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Résumé : Ce travail porte sur la mise en scène et mise en visibilité des problèmes publics et débats de société dans les séries et
feuilletons télévisés français. Le terrain mobilise un corpus de quatre séries françaises, deux de service public et deux de la chaîne
payante Canal+. Au travers d'une double approche, nous envisageons le rôle de ces productions dans la sphère publique française
ainsi que les enjeux différenciés qu'elles revêtent. D'une part, certaines endossent une fonction de lien social et de consolidation
des valeurs de la société française, en élaborant des mises en scène traitant de débats de société ou de questions de moeurs et en
offrant au téléspectateur-citoyen l'accès à ces problématiques grâce aux potentialités spécifiques du genre sériel. Il s'agit
également d'étudier les stratégies de communication publique qui, en s'inscrivant dans le cadre de ces feuilletons ou séries,
renouvellent leur champ d'action et bénéficient des atouts de la fiction. D'autre part certaines de ces productions peuvent être
envisagées comme une tribune alternative permettant à des acteurs engagés - ou issus de sphères professionnelles antérieures –
de relayer des revendications et d'accéder à la visibilité de la scène médiatisée. La série s'érige alors en « opérateur de la visibilité
» au service d'entrepreneurs de cause et devient partie intégrante des processus de construction des problèmes publics dans les
arènes publiques françaises.
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