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Films 

- Monsieur Smith au Sénat (1939) 

De Franck Capra, avec Jean Arthur et James Stewart. Un classique du cinéma 

américain (et du cinéma tout court), mettant en scène Jefferson Smith (Mr. Smith), un 

jeune sénateur élu, complètement naïf, qui fait face à l’affairisme des hommes 

politiques. La scène du filibuster (obstruction parlementaire aux Etats-Unis) est culte. 

 

- Le Dictateur (1940) 

De Charlie Chaplin. Le film s’inspire de la montée au pouvoir d’Hitler et Mussolini, 

ridiculisant les régimes autoritaires, pour mobiliser l’opinion publique américaine. La 

scène du globe terrestre en ballon est devenue mythique. 

 

- Le Président (1961) 

D’Henri Verneuil, avec Jean Gabin. Le film revient sur l’intégrité nécessaire pour 

occuper le pouvoir. C’est un duel entre deux hommes, de cultures politiques 

différentes, dont les positions institutionnelles et les choix décisionnels orientent la 

France. Un classique du cinéma français ; une adaptation d’un roman de Georges 

Simenon. 

 

- Tempête à Washington (1962) 

D’Otto Preminger, avec Henry Fonda et Charles Laughton. Film sur le régime 

présidentiel américain, mettant en avant les processus de contrôle du Congrès sur les 

nominations présidentielles. Le film s’inscrit évidemment dans son époque, avec une 

place importante accordée aux accusations communistes. 

 

- Que le meilleur l’emporte (1964) 

De Franklin Schaffner, avec Henry Fonda. Le film est une adaptation d’une pièce de 

théâtre (The Best Man) et détaille le processus de sélection lors des primaires aux 

Etats-Unis. Il met en scène le « us » (le candidat favori de l’élite américaine) contre le 

« them » (l’outsider proche du peuple). Dans cette campagne, l’onction présidentielle 

est plus qu’attendue… 

 

- Docteur Folamour (1964) 

De Stanley Kubrick, avec Peter Sellers, et sur la base d’un roman, 120 minutes pour 

sauver le monde, de Peter George. Grand film de la Guerre froide, Docteur Folamour 

montre les pouvoirs militaires du Président des Etats-Unis, mais également son rôle en 

matière de politique étrangère. C’est drôle souvent, satirique toujours. 

 

- Point Limite (1964) 

De Sidney Lumet, avec Frank Overton et Henry Fonda (encore !). Le film se regarde 

dans la continuité de Docteur Folamour, suivant un scénario de critique de la guerre 

atomique. Anticommunisme et poids des militaires dans la décision politique sont bien 

mis en avant. 
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- Z (1969) 

De Costa-Gavras, avec Jean-Louis Trintignant et Yves Montand, sur la base du roman 

de Vassillis Vassilikos. Le film est une enquête, faisant suite à la mort d’un député de 

l’opposition, interrogeant la présence de la corruption et de la violence dans un régime 

politique. La Dictature des colonels (1967-1974) est évidemment le personnage 

principal du film. 

 

- La Folie des Grandeurs (1971) 

De Gérard Oury, avec Louis de Funès et Yves Montand. Film culte du cinéma 

français, il représente le siècle d’or espagnol. Il propose une réflexion sur le pouvoir et 

les courtisans, comme à travers cette phrase restée célèbre : « Je suis ministre, je ne 

sais rien faire ». 

 

- Votez McKay (1979) 

De Michael Ritchie, avec Robert Redford et Peter Boyle. Clairement inspiré de la 

figure de Kennedy, le film présente la bataille électorale pour les sénatoriales de 

Californie. Le film est principalement tourné vers les méthodes de campagne, plus que 

vers la politique institutionnelle américaine en tant que telle. 

 

- I… comme Icare (1979) 

D’Henri Verneuil, avec Yves Montand (encore !). Le film s’inscrit également dans la 

continuité de l’assassinat de Kennedy, avec un processus d’enquête et d’élucidation de 

la vérité. Métaphore des Etats-Unis, le film témoigne du lien entre le politique et la 

justice, qui finira par « se brûler les ailes ». 

