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FICTIONS POLITIQUES. PROLONGATIONS. 
UN ÉVÈNEMENT EUROPÉEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
De l’écran à la réalité. 
Prolonger le débat hors de l’écran est un acte citoyen. 
 
Le succès avéré des fictions politiques témoigne de l'intérêt grandissant des citoyens pour 
la chose politique. 
 
Le filtre de la fiction crée une alchimie propice à trouver un écho, une oreille attentive 
auprès d’un grand nombre de spectateurs. Ces derniers sont aussi des citoyens et 
l’actualité politique ne manque pas d’inciter à la réflexion.  
En prolongeant le débat nous souhaitons poursuivre la question lancinante de l’exercice 
au quotidien de nos représentants politiques loin d’un certain cynisme ambiant. Amener la 
réflexion sur ce que font nos élus, comment ils le font et pourquoi ils le font peut sans nul 
doute aider à une meilleure appropriation de la mécanique du pouvoir.  
Nos sociétés contemporaines en mutation ont besoin de ce type de décryptage direct et 
dépassionné. 
 

 

 
I. PRÉSENTATION DU PROJET     P. 3 

 
II. L’EVENEMENT / TABLES RONDES    P. 8 

III. ANNEXES       P.12 
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I. PRÉSENTATION DU PROJET 

1. Fictions politiques. Prolongations 

Les séries télévisées ont le vent en poupe. 
Parmi le large panel de sujets, le genre politique attire de plus 
en plus de créateurs de séries et les spectateurs en 
redemandent. 
En s’immisçant au cœur du pouvoir, les séries de ce genre 
donnent un point de vue introspectif que seule la fiction peut se 
permettre de raconter. 
Du tragique au comique, le romanesque exprime sa toute 
puissance en révélant les jeux et les enjeux d’une mécanique à 
laquelle les citoyens n’ont pas accès. 

 
Nous proposons un prolongement à la vision télévisuelle et cinématographique des auteurs de 
fictions politiques par un évènement transmedia, à l'occasion de la troisième saison de la série 
danoise BORGEN, diffusée en France à partir du jeudi 03 octobre 2013. 
 
 
 
Un événement pérenne et grand public à vocation européenne 
 
Il s’agit d’amorcer un ensemble de manifestations : tables rondes, plateforme 
transmedia et ateliers pédagogiques afin de poursuivre l’introspection en terre méconnue:  
celle de l'engagement politique et de l'exercice du pouvoir. 
 

 

Graine de citoyen 
 
Ateliers pédagogiques 
pour jeune public 
 
Il s’agit de proposer des 
ateliers pour les enfants 
grâce à une approche 
ludique pour leur 
permettre de mieux 
appréhender les 
mécanismes de la 
politique à travers des 
ateliers vidéo, d’écriture 
et de théâtre. 
 

Webproduction 
 
«Carnet de voyages en 
politique» 
 
Un tour de l’Europe sous 
forme de mini-
reportages autour des 
mots clés du quotidien 
de l’action politique. Une 
mosaïque de réactions, 
de prises de position, de 
retours d’expérience de 
philosophes, 
sociologues, politiques 
et citoyens.  
 

Plateforme 
transmedia 
 
 
Cette plate-forme a pour 
ambition de réunir 
l’ensemble des 
propositions media 
autour des programmes 
Fictions Politiques. 
Prolongations, 
proposés par Lazuli.  
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Choisir le champ politique comme matière à fiction n’est pas chose nouvelle. 
Depuis les tragédies grecques jusqu’aux pièces shakespeariennes, l’aventure politique porte en 
elle une dimension romanesque.  
En matière de séries, ce sont les anglo-saxons qui ont ouvert le bal.  
 
L’année 2014 est une annus electorali.  
Au fond de chaque spectateur, il y a un citoyen qui sommeille en nous. 
Les longs-métrages et les séries télévisées le réveillent. 
Et si c’était pour le meilleur ? 
Et s’il était temps de parler de politique de manière bienveillante, de prendre le temps du recul ? 
 
 

2. Borgen 

 
L’un des derniers OVNI dans la catégorie des séries politiques 
est incarné par BORGEN. 
 
