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Résumé :
Cet article se veut une traduction méthodologique et pratique des propositions de Stuart Hall
afin  de  montrer  comment,  concrètement,  étudier  des  représentations  fictionnelles
médiatiques et en déconstruire le « labeur idéologique » (Hall, 2017 [1982]). Pour ce faire, on
propose d’interroger le concept de « politiques de représentations » en travaillant à la fois sur
leurs modalités d’émergence et sur la manière dont les chaînes de signification privilégiées
qui les sous-tendent sont articulées. À partir d’exemples concrets issus de différents corpus de
séries télévisées françaises, on fournira des outils méthodologiques pour saisir les prémisses
idéologiques (en termes de genre, classe et race) qui circulent dans ces fictions et mettre en
lumière le « travail de la représentation ». 

Mots-clés : Représentations ;  politiques des représentations ;  rapports sociaux ;  productions
audiovisuelles ; fiction ; Stuart Hall 

Summary : 
This article is intended as a methodological and practical translation of Stuart Hall's proposals
in  order  to  show  how, in  concrete  terms, to  study  media  fictional  representations  and
deconstruct their 'ideological labour' (Hall, 2017 [1982]). We propose to interrogate the concept
of 'politics of representations' by working both on their modes of emergence and on the way in
which the privileged chains of meaning that underpin them are articulated. Using concrete
examples from different corpora of French television series, we will provide methodological
tools to grasp the ideological premises (in terms of gender, class and race) that circulate in
these fictions and highlight the “work of representation”. 

Keywords :  Representations ;  politics  of  representations ;  social  relations ;  audiovisual
productions ; fiction ; Stuart Hall.
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Comment  « faire »1 des  cultural  studies avec  les  productions  audiovisuelles,

concrètement,  et  selon  quelles  méthodologies ?  C’est  à  cette  question  que  je  souhaite

répondre en proposant des pistes de réflexion à partir d’un travail sur les représentations

des rapports sociaux de genre, de race et de classe dans les séries télévisées françaises. Cette

contribution se veut donc avant tout méthodologique, combinant dimensions pratiques et

exemples concrets issus de mes recherches sur la fiction télévisuelle en France. Comment

déceler les politiques de représentation de ces rapports sociaux dans des fictions télévisées

(et,  par extension, dans les téléfilms, séries,  films et autres productions audiovisuelles) ?

D’un  point  de  vue  pratique,  que  peuvent  apporter  les  cultural  studies à  l’étude  d’un

matériau médiatique fictionnel ? Quelle analyse peut-on déployer et quels sont les outils à

disposition  pour  travailler,  dans  le  sillage  de  Stuart  Hall,  sur  les  représentations

médiatiques et leurs enjeux politiques et idéologiques ? 

Je  propose  d’interroger  ce  que  l’on  peut  repérer  chez  Hall  dans  le  concept  de

« politiques  de  représentations »  en  étudiant  leurs  modalités  d’émergence,  via des

« politiques  de  signification »  (Hall,  2017  [1995]),  et  la  manière  dont  des  chaînes  de

signification privilégiées sont articulées ainsi que les régimes de représentation (Cervulle,

2019) qui en résultent. Stuart Hall propose un cadrage théorique sur le pouvoir idéologique

des médias et donne des pistes de réflexion dont on peut s’emparer, à savoir travailler sur

la dynamique saillances/récurrences en pensant les séries comme « scène[s] du visible »

(Voirol, 2005) et interroger les politiques des représentations et les prémisses idéologiques

qui président à leur fabrication. J’aimerais déplier les fils de ces propositions en explicitant

leurs enjeux méthodologiques et pratiques en termes de corpus, de grilles de visionnage et

d’indexation  ainsi  que  de  récoltes  des  données  avant  de  mettre  en  pratique  ces

recommandations  en  proposant  des  exemples  concrets  d’analyse  de  données  et  de

formalisation  de  résultats.  Je  déploierai  ensuite  différents  niveaux  d’analyse  des  séries

télévisées, à savoir ceux relatifs à la caractérisation des personnages, à leurs interactions et

à leurs activités, aux arches narratives récurrentes ou encore aux thématiques traitées par

1 Cette expression renvoie à l’ouvrage Doing Cultural Studies.  The Story of the Sony Walkman (Du Gay et al.,
2013 [1997]).
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la  fiction.  Enfin,  je  montrerai  en  conclusion  comment  l’articulation  de  ces  différents

niveaux d’analyse permet de déconstruire les prémisses idéologiques (Hall,  2017 [1995])

auxquelles les chaînes de significations privilégiées s’arriment.

Sous les représentations, les prémisses idéologiques
Pour Stuart Hall, « la principale sphère d’opération des médias est la production et la

transformation d’idéologies » (Hall, 2017 [1995], 365). Il définit ainsi l’idéologie : « J’emploie

le terme pour me référer à ces images, ces concepts et ces prémisses qui fournissent les

cadres à travers lesquels nous représentons, interprétons et comprenons certains aspects

de l’existence sociale – et leur donnons un sens » (ibid.). Les personnages qui peuplent les

séries, les histoires qu’elles racontent, les mondes qu’elles façonnent viennent fournir des

cadres à nos existences et contribuent à façonner notre rapport au monde. La fiction, tout

autant qu’un genre informatif ou documentaire, est une des voies d’accès au monde social

et participe de notre connaissance de celui-ci. De fait, la fiction télévisée est ambivalente en

ce qu’elle prétend parler de la société et la montrer telle qu’elle est, dans une « promesse »

de réalisme (Jost, 1997 ; 2001) tout en revendiquant son caractère fictif. Or, Hall rappelle

bien,  dans  une  approche  constructiviste,  que  le  « réel »  que  la  télévision  propose  est

construit : il y a toujours un point de vue, une manière d’appréhender le réel et d’en rendre

compte, dans l’information comme dans la fiction. C’est en ce sens qu’il faut comprendre

l’affirmation  de  Hall  selon  laquelle  le  discours  télévisuel  n’est  pas  « naturaliste »  mais