 

- Les hommes du président (1976) 

D’Alan Pakula, avec Dustin Hoffmann et Robert Redford. Adaptation du livre de Bob 

Woodward, le film est un classique du cinéma d’investigation et met en lumière les 

tenants et les aboutissants du scandale du Watergate, avec la commission sénatoriale 

qui s’en est suivie. 

 

- Le bon plaisir (1984) 

De Francis Girod, avec Catherine Deneuve et Michel Serrault, adapté du roman du 

même nom par Françoise Giroud. Le film met en scène une relation entre une femme 

et un homme politique devenu Président de la République, ouvrant à un possible 

enfant caché. Il illustre bien l’usage privé d’institutions publiques, comme le ministère 

de l’Intérieur. 

 

- Les coulisses du pouvoir (1986) 

De Sidney Lumet, avec Richard Gere et Julie Christie. Illustrant une campagne au 

Nouveau-Mexique, le film montre les méthodes de marketing politique de deux amis 

que tout va finalement opposer.  
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- Lord of the Flies (1990) 

D’Harry Hook, avec Balthazar Getty. Le film est une adaptation du roman de William 

Golding (traduit en Sa Majesté des mouches). Dans le contexte de la Seconde Guerre 

mondiale, le film illustre la mise en place d’une société démocratique suite à un 

accident d’avion sur une île déserte. Les deux clans qui s’affrontent représentent les 

deux théories fondamentales de la création de l’Etat, rousseauiste et hobbésienne. 

 

- La reine Margot (1994) 

De Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani et Daniel Auteuil, adapté du roman 

homonyme d’Alexandre Dumas. Le scénario s’installe dans le Paris précédant le 

massacre de la Saint-Barthélemy, et présente les conséquences du mariage politique 

entre le protestant Henri de Navarre (Henri IV) et Marguerite de Valois (la reine 

Margot), fille de Catherine de Médicis. Un classique du cinéma français ! 

 

- Nixon (1995) 

D’Oliver Stone, avec Anthony Hopkins. Le film biographique revient sur toute 

l’enfance de Nixon, mais surtout sur le scandale du Watergate et la politique 

diplomatique de Kissinger.  

 

- Des hommes d’influence (1997) 

De Barry Levinson, avec Robert de Niro et Dustin Hoffman, adapté du roman Wag the 

Dog de Larry Beinhart. Le film, comique, montre ce qu’un président est prêt à faire 

pour gagner une élection (sa réélection en l’occurrence), alors qu’il est empêtré dans 

un scandale sexuel.  

 

- Primary Colors (1998) 

De Mike Nichols, avec John Travolta et Emma Thompson. Dans la lignée des 

Hommes d’influence, le film revient sur une affaire de scandale sexuel, suite à l’affaire 

Monica Lewinsky, durant les primaires démocrates en vue de l’élection de 1992.  

 

- Le Promeneur du champ de Mars (2005) 

De Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet. Ce film biographique présente les 

dernières semaines de la vie politique de Mitterrand, dont la fille et la maladie auront 

marqué les septennats. 

 

- Président (2005) 

De Lionel Delplanque, avec Albert Dupontel. Le film revient sur les arcanes du 

pouvoir présidentiel, notamment les coulisses des décisions élyséennes et l’influence 

de la presse sur le pouvoir politique. Le film montre bien l’importance des relations 

privées entre le Président et ses proches. 

 

- Le Caïman (2006) 

De Nanni Moretti, avec Silvio Orlando. Centré sur Berlusconi, le film narre les défauts 

de l’homme politique italien, en mise en abime, à travers la réalisation d’un autre film. 
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- Les fous du roi (2006) 

De Steven Zaillian, avec Sean Penn, Jude Law et Kate Winslet. Centré sur l’ascension 

d’un homme politique en Louisiane, le film présente les classiques du monde 

électoral : trahison, échec, espoir. 