Cette série danoise au retentissement bien au-delà de ses 
frontières défend un objectif louable, celui de montrer au plus 
grand nombre et sans cynisme la mécanique de l’exercice du 
pouvoir, de la politique et les méandres de l'engagement.  
 

 
 

 
Avec subtilité et exigence, Adam Price, le créateur et auteur de la série,  a su proposer un cocktail 
détonnant de ce qui aurait pu apparaître comme un vrai repoussoir : les coulisses du 
parlementarisme danois, franchement pas glamour!  
Il s'était vu prédire non sans humour que «la politique à l'écran, ce serait aussi excitant qu'un 
champ de betteraves un matin de novembre». 
Et pourtant... Le challenge est réussi,  le champ de betteraves est plutôt glamour ! 
 
 
Cette série apparaît comme un caisson de résonnance aux interrogations, sinon à l'indifférence ou 
pire au rejet de l'action et de la classe politique dans son ensemble. 
 
 
Par l'intermédiaire de séries télévisées politiques comme Borgen, les arcanes du pouvoir et de la 
politique sont mis à nu et décodés à travers les ressorts de la fiction. Entre vérité et caricature, les 
téléspectateurs ont plutôt l'air de s'y retrouver.  
 
 
 
 
 

Borgen© DR1 
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Population du Danemark : 5 millions d’habitants. Chaque diffusion de 
Borgen a scotché plus de 1,5 millions de Danois devant leur petit écran. 
Il est vrai que la politique y est une seconde nature puisque chaque 
nouvelle élection nationale draine un taux record de participation.  Mais 
le phénomène a franchi les frontières et conquis le monde : Les 
derniers chiffres de la DR1 annonçait la diffusion dans 74 pays. Et pour 
rester en Europe, ce sont 650.000 spectateurs français (source ARTE) 
et 650.000 britanniques (source BBC4) qui ont été happé par la 
politique danoise (ou par le charme discret des comédiens). Un record 
inespéré et inégalé pour un programme diffusé sur le territoire 
britannique en langue originale sous-titrée anglais. 
 
 
Comment une série sur la politique danoise a pu recevoir un tel accueil auprès d'un public aussi 
divers ? 
 
Grâce à l'universalité du propos. 
Il correspond à une attente forte, celle de mieux comprendre l'action politique dans son quotidien, 
avec les failles, les espérances, les compromis, les calculs de ses protagonistes. Le filtre de la 
vision décalée d'une réalité hors de ses propres frontières permet de dépassionner le débat pour 
mieux se le réapproprier. 
 
 

3. Fictions politiques. Des exemples aux quatre coins du monde. 

 
Si l’étalon international dont tout bon créateur de série politique doit s’inspirer reste l’indétrônable 
The West Wing (A la Maison Blanche. USA. 1999-2006), nos amis Anglais n’ont jamais hésité à 
aborder la question politique de manière frontale dès les années 80. Et s’il existe une tradition du 
genre, elle nous vient d’outre-manche en priorité.  
Yes Minister (1980-84) / Yes Prime Minister (1986-88), The New Statesman (1987-92). 
La veine politique a été développée dans ses retranchements satiriques, voire parodiques à 
travers The Thick of It (2005) et In the Loop (2009-adaptation cinéma de la série). 
 

 
 
Aux Etats-Unis, la brèche ouverte par The West Winget en 
parallèle le développement des chaînes thématiques et autres 
réseaux de distribution comme Netflix ont produit des séries 
comme Commander in Chief, Political Animal ou plus 
récemment The Wire, VEEP et  Boss.La concurrence est forte 
et l’actualité alimente la création fictionnelle. 
 

 
 

 
Les Danois plébiscitent 
l’acte citoyen. 
 

Le taux de participation 
aux dernières législatives 
danoises de 2011 a 
atteint 87,7%. 
 

HelleThorning-Schmidt, 
44 ans, devient la 
première femme  à la tête 
d’un gouvernement 
danois. 
 