« naturalisé »  et  que  « l’effet  de  réalité »  relève  d’une  « illusion  naturaliste »,  « car  la

combinaison de discours verbaux et visuels qui produit cet  “effet de réalité” requiert les

procédures de codage les plus élaborées et adaptées qui soient : il faut monter, lier, coller

ensemble des éléments, puis les façonner en un système de narration ou d’exposition qui

“fasse sens” » (Hall, 2017 [1982], 230). Cet « effet de réalité » ne s’entend ici ni en termes de

réalisme,  ni  en tant  qu’« effet  de  réel »,  point  de  contact  pour  le  public  dans  la  fiction

(Glevarec, 2010), mais bien en termes politiques, c’est-à-dire en tant que cadrage et outils de

production de significations. Les personnages, par leur caractérisation, et les histoires qui

les  voient  évoluer  sur  nos  écrans  sont  le  résultat  de ces  assemblages  de  signes  venant
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produire du sens. Il y a bien articulation entre différentes propositions qui, mises bout à

bout et intriquées dans la narration, vont participer à notre connaissance du monde. C’est

en cela que, pour Hall, « les idéologies ne consistent pas en des concepts séparés et isolés,

mais dans l’articulation de différents éléments dans un ensemble ou une chaîne distinctive

de  significations »  (2017  [1995],  259-260).  Les  quelques  exemples  proposés  ci-après

témoignent de l’existence de chaînes de signification privilégiées qui vont être mobilisées et

(ré)activées dans les fictions télévisées et, de ce fait, faire autorité.

De plus, « si les affirmations idéologiques sont faites par des individus, les idéologies

ne sont pas pour autant le produit de la conscience ou de l’intention individuelle » (ibid.,

260). Cette remarque permet de dépasser la question de l’intentionnalité de l’auteur·e dans

l’acte d’écriture, dans la lignée des réflexions de Barthes (1984) puis Foucault (1994), afin de

bien montrer que les prémisses idéologiques qui président à ces représentations sont déjà

là et qu’il est avant tout nécessaire de se préoccuper non pas tant de l’origine du discours

que des conditions de son émergence (Foucault, 2008 [1969]). Dès lors, pour mettre au jour

les  procédés  de  production  du  sens  par  les  séries  télévisées,  on  peut  s’intéresser  au

repérage de ce que Foucault (ibid.)  qualifie de « nappes discursives » ou de « formations

discursives » et, avec Hall, à leur articulation. Des séries vont émerger des récurrences, des

habitudes, des manières de produire du sens qui semblent aller de soi. En effet, les médias

« doivent être sensibles aux limites de “ce sur quoi tout le monde s’accorde”, et ne peuvent

survivre légitimement qu’en opérant dans ce cadre général imposé par le consensus » (Hall,

2017  [1982],  247).  S’inquiétant  des  limites  de  ce  qui  est  socialement  acceptable  à  leur

époque (Chalvon-Demersay, 2005, 100), les scénaristes (puis tous les intervenant·e·s de la

chaîne de fabrication) recherchent activement le consensus en fonction de ce qu’ils et elles

projettent  des  attentes  des  publics,  et  du  fait  de  la  superposition  de  filtres  normatifs

(Dagnaud,  2006,  86)  résultant  des  différentes  lectures  et  réécritures  des  scénarios.  C’est

d’ailleurs en ce sens que Sabine Chalvon-Demersay parle de « fiction de consensus » pour

qualifier la fiction télévisée française (2007, 31). 

Enfin, une lecture politique de cette production du consensus amène à considérer, à la

suite de Gramsci, les visées hégémoniques qui s’y expriment, qui oscillent entre tentatives
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de domination du champ de discursivité et apparition de « points nodaux » qui tendent à

fixer, partiellement et momentanément, les significations (Laclau, Mouffe, 2009 [1985]). Le

concept d’articulation va permettre d’interroger plus globalement ce que le travail de la

représentation (« the work of representation » chez Hall) produit et les choix qui sont opérés

dans la construction discursive des rapports sociaux de genre, de classe et de race. Le bien-

fondé  de  ce  retour  à  Hall  pour  penser  l’intersectionnalité  peut  ainsi  se  lire  dans  son

approche  discursive  des  rapports  de  pouvoir,  dans  la  lignée  de  Laclau  et  Mouffe

(Quemener,  2021),  et  ce  afin  de  saisir  les  processus  hégémoniques  à  l’œuvre.  En  effet,

l’intersectionnalité,  dans  une  approche  sociologique,  voire  juridique  si  l’on  remonte  à

Crenshaw (2005 [1991]), part des expériences des individus et des oppressions conjointes

auxquelles sont, par exemple, sujettes les femmes noires des classes populaires subissant à

la  fois  le  sexisme  et  le  racisme.  Or,  l’une  des  difficultés  lorsque  l’on  travaille  sur  les

représentations  médiatiques  est  bien  qu’elles  opèrent  au  niveau  discursif  (dans  des

formations discursives) qui ne peut être appréhendé uniquement en termes d’expérience

ou de vécu.  On va ainsi  pouvoir  penser les  politiques  de représentations en gardant  à

l’esprit  qu’elles  seraient  « sans  garantie »  et  toujours  contingentes,  pour  reprendre  le

vocabulaire hallien, mais aussi sans perdre de vue le potentiel de transformation de l’ordre

social porté par l’intersectionnalité (Bilge, 2014).  