 

- L’ivresse du pouvoir (2006) 

De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et François Berléand. Le film raconte le 

lien entre le pouvoir politique, le pouvoir industriel et le contre-pouvoir de la justice. 

Une juge mène une enquête contre un industriel, très lié aux hommes politiques. Elle 

est prête à aller très loin, montrant bien que « tout homme qui a le pouvoir est poussé à 

en abuser » [Montesquieu]. 

 

- V pour Vendetta (2006) 

De James McTeigue, avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Un classique 

cinématographique, adapté d’une BD non moins géniale. Dystopie politique, le film 

met en scène V, un opposant politique au pouvoir en place (dictature), qui mène sa 

vendetta pour la liberté. Le masque est devenu le symbole du groupe Anonymous. 

 

- Persépolis (2007) 

De Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi. Une autre adaptation d’une bande dessinée. 

Le film raconte la Révolution de 1979 en Iran, et les conséquences politiques de la 

République islamique pour une famille, et notamment pour la jeune femme héroïne et 

autrice de la bande dessinée. 

 

- Le candidat (2007) 

De Niels Arestrup, avec Yvan Attal et Clotilde de Bayser. Le film présente bien 

l’équipe de campagne d’un candidat inattendu, avec comme cible un futur débat 

télévisé. C’est l’un des premiers films à aborder la question des entourages, 

notamment de la femme du candidat, dans la décision d’accéder au pouvoir. 

 

- Coluche : L’Histoire d’un mec (2008) 

D’Antoine de Caunes, avec Francois-Xavier Demaison et Léa Drucker. Le film revient 

sur l’aventure présidentielle de Coluche, qui s’est présenté à l’élection de 1981, 

interrogeant les possibilités de victoire de Mitterrand, lorsqu’il atteint les 16% 

d’intentions de vote. Un moment classique sur la légitimité du politique. 

 

- W. : L’Improbable Président (2008) 

D’Oliver Stone, avec Josh Brolin et James Cromwell. C’est le biopic sur George W. 

Bush et son accession, inattendue, à la présidence. Il y a quelques éléments de 

présentation de la fonction présidentielle américaine, mais le film est plus centré sur la 

vie antérieure de Bush. 
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- Jeux de pouvoir (2009) 

De Kevin Macdonald, avec Ben Affleck et Russell Crowe. C’est un peu exagéré (on 

dirait « américain »), mais le film trouve un intérêt dans le lobbying de la force opéré 

par une société à l’encontre d’un membre du Congrès. On y voit plusieurs 

fonctionnements institutionnels aux Etats-Unis. 

 

- In the Loop (2009) 

D’Armando Iannucci, avec… Armando Iannucci. Le film est très drôle. L’histoire a 

lieu lors des échanges avant l’invasion de l’Irak et met en avant toute l’importance du 

vocabulaire, de la communication politique, mais aussi des difficultés dans les 

relations diplomatiques bilatérales. 

 

- Habemus papam (2011) 

De Federica Pontremoli et Francesco Piccolo, avec Michel Piccoli et Nanni Moretti. 

Ce film est une vraie réussite. Suite à une élection vaticane, au Conclave, un Pape 

élu… a du mal à accepter son rôle. L’humour du film permet d’aborder des sujets 

graves, comme la responsabilité des dirigeants, la lourdeur des institutions ou encore 

la vie constitutionnelle vaticane. 

 

- Pater (2011) 

D’Alain Cavalier, avec Vincent Lindon et Alain Cavalier. Le film est original, offrant 

des dialogues inventés entre un « Premier ministre » et un « Président ». En même 

temps, le film est un film en train de se faire, et plusieurs scènes visent à perdre le 

spectateur.  

 

- La conquête (2011) 

De Xavier Durringer avec Denis Podalydès et Florence Pernel. Le film moque Nicolas 

Sarkozy. Il revient sur ses fonctions de ministre et de candidat lors de la présidentielle 

de 2007. La caricature fonctionne, mais peut-être moins maintenant que 15 ans sont 

passés. 