Mr Smith au sénat 
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Depuis 2010, on assiste à un déploiement considérable de propositions venant de pays aussi 
divers que la Corée du Sud (President, Daemul, City Hall), Israël (Polishok, Yaldey Rosh 
HaMemshala), l’Australie (The Hollowmen)  pour ne citer que les plus représentatifs. 
 
 
Dans le même laps de temps, la France proposait des mini-séries comme L’école du pouvoir, 
L’Etat de Grâce ou encore les Hommes de l’ombre. En 2011,l’Exercice de l’Etat s’affichait sur les 
écrans français avec succès. 
 
 
L’avenir fictionnel est riche de propositions à venir. Preuve, s’il fallait encore s’en convaincre, que 
la chose politique est une matière à fiction et à dramaturgie dont le sens pédagogique et ludique 
résonne positivement  dans l’âme de spectateurs de plus en plus nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’exercice de l’Etat. 
Réalisation Pierre Schoeller. 

© Production Archipel 35 
Editeur	  DVD	  et	  Blu-‐ray	  :	  Diaphana	  Edition	  Vidéo 

Les hommes de l’ombre  
Réalisation Frédéric Tellier 

© TETRA MEDIA 
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« Je voulais écrire sur des gens qui désirent accéder au pouvoir pour 
changer la société, des gens politiquement idéalistes. Il n'était pas 
question de décrire la politique comme un petit jeu malsain entre des 
gens malveillants, mais de montrer que les politiciens sont des gens 
comme vous et moi. » 
 
  Adam Price, créateur et auteur de la série Borgen 
  Extrait de la masterclass organisée par le Nouvel Observateur 
  l31 janvier 2011 à Montreuil. 
 

“ On peut effectivement m’utiliser comme haut-parleur. En revanche, il 
est absolument hors de question, en ce qui me concerne, d’accepter 
une fonction politique quelle qu’elle soit. Mon métier est celui d’écrivain, 
avec la liberté fondamentale qu’il comporte." 

  Dan Franck, écrivain, co-scénariste de la série 
  Les Hommes de l’ombre 
  Extrait de l’interview de Franck Bouaziz parue dans le Nouvel     
                                         Economiste 15 février 2012  
 
 
 

  ******  

«Je crois vraiment que la télévision peut transformer la vie des gens (...) 
Beaucoup de gens se cultivent uniquement par la télévision. C'est 
important de leur offrir des choses qu'ils ont envie de regarder mais qui, 
aussi, élèvent leur esprit.» 
 
  Pierre Schoeller, réalisateur 
  Extrait de l’interview de Stéphane Charbit parue dans Marianne  
  06 nov. 2011 
 
 
 
 ****** 
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II. L’EVENEMENT / TABLES RONDES 
 

Un citoyen européen averti en vaut deux. 

En reprenant et développant les thèmes centraux des fictions politiques à travers des tables 
rondes, nous souhaitons réveiller l’intérêt du citoyen européen à l’action politique et  au rôle central 
qu’il peut avoir en s’appropriant les codes de l’art subtil, délicat et controversé de l’exercice de la 
politique au quotidien. Nous proposons de revenir par différents prismes (philosophique, 
sociologique, psychologique, littéraire…) sur des notions aussi fondamentales que l’engagement 
ou l’éthique par exemple. Nous souhaitons aussi prendre en compte l’impact d’évènements aussi 
anodins et réels que « Ne pas oublier de préparer le sac de piscine du petit dernier bien qu’une 
conférence internationale décisive soit en jeu ».  
 
Par ces prolongations, Nous faisons le pari que la narration amène un éclairage de premier choix 
pour les citoyens que nous sommes. Revenir aux fondamentaux nous semble un acte citoyen. 
Jouer du décalage fictionnel est un atout. 
 
 
 
Mode opératoire. 
Chaque table ronde réunira 4 à 5 contributeurs autour d'un modérateur. 
Ils seront engagés du monde politique et des idées, universitaires, professionnels des médias et 
de la communication.  
Ils seront choisis pour leur talent à la vulgarisation des sujets développés.  
 
