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> Les blanchisseurs du Jihad
Documentaire de Michel Koutouzis et Patrice Le Gall Du Tertre

Coproduction : ARTE France, BFC Productions, (2002 – 77 mn)

Lundi 2 septembre 2002 > 22.30, dans « Grand
format »

> Ground Zero
Documentaire de Birgit Kienzle 

Coproduction : ARTE G.E.I.E, SWR, (2002 – 58 mn)

Vendredi 6 septembre > 23.05 dans « La vie en face »

> Une autre Amérique
Un documentaire de Corinna Belz et Neil Hollander

Coproduction : ARTE G.E.I.E, WDR (2002 – 52 mn)

Samedi 7 septembre > minuit dans « La lucarne »

> Thema : New York, le 11 septembre et ses victimes
Mardi 10 septembre 2002 > 20.45

> Massoud et la délégation de l’espoir
Documentaire de Christophe de Ponfilly

Production : Interscoop (2002 – 55 mn)

Mercredi 11 septembre > à 20.45, 
dans « Les mercredis de l’histoire »

> Semaine spéciale 
dans « ARTE Reportage »
5 reportages inédits
du lundi 9 au vendredi 13 septembre > 20.15
(détail pages 11/13)

> Die Nacht / La nuit
Le magazine de l’atelier de recherches dirigé par Paul Ouazan

New York en fil conducteur de l’émission

Mardi 24 septembre > minuit
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Lundi 2 septembre 2002 à 22.30, dans « Grand format »

Les blanchisseurs du Jihad
Ecrit par Michel Koutouzis et Patrice Le Gal Du Tertre
Réalisé par Patrice Le Gal Du Tertre
Coproduction : ARTE France, BFC Productions
(2002 – 77 mn)

Depuis les attentats meurtriers au World Trade Center, le délit de blanchiment a pris

toute sa signification, permettant le financement des groupes terroristes et la

perpétuation de la quasi-totalité des conflits actuels. Parallèlement, le processus de

mondialisation de l’économie de marché a créé de nouveaux espaces spéculatifs et

une logique mercantile œcuménique qui n’épargne aucune partie du globe. Si l’argent

sale continue à profiter aux économies occidentales, il peut désormais s’investir,

encore plus aisément, dans les pays du Sud. Il peut aussi simplement y transiter avec

comme but de s’insérer dans l’économie occidentale.

Michel Koutouzis et Patrice Le Gal Du Tertre traitent des relations entre finance et Islam

dans un road-movie qui, de Bangkok à Kuala Lumpur, de l’île Maurice à Londres, fait

le choix de prendre le contre-pied des idées reçues.
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En coédition avec les Editions Mille et une nuits 
présentent le livre

L’argent du djihad 
de Michel KOUTOUZIS

SORTIE LE 5 SEPTEMBRE

Par une description précise des mécanismes financiers, ce livre analyse les liens

entre banques informelles, banques islamistes et ONG humanitaire s

fondamentalistes à partir d’une longue enquête menée de Bangkok à la City de

Londres….

Le processus de mondialisation de l’économie de marché a crée de nouveaux

espaces spéculatifs et une logique mercantile qui n’épargne aucune partie du globe.

Si l’argent sale continue à profiter aux économie occidentales, il peut désormais

s’investir encore plus aisément dans les pays du Sud. Il peut aussi y transiter dans

le but de s’insérer dans l’économie occidentale. 

Mais exception faite des textes juridiques, des déclarations officielles et des

campagnes de presse, la communauté internationale donne des signes forts et

répétitifs indiquant que la lutte contre le blanchiment d’argent issu des activités

criminelles n’est pas une priorité.