 

- L’exercice de l’Etat (2011) 

De Pierre Schoeller, avec Olivier Gourmet et Michel Blanc. Passons sur la scène du 

crocodile. Le film suit le ministre des Transports dans son travail et ses arbitrages 

politiques, notamment pour un ministère plutôt secondaire, souvent chapeauté par 

Matignon. Les urgences sociales et économiques sont bien mises en avant. 

 

- The Ides of March (2011) 

De Beau Willimon, avec Ryan Gosling et George Clooney. Classique sur le thème, à 

savoir la mort des illusions politiques dans la conquête du pouvoir, le film est plutôt 

intéressant sur la question de la communication politique. Le personnage principal 

n’est finalement pas le candidat, mais son conseiller en communication. 
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- Les adieux à la reine (2011) 

De Benoît Jacquot, avec Léa Seydoux, Diane Kruger et Virginie Ledoyen. Le film suit 

la lectrice de la Reine, juste avant et pendant la Révolution française, en 1789. Il 

illustre avec respect la transition des régimes, mais également le choc des légitimités, 

au-delà de l’histoire sentimentale et des jeux de pouvoir des favorites. Un beau film. 

 

- La dame de fer (2011) 

D’Abi Morgan, avec Meryl Streep. Biopic sur Margaret Thatcher, le film est une belle 

production sur le pouvoir. Le régime parlementaire britannique est bien analysé, 

notamment la centralité des partis dans le choix du Premier ministre, mais le passage 

du pouvoir parlementaire au pouvoir exécutif est encore mieux mis en avant dans ce 

drame historique. A voir, tout autant pour ceci que pour la prestation de Meryl Streep. 

 

- Moi, député (2012) 

De Chris Hency et Shan Harwell, avec Will Ferrell et Zach Galifianakis. Assurément 

pas un grand film. Le scénario reprend les grands classiques de la campagne 

américaine, entre le candidat légitime et le candidat placé, avec une place plus 

assumée pour la violence physique et verbale. 

 

- Les Saveurs du palais (2012) 

D’Etienne Comar et Christian Vincent, avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson. Le 

film est réussi et s’inspire de la nomination de Danièle Mazet-Delpeuch en tant que 

cuisinière personnelle de Mitterrand entre 1988 et 1990. On y voit les coulisses de 

l’Elysée et l’organisation des repas, considérés comme une vraie fonction du pouvoir. 

La différence entre le « repas privé » et le « repas public » rappelle Kantorovitch.  

 

- Quai d’Orsay (2013) 

De Bertrand Tavernier et Christophe Blain, avec Thierry Lhermitte et Raphaël 

Personnaz. Inspiré de la BD homonyme, le film est drôle et fonctionne. Il prend 

comme modèle Dominique de Villepin, au ministère des Affaires étrangères. On suit 

la nouvelle plume du cabinet, qui doit rédiger les discours du ministre. Le travail 

communicationnel est… laborieux ! 

 

- Gaz de France (2016) 

De Benoît Forgeard et Emmanuel Lautréamont, avec Philippe Katerine et Olivier 

Rabourdin. C’est un film un peu délire, qui propose pourtant de belles réflexions sur 

les limites de la conscience lorsqu’on est au pouvoir. La place des médias et de la 

communication est centrale. La réplique de Philippe Katerine, « J’ai pu quelques fois 

vous croquer », au lieu de « choquer », est culte. Parle-t-il du lion ou du renard, si 

chers à Machiavel (Le Prince, Chap. XVIII). 

 

- Chez nous (2017) 

De Lucas Belvaux et Jérôme Leroy, avec Émilie Dequenne et André Dussollier. Une 

femme populaire devient la candidate aux municipales pour un parti d’extrême-droite. 
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Elle doit toutefois mettre de côté une partie de ses idées et ses rapports avec les 

habitants évoluent. Le film fonctionne, mais est bien moins pertinent que le 

documentaire La cravate. 

