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Interviews, débats, et divertissements politiques

La coexistence d’une variété importante de modes
de représentation de la politique à la télévision conduit
à s’interroger sur le sens de la relation entre acteurs
politiques, journalistes, ou professionnels du divertissement
dans les divers programmes proposés aujourd’hui aux
téléspectateurs. Peut-on se contenter d’opposer le sérieux et
la profondeur de certaines émissions à la légèreté des talkshows qui occupent une large place dans les programmes
contemporains ? A quels types de transformation de l’activité
politique, de la télévision ou des attentes des téléspectateurs
renvoient l’existence et le succès de ces programmes ?
Pour répondre à ces questions, ce volume réunit les
contributions de chercheurs (anglais, canadiens, français,
et suisses), tous spécialistes de l’analyse des discours
journalistiques et politiques. En prenant pour objet d’études
des émissions aussi emblématiques que sont notamment Le
Grand journal, Vivement Dimanche et On n’est pas couché (en
France), Infrarouge (en Suisse), ou encore Tout le monde en
parle et Deux fi lles le matin (au Québec), mais aussi certaines
mémorables interviews politiques des chaînes britanniques,
les analyses proposées dans cet ouvrage jettent un éclairage
neuf et pluridisciplinaire sur les enjeux contemporains de ces
mises en scène de la politique.
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