Les tables rondes seront programmées sur 2 heures. 
Des morceaux choisis de fictions politiques  seront projetés en introduction et en relation avec le 
thème débattu. 
Un temps d'échange de questions/réponses avec le public viendra clôturer chaque séance. 
 
Les tables rondes seront filmées et mises en ligne sur le site dédié : 
http://www.fictionspolitiquesprolongations.com 
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• Table ronde #01 – La politique, le pouvoir et les femmes.         19h30 
 
 
Lieu         
Maison du Danemark– 142, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris    
  
Date 
Lundi 30 septembre 
 
Thème 
Borgen n’est pas la seule série politique à mettre en scène une femme au pouvoir. Political 
Animals ou Commander in chief, deux séries anglo-saxonnes, mais aussi L’Etat de grâce ou Les 
Hommes de l’ombre, deux séries françaises, ont également choisi cet axe narratif. 
Mais il n’est pas anodin de souligner aussi que la série danoise bénéficie d’un sous-titre 
uniquement présent dans sa version hexagonale : Borgen. Une femme au pouvoir. La table ronde 
interrogecette exception française, la notion de parité et l’importance de l’éducation pour changer 
le regard d’une fragilité supposée.  
 
Modératrice 
 
•Marjolaine Jarry – Journaliste au Nouvel Observateur. Animatrice du blog Serial Lovers. 
 
 
Intervenants  
 
•Isabelle Attard – Députée du Calvados. Vice-présidente du Cercle d’amitiés France-Danemark.  
Thème : Retour d’expérience au cœur de l’exercice politique. 
 
•Adam Price – Créateur et auteur de la série danoise Borgen. 
 
•Réjane Sénac– Politiste, chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de 
Sciences Po (CEVIPOF), Présidente de la commission parité du Haut Conseil à l’Egalité femmes-
hommes. 
Thème : Partage du pouvoir: du sexisme constituant à la parité inachevée 
 
•Eliane Viennot – Historienne et professeur de littérature française. Responsable du groupe de 
travail « femmes, culture et politique » au sein de l’Institut universitaire de France. 
Thème : Les femmes et le pouvoir à travers l’histoire. Une rétrospective d’une exclusion 
annoncée : l’exception française. 
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• Table ronde #02 – L’exercice du pouvoir. Action, nécessité et solitude.     19H30 
 
 
Lieu         
Maison du Danemark– 142, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris 
 
Date     
Mardi 1er octobre 
 
Thème 
Le plein exercice de sa citoyenneté devrait passer par un meilleur décryptage des enjeux 
quotidiens de la politique en exercice et des êtres qui en ont la charge. Car tel est bien le 
challenge : il s’agit d’une délégation d’un mandat exercé par une personne élue ou nommée et 
accompagnée par un certain nombre d’acteurs dont nous cernons parfois mal les responsabilités. 
L’objet de cette table ronde est de comprendre le quotidien psychologique et opérationnel de 
l’individu en position de gérer le pouvoir, ce que chaque fiction sait relever à sa manière avec un 
angle particulier. 
 
 
 
Modérateur  
 
Claude Soula – Journaliste au Nouvel Observateur. 
 
 
Intervenants  
 
 
•Pierre-Emmanuel Guigo – Agrégé d’histoire. Doctorant à Sciences Politiques de Paris. 
Thème : La communication politique. Le rôle des spin doctors. 
	  
•Aude Harlé – Sociologue, maître de conférences à l’Université de Perpignan. Auteure de « Le 
coût et le goût du pouvoir : le désenchantement politique face à l'épreuve managériale ». 
Thème : Le rôle des fonctionnaires d’Etat et du personnel politique.  
	  
•Paul Quilès - Polytechnicien. A exercé plusieurs ministères de 1983 à 1993. 

Thème : Retour d’expérience au cœur du pouvoir étatique. 
 
•Pierre Schoeller –  Scénariste et réalisateur du film L’exercice de l’Etat (2011). 
Thème : De la réalité à la fiction à travers le travail opéré sur L’exercice de l’Etat. 
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• Table ronde #03 - L’engagement à l’épreuve du pouvoir.    18H30 
Entre idéalisme et compromis. 
 
