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Appel à contributions 
 

Le cycle de colloques « Philosopher avec les séries télévisées » initié en 2009 avec Buffy, tueuse de 

vampires se propose d’analyser chaque année une série télévisée déterminée, sur un mode à la fois 

monographique et interdisciplinaire. Pour 2013, renouant avec les thématiques ouvertes en 2011 avec 

le colloque consacré à la série 24h chrono, nous proposons de concentrer notre attention sur A la 

Maison Blanche (The West Wing), série américaine en sept saisons créée par Aaron Sorkin et 

initialement diffusée de 1999 à 2006. Mettant en scène de façon à la fois uchronique et réaliste sept 

ans de vie « à la Maison Blanche », et plus précisément dans « l’aile ouest » (« The West Wing ») qui 

abrite les bureaux de la Présidence américaine, la série suit les deux mandats successifs du président 

démocrate Josiah Bartlet (Martin Sheen) et de son équipe. 

En continuité avec les précédents événements Philoséries, ces journées doivent s’entendre comme 

d’abord philosophiques, tout en étant largement ouvertes aux contributions d’autres sciences 

humaines et sociales : histoire, droit, science politique…  Si les dimensions éthiques, politiques et 

historiques en particulier de l’univers A la Maison Blanche méritent d’être analysées avec toute 

l’attention requise, les communications pourront s’attacher à d’autres questions, du moment qu’elles 

permettent de contribuer à répondre à celle qui sert de fil conducteur à l’ensemble du cycle : dans 

quelle mesure la série télévisée fictionnelle peut nous aider à mieux philosopher sur le monde, à 

mieux le comprendre, à mieux exister en lui ? Le fait-elle nécessairement, ou sinon, à quelles 

conditions ? 

Le colloque aura lieu les vendredi et samedi 5 et 6 juillet 2013. 

Les communications dureront chacune 30 mn et seront suivies de 15 mn de discussion. Merci de bien 

vouloir envoyer vos propositions (max. une page) à allouche.sylvie@gmail.com avant le 1er février 

2013. Une réponse vous sera donnée avant le 1er mars 2013. Nous prions en outre les contributeurs de 

remettre leur texte définitif en vue de sa publication avant le 1er novembre 2013. 

Comité d’organisation : Site web : http://philofictions.org/ 

Sandra Laugier (PhiCo, U. Paris 1), Sylvie Allouche (IHPST, U. Paris 1 - CEM, U. of Bristol), Marjolaine 

Boutet, (CHSSC, U. de Picardie). 
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Twin Peaks, X-Files, Buffy contre les vampires, 24 heures chrono…, plus récemment Lost, Rome ou 

Dexter, depuis une vingtaine d’années, les séries télévisées américaines qui parviennent à résoudre la 

difficile équation de la qualité et du succès populaire se sont multipliées au point que l’on peut sans 

conteste parler d’un véritable Âge d’or du genre, lequel ne paraît pas encore achevé. Le secret semble 

tenir à la capacité proprement américaine à produire des valeurs et à les transmettre en se 

préoccupant de la réception, voire de l'éducation, sans crainte de tenir un propos explicitement moral. 

Si les Etats-Unis apparaissent aujourd’hui comme les meneurs de cette révolution qui a inscrit le genre 

de la série au rang d’art majeur, d’autres pays ont aussi su investir, parfois avec une certaine avance, 

dans la production de qualité : c’est le cas de la Grande-Bretagne, qui avait déjà une belle tradition 

dans le domaine (Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Le Prisonnier, etc.), mais aussi du Danemark (Le 

Royaume), de la France (Engrenages), de l’Espagne (Aguila Roja), ou encore du Japon, notamment 

dans le domaine spécifique des mangas (Evangelion). 

Cependant, la France demeure  en retard pour ce qui est de la recherche sur les médias et la culture 

populaire, et sur les séries télévisées en particulier, même si elle commence à se rattraper. Tandis 

qu’existent de nombreux cursus sur ces questions aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, la 

France semble toujours avoir une réticence à considérer les séries télévisées, tout comme le film 

grand public, comme des œuvres véritables. Les progrès dans ce domaine ne pourront donc se faire 

que lorsque sera prise au sérieux l'intelligence apportée à la réalisation de ces productions, et que des 

cursus proposeront de les étudier systématiquement dans leur esthétique, leurs effets sociaux, et 

leurs enjeux éthiques. 

C’est dans cette perspective que se situe le cycle « Philosopher avec les séries télévisées » : 

- 2009 Buffy contre les vampires (Sandra Laugier, Marc Cerisuelo, Barbara Olszewska, François-David 
Sebbah) 

- 2010 Séries d’élite, culture populaire : le cas HBO (Sandra Laugier & Marjolaine Boutet) 
- 2011 24 heures chrono (Sandra Laugier & Sylvie Allouche) 
- 2012 L’Univers Battlestar Galactica (Sandra Laugier, Sylvie Allouche, Marco Dell’Omodarme, Monica 

Michlin) 
- 2013 A la Maison Blanche (Sandra Laugier, Sylvie Allouche, Marjolaine Boutet) 
 

Comité d’organisation :  Site web : http://philofictions.org/ 

Sandra Laugier, PhiCo, EXeCO (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Sylvie Allouche, IHPST (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ENS/CNRS) – CEM (University of Bristol)  