L’analyse féministe de ces discours autorise dès lors la production d’un savoir situé et

distancié vis-à-vis des prémisses idéologiques présentées comme allant de soi – c’est-à-dire

naturalisées – dans la fiction. En effet, les questions que l’on va se poser et poser aux corpus

sont le fruit du positionnement du·de la chercheur·se – ici celui d’une chercheuse féministe

se revendiquant des études de genre.  Donna Haraway rappelle la nécessité de préciser ce

positionnement,  car  il  informe  la  « vision »  qui  anime  chacun·e.  Celle-ci  « requiert  des

instruments de vision ; une optique est une politique de positionnement » (Haraway, 2007

[1988], 122), écrit-elle. À sa suite, donc, ma « vision » relève d’un féminisme qu’elle décrit

comme émanant « d’une vision critique résultant d’un positionnement critique dans un

espace  social  “genré” non  homogène »  (ibid.,  126).  Cette  vision  féministe  et  critique,

accompagnée d’un appareillage  méthodologique précis  (dans  la  composition des  corpus
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puis  des  grilles  de  visionnage)  permet  de  surcroît  de  se  prémunir  des  risques  de

surinterprétation  tels  que  repérés  par  Bernard  Lahire  (1996).  Cette  vision  autorise  la

déconstruction  des  allants-de-soi,  en  adoptant  une  lecture  des  productions  culturelles

sensible aux rapports  sociaux inégalitaires.  Il  faut  dès  lors  travailler  à  repérer tous les

points d’articulation participant à la production de sens, tout en gardant en tête que les

représentations sont le fruit d’un actif travail de sélection (Hall, 2017 [1982]). On peut alors

mettre à plat ce qui a été choisi, sélectionné, promu à la visibilité et ce qui y a échappé.

Comment, cependant, repérer les chaînes de signification privilégiées ? Comment mettre au

jour les combinaisons des rapports sociaux de genre, de classe et de race et leur expression

dans des contenus médiatiques tels que des séries télévisées françaises ? Si les propositions

de Hall sont particulièrement stimulantes, elles méritent tout de même d’être traduites en

termes méthodologiques, ce à quoi je propose de m’atteler désormais.

Questions de méthodes  : grilles de visionnage et 
indexation des donnée

Corpus

L’une des premières étapes est la composition des corpus et les chercheur·se·s qui

travaillent  sur  la  télévision française  ont  la  chance de  pouvoir  s’appuyer  sur  les  bases

d’archives audiovisuelles de l’Ina et sur les trésors du Dépôt légal2. Différentes méthodes

s’offrent alors, attendu que c’est toujours la question de recherche qui guidera les critères

de choix des programmes retenus. Ces critères peuvent concerner le genre télévisuel, par

exemple les  téléfilms (Chalvon-Demersay,  1996 ;  Burch,  Sellier,  2013)  parfois  historiques

basés sur des adaptations de romans (Chalvon-Demersay, 2005a ; 2005b), le taux d’audience

(Lafon, 2012), ou encore être thématiques, avec un travail de collecte à partir de mots-clés

(Espineira,  2015 ;  Rollet,  2007).  De  mon  côté,  la  recherche  par  mots-clés  s’est  avérée

inefficace, et j’ai donc opté pour différentes stratégies m’ayant permis de progressivement

2 L’Institut  national de l’audiovisuel (Ina) est  le dépositaire du Dépôt légal de la radio et  de la télévision,
archivant  méthodiquement  tous  les  contenus  médiatiques  diffusés  sur  les  chaînes  et  ondes  françaises
depuis 1995. 
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circonscrire  mon  corpus.  L’objectif  était  de  repérer,  dans  la  masse  des  archives

télévisuelles,  les  séries  mettant  en  scène  des  mères  de  famille  dans  leur  foyer  (et  pas

uniquement  dans  leur  cadre  professionnel)  pour  en  étudier  les

représentations (notamment  celles  de  leurs  pratiques  parentales) :  un  premier  corpus

exploratoire a consisté dans le sondage des archives sur le principe du carottage (Macé,

2006)  avec  le  visionnage  de  séries  centrées  sur  des  personnages  féminins  (comme  Les

saintes chéries ou Le temps de vivre, le temps d’aimer) ; une seconde exploration m’a amenée

à étudier plus d’une centaine de premiers épisodes de séries à héros ou héroïnes récurrents

(Lécossais, 2012) en m’intéressant plus particulièrement à la manière dont ces personnages

étaient présentés aux publics pour la première fois. Cette exploration importante, autorisée

grâce au temps long de la thèse,  m’a permis de me familiariser avec les archives de la

production audiovisuelle fictionnelle et de repérer des séries centrées sur la famille et la vie

quotidienne,  séries  devenues  le  cœur  de  mon  corpus  principal. Les  séries  repérées,

diffusées sur les chaînes françaises publiques comme privées sur un intervalle de 20 ans

(1992-2012) sont alors visionnées dans leur intégralité. 

Si  la  connaissance  de  la  constitution  des  bases  d’archives  est  essentielle,  les

conditions  de  visionnage  le  sont  tout  autant  (Lécossais,  Quemener,  2018).  L’Inathèque

permet de mettre la vidéo sur pause, revenir en arrière, réaliser des captures d’écran, noter

précisément  les  répliques,  indexer  les  activités  que  l’on  voit  à  l’écran,  noter  des

informations sur les modes de cadrage ou sur le montage (sur la musique, l’enchaînement

des  plans,  les  voix  off),  sélectionner  des  séquences  qui  viendront  servir  d’exemples  en

conférences ou dans le cadre d’enseignements3. D’une manière générale, tout ceci est rendu

possible à la fois  par les documents audiovisuels mis à disposition des chercheur·se·s  à

l’Inathèque (en sachant qu’aucune image animée ne peut être extraite des bases) et par les

outils  développés  par  l’institution  –  on  pense  notamment  à  l’outil  de  visionnage  et

d’annotation  Mediascope,  téléchargeable  gratuitement  sur  le  site  Internet  de  l’Ina4.  Ces

3 Montrer des séquences pour appuyer son propos, quel que soit le cadre, nécessite cependant de posséder
des versions numériques ou matérielles des fictions, ce qui peut être possible soit par l’achat de DVD, soit
par  l’enregistrement  lors  des  diffusions  télévisées  (ce  qui  entraîne  un  travail  de  veille  quotidienne  et
l’apprentissage de quelques manipulations techniques).