128 pages
Format : 12,5 x 19 cm
10 Euros

Contacts Presse : Henriette Souk 01 55 00 70 83 
Assistée de Maud LANAUD 01 55 00 70 86
h-souk@paris.arte.fr / m-lanaud@artefrance.fr
Fax : 01 55 00 74 16
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vendredi 6 septembre à 23.05 dans « La vie en face »

Ground Zero – La vie continue
Un documentaire de Birgit Kienzle 
Coproduction : ARTE G.E.I.E, SWR, (2002 58 mn)

Histoires de vies après la mort, dans le quartier de New York qui
s’appelle désormais “Ground Zero”, avec les témoignages de ceux qui
ont tant bien que mal survécu à l’horreur.
“Ground Zero, le site du World Trade Center, à découvrir pour ne pas oublier…”, vante
une agence de voyages dans son “offre spéciale New York”. D’ordinaire, l’expression
“Ground Zero” désigne l’endroit où a explosé une bombe atomique. Désormais, le
“point zéro” par excellence, c’est, à Manhattan, l’espace où les tours jumelles se sont
effondrées après que les deux avions se sont encastrés dans les buildings. Mais
même là, après la mort et la destruction, après le deuil des quelque 3 000 morts ou
disparus, la vie reprend un jour ou l’autre.

Hasard de la vie et de la mort
Pendant des mois, Birgit Kienzle a écouté les histoires de ceux qui, dans le périmètre
infernal, ont survécu à la catastrophe et prennent aujourd’hui un nouveau départ. La
réalisatrice ne s’est pas seulement intéressée à ceux qui ont perdu des proches dans
l’attentat. Elle a voulu savoir aussi comment réagissent les personnes qui ont eu la
“chance” de s’en sortir. Parmi les survivants, il y a par exemple ceux qui, au lieu de
prendre l’ascenseur, ont dévalé 80 étages à toutes jambes. Quand ils trouvent le
sommeil, celui-ci est agité de terribles cauchemars… D’autres sont aujourd’hui en vie
“par hasard”, parce que, au dernier moment, ils avaient quelque chose à faire avant
de remonter dans les tours. C’est le cas du cuisinier en chef du restaurant Windows
on the World, qui se situait au 107e étage. Ce matin-là, avant de prendre son service,
il se décide enfin à faire réparer ses lunettes et descend au centre commercial situé
au sous-sol… Parmi les pompiers de la caserne la plus proche, celle d’Amsterdam
Avenue, les seuls ayant échappé à la mort sont ceux qui étaient en congé ce jour-là.
Les victimes, ce sont aussi ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe : leurs biens,
leur logement, voire la base même de leur existence, comme ce couple d’artistes qui
habitait depuis plus de vingt ans un loft bon marché à moins de 40 m des tours. Les
œuvres de toute une vie ont été ensevelies sous les gravats et la poussière…
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Samedi 7 septembre à 0.00 dans « La lucarne »

Une autre Amérique
Un documentaire de Corinna Belz et Neil Hollander

Coproduction : ARTE G.E.I.E, WDR (2002 – 52 mn)

Peut-on appréhender aujourd’hui dans toute leur ampleur les

conséquences que les attentats de l’an dernier ont eues sur la vie

politique et démocratique aux Etats-Unis ?

S’il est moins apparent que les dégâts matériels et moraux subis par les New-Yorkais

en particulier et les Américains de manière générale, l’impact des attentats du 11

septembre sur le débat politique aux Etats-Unis n’en est pas moins important. Depuis

l’impensable événement, il est difficile en effet de faire entendre une voix critique sur

l’action du gouvernement, que ce soit en matière de politique étrangère, de réforme du

système juridique ou de mesures de sécurité intérieure, sans risquer de passer pour

anti-patriote. L’opposition ne risque-t-elle pas de devoir bientôt totalement se taire ? Sur

fond de déblaiement des décombres, Noam Chomsky et les juristes Joshua Dratel et

Jerry Lefcourt expriment leurs craintes de voir abolir certains des droits civiques qui

fondèrent en leur temps l’idéal de liberté de l’Amérique. Tandis que l’on débarrasse la

ville des gravats, la poussière des ruines de Ground Zero semble menacer de

retomber sur tout le pays et d’enterrer le débat démocratique.
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mardi 10 septembre à 20.45 dans THEMA 

