
PROGRAMMATON SPÉCIALE

ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE  
AMÉRICAINE
29 OCTObRE > 6 NOvEMbRE 2012

À l’occasion de l’élection présidentielle  
aux États-Unis le 6 novembre, ARTE propose  
une programmation spéciale avec du cinéma,  
des documentaires inédits, dont la célèbre  
émission américaine Le duel, ainsi que I love  
democracy : USA  qui part à la rencontre  
des électeurs américains, et un numéro spécial  
du magazine Personne ne bouge !  

arte.tv/elections-usa



MARDI 30 OCTObRE
thema
quEL PRÉSIDENT 
POuR L’AMÉRIquE ?

20.50 
LE DuEL 2012 7            
de michael KirK 
coproduction : pBS, Frontline WGBh (2012, 1h50mn) 

pour la quatrième élection américaine consécutive, arte 
diffuse la remarquable émission produite par l’équipe de 
Frontline, championne américaine du documentaire et de 
l’information télévisée, dont les reportages aussi fouillés 
que fiables font le tour de la planète. retour sur les mo-
ments clés de la campagne qui s’achève et analyse de la 
personnalité des candidats à la lumière des grands enjeux 
de l’élection.

22.40 
Au CŒuR Du TEA PARTY
d’aStrid Schult
coproduction : arte , SWr, indiFilm (2012, 1h) 

Que sait-on de l’ascension politique de ce mouvement 
de la droite dure américaine ? d’ou vient le méconten-
tement d’une partie de la population et quelle évolution 
se dessine pour le tea party ? enquête sur le mouvement 
conservateur dans une petite ville américaine, en cette 
année de campagne présidentielle.

 
23.40 
LES HOMMES quI ONT 
FAIT L’AMERIquE
ANDREW JACKSON, uN FILS  
Du PEuPLE À LA MAISON bLANCHE 7
de Jim lindSay et harlan Glenn 
production : Jim lindSay productionS  
(2008, 1h26mn, rediFFuSion du 27/06/2009)

Son portrait illustre encore le billet de 20 dollars. mais qui 
était le septième président américain ?

 

MARDI 6 NOvEMbRE 

20.50 
I LOvE DEMOCRACY : uSA 7
d’emmanuel leconte et FrancK Guérin
collection documentaire propoSée par daniel leconte 
coproduction : arte France, doc en StocK (2012, 6x1h30mn) 

le cinquième numéro de la série I love democracy traverse 
les états-unis de part en part pour tenter de comprendre 
si, comme l’assurent certains, le pays est sur le déclin, ou si 
il reste, au contraire, le champion de la démocratie.

dossier spécial sur arte.tv/ilovedemocracy

22.20 
uNE PRÉSIDENTE POuR L’AMÉRIquE 
MODE D’EMPLOI 7
de ruth ZylBmerman
écrit par ruth ZylBerman et thomaS SnéGaroFF
coproduction : arte France, ZadiG productionS   
(2012, 1h) 

des archives exceptionnelles et une narration originale 
pour décoder cent ans de fabrique du président des uSa. 
et si une candidate se présentait, pourrait-elle être élue?

23.20 
MY AMERICA 7
de peter heGeduS
coproduction : FreShWater pictureS, Soul ViSion FilmS pty. ltd 
(2011, 52mn, rediFFuSion du 12/4/2012)

une quête ludique et autobiographique sur les cinq conti-
nents pour comprendre ce qu’il nous reste du leadership 
américain.

DOCUMENTAIRE

SoiRÉE 
pRÉSEnTÉE 
pAR ÉmiliE 
AUbRy 

SoiRÉE 
pRÉSEnTÉE 
pAR ThomAS 
kAUSch 



LuNDI 29 OCTObRE 

20.50 LES HOMMES Du PRÉSIDENT
d’alan J. paKula
aVec duStin hoFFman, roBert redFord
(1976, 2h05mn, rediFFuSion du 12/10/2008)

comment deux obscurs reporters découvrirent le scan-
dale du Watergate et firent tomber nixon. la reconsti-
tution sobre et rigoureuse d’une enquête de légende. 
Quatre oscars en 1977.

22.55 CANADIAN bACON 7
de michael moore (1995, 1h31mn)

michael moore imagine un président américain qui, pour 
remonter dans les sondages, décide de simuler une guerre 
avec le canada. une incursion dans la politique fiction, 
drôle et subversive, par le réalisateur de Roger et moi et 
Bowling for Colombine.

DIMANCHE 4 NOvEMbRE 

17.45 PERSONNE NE bOuGE !
SPÉCIAL uSA 7
une reVue culturelle de philippe collin, xaVier mauduit  
et Frédéric Bonnaud
coproduction : arte France, ex nihilo (43min)

le magazine pop, ludique et décalé d’arte s’aventure 
outre-atlantique pour une émission spéciale. au pro-
gramme, retour sur le scandale du Watergate, dresscode 
pour se faire passer pour un américain…

CINéMA MAgAzINE

sUR lE wEb
ARTE.TV/ElEcTionS-USA

uSA : uNE vILLE À L’HEuRE Du vOTE
un WeBreportaGe de Vladimir VaSaK pour arte reportaGe

en 1955, le célèbre photographe américain William eu-
gene Smith accepte une commande destinée à illustrer 
un livre sur la ville de pittsburgh. cinquante-huit ans plus 
tard, partant de ces photos, Vladimir Vasak quadrillera la 
ville à la veille de l’élection présidentielle en 2 étapes :

du 15 au 30 octobre il partira à la découverte de la ville, de 
son évolution depuis les années 50 et de ce qu’elle attend 
de ces échéances électorales.

du 1er au 7 novembre, il tiendra un blog photo prenant plu-
sieurs fois par jour le pouls de la ville et de ses habitants.

Mise en ligne le 15 octobre sur 
arte.tv/unevillealheureduvote

Arte.tv se joint à l’événement antenne et propose  
dès le 15 octobre un portail complet avec des liens  
pour revoir tous les programmes de ce temps fort ainsi  
que des contenus spécifiques tels que :

conTAcTS pRESSE
rima matta / GréGoire hoh  01 55 00 70 41 / 40
r-matta@artefrance.fr / g-hoh@artefrance.fr