 

- Les Tuche 3 (2018) 

D’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau. Difficile de 

le citer en accroche d’introduction au regard des normes universitaires. Pour autant, le 

fonctionnement de la Cinquième République n’est pas si mal démontré, et surtout, un 

an avant les Gilets jaunes, le film met en avant le besoin de légitimité de certain.ne.s 

citoyen.ne.s oublié.e.s. 

 

- Le Poulain (2018) 

De Mathieu Sapin et Noé Debré, avec Alexandre Lamy et Finnegan Oldfield. Mathieu 

Sapin est connu de la fiction politique, notamment pour ses BD (Le Château, 

Campagne présidentielle, Comédie française, Voyages présidentiels). Son film est 

peut-être moins réussi, mais permet d’aborder la question des entourages politiques, et 

notamment des assistants, avec humour. 

 

- Vice (2018) 

D’Adam McKay, avec Christian Bale, Amy Adams et Steve Carell. Le film retrace 

l’accession à la Vice-présidence des Etats-Unis de Dick Cheney, considéré comme 

l’éminence grise de la présidence de W. Bush. Un beau film, plein d’énergie. 

 

- Un peuple et son roi (2018) 

De Pierre Schoeller, avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel et Louis Garrel. Sans doute 

l’un des meilleurs films sur la Révolution française et sur la bataille de légitimité. Le 

positionnement du « peuple » est très bien retranscrit, et évite de simplifier la période 

révolutionnaire, en montrant toute l’hétérogénéité du Tiers-Etat. 

 

- Alice et le Maire (2019) 

De Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier. Un beau film sur la 

politique locale et nationale. On suit le recrutement d’une philosophe au cabinet 

municipal de Lyon, et les conséquences de son arrivée sur la haute administration de la 

Mairie. C’est drôle et touchant, et le film permet de bien illustrer le manque de temps 

pour « penser » des hommes et des femmes politiques. 

 

- Adults in the Room (2019) 

De Costa-Gavras et Yanis Varoufakis, avec Christos Loulis et Alexandros 

Bourdoumis. Le film reprend l’histoire de Yanis Varoufakis, ministre des Finances 

grec en 2015, et des conséquences politiques de l’arrivée de la gauche au pouvoir en 

Grèce, dans le cadre des négociations budgétaires européennes. Les discussions au 

sein du Conseil européen sont menées à battons rompus. 
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- Présidents (2021) 

D’Anne Fontaine, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Le film est… étonnant. 

Nicolas et François, deux anciens Présidents, se retrouvent à la campagne, pour 

envisager la suite de leur vie politique. Le film est intéressant pour les remarques sur 

l’état politique de la France au début des années 2020. 

 

- Les Promesses (2022) 

De Thomas Kruithof et Jean-Baptiste Delafno, avec Isabelle Huppert et Reda Kated. 

Un des rares films sur la politique locale en France. On suit la maire d’une grande ville 

du 93, qui flirte avec la politique nationale et qui doit jouer avec toutes les ambitions, 

notamment les siennes. Isabelle Huppert est excellente, mais la fin manque un peu de 

réalisme. 

 

- Le monde d’hier (2022) 

De Fabrice Lhomme et Diastème, avec Léa Drucker, Denis Podalydès et Alban 

Lenoir. La Présidente de la République souhaite se retirer, mais la possible arrivée au 

pouvoir du candidat d’extrême-droite rebat les cartes. Le film, sans doute un peu trop 

lent et feutré, ouvre de beaux questions sur ce qu’il est possible de faire pour rester au 

pouvoir, ou pour préserver la République. 
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Séries 

- Yes Minister (1980) 

D’Anthony Jay et Jonathan Lynn. C’est un peu daté, mais c’est drôle. La série illustre 

bien la lourdeur administrative et la critique libérale de l’Etat propre aux années 1980. 

