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This is the first book to decipher the emotions of the world through the prism of TV series. 
After 11th September 2001 geopolitics invaded real life, and also invaded our imaginations. TV series 
became political as well as cultural references. Thanks to their intuitive power screenwriters became 
the most perceptive analysts of today’s world – and perhaps of our future.  
 
What do they see in societies across the world? Fear. Of dictatorship and barbarity in Game of 
Thrones, of the collapse of democracy in House of Cards, of terrorism in Homeland, of a paralysed 
society in Engrenages (Spiral), of a disappearing world in Downton Abbey. Finally fear of the Russian 
threat in Occupied.  
 
These series create a tidal wave around the world: Barack Obama is gripped by every season of Game 
of Thrones; the actor who plays the butler Carson in Downton Abbey was mobbed by Asian tourists 
when on holiday sailing on the Mekong… As to ISIS terrorists, they seem to invite us to watch the 
next episode as they stage their massacres…  
 
A trailblazing book, a bright analysis by one of the most renowned political scientists in the world. 
 

 

Dominique Moïsi is the author, among other works, of La Géopolitique de l’émotion, which was 

translated into over 20 languages. A founding member of the French Institute for International 

Relations, he is a Visiting Professor at Harvard University and at King’s College, London. He is also a 

columnist for Financial Times, Les Echos and Ouest-France.   
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Voici le premier livre qui explique les émotions du monde par les séries télévisées. 
Au lendemain du 11 septembre 2011, la géopolitique n’a pas seulement envahi le réel, elle envahit 
nos imaginaires. Les séries deviennent des références culturelles mais aussi politiques : les 
scénaristes et réalisateurs de ces séries non seulement analysent la réalité du monde, mais aussi la 
sentent et la devinent. Par la force de leurs intuitions ces scénaristes sont devenus les meilleurs 
analystes du monde contemporain – et peut-être de notre futur.  
 
Que perçoivent-ils de nos sociétés ? La peur. La peur de la chute de la démocratie, avec House of 
Cards, celle du terrorisme avec Homeland, la peur d’une société paralysée avec Engrenages, celle 
d’un monde qui disparaît dans Downton Abbey, enfin la peur de la dictature et de la barbarie avec 
Game of Thrones.  
 
Ces séries provoquent un raz-de-marée à travers le monde : Barack Obama est suspendu à chaque 
saison de Game of Thrones. L’acteur qui jouait Carson, le « butler » de Downton Abbey, fut assailli par 
des touristes asiatiques alors qu’il voguait en vacances sur le Mékong… Quant aux terroristes de 
Daesh, par la mise en scène de leurs massacres, on dirait qu’ils invitent nos yeux horrifiés au prochain 
épisode…  
 
Un ouvrage défricheur, une démonstration brillante par l’un des spécialistes de géopolitique les 
plus connus internationalement.  
 
 
Dominique Moïsi a publié La Géopolitique de l’émotion, qui a été traduit dans plus de 20 langues. 
Membre fondateur de l’Institut français des relations internationales, Visiting Professor à Harvard 
puis au King’s College de Londres, il est également éditorialiste pour le Financial Times, Les Echos et 
Ouest-France.  

 
 

 

LA GÉOPOLITIQUE DES SÉRIES 
Ou le triomphe de la peur 
Dominique MOÏSI 
 

Essai / Media et culture 

Février 2016 

198 pages 

 

Droits cédés en Espagne (Errata Naturae), Italie (Armando), Pays-Bas 
(Boom) et République Tchèque (Argo),   
 

mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:sdrews@editions-stock.fr