4 http://www.inatheque.fr/consultation/mediascope.html   (page consultée le 16/06/2021).
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éléments sont essentiels dans le sens où ce visionnage est très différent d’un visionnage

pour  le  « plaisir ».  De  plus,  contrairement  aux  travaux  dans  lesquels  les  chercheur·se·s

sélectionnent  quelques  épisodes  (de  manière  aléatoire  ou  non)  les  séries  des  corpus

primaires  sont  visionnées et annotées  dans  leur  intégralité.  L’étude  des  fictions

sélectionnées  va  alors  nécessiter  la  production  d’une  grille  de  visionnage.  Au-delà  des

informations  relatives  à  la  production  (scénaristes  et  dialoguistes,  producteur·trice·s,

casting, etc.), quelles données récolter ? La question peut sembler triviale mais y répondre

permet de donner à voir la variété des données que l’on peut récupérer, en fonction tout à

la  fois  des  questions de recherche,  de la  méthodologie et  des  conditions de visionnage.

Ainsi, les lignes qui suivent servent aussi à présenter les outils et méthodes de la recherche

sur les séries télévisées qui, bien souvent, ne sont pas développés dans le détail.

Si  la  connaissance  de  la  constitution  des  bases  d’archives  est  essentielle,  les

conditions  de  visionnage  le  sont  tout  autant  (Lécossais,  Quemener,  2018).  L’Inathèque

permet de mettre la vidéo sur pause, revenir en arrière, réaliser des captures d’écran, noter

précisément  les  répliques,  indexer  les  activités  que  l’on  voit  à  l’écran,  noter  des

informations sur les modes de cadrage ou sur le montage (sur la musique, l’enchaînement

des  plans,  les  voix  off),  sélectionner  des  séquences  qui  viendront  servir  d’exemples  en

conférences ou dans le cadre d’enseignements5. D’une manière générale, tout ceci est rendu

possible à la fois  par les documents audiovisuels mis à disposition des chercheur·se·s  à

l’Inathèque (en sachant qu’aucune image animée ne peut être extraite des bases) et par les

outils  développés  par  l’institution  –  on  pense  notamment  à  l’outil  de  visionnage  et

d’annotation  Mediascope,  téléchargeable  gratuitement  sur  le  site  Internet  de  l’Ina6.  Ces

éléments sont essentiels dans le sens où ce visionnage est très différent d’un visionnage

pour  le  « plaisir ».  De  plus,  contrairement  aux  travaux  dans  lesquels  les  chercheur·se·s

sélectionnent  quelques  épisodes  (de  manière  aléatoire  ou  non)  les  séries  des  corpus

primaires  sont  visionnées et annotées  dans  leur  intégralité.  L’étude  des  fictions

5 Montrer des séquences pour appuyer son propos, quel que soit le cadre, nécessite cependant de posséder
des versions numériques ou matérielles des fictions, ce qui peut être possible soit par l’achat de DVD, soit
par  l’enregistrement  lors  des  diffusions  télévisées  (ce  qui  entraîne  un  travail  de  veille  quotidienne  et
l’apprentissage de quelques manipulations techniques).

6 http://www.inatheque.fr/consultation/mediascope.html   (page consultée le 16/06/2021).
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sélectionnées  va  alors  nécessiter  la  production  d’une  grille  de  visionnage.  Au-delà  des

informations  relatives  à  la  production  (scénaristes  et  dialoguistes,  producteur·trice·s,

casting, etc.), quelles données récolter ? La question peut sembler triviale mais y répondre

permet de donner à voir la variété des données que l’on peut récupérer, en fonction tout à

la  fois  des  questions de recherche,  de la  méthodologie et  des  conditions de visionnage.

Ainsi, les lignes qui suivent servent aussi à présenter les outils et méthodes de la recherche

sur les séries télévisées qui, bien souvent, ne sont pas développés dans le détail.

Grilles de visionnage et outils de saisie des données

La vision féministe va de pair avec une attention marquée à certains éléments plutôt

qu’à d’autres. Ainsi, je suis bien souvent indifférente au jeu des acteurs et des actrices ou à

la qualité esthétique des objets fictionnels que j’étudie. En effet, ces éléments ont longtemps

pu nourrir  les  différentes  critiques émises  à  propos  des  séries  françaises  et  à  leur non

appartenance à la télévision dite « de qualité » (Feuer, 1984), et l’apport des cultural studies

est bien d’accorder de l’importance aux objets culturels dévalués (Hoggart, 1970 ; Radway,

2008 [1984] ; Brunsdon, 1981 ; Ang, 1995 [1982], entre autres). Les grilles de visionnage sont

construites selon différentes dynamiques et on y indexe tout aussi bien des éléments de

caractérisation  des  personnages  permettant  d’en  dessiner  la  démographie  (âge,  genre,

apparence  ethnoraciale,  profession  et  catégorie  socioprofessionnelle,  situation  maritale,

etc.) que des signes aidant à cette catégorisation (vêtements et allure, pratiques culturelles,

vocabulaire,  expressions  ou  accents,  modes  de  vie,  activités,  etc.).  Une  étude  socio-

sémiotique va ainsi aider à saisir des signes servant à la production du genre7, de la race ou

encore de la classe, étant entendu que ces signes vont se croiser et produire ensemble des

significations. Une approche intersectionnelle, grâce à l’articulation hallienne, permet de

penser de concert les différents rapports sociaux et leur intrication, notamment au niveau

discursif. En plus de ces éléments, l’âge, le statut social, la parentalité ou encore la sexualité

7 On pourrait ainsi aller vers une « sémiotique du genre » telle que la définit Virginie Julliard (2013), tout en
adaptant l’analyse des dispositifs sociotechniques en s’intéressant de plus près soit aux conditions concrètes
de production mêmes des séries, soit aux conditions de réception de celles-ci, par exemple via des dispositifs
numériques.
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vont constituer  d’autres  voies  de signification :  à  titre  d’exemple,  la  figure de la  « fille-

mère » ne renverra pas au même imaginaire que celle de la « mère au foyer ».