On suit les péripéties au sein du cabinet du ministre des Affaires administratives 

(Cabinet Minister of Administrative Affairs), et toutes les difficultés qu’il y a à mettre 

en place des réformes. 

 

- A la Maison blanche (The West Wing) (1999) 

D’Aaron Sorkin. Un mythe en termes de séries politiques. Complexe, dense, crue… la 

série joue avec nous comme le Bureau Ovale et l’aile Ouest jouent avec le Président et 

les conseillers. La série est un véritable classique, qui sert encore d’inspiration à 

l’heure actuelle. 

 

- The Wire (2002) 

De David Simon et Ed Burns. Encore un classique ! Si le trafic de stupéfiants n’est pas 

directement le sujet, la politique municipale américaine, la presse écrite et la 

bureaucratie sont trois personnages clés de la série, illustratifs du modèle de l’Etat 

fédéral américain. 

 

- Jeux de pouvoir (2003) 

De Paul Abbott et David Yates. La série présente l’état de la corruption et du pouvoir 

au sein du New Labour, le Parti travailliste tel que pensé par Tony Blair à partir des 

années 1990.  

 

- Battlestar Galactica (2004) 

De Ronald Moore. Un seul (vieux) vaisseau pour les survivants d’une guerre qui a 

anéanti l’humanité. Au-delà de la guerre Cylons-Humains, c’est l’organisation et la 

répartition du pouvoir militaro-industriel qui est captivante. Une actualisation pleine et 

entière de Wright Mills, entre politique et militaire. 

 

- Rome (2005) 

De John Milius, William MacDonald et Bruno Heller. Fin de la République romaine et 

début de l’Empire. Vingt-deux épisodes pour actualiser son histoire antique : César, 

Pompée, Marc Antoine, Octave, Cléopâtre… Le pouvoir serait presque résumé au seul 

sang qui coule. L’esthétique est superbe – en même temps, vu le budget…  

 

- The Thick of It (2005) 

D’Armando Iannucci. Série satirique, à voir pour l’exploitation cinématographique qui 

en est faite. On suit Hugh Abbot et ses collaborateurs, incapables d’arriver à la 

cheville des conseillers en communication du 10 Downing Street. La série met bien en 

scène l’importance des spin doctors.  
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- L’état de grâce (2006) 

De Jean-Luc Gaget. Série courte, elle présente l’élection de la première femme 

Présidente de la République. Misogynie, pouvoir personnel et diplomatie sont au cœur 

de cette série anticipatrice, mais pas complètement aboutie. 

 

- Party Animals (2007) 

De Robert Jones et Ben Richards. Une seule saison pour cette série sur les assistants 

parlementaires britanniques qui revient sur le fonctionnement du Parlement et du 

lobbying auprès des députés. Le scénario présente bien les affrontements entre les 

Travaillistes et les Conservateurs. 

 

- L’école du pouvoir (2009) 

De Raoul Peck. Mini-série française (deux épisodes !) qui revient sur la promotion 

Voltaire, la scolarité à l’ENA des futurs cadres du Parti socialiste et sur les 

désillusions du pouvoir. La série est très juste, malgré quelques longueurs.  

 

- Borgen. Une femme au pouvoir (2010) 

De Camilla Hammerich. Série danoise – il faut le souligner dans un monde très 

américano-centré –, elle met en scène une Première ministre centriste, Brigitte 

Nyborg, qui va devoir lier ses idéaux d’intégrité politique avec les manœuvres un peu 

trouble des autres politiciens qui l’entourent. C’est une très belle série, vraiment. La 

saison 4 (Le pouvoir et la gloire) est sortie en 2022. 

 

- BOSS (2011) 

De Farhad Safinia. Le plus écœurant dans la malhonnêteté et le mensonge du 

personnage principal, maire de Chicago, c’est que ça en devient jouissif pour nous. 

Combat politique, maladie cachée pour préserver son poste, trahison générationnelle… 

Un mélange sympathique, mais pas la série du siècle. 

