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DéPROGRAMMATION
ARTE DIffusE uNE sOIRéE sPécIAlE suR l’EuROPE 
ET lEs RéfuGIés*

 MARDI 6 OcTObRE à PARTIR DE 20.50 

cONTAcTs PREssE :  RIMA MATTA / R-MATTA@ARTEfRANcE.fR / 01 55 00 70 41
PAulINE bOyER / P-bOyER@ARTEfRANcE.fR / 01 55 00 70 40

Mardi 6 octobre, ARTE se mobilise, et vous donne rendez vous pour une 
soirée spéciale, quel est le rôle de l’Europe face à ces réfugiés qui fuient la 
guerre, Daech et la misère en quête d’une vie meilleure ? Toute une soirée 
et toute une nuit de documentaires, de reportages, en compagnie d’artistes, 
d’intellectuels, et d’experts.
*En conséquEncE toutE la soiréE initialEmEnt prévuE Est déprogramméE

20.55 cOMME uNE PluIE DE PARfuM  inédit 

documEntairE dE clairE BillEt Et oliviEr JoBard 
coproduction : Hikari Films, artE gEiE (2015-52mn)

chronique d’une migration, autour du périple clan-
destin de 5 jeunes hommes afghans qui ont voulu 
rejoindre l’Europe. mêlant réalités crues et fantasmes, 
réussites et échecs, au rythme fou de la clandestinité, 
leur voyage a été partagé pendant plus de 6 mois 
avec les réalisateurs.

21.55 POuRQuOI MAINTENANT ?  inédit 

documEntairE dE katrin sandmann Et claudia Bäckmann  
coproduction : ZdF/artE, koBalt (2015- 26mn)

pourquoi aujourd’hui autant de réfugiés se mettent 
en route pour l’Europe ? ce reportage analyse les 
raisons  de ces départs dans les trois pays d’où pro-
viennent le plus de migrants : la syrie, la somalie et le 
kosovo. 

22.25 lEs RéfuGIés ET l’EuROPE DE l’EsT  inédit  
documEntairE dE kEti vatonis, JürgEn  ostErHagE  
Et BEn arnold – production : mdr  (2015- 30mn)

les pays d’Europe de l’Est refusent le principe des 
quotas. ce documentaire tente de comprendre de 
quoi ces nouvelles démocraties ont peur. 

23.00 lA GEsTION DEs RéfuGIés  inédit  
documEntairE dE romy strassEnBurg Et carstEn Binsack 
coproduction : ZdF/artE, Eco mEdia (2015- 26mn)

la vague de réfugiés de 2015 va changer l’Europe 
durablement. comment la vieille Europe gère-t-elle 
ce flux de réfugiés comparable à celui de la fin de la 
deuxième guerre mondiale ? 

23.30 cE QuI NOus ATTEND  inédit  
documEntairE dE carstEn stormEr, cHristopH WannEr Et  
mirco kEilBErtH – coproduction : ZdF/artE, spiEgEl tv   
(2015- 26mn)

de quel pays pourraient venir les prochains réfugiés ? 
Enquête en lybie, en irak et en ukraine.

à REvOIR 
00.00 HIsTOIREs D’IMMIGRATION  
documEntairE dE rEné roEloFs Et paul scHEFFEr
production : intErakt, ntr, ikon (pays-Bas, 2013-1H47) 
rEdiFFusion du 9/06/2015  

01.50 ARTE REPORTAGE 
RENNEs vIllE OuvERTE (26mn) - rEdiFFusion du 12/10/2013
lE TEMPs PERDu dans la sériE Réfugiés (48mn) 
rEdiFFusion du 11/07/2015

3.10 vOl sPécIAl  
documEntairE dE FErnand mElgar  
coproduction : artE / ssr, climagE (suissE, 2011-1H38) 
rEdiFFusion du