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Présentation

Quelles représentations des Africains américains dans le 

paysage sériel actuel ? Le cas de Show Me A Hero (David 

Simon, HBO, 2015) et The Good Fight (Robert et Michelle 

King, CBS, 2017 ).

La série de David Simon Show Me A Hero (2015) traite 

des enjeux de la déségrégation raciale à partir de 

l’expérience de Yonkers, dans la banlieue de New York. 

Une procédure judiciaire avait en effet été engagée à 

Yonkers en 1980 par le Ministère de la Justice à l' initiative 

d'une organisation locale de la National Association for 

the Advancement of Colored People. Le jugement rendu 

en 1986 ordonnait alors la déségrégation immédiate des 

écoles publiques par un système de busing (transports 

en bus) et la construction dans les quartiers blancs et 

aisés de la ville de 200 logements bon marché et mixtes. 

La série illustre le poids des enjeux raciaux dans la 

période contemporaine.

La série de Robert et Michelle King The Good Fight 

(2017) s’attache à décrire les premiers pas de l’avocate 

caucasienne Diane Lockhart, ruinée par un scandale, 

dans un nouveau cabinet d’avocats dirigé par des 

associés afroaméricains. Ils traitent entre autres d’affaires 

de brutalité policière dans l'Illinois et le récit est parsemé 

de commentaires politiques et sociaux très divers, 

proposant une exploration de sujets d'actualité, comme 

l'émergence de l’altright, le mouvement #MeToo, le 

harcèlement en ligne ou le phénomène des fake news 

et des minorités à l’ére de Donald Trump. Le séminaire 

reviendra sur la question raciale aux EtatsUnis, en la 

mettant en perspective avec des éléments plus récents 

comme le mouvement Black Lives Matter. Il discutera 

également des politiques dites de mixité raciale et 

sociale étatsuniennes, d’égalité des chances dans le 

monde du travail etc., et resituera ces deux séries dans 

le paysage sériel actuel pour en étudier les modalités 

spécifiques d’inscription, sans laisser de côté leur 

dimension esthétique et formelle.

Which representational modes of African Americans in 

today’s TV series ? Show Me A Hero (David Simon, HBO, 

2015) and The Good Fight (Robert et Michelle King, CBS, 

2017 ) as case studies.

David Simon’s TV series Show Me A Hero (2015) deals 

with the issues of racial desegregation while fictionalizing 

what happened in the city of Yonkers which shares 

a border with the Bronx borough in NYC. In 1980, 

the Justice Department started legal proceedings 

in Yonkers at the request of a local chapter of the 

National Association for the Advancement of Colored 

People (NAACP). The 1986 ruling imposed immediate 

desegregation of the public school system via busing, a 

practice meant to transport students to schools within or 

outside their local school districts as a means of rectifying 

racial segregation. It also imposed the construction of 

200 affordable mixed housing units in the heart of the 

city’s white and bourgeois areas. The series dwells on the 

centrality of racial issues in contemporary society.

Robert and Michelle King’s TV series The Good Fight 

(2017) chronicles the debuts of Caucasian lawyer Diane 

Lockhart, ruined by a major scandal, in a law firm headed 

by African American partners. They take on controversial 

cases such as cases of police brutality in Illinois and 

the show’s narratives are usually packed with often 

contentious political and social comments. They tackle 

contemporary issues such as the rise of the altright, 

the #MeToo movement, online harassment or the fake 

news phenomenon and the treatment of minorities in the 

Trump era.

This seminar will thus focus on the race issue in the 

US while putting it into perspective with more recent 
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events such as the Black Lives Matter movement. It will 

also explore the policies of so called racial and social 

mix redevelopment in the US, equal opportunities in 

the work place etc. The two shows will be placed in the 

general serial context to analyze their specific modes of 

inscription of these issues, as well as their aesthetic and 

formal strategies.

Objectifs

# Se familiariser avec les œuvres, courants et enjeux 

majeurs du paysage sériel américain contemporain.

# Aborder la production artistique dans ses rapports au 

contexte historique et culturel de différentes périodes 

et aux usages qui en sont faits. Se pencher sur la 

représentation à l’écran et son évolution récente des 

minorités, et en particulier de la communauté afro-

américaine.

# Renforcer les outils de l’analyse de l’image, tant dans 

une visée généraliste (être capable de décrypter l’image 

animée, d’en comprendre les codes iconographiques 

et sémiologiques et les usages, pouvoir en proposer 

une discussion en anglais), que dans l’optique de la 

préparation aux concours de l’enseignement.

Évaluation

Contrôle continu : 1 exposé oral : 40% et 1 partiel en fin 

de semestre : 60% = 100% La participation orale sera 

également prise en compte.

Contrôle dérogatoire Écrit de 3h = 100%

Pré-requis nécessaires

Anglais C1 ou équivalent.
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