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quo vadis  
america ?
 mardi 12 juillet 2016 à 20.55 
à l’heure de la course à la présidentielle, quatre documentaires, 
dont deux inédits, passent l’Amérique au scalpel avec une 
vraie-fausse biographie d’HillAry ClinTon signée KArl 
Zéro, un regard sur l’influente minorité latino et un retour 
sur l’assassinat de John F. Kennedy.



20.55 daNs la Peau d’HillarY cliNtoN  iNédit 

DoCuMEnTAirE DE Karl Zéro et daisY d’errata 
CoMMEnTAirE DiT pAr micHèle laroque
CoproDuCTion : ArTE FrAnCE, lA MonDiAlE DE proDuCTions, TroisièME Œil proDuCTions (FrAnCE, 2016, 1H01Mn)

selon les sondages, elle sera la première 
américaine à accéder à la présidence. mais qui 
est vraiment Hillary clinton ? une vraie-fausse 
biographie au vitriol, nouveau pamphlet de la 
jubilatoire collection de Karl Zéro et daisy d’errata 
Dans la peau de…
s’il existait un oscar de la ténacité, il irait sans 
conteste à Hillary rodham Clinton. l’épouse de 
Bill Clinton, a supporté en silence les frasques de 
son président de mari tout au long de ses deux 
mandats. Mais elle attendait patiemment son heure… 
Aujourd’hui, après une défaite contre obama aux 
primaires de 2007, Hillary a enfin ses chances pour 
la Maison-Blanche, et se présente comme elle est 
vraiment : avec ses avantages (femme d’expérience, 
coriace, bonne communicante), mais aussi ses 
nombreux défauts…

Dans cette vraie-fausse biographie racontée 
à la première personne, Karl Zéro et Daisy 
d’Errata reviennent sur la vie de la “candidate 
de l’establishment”, comme l’ont nommée ses 
détracteurs, présentant Hillary Clinton sous un 
jour guerrier et revanchard, fatiguée de son rôle 
de première dame docile et prête à tout pour enfin 
prendre les rênes du vrai pouvoir. les insultes fusent
et les oreilles sifflent à l’écoute des divers noms 
d’oiseaux et de la gouaille féroce de la candidate, 
interprétée en français par Michèle laroque. sans 
oublier les diverses affaires et contradictions qui 
ternissent l’image de la démocrate… Karl Zéro et 
Daisy d’Errata s’en donnent à coeur joie dans ce 
pamphlet jubilatoire à la hauteur des précédents 
épisodes des Dans la peau de… (Kim-Jong un, 
Poutine, Castro et Bush…).

RetRouvez une inteRview 
de KaRl zéRo suR 
aRte MaGazine › sur 

retrouvez un dossier spécial.

› sur 

à savourer également,
l’épisode de Tout est vrai (ou presque) 
consacré à Hillary Clinton.

 Pour tous savoir sur HillarY cliNtoN 
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http://arte-magazine.arte.tv/article/1838
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http://info.arte.tv/fr/search/site/clinton
http://info.arte.tv/fr/search/site/clinton
http://creative.arte.tv/fr/episode/tout-est-vrai-ou-presque-hillary-clinton
http://creative.arte.tv/fr/episode/tout-est-vrai-ou-presque-hillary-clinton
http://creative.arte.tv/fr/episode/tout-est-vrai-ou-presque-hillary-clinton


coNtacts Presse : rima matta / PauliNe BoYer
01 55 00 70 41 / 70 40 – r-matta@artefraNce.fr / P-BoYer@artefraNce.fr @artepro

21.55 quaNd l’amérique sera latiNe  iNédit  
DoCuMEnTAirE DE roxAnnE FriAs 
CoproDuCTion : ArTE FrAnCE, poinT Du Jour (FrAnCE, 2016, 58Mn)

aux états-unis, l’influence de la minorité latino, en 
pleine expansion, ne cesse de croître. à la veille 
des élections présidentielles, chronique d’une ré-
volution en marche par roxanne frias, elle-même 
américaine d’origine mexicaine.
s’ils sont 55 millions aujourd’hui, les latinos dépas-
seront les 100 millions en 2030 aux états-unis. une 
révolution démographique qui transforme profon-
dément le pays sur les plans économique, social, 
culturel et politique. Ainsi, à la veille des élections 
présidentielles américaines, le vote latino constitue 
un enjeu majeur pour conquérir la Maison-Blanche. 
En pleine expansion, cette minorité est déjà devenue 
majoritaire en Californie, reflet du futur visage de 
l’Amérique. Dans cette nation d’immigration, cette 
population bilingue, jeune et entreprenante, revita-
lise les régions sur le déclin.

De los Angeles à El paso, ville-frontière du Texas, 
en passant par Miami et l’iowa, roxanne Frias est 
allée à la rencontre de cette communauté singu-
lière d’immigrés, dont les ancêtres peuplaient pour 
certains le pays avant même l’arrivée des Anglo-
saxons. Elle a notamment interrogé les plus jeunes 
sur leur parcours, leurs frustrations et leurs espoirs, 
désormais encouragés par l’éducation, après de lon-
gues années de luttes contre le racisme et les discri-
minations. le film suit aussi au plus près l’intégration 
des latinos dans le Middle West, où les habitants 
assistent, non sans bienveillance, à l’implantation 
“salvatrice” de ces familles venues du Mexique, du 
Honduras et d’autres pays de l’Amérique latine. 
Entre analyses d’experts et scènes du quotidien, 
une immersion sensible au coeur d’un phénomène 
inédit, lequel est en passe de forger une nouvelle 
identité panaméricaine.

 la soirée se Poursuit avec 

22.55  dallas, uNe jourNée 
Particulière
DoCuMEnTAirE DE pATriCK JEuDy 
CoMMEnTAirE DiT pAr FéoDor ATKinE 
CoproDuCTion : ArTE FrAnCE, progrAM33 
(FrAnCE, 2013, 1H23Mn) (r. du 19/11/2013)

le jour de l’assassinat de John F. Kennedy raconté à travers de 
multiples témoignages. patrick Jeudy signe un récit intense et 
tragique, composé d’archives exceptionnelles.

0.25 ted stories - la réBellioN 
du Professeur de Harvard
DoCuMEnTAirE DE lAurEnT BEsAnçon (2015, 52Mn) 
(r. 27/10/2015 )

portrait de lawrence lessig, juriste engagé qui lutte pour 
réformer la démocratie américaine.