New York, le 11 septembre
et ses victimes

Aujourd’hui encore, il est impossible de connaître précisément le

nombre des victimes du 11 septembre : en dehors des personnes

officiellement présentes au moment du drame, combien de visiteurs

sans papiers, combien de clandestins ? Et pourquoi les tours se sont-

elles écroulées aussi rapidement ? Et comment réagissent ceux que

l’on n’a jamais entendus dans les médias ? Eléments de réponse un an

après l’attentat.

20.45
L’impensable catastrophe
Enquête sur l’effondrement des tours jumelles
Documentaire de Ben Bowie et Philipp Wearne

(Grande-Bretagne, 2001-49mn)

Une semaine avant les attentats, le constructeur du World Trade

Center déclarait lors d’une rencontre internationale d’ingénieurs à

Francfort que tout effondrement des tours était impensable…

.7Spécial 11 septembre



La technique de construction élaborée dans les années 60 pour les tours jumelles était

révolutionnaire : le principal matériau n’était plus le béton mais l’acier. Légères et

flexibles, les structures des bâtiments pouvaient mieux résister à l’énorme poussée des

vents sur la presqu’île de Manhattan. 

Une collision avec un Boeing 707 avait même été simulée. Les deux appareils qui se

sont écrasés le 11 septembre sur les façades des deux tours n’étaient guère plus gro s.

Par contre le bombardier B-25 qui s’était écrasé accidentellement peu avant la fin de la

guerre contre l’Empire State Building n’avait guère endommagé le fameux gratte-ciel !

Les terroristes – dont certains avaient fait des études universitaires techniques –

avaient-ils découvert un point faible dans la construction et avaient-ils planifié non

seulement la collision mais aussi l’effondrement rapide des édifices visés ?

Les techniques de simulation par ordinateur les plus sophistiquées permettront de

comprendre seconde après seconde ce qui s’est passé dans le World Trade Center

après la première collision. Et de recouper ces éléments avec les informations fournies

par ceux qui ont assisté à cette catastrophe et par ceux qui en ont réchappé. 

21.35
Sans voix ni droit
Les victimes oubliées du World Trade Center
Documentaire de Calogero Salvo 

(Etats-Unis/Espagne/Allemagne/Australie, 2002-57mn)

Le réalisateur vénézuélien Salvo qui vit à New York a rencontré quatre

Mexicaines dont les maris travaillaient clandestinement au World

Trade Center. Un film sur la perte, le deuil, l’angoisse et sur la

cohabitation de la superpuissance mondiale et du Tiers Monde.

Les quatre femmes qui témoignent dans ce film partagent le même destin. Dans

l’attentat du 11 septembre de l’an dernier, toutes quatre ont perdu leur mari. En

travaillant au World Trade Center comme aides-cuisiniers, ils voulaient assuraient une

existence décente à leur famille restée au Mexique. L’attentat a mis terme à ces espoirs

de la manière la plus brutale. Dans un premier temps pourtant, malgré les déclarations

des autorités assurant que les clandestins n’avaient à craindre aucune sanction, ni

expulsion, bien peu de familles d’immigrés en situation illégale ont osé faire part de la

disparition d’un des leurs. Par leur témoignage, ces femmes mexicaines sauvent la

mémoire des victimes oubliées de la catastrophe de New York.
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22.35
Ma vie à Ground Zero
Documentaire de Greta Schiller
(Etats-Unis/Allemagne, 2002-24mn)

Une petite fille qui a grandi à l’ombre des Twin Towers témoigne pour

tous ceux que l’on n’a guère entendus jusqu’ici dans un discours

national dominé par les hommes : les femmes et les enfants.

