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Un épisode de la série « À la Maison blanche » 

 
Avec l'épisode de la série The West Wing (À la Maison Blanche) : Une républicaine 

chez les démocrates (Saison 2 épisode 4) 
 

À la Maison-Blanche (The West Wing) est une série télévisée américaine en 155 épisodes de 42 minutes, 
créée par Aaron Sorkin et diffusée entre le 22 septembre 1999 et le 14 mai 2006 sur le réseau NBC. 
 
En France, la série a été diffusée à partir du 6 juillet 2001 sur France 2, de 2003 sur Série Club et de 2005 sur 
France 4. 
 
Cette série met en scène la vie quotidienne d'un Président démocrate des États-Unis et de son équipe de 
collaborateurs, installés dans l'aile Ouest (The West Wing) de la Maison-Blanche.  
Les grands sujets de société comme le racisme, l'éducation, la santé, le droit à la vie (right to life), la vente 
des armes y sont largement abordés au même titre que les problèmes de politique intérieure et extérieure, 
d'économie, ou que la vie privée de chacun des personnages.  

 
Diffusion originale de l’épisode aux Etats-Unis : 18 octobre 2000  
Durée : 42 min  
Série créée par : Aaron Sorkin  
Avec : Martin Sheen, Bradley Whitford, Rob Lowe, Richard Schiff, Stockard 
Channing, Dulé Hill, Allison Janney, John Spencer … 
Genre : drame 
Nationalité de la série : américaine 
 
Synopsis et détails de l’épisode :  
Toute l'équipe de communication du président est impressionnée par une 
jeune républicaine, Ainsley Hayes, qui a humilié Sam, trop confiant, lors 
d'une émission télévisée politique. Surpris par le cran de cette jeune 
femme, le président Bartlet demande à Léo d'engager Ainsley en tant que 
conseiller juridique de la Maison Blanche en dépit du fait qu'elle soit 

républicaine, mais cette idée n'est pas du goût de tout le monde. 
 
 
Durée de l’animation : 1h30 
 
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD de l’épisode  
- De quoi projeter avec du son 
 
Visionner l’épisode en veillant au confort des jeunes : il faut que les jeunes soient bien installés, que l'écran 
soit suffisamment grand et le son suffisamment audible pour que chacun puisse regarder le film dans de 
bonnes conditions. 
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Préalable :  
- L’animateur doit avoir vu l’épisode avant de le visionner avec les jeunes.  
 
1er temps : visionner l’épisode 
Il s’agit de l’épisode Une républicaine chez les démocrates de la série The West Wing (À la Maison Blanche) 
Au préalable, faire un point sur le synopsis de la série pour donner aux jeunes quelques clés de 
compréhension. 
Répartir les jeunes en trois groupes qui au cours du visionnage seront plus attentifsà l’un ou l’autre des 
personnages et se demanderont ce qui le motive à fairede la politique, quelle est sa définition de la 
politique : 
- un groupe regarde Ainsley 
- un groupe regarde plus particulièrement les négociateurs 
- un groupe regarde le président Bartlet 
 
 
2ème temps : échanger 
À chaud, demander aux jeunes ce qu’ils ont pensé de l’épisode, chacun disant un “j’aime” et un “je n’aime 
pas” en l’expliquant à chaque fois. 
Prendre ensuite le temps du débat pour : 
- déterminer ce qui amène Ainsley, républicaine, à accepter l’offre qui lui est faite de travailler à la Maison 
Blanche dans une équipe démocrate. 
- se dire ensemble ce qui motive tous les personnages dans leurs engagements (le service du bien 
commun). 
- voir si cela change leur regard sur la politique en général et sur les hommes et femmes politiques en 
particulier.  
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