Il est également nécessaire de questionner la place des personnages dans le récit, en

distinguant principaux et secondaires, mais aussi leur rôle dans l’action, leur présence à

l’écran et leur récurrence. Les analyses narratologiques (Breda, 2015) sont efficaces dans

l’étude des séries et permettent par exemple, à la suite de Sarah Sepulchre (s’inspirant des

travaux de Philippe Hamon en littérature), de travailler sur les systèmes de personnages

(voir Sepulchre,  2014 pour les enjeux méthodologiques de cette approche)  que le genre

organise  (Biscarrat,  2017).  Ici,  l’approche  sera  plus  centrée  sur  les  interactions  entre

personnages et leurs relations sociales en contexte que sur la narration. En effet, l’étude des

représentations des rapports sociaux, quels qu’ils soient, se doit de penser les personnages

en tant qu’ils se trouvent en interaction car ce sont les relations sociales qui vont primer.

Comme le dit De Lauretis, « le genre ne représente donc pas un individu mais une relation,

une  relation  sociale ;  en  d’autres  termes,  il  représente  un  individu  en  fonction  d’une

classe » (De Lauretis, 2007, 44). C’est en tant que relation sociale que le genre – mais aussi la

race ou la classe – contribue à la production des inégalités et hiérarchies entre individus.

C’est  donc dans  leurs  relations  à  leurs  acolytes  que les  personnages  sont  construits  en

termes de genre, de classe, de race, etc. Les personnages sont aussi bien sûr accessibles par

le langage. Dès lors, étudier, en commençant par les prendre en notes, les dialogues et les

répliques autorise l’analyse fine du langage venant les faire exister, dans une conception

performative  du  langage  (Austin,  1970  [1962])  et  du  genre  (Butler,  2006  [1990]).

L’exploration de corpus volumineux offre de surcroît la possibilité de travailler à ce niveau

aussi sur la dialectique visibilité/invisibilité en repérant,  notamment,  des récurrences et

absences.  En  effet,  la  répétition  de  certaines  formules  matérialise  des  prémisses

idéologiques et les rend perceptibles8. De plus, le principe de sérialité au cœur du genre

télévisuel qu’est la série favorise la dispersion des discours et les effets d’écho (Lécossais,

2020).

8 Je pense, par exemple, à l’expression régulière de la culpabilité des personnages de mère avec des répliques
telles que « c’est ma faute » ou « j’ai tout raté », culpabilité ayant pour contrepoint la relative absence de ce
sentiment chez les pères.
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La caractérisation des personnages et leur marquage social

Des  moments  précis  de  l’écriture  audiovisuelle  peuvent  également  être  l’objet

d’analyses  spécifiques  comme  les  premiers  épisodes  des  séries,  venant  présenter  les

personnages. Ce type d’étude m’a ainsi permis de montrer que les personnages masculins et

féminins ont longtemps été l’objet de présentations différentes aux publics, les héros ayant

tendance  à  être  davantage  installés  professionnellement  que  les  héroïnes  qui  doivent

souvent, durant le premier épisode qui les fait connaître, faire la preuve de leurs capacités

professionnelles, notamment de leadership (Lécossais, 2012). Dans le même ordre d’idée, un

travail sur les arches narratives9 ou sur la récurrence de certaines lignes d’intrigues va

permettre de mettre au jour des « nappes discursives » qui vont se faire écho d’une série à

l’autre, d’un texte médiatique à un autre. Ce repérage de ficelles narratives (découvrir un

univers à travers les yeux du personnage qui y est introduit par exemple) est une autre voie

pour saisir des prémisses idéologiques et implicites genrées dans la construction des héros

et héroïnes.

Au niveau des personnages, le regard va pouvoir se porter sur les processus de leur

caractérisation, en particulier en termes de « marquage social », à partir de la définition de

Wayne Brekhus. Celui-ci « emploie le concept de  “marquage social” pour [s]e référer aux

manières dont les acteurs sociaux perçoivent activement une des faces d’un contraste tout

en  ignorant  l’autre  face,  conçue  comme  épistémologiquement  non  problématique »

(Brekhus,  2005,  246).  La  relecture  qu’en  fait  Marion  Dalibert  encourage  à  penser  la

construction médiatique de sociotypes et les catégorisations qui s’opèrent (2020). Comme

elle le montre bien, « les médias ethnoracialisent les groupes sociaux » (Dalibert, 2014a, 65),

ce par des processus (notamment désignatifs et narratifs) par lesquels certains individus ou

groupes vont être non seulement identifiés par le genre, mais aussi par la race, « c’est-à-dire

catégorisés  et  mis  en  scène  en  tant  que  non-blancs »  (Dalibert,  2014b).  La  dialectique

marqué/non-marqué va ainsi permettre de mettre en évidence les signes choisis à toutes les

étapes  de  la  production  (écriture,  tournage,  montage)  pour  « marquer »  certains

9 Les arches narratives correspondent à la structuration d’intrigues spécifiques, et à leur étirement sur un ou
plusieurs épisodes, en fonction de la fragmentation des scènes.
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personnages. Par ailleurs, la double problématique de la visibilité et de l’invisibilité dans les

représentations est  une dernière ligne à suivre,  impliquant  de s’intéresser  à  ce  qui  est

montré et ce qui est visible, mais aussi à ce que l’on ne voit pas, à savoir aux ellipses, aux

non-dits ou à ce qui n’est pas objet explicite de discours. Il faut donc chercher à comprendre

ce qui a été sélectionné par les fabricants de la fiction, mais aussi ce qui a été exclu.