Depuis qu’elle est née, voici une petite dizaine d’années, Isabella vit dans le quartier

du World Trade Center. Elle y habite et c’est là qu’elle va à l’école. Le 11 septembre, le

premier bruit d’explosion la fait se précipiter à la fenêtre de la classe comme tous ses

camarades. A la seconde déflagration, suivie de l’écroulement des tours, c’est la fuite

éperdue. Pendant plusieurs jours, Isabella n’a pas le droit de rentrer chez elle, elle est

recueillie avec sa famille chez sa tante, la cinéaste Greta Schiller, qui décide aussitôt

de tourner avec sa nièce une sorte de journal intime en vidéo. Les attentats sont le seul

et unique sujet de conversation non seulement à la maison et à l’école, mais aussi à la

télévision. On ne peut échapper au souvenir. Pourtant, Isabella s’installe au début dans

une sorte de refoulement. Le film montre comment, au fil des semaines et grâce aux

conversations avec la famille et les amis, la fillette accepte peu à peu d’affronter ce

qu’elle a vu et vécu et d’en discuter.

.9Spécial 11 septembre



Mercredi 11 septembre, à 20.45, 
dans « Les mercredis de l’histoire »

Massoud et la délégation de l’espoir
Réalisation : Christophe de Ponfilly
Production : Interscoop
(2002 – 55 mn)

En juin 2000, après 21 ans de guerre, une mission
parlementaire franco-belge est envoyée en Afghanistan
pour y rencontrer le Commandant Massoud, faire un état
des lieux et rapporter au monde occidental les constats
faits sur la situation du pays, le pouvoir des talibans, la
réalité d’une menace terroriste islamiste et le contre-pouvoir
que pourrait représenter Massoud.

Constituée autour du Général Morillon, député européen
(figure internationale depuis 1992-1993 lors de ses
interventions en Bosnie), la Délégation de l’Espoir est
composée d’un sénateur belge, Josy Dubie, de deux
parlementaires français : Jean-Michel Boucheron et

Richard Cazenave, d’une photographe de SYGMA et d’un journaliste d’Europe 1. 
Poursuivant son oeuvre-témoin sur l’Afghanistan, Christophe de Ponfilly a filmé au jour
le jour la Délégation, de Douchanbe au Tadjikistan à la vallée du Panshir en
Afghanistan. Ce voyage allait prendre une dimension historique unique avec les
évènements et la guerre déclenchés depuis.

Outre les rencontres avec les villageois de la vallée, les visites dans les camps de
réfugiés afghans ayant fui les talibans, les confrontations avec des prisonniers
(originaires du Pakistan, de l’Inde, de la Chine... et tous formés aux grandes écoles
coraniques pakistanaises), les membres de la Délégation rencontrent à plusieurs
reprises le Commandant Massoud. Celui-ci leur exprime avec clarté et lucidité son
analyse de la situation géopolitique du pays, de la menace terroriste islamiste
grandissante, du rôle joué par Ben Laden à travers les madrassas pakistanaises, de
l’enjeu majeur que constitue l’Asie Centrale... et de la nécessité d’une aide extérieure
qu’il appelle de tous ses vœux pour la paix de son pays. Il organise également une
rencontre entre les membres de la Délégation et les grands chefs du Front National Uni
pour la libération de l’Afghanistan, ses ennemis d’hier, aujourd’hui alliés dans une
“Sainte Alliance” contre les talibans.

Au terme de cette mission, le Général Morillon et Jean-Michel Boucheron interviendront
auprès de toutes les autorités politiques françaises et internationales pour faire
entendre la voix de Massoud et le recevoir.
Il sera finalement invité au Parlement Européen de Strasbourg, mais l’Afghanistan alors
n’intéressait pas le monde...
Le livre de Christophe de Ponfilly Massoud l’Afghan est coédité par ARTE Éditions et
les Éditions du Félin.
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ARTE Reportage

20.15
Cinq reportages inédits, chaque soir
du lundi 9 au vendredi 13 septembre

A l’occasion du premier anniversaire des attentats du 11 septembre aux

Etats-Unis, ARTE Reportage a choisi de consacrer la semaine du 9 au 13

septembre 2002 à la diffusion de cinq reportages inédits de 26 minutes

sur les grands bouleversements nés de ces événements. 