 

- Borgia (2011) 

De Tom Fontana. Illustration de la famille du Royaume de Valence et de l’accession 

cardinalice de Rodrigo Borgia. Série sombre pour une famille que l’histoire a érigée 

en légende de l’obsession du pouvoir. 

 

- Game of Thrones (2011) 

De David Benioff et Daniel Weiss. Série culte, mondialement connue et reconnue. 

Aucun gentil, aucun méchant, juste du pouvoir, des mots, du sang, du complot, des 

épées et… un trône. On ne s’étonnera pas que l’Université de Colombie Britannique 

ait créé un cours à son propos. Visionnage obligatoire ; à éviter en période d’examens. 
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- Scandal (2012) 

De Shonda Rhimes. La grande série de l’imbrication du politique avec la politique, la 

presse, les relations publiques, le monde financier… Le personnage principal, Olivia 

Pope, est certes irréel, mais le drame psychologique qui se joue au fond illustre 

parfaitement les conclusions de la psychanalyse du pouvoir : le/la politique est une 

pathologie. 

 

- VEEP (2012) 

D’Armando Iannucci. La série suit le parcours de la Vice-Présidente (VP, [veep]), de 

ses gaffes et de son pouvoir politique assez ambigu. Certains ont dit que c’était une 

très bonne série. Mon opinion ? C’est un peu lourd et répétitif, trop stéréotypé pour 

fonctionner efficacement.  

 

- The Newsroom (2012) 

D’Aaron Sorkin. Les hommes politiques et le pouvoir financier vu par les journalistes. 

L’angle choisi est pertinent et interroge notre rapport à « l’infotainment ». C’est 

presque plus critique du journalisme que de la politique. 

 

- Les Hommes de l’ombre (2012) 

De Dan Franck et Frédéric Tellier. Racontant la tenue d’une élection présidentielle 

anticipée, la série présente la résolution d’un mensonge d’Etat et la concurrence pour 

accéder au pouvoir. 

 

- House of Cards (2013) 

De Melissa James Gibson et Beau Willimon. Sombre et psychologique, la série est 

divine. Frank Underwood représente tous les fantasmes de l’homme politique 

contemporain. Ses techniques politiciennes sont dignes des meilleurs romanciers. Le 

pire ? On pourrait croire que tout est vrai. L’histoire est passionnante mais demande 

un minimum de culture institutionnelle et juridique étasunienne. 

 

- Occupied (2015) 

D’Erik Skjoldbjaerg et Karine Lund. La série suit la politique norvégienne, dans un 

avenir proche et un peu dystopique. La Norvège élit un gouvernement écologiste, alors 

que l’Union européenne subit une crise énergétique, mais fait face à une pression 

russe… conséquente. Plutôt juste sur la manière d’aborder le gouvernement « des 

idéaux » contre le gouvernement « du pragmatisme ».  

 

- Serviteur du peuple (2015) 

De Studio Kvartal 95. La série a révélé Volodymyr Zelensky, pour des épisodes drôles 

et représentatifs de l’état de la corruption en Ukraine. Un professeur d’histoire devient 

président de l’Ukraine, malgré lui, mais subit tous les problèmes de l’idéalisme en 

politique. 
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- Baron noir (2016) 

D’Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon. Série française sur l’accès au pouvoir pour 

un Président socialiste. On suit notamment un député qui, trahi, va tout faire pour 

infléchir la politique du pays. C’est assez direct, mais le tout fonctionne très bien. 

 

- The Crown (2016) 

De Peter Morgan. La série couvre la vie de la reine Elisabeth II, depuis sa jeunesse 

jusqu’à ses années de règne. Les rapports politiques de la famille royale sont 

intéressants, mais les relations avec les Premiers ministres le sont encore plus. 

 

- Designated Survivor (2016) 

De David Guggenheim. Suite à un attentat au Capitole, le secrétaire au Logement et au 

Développement urbain devient président des Etats-Unis, en tant que designated 

survivor (Code des Etats-Unis, titre 3, §19). La série interroge la légitimité du pouvoir 

et de l’élection, mais finira par dériver dans l’antiterrorisme primaire. 