Enfin, l’analyse de l’articulation discursive des rapports sociaux de genre, de classe

et  de  race  va  de  pair  avec  le  fait  de  chausser  des  lunettes  féministes  encourageant  à

questionner des éléments pouvant paraître anodins ou extérieurs à la narration et relevant

davantage d’un arrière-plan visant à occuper les personnages comme le fait de savoir quels

sont les personnages qui ramassent les chaussettes, font la lessive ou cuisinent. Faire des

cultural studies nécessite de porter son attention sur les rapports de pouvoir, les effets de

hiérarchisation et de façonnage des inégalités. Est-ce que le personnage parle ? Quelle est

son agentivité ? Dans quelle situation professionnelle est-il ? Que fait-il concrètement quand

on le voit à l’écran ? L’approche féministe engage une lecture politique des fictions visant à

décrypter les effets de hiérarchisation entre personnages et à mettre au jour les rapports de

pouvoir dans lesquels ceux-ci sont pris. Il n’est donc pas tant question d’acter ce qui est mis

en scène ou énoncé que de révéler les discours sous-jacents et les implicites qui y ont été

« pliés », pour reprendre le vocabulaire de Macé (2006), mais aussi engloutis. On va donc

chercher  à  gratter  le  vernis  des  images  pour déplier  les  rapports  sociaux qui  viennent

nourrir les prémisses idéologiques véhiculées par les séries télévisées, à un moment donné.

Cela nécessite également de ne rien prendre pour acquis et de refuser les allants-de-soi. Si

j’ai  disséminé  ici  quelques  exemples  ponctuels,  je  propose  dans  la  partie  qui  suit  de

montrer comment synthétiser tous ces enjeux en exposant les types de résultats qui en

découlent.

Le « travail des représentations »

Pour comprendre comment ce type d’analyse peut être mené et la portée heuristique

de cette méthodologie, je propose de prendre des exemples concrets de la manière dont on

peut étudier les représentations des rapports sociaux de genre, de race et de classe ainsi
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que leur intrication. J’analyse ici les différents signes et détails au travers desquels le genre,

la classe et  la race sont construits,  en m’appuyant  aussi  bien sur la caractérisation des

personnages et leurs interactions que sur des éléments techniques liés à la musique ou au

montage.

Les prémisses idéologiques du marquage social des personnages  : 
Christiane Potin dans Fais pas ci, fais pas ça (France 2, 2007-2017)

Je propose de prendre l’exemple d’un personnage secondaire récurrent de la série

Fais pas ci, fais pas ça10, Christiane Potin, interprété par Isabelle Nanty, afin de montrer

précisément comment l’étude conjuguée de ses modes de caractérisation, interactions et

arches  narratives  propres  permet  de  travailler  sur  les  grammaires  idéologiques  sous-

jacentes à son invention. Le marquage à l’œuvre sur ce personnage le place au croisement

de  l’appartenance  aux  classes  populaires  blanches  et  d’une  féminité  parfois  vulgaire.

Christiane endosse différents rôles dans les cinq premières saisons de la série11. Elle est tout

d’abord embauchée chez Denis  et  Valérie  Bouley comme nourrice  aux pratiques jugées

déviantes (Valérie la qualifie de « tarée »). Contre les recommandations explicites de Denis,

elle met de la farine dans le biberon de Salomé – ce qui risque de conduire cette dernière à

refuser le sein de sa mère car elle n’est pas sevrée –, elle boit au goulot même du biberon

avant de le donner au bébé (allant à l’encontre des règles d’hygiène en vogue), elle n’entend

pas ses pleurs, lui fait « suçoter » une saucisse industrielle en regardant avec elle un soap

opera qu’elle commente à haute voix, et est incapable de dire à la mère à quelle heure la

petite  a  mangé ni  combien de  temps elle  a  dormi.  Elle  devient  ensuite  « domestique »,

comme Renaud la qualifie, chez les Lepic cette fois, faisant le service dans une garden party

(dans laquelle elle s’illustre en dansant lascivement à un poteau et en faisant s’effondrer le

barnum) ou jouant le rôle de garde-malade. Enfin, elle devient religieuse – rôle sur lequel je

ne m’étendrais pas, les voies des scénaristes étant impénétrables.

10 La  série  met  en  scène  deux  familles  construites  comme  opposées  dans  leurs  pratiques  parentales  et
éducatives :  d’un côté la famille « bobo » avec Denis,  Valérie et leurs trois enfants ;  de l’autre, la famille
Lepic, plus « traditionnelle » avec Fabienne, Renaud et leurs quatre enfants. 

11 Le personnage de Christiane revient dans des saisons ultérieures mais le corpus étudié s’arrête en 2012. 
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Au-delà  de  ses  activités,  d’autres  signes  sont  à  prendre  en  compte  tels  que  les

vêtements du personnage, son vocabulaire ou encore le contenu même de ses répliques

visant à lui donner de l’épaisseur12. Ainsi, Christiane est souvent vêtue d’un tablier ou de

gilets, privilégiant les couleurs vives ou les motifs à fleurs. Son appartenance aux classes

populaires se lit également dans ses pratiques culturelles (les  soap operas à la télévision),

son mode de vie (dans le fait qu’elle cache par exemple son argent liquide dans son soutien-

gorge  ou  sa  chaussette),  son  goût  pour  les  « potins »  (comme  son  nom  l’indique),  un

détachement vis-à-vis des normes de puériculture en vigueur, des références à la sexualité

(elle s’apprête à raconter ses ébats sexuels, saute, en nuisette de satin, sur Renaud, croit que

l’une des adolescentes se prostitue, conseille à Valérie de mettre « une femme à poil sur son

affiche »,  danse  de  manière  suggestive,  etc.),  au  parti  communiste,  à  des  violences

conjugales (filmée en plan rapproché et en plongée, elle raconte que son ex-mari est venu

chez elle avec un fusil pour « se remettre » avec elle dans une scène présentant clairement

son histoire comme un mensonge visant à justifier son retard, ce qui en fait un personnage

malhonnête). Le vocabulaire de Christiane est également à relever, notamment le choix de

termes  ou  expressions  comme  « cruchon »,  « bonniche »,  les  « sous »  (pour  désigner

l’argent)  ou  encore « je  vais  te  payer  un  coca ».  La  liste  est  longue  et  témoigne  de  la

multitude de détails choisis pour caractériser/stéréotyper ce personnage. Bon nombre de

signes  symboliques  d’appartenance  aux  classes  populaires,  disséminés  au  gré  des

apparitions du personnage, font ici office de « distinctions signifiantes » (Bourdieu, 1979)

visant à marquer la différence entre les personnages en fonction de leur classe, le comique

participant  amplement  du  dispositif.  Ce  personnage  est  donc  le  fruit  de  processus

d’ethnicisation au croisement du genre, de la race et de la classe, dans un principe de co-

production,  processus  qui  « créent,  littéralement,  les  groupes  sociaux »  donnés  à  voir