 
Lieu  
Maison de l’Europe - 35-37, rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris 
 
Date  
Mercredi 02 octobre 
 
Thème 
L’engagement politique est-il l’art de négocier  entre idéalisme et désillusion ? 
L’engagement. L’éthique et la morale.  
L’engagement politique est-il toujours synonyme de convictions ? 
La politique en fiction : comment le media télévisuel accueille-t-il ce genre spécifique ? 
Voici les thèmes abordés lors de cette table ronde. 
 
Modérateur  
 
Jean-Jacques Cros – Grand reporter, auteur de Médias, la grande illusion 
 
Intervenants  
 
•Laurent Bouvet – Professeur de Sciences Politiques à l’Université de Versailles-Saint-Quentin 
Thème : Quelle vision de l’intérêt général dans le cursus de formation des futurs responsables 
politiques ? 
 
•Ludivine Brasselet – Agrégée de philosophie. Université catholique de Lille. 
Spécialiste de la morale. 
Thème: Morale / éthique. Une question de mots. En politique, est-ce une question de maux ? 
 
•Dan Franck – Ecrivain, co-scénariste de la série Les hommes de l’ombre. 
Thème : Fictions politiques. Politiques fictions. Comment aborder les thèmes de la conviction, de 
l’engagement, de l’intérêt général ?  
 
•Corinne Lepage – Avocate. Ancienne ministre (1995-1997). Députée européenne, France. 
Thème : L’engagement à l’aune de l’Europe. 
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III. ANNEXES 

 1. Note d’intention 
 
Le succès des fictions qui traitent du fait politique témoigne à n'en pas douter d'une certaine 
adéquation avec l'actualité démocratique contemporaine où le rôle du politique est questionné.  
 
Les sujets exposés et la manière exigeante de les mettre à l'écran, créent une alchimie propice à 
trouver un écho, une oreille attentive auprès d'un grand nombre de spectateurs. 
 
Ces spectateurs sont aussi des citoyens. 
Nous sommes la société. 
En prolongeant le débat, nous souhaitons poursuivre la question lancinante de l'exercice au 
quotidien de nos représentants politiques loin du cynisme ambiant. 
 
Amener la réflexion sur ce que font les élus, comment ils le font et pourquoi ils le font, peut sans 
doute aider à une meilleure compréhension, un décryptage des hommes politiqueen action. 
 
Que la télévision, le médium encore le plus populaire, joue son rôle dans ce jeu de réflexion nous 
semble essentiel, en matière politique comme pour tout autre thème de débat. 
 
Notre société contemporaine en mutation a besoin de réflexion et de décryptage dépassionnés.  
 
En s'appropriant une fiction de télévision grand public intelligente, nous avons l'ambition de parler 
de politique et d'engagement avec un public aussi large que possible : la réflexion n'a pas d'âge, ni 
de frontières. 
 
La diversité culturelle n'est bonne à considérer que si elle s'exprime concrètement dans tous les 
aspects de la vie des gens, dans l'exposition de la diversité et d'une compréhension mutuelle des 
actes les plus anodins de chaque société. 
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2. LAZULI. Présentation 

LAZULI 
Spécialisée dans la création et l’organisation d’événements culturels et artistiques, Lazuli 
développe des projets pluridisciplinaires à travers des concepts nomades, modulables et 
transposables. 
Force de proposition, LAZULI réunit pour chaque projet une équipe dédiée, couvrant l’ensemble 
des compétences nécessaires de sa conception à sa réalisation.  
 
L’équipe en charge de Fictions politiques. Prolongations est composée de : 
 
•Valérie Mahdjouba-Directrice générale Lazuli - valerie@lazuli-creation.fr - +33(0)6 86 26 95 12 
 

 
•Cécile Favier- Directrice éditoriale - cecile@lazuli-creation.fr 
 

 
•Violaine Cherrier - Responsable animation réseaux sociaux - violaine.cherrier@gmail.com 
 

 
Contact presse 
 
•Valérie Mahdjouba - contact@lazuli-creation.fr - +33(0)6 86 26 95 12 
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