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Emma Scali

- Les névroses et les psychoses des personnages 
et des récits de séries sont passées au crible et 
analysées.
- Pour les scénaristes et aussi pour le grand 
public. Les grandes théories de la psy sont source 
de comédies ou moteurs de drames puissants.
- Alliances, conflits, traumas, doutes, peurs, pul-
sions, désirs et refoulements, Emma Scali analyse 
et rend compte de la richesse dramatique des 
séries. Parce que les héros troublés font des séries 
troublantes...

Un éclairage inédit sur les séries

COLLECTION SUR LE DIVAN

SÉRIES SUR LE DIVAN
HISTOIRES ET PERSONNAGES EN THÉRAPIE

Au départ, c’est une idée un peu farfelue... 
(ce sont souvent les plus intéressantes) : 
mettre les personnages de films et de séries 
sur le divan du psy. En effet, comment penser 
que des héros qui traversent moult et moult 
conflits n’aient pas de sérieuses pathologies ? 
Dans Séries sur le divan, Emma Scali, vous livre 
les secrets essentiels et la face cachée de vos 
héros préférés. C’est aussi une façon ludique de 
découvrir ce qui se trame dans les histoires et 
d’aborder les grandes théories psy avec sérieux 
et divertissement !

Emma Scali, Psy-doctor, psychanalyste, praticienne 
coaching et art-thérapie, accompagne des scéna-
ristes et des acteurs et actrices. 
Créatrice du projet « Uni(s) vers la Lumière », en 
partenariat avec l’UNESCO, elle travaille en étroite 
collaboration avec d’autres artistes, thérapeutes, 
philosophes et personnalités publiques pour inviter 
chacun à prendre conscience de ses lumières 
intérieures et extérieures, à s’en emparer et à se 
nourrir d’elles, afin de se réaliser pleinement.

Quelques-unes des séries et leur héros qui 
passent sur le divan :
Desperate Housewives, Breaking Bad, En thérappie, 
Friends, Superman, Sex Education, Les Soprano, 
Kaamelotte, This is Us, La cuisinière de Castamar, 
L’Art du crime, Le jeu de la dame, Star Wars, Game 
of Thrones, La casa de papel...

Dans la foulée d’En thérapie, 
les lecteurs découvriront 

les dessous des séries



Plan d’action en communication
Emma Scali écrit dans le journal de La Fnac : 
L’Éclaireur et pour La Revue des saisons.

Emma Scali intervient régulièrement dans des 
conférences et notamment au cours de Série 
mania à Lille, Le festival de la fiction TV à La 
Rochelle, MIPTV à Cannes, Le Festival des scénar-
istes à Valence et le Festival TV à Luchon. Elle 
prépare une communication auprès de La Guilde 
des scénaristes et une conférence à la SACD.

Emma Scali est en relation avec de nombreux 
producteurs de séries télé et formatrice pour des 
scénaristes.

Emma Scali rencontre de par son métier de psy-
doctor de nombreux journalistes.

Emma Scali, Psy-Doctor, travaille actuellement sur 
une série pour TF1.

Emma Scali a travaillé sur la série Marion sortie en 
juin 2022, qualifiée d’énorme succès pour 13ème 
rue, avec une part d’audience de 3,5 % sur les 
abonnés SFR 15+

L’équipe en charge de la communication
L’éditeur, François SIROT est diplômé de Sciences 
Po Paris en communication. Des stagiaires nous  
accompagnent régulièrement pour la communica-
tion digitale, les relances téléphoniques, les mailings.

MAILINGS LIBRAIRES, à la sortie du livre et relance 
dans notre lettre adressée 4 à 5 fois par an à 853 
libraires.

MAILING PRESSE pour la sortie du livre, sur une 
base de données Data Presse.

CAMPAGNE DIGITALE
Notre communication digitale sera principalement 
déployée sur Instagram et Facebook.
Nous contactons les influenceurs, blogueurs, et 
nous leur proposons le livre. Ensuite, à partir de 
références de publications acquises nous contactons 
les supports classiques.
- Instagram en direction d’un public jeune :
Notre compte possède 980 abonnés et 269 
abonnements, avec une progression de 30 abonnés 
par mois. Pour L’autre chambre sorti en 2019, nous 
avons eu 59 publications et 5047 likes.
- Facebook : en direction d’un public entre 30 et 60 
ans, plutôt féminin. Joseph Agostini publie tous 
les deux jours de longs articles sur sa page privée, 
très suivie (plus de 4000 amis). Sur Facebook, 
nous favorisons les pages auteurs, plus que la page 

Envolume (400 amis). Nous publions deux fois par 
semaine.
- Twitter : Tous nos posts sur Instagram sont 
relayés sur Twitter.
- Babelio : nous avons identifié des abonnés qui 
font partie du programme Masse critique. Nous 
avons en moyenne une dizaine de critiques par livre 
sur Babelio.

ENVOI DE SP À DES LEADERS D’OPINION
En moyenne, nous envoyons entre 50 et 80 SP à des 
blogueurs (euses), des membres de jurys de prix ou/
et qui animent des blogs.

LES PRIX
Nous identifions des prix pour chaque livre. Nous 
envoyons une trentaine de livres.
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Les grands thèmes de la vie 

ou les stars sur le divan