(Dalibert, 2020). C’est bien en ce sens qu’une approche constructiviste des médias est la clé

pour  mettre  en  lumière  les  idéologies  (racistes,  sexistes,  classistes)  à  l’œuvre,  par  leur

capacité à les faire exister en les matérialisant. Même si le personnage de Christiane Potin

est  sympathique,  il  est  aussi  là  pour  marquer,  en creux,  les  personnages  de  Valérie  et

12 Il est fort probable qu’Isabelle Nanty ait aussi beaucoup participé, par son jeu même, à la construction du
personnage. 
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Fabienne,  que ce soit  en termes de pratiques parentales  ou professionnelles  comme de

féminité. Le marquage de la femme blanche des classes populaires produit, en retour, celui

des  femmes  blanches  bourgeoises,  dont  les  pratiques  de  puériculture,  par  exemple,

correspondent aux normes médicales en vigueur et sont socialement valorisées. 

Christiane Potin est inventée à la saison 3 de la série Fais pas ci, fais pas ça alors que

Valérie fait appel à elle pour garder sa fille lorsqu’elle reprend son activité salariée à la fin

de son congé de maternité. Elle fait son apparition dans la famille Lepic à la saison cinq,

alors que Fabienne est au Québec et que, là encore, il faut quelqu’un pour s’occuper des

enfants et de la maison : en l’occurrence une femme des classes populaires. Sa présence est

donc à plusieurs reprises révélatrice d’une délégation des tâches de femmes bien dotées

socialement à une femme moins bien dotée économiquement, femme qui vient prendre

leur « place » dans la maison pour s’occuper du ménage et des enfants, alors même que les

pères y sont présents. Or, comme le dit si bien Caroline Ibos, « embaucher une nounou, c’est

introduire  la  politique au cœur de  l’appartement »  (Ibos,  2012,  14).  En articulant,  dans

l’analyse, marquage des personnages, interactions et arches narratives – et,  bien sûr, en

systématisant l’analyse à des corpus plus volumineux – on en vient à repérer des chaînes de

signification privilégiées et, alors seulement, on peut monter en généralité, en interrogeant

les dimensions politiques et idéologiques des discours. De plus, ce personnage, qui n’est pas

un  personnage  point-de-vue  (c’est-à-dire  à  travers  les  yeux  desquels  les

téléspectateur·trice·s  verraient  le  monde de la  série,  suscitant  l’identification)  renvoie  à

différentes facettes fantasmées des classes populaires et existe par sa confrontation à des

personnages blancs et bourgeois. Le contraste passe ainsi par une combinaison de rapports

sociaux  de  race,  de  classe  et  de  genre  et  leur  inscription  dans  des  relations  sociales

inégalitaires.  C’est  donc aussi la relation entre les personnages qui permet de saisir ces

rapports  sociaux.  Ces  processus  d’ethnoracialisation  et  de  distanciation  sont  repérables

dans d’autres  procédés scénaristiques  et  visuels,  dont  je  propose de développer,  à  titre

d’exemple, deux autres modalités.
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Des détails qui signifient beaucoup

La musique peut jouer un rôle dans le marquage social de certains personnages ou de

certaines communautés.  Je donnerai deux exemples qui visent uniquement à mettre en

lumière la lecture que l’on peut faire de certains choix sonores13. Le premier vient d’un

épisode de la série de TF1 Une famille formidable dans lequel apparaît, pour la présentation

d’une  petite  fille  qui  vient  de  naître,  une  nouvelle  ligne  musicale  de  percussions,

d’idiophones et  de chants signifiant l’africanité.  Cette ligne rompt avec l’environnement

musical habituel de la série et inscrit immédiatement cet enfant non pas dans l’univers

musical et territorial de sa famille et de sa naissance en France, de parents blancs, mais

dans une localisation géographique sans aucun lien avec son contexte culturel et social, à

savoir l’Afrique. Implicitement, ce type d’écriture, de montage et de musique produit une

chaîne de signification associant la couleur de peau noire à l’Afrique14. Dans un épisode de

Fabien Cosma (« Le poids d’une vie », France 3, 2002), qui se déroule dans le Nord de la

France, le médecin itinérant se rend sur un chantier dans lequel vivent et travaillent des

travailleurs  sans  papiers.  Lorsque  le  héros  approche  du  lieu,  l’environnement  sonore

change et est marqué par l’usage de percussions et de lignes de chants qui visent à signifier

un autre imaginaire territorial qui serait là encore celui de « l’Afrique ». Les sons choisis

pour accompagner le personnage d’Émilien (ainsi que celles et ceux qui vivent avec lui)

renforcent l’altérité de ces personnages sans titres de séjour, dont on ne connaît l’origine

nationale que par l’évocation de « Ouaga » (pour Ouagadougou et le Burkina Faso). 

Dans  ce  même  épisode,  ce  sont  aussi  les  origines  du  héros  –  métisse  –  qui  sont

discutées, de deux manières. À Émilien qui lui demande d’où il vient, Fabien répond : « Je

suis un gars du Nord. Enfin du Nord, du nord de la France par mon père, et du nord de la

Réunion  par  ma mère ».  Plus  tard,  une  interaction  entre  une  infirmière  et  le  médecin

illustre également son marquage ethnoracial, lorsque celle-ci dit du patient noir de Fabien

13 Pour d’autres exemples, voir Lécossais, 2016.
14 Cet exemple m’a été signalé par des étudiantes (que je remercie) qui, lors d’un exposé oral, avaient projeté

l’extrait, mais sans en analyser la musique. À ma question sur leur lecture et interprétation de ce choix
musical,  elles  m’avaient  répondu,  gênées,  qu’elles  trouvaient  cela  raciste  et  qu’elles  n’avaient  pas  su
comment l’analyser. 

