
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE	  
N°01 –16 sept. 2013 
 

FICTIONS POLITIQUES. PROLONGATIONS. 
 

UN ÉVÉNEMENT EUROPÉEN. 
 
 
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2013. 
Á LA MAISON DU DANEMARK ET Á LA MAISON DE L’EUROPE. 
 
 
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 croissant 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 contemporaine 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.  
Notre société contemporaine en mutation a besoin de ce type de décryptage direct et 
dépassionné. 
 
 
Gratuites et ouvertes au public sur réservation, trois tables rondes aborderont les 
thématiques qui fondent le questionnement de tout citoyen à propos de l’action politique et 
de son exercice au quotidien, mis en lumière à travers les fictions politiques. 
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• TABLE RONDE #01. La politique, le pouvoir et les femmes. 
Lundi 30 septembre 2013 – 19h30 - Maison du Danemark– 142, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris 
 

Modératrice :Marjolaine Jarry, journaliste au Nouvel Observateur 
Intervenants : 
Isabelle Attard, Députée du Calvados 
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’égalité femmes-hommes 
Eliane Viennot, Historienne, Professeur de littérature française 
        
 
• TABLE RONDE #02. L’exercice du pouvoir. Action, nécessité, solitude. 
Mardi 1er octobre 2013 – 19h30 - Maison du Danemark– 142, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris 
 

Modérateur :Claude Soula, journaliste au Nouvel Observateur 
Intervenants : 
Pierre-Emmanuel Guigo, Agrégé d’histoire, doctorant à Sciences Politiques Paris. 
Aude Harlé, Sociologue, Auteure de Le coût et le goût amer du pouvoir: le désenchantement politique face à l'épreuve 
managériale  
Paul Quilès, Ancien Ministre (1983-1993) 
Pierre Schoeller, Scénariste et réalisateur du film L’exercice de l’Etat (2011)  
 
• TABLE RONDE #03. L’engagement à l’épreuve du pouvoir. 
Mercredi 02 octobre 2013 -18h30 - Maison de l’Europe de Paris- 35-37, rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris 
 

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 en Yvelines 
Ludivine Brasselet, Professeur agrégée de philosophie 
Dan Franck, écrivain, co-scénariste de la série française Les Hommes de l’ombre 
Corinne Lepage, Avocate, ancienne ministre (1995-1997), députée européenne 
 
 
 
CONTACT PRESSE  
Valérie Mahdjouba 
contact@lazuli-creation.fr 

	  
ANIMATION RESEAUX SOCIAUX 
Violaine Cherrier 
violaine.cherrier@gmail.com 
fr.linkedin.com/in/violainecherrier/ 
 
Informations et réservations sur : http://www.fictionspolitiquesprolongations.com 
 

A PROPOS DE LAZULI 
Lazuli est une société de créations d’événements culturels et artistiques innovants et transdisciplinaires à vocation citoyenne. Cette 
première série de tables rondes à Paris autour des fictions politiques initie le lancement d’un projet nomade et transposable à travers 
les villes de France et d’Europe.  
Lazuli développe une plate-forme transmedia autour de ce projet.  
 
http://www.lazuli-creation.fr/event/ 
Valérie Mahdjouba - Directrice Lazuli : valerie@lazuli-creation.fr 
Cécile Favier - Directrice éditoriale : cecile@lazuli-creation.fr 
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