Avoir 20 ans à Kaboul
Réalisation : Michel Dumont et Emmanuel Royer

ARTE GEIE

France (2002 – 26 mn)

Après des décennies de guerre civile et des années d’obscurantisme taliban, la

jeunesse afghane a repris espoir. Timidement, elle réapprend à vivre et à rêver. Elle fait

des projets. 

Aujourd’hui, avoir 20 ans à Kaboul a désormais un sens, même si les meurtrissures de

la guerre civile, le manque d’éducation, les dures réalités économiques, la paix encore

fragile et le poids des traditions pèsent sur la jeunesse afghane : Portrait de ces filles

et garçons de 20 ans dans l’Afghanistan de l’après 11 septembre. 

Lundi 9 septembre, à 20.15
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Afghanistan, le retour
Réalisation : Jürgen Dettling

Coproduction : ARTE GEIE / Swinging Pictures

Allemagne (2002 – 26 mn)

Ils sont des milliers à avoir fui leur pays ces trois dernières décennies et à avoir

commencé une nouvelle vie en Europe ou aux Etats Unis. Aujourd’hui ces Afghans de

l’exil reviennent peu à peu. C’est le cas de la famille Siha qui s’était réfugiée pour partie

aux USA et pour l’autre en Allemagne.

Les Siha ont pris la décision de se retrouver, enfin, chez eux à Kaboul et de s’y installer

définitivement.

mardi 10 septembre, à 20.15

New York, blessure ouverte
Réalisation : Gero von Boehm

ARTE GEIE / ZDF, Allemagne (2002 – 26 mn)

Un an après l’attentat terroriste qui a dévasté le World Trade Center et laissé des

séquelles psychologiques durables, New York tente de panser ses blessures en

cherchant des réponses à son désarroi… A Manhattan, Gero von Boehm a rencontré

des témoins privilégiés de la catastrophe : pompiers, chauffeurs de taxi, secouristes,

familles des victimes… Parmi les habitants de New York, l’exceptionnel

témoignage de l’écrivain Paul Auster, qui nous livre sa vision d’une ville

marquée à jamais.

mercredi 11 septembre, à 20.15
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West Point, l’effet Ben Laden
Réalisation : Serge de Sampigny et Christophe Busché 

Coproduction : ARTE GEIE / Galaxie Presse

France (2002 – 26 mn)

Depuis 200 ans, la West Point Military Academy forme les élites militaires et politiques

des Etats-Unis. Elle est le symbole de la toute puissance américaine. Pourtant, la

devise de l’école « devoir, honneur, patrie » a pris une toute autre résonance depuis

les attentats et la guerre tous azimuts au terrorisme lancée par Georges W. Bush :

Un an après, plongée au cœur de West Point, le berceau des futures

élites américaines. 

jeudi 12 septembre, à 20.15

Pakistan, l’école de Dieu 
De Hamid Ruhi
ARTE GEIE / BBC / Mosaïc Films Productions – France / Royaume- Uni 2002

Au Pakistan, les « madrasas », les écoles coraniques, ont été le « terreau » des

talibans, ces étudiants en théologie qui ont, des années durant, fait régner leur loi sur

l’Afghanistan. Elles ont été aussi, et sont peut-être encore, les grands centres de

recrutement des réseaux Al Qaida. Un an après, en dépit des pressions américaines

et de la volonté affichée des autorités pakistanaises, que sont devenues ces

madrasas ? Sont-elles toujours aussi fréquentées, sont-elles toujours de fervents

soutiens d’Oussama Ben Laden et des réseaux terroristes islamistes ?

vendredi 13 septembre, à 20.15
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