17/24



POLI – Politiques des Cultural Studies
No 15 – Retour vers le futur

Sarah Lécossais – « Faire » des cultural studies avec les séries télévisées françaises

qu’il est son « copain » et en mettant en doute son statut (« Vous devriez le savoir si vous

êtes  vraiment  médecin »),  le  poussant  à  lui  montrer  une  carte  accréditant  son  propos.

Émilien expose d’ailleurs lui aussi la double appartenance de Fabien en lui disant : « Tu as

beau avoir du sang noir qui coule dans tes veines, tu vaux pas mieux que les blancs ». Le

personnage de Fabien est donc marqué par une tension entre son identité de médecin et sa

couleur de peau, entre classe et race, comme si cette combinaison (être un homme métisse

médecin)  méritait  d’être  discutée.  Contrairement  à  l’identité  de  Félix  (un  homme  noir,

migrant, travaillant sans papier sur un chantier) qui ne mérite pas qu’on s’y arrête, celle de

Fabien est l’objet de discussions dans la fiction. Ce type de remarques est régulièrement

inclus dans les scénarios des séries françaises, s’immisçant de manière très ponctuelle mais

non moins habituelle dans les imaginaires. Ici, une infirmière doute du statut de médecin

de Fabien, ailleurs, c’est la position hiérarchique supérieure d’un policier racisé que remet

en cause un témoin qui considère d’emblée que des deux hommes face à lui, c’est l’homme

blanc qui est le lieutenant, alors qu’il n’est en fait que capitaine15. Les personnages féminins

sont également victimes de ce genre de méprise16, contrairement aux hommes blancs pour

lesquels  l’erreur  est  toujours  à  leur  avantage.  Genre,  race  et  classe  sont  donc  souvent

signifiés explicitement, même s’il est fort probable que la visée première de ces répliques

soit  de  pointer  les  discriminations  dont  les  minorités  sont  victimes.  Ces  allusions  ne

suffisent  ni  à  critiquer  le  racisme  systémique,  ni  à  le  désamorcer,  ce  parce  que  les

téléspectateur·trices n’ont pas accès à ce que ces remarques font aux personnages qui les

subissent. Elles sont faites en passant, comme pour pointer des actes racistes ou sexistes,

mais sans jamais les questionner. Ces éléments, par leur récurrence, révèlent finalement

une même grammaire et témoignent des prémisses idéologiques déjà là dans la fabrication

des séries télévisées. Les chaînes de signification (associant ici la supériorité hiérarchique à

la  blanchité  ou  à  la  masculinité ;  là  les  femmes  des  classes  populaires  à  une  hygiène

15 Je prends ici l’exemple du premier épisode de la série « Commissariat Bastille », diffusé sur TF1 en 2001.
C’est Mo, le personnage principal incarné par le comédien et humoriste Smaïn, qui fait les frais de cette
méprise. 

16 Ce type de méprise arrive par exemple également à Julie Lescaut dans le premier épisode, ou encore à
Florence Larrieu et Alice Nevers dans la série Le juge est une femme. 
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douteuse ou au mensonge) reposent sur des prémisses qui viennent guider l’émergence de

la signification. 

Conclusion. Les séries télévisées au cœur des 
politiques des représentations 

En  choisissant  de  développer  aussi  finement  les  processus  de  marquage  qui

caractérisent la classe, le genre ou la race, voire qui les combinent, j’ai voulu montrer à quel

point l’analyse des séries télévisées devait se concentrer sur les détails dans lesquels se

logent des prémisses idéologiques construisant une vision du monde. Et c’est bien là que

réside à mon sens l’un des enjeux du travail sur les représentations médiatiques et sur le

labeur idéologique des médias, à savoir repérer comme tels et éclairer les allants-de-soi.

C’est  ainsi  que l’on peut  mettre en avant  les  politiques des  représentations,  qui  sont  le

résultat de l’articulation (mobile, fluctuante, contingente) de chaînes de signification et ont

des conséquences matérielles, concrètes, sur les écrans et sur les modes d’accès au monde. 

On peut  considérer  que  des  signes  tels  qu’une  ligne  musicale,  une  expression  ou

encore une pratique culturelle vont renouveler et  participer au « système de marques »

(Guillaumin,  1992,  178)  de  genre,  de  race  et  de  classe  comme  à  sa  naturalisation.  Les

représentations  viennent  alors  matérialiser  les  inégalités  et  les  hiérarchies  implicites.

Intrigues, dialogues ou personnages révèlent les façons de faire des intervenant·es de la

chaîne de création fictionnelle et, en retour, doivent être pensés dans leur matérialité. On

peut  dès  lors  interroger  la  dimension  performative  (Butler,  2006  [1990])  des

représentations, notamment en matière de rapports sociaux de genre, de classe et de race,

tout  en proposant  une approche des  séries  en tant  que « technologies  de  genre »,  pour

reprendre l’expression de de Lauretis (2007 [1987]) ou de « territoires du genre » (Lécossais,

2020). Finalement, c’est bien en tant qu’agents signifiants que les médias ont la possibilité

de  proposer  des  visions  du monde,  celles-ci  n’étant  pas  dénuées  de  contradictions.  Les

rapports  de  conflictualité  entre  représentations  hégémoniques  et  ruptures  contre-

hégémoniques autorisant les phénomènes de ré-articulation sont essentiels, dessinant des

hiérarchies,  des  modalités  de  classement  du  monde  social  et  de  celles  et  ceux  qui  le
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peuplent (Quemener, 2017). Le choix de ce qui est dicible ou indicible, visible ou invisible,

cadre les champs des possibles et risque toujours de clore les significations – alors même

que l’industrie audiovisuelle se place sous le signe de la « créativité ». 
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