 

- Marseille (2016) 

De Dan Franck. Le maire de Marseille, Robert Taro (Gérard Depardieu) est trahi 

politiquement. La série met en scène la lutte de pouvoir qui s’engage pour la 

succession de la mairie. Le rôle des syndicats et des fonctionnaires municipaux est 

bien mis en avant. 

 

- The Politician (2019) 

De Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan. La série est… légère, mais montre 

l’importance de l’argent ou des universités de l’Ivy League dans la conquête du 

pouvoir. La série permet toutefois d’avoir accès à la culture implicite du pouvoir aux 

Etats-Unis. 

 

- The Comey Rule (2020) 

De Billy Ray. Adaptée des mémoires de James Comey, l’ancien directeur du FBI, la 

série présente l’élection présidentielle américaine de 2016 et le début de la présidence 

de Donald Trump.  

 

- Parlement (2020) 

De Noé Debré. Une (trop) rare série sur la politique au sein de l’Union européenne. La 

série est drôle et très instructive, présentant le fonctionnement du Parlement européen, 

notamment l’influence des pouvoirs nationaux et la lourdeur administrative de 

l’Union. 
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Documentaires 

- Secret d’Etat. Les hommes de la Maison blanche (2000) 

De William Karel. Trois films sur les conseillers et l’administration de l’information et 

de la décision qui entourent le Président des Etats-Unis. Toute la seconde moitié du 

20e siècle est retracée et les anecdotes historiques sont parfois déconcertantes. 

 

- 1974, une partie de campagne (2002) 

De Raymond Depardon. Un classique des documentaires français, sur l’élection de 

Valéry Giscard d’Estaing à 50,81%. Commande de VGE, le film a été censuré pendant 

plus de 25 ans. 

 

- Le président (2010) 

D’Yves Jeuland. Documentaire sur la réélection en 2010 et les décisions politiques de 

Georges Frêche, grande figure de la gauche dans le Languedoc, et grande gueule 

impitoyable. 

 

- Le pouvoir (2012) 

De Patrick Rotman. Entrant dans la vie quotidienne de l’Elysée et du Président de la 

République, le film revient sur les huit premiers mois de mandat de François Hollande. 

La scène de la loupe des secrétaires est, à mon avis, culte. La place de l’institution 

élyséenne est particulièrement marquante (le palais est un personnage à part entière). 

 

- L’expérience Blocher (2014) 

De Jean-Stéphane Bron. Le film illustre l’organisation politique suisse et son 

évolution depuis les années 1990. On suit la campagne (populiste) de Christoph 

Blocher. 

 

- Edouard, mon pote de droite (2016) 

De Laurent Cibien, avec Edouard Philippe. Ami d’enfance du maire du Havre et 

Premier ministre, le réalisateur suit son accession au pouvoir en trois épisodes, dont le 

dernier est sorti en 2021. 

 

- Moi, candidat (2017) 

De Jean-Baptiste Péretié. Retour sur la phase de candidature et de campagne, avec 

d’anciens candidats et d’anciennes candidates. Le film montre bien l’aspect matériel, 

concret et tangible des campagnes, comme les émotions ou la fatigue. Il présente aussi 

des scènes devenus célèbres dans la vie politique française (la gifle de François 

Bayrou par exemple). 

 

- Get Me Roger Stones (2017) 

De Daniel DiMauro, Dylan Bank et Morgan Pehme. Le documentaire se focalise sur 

l’un des hommes de l’ombre de Donald Trump. Pas inintéressant, mais pas 

fondamental pour saisir le régime présidentiel américain. 
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- La cravate (2020) 

De Mathias Théry et Etienne Chaillou. Le film suit Bastien, un militant du Front 

national, ancien Rassemblement national, durant la campagne de 2017. Le film est à 

voir pour les plans d’entretiens directs entre les réalisateurs et le jeune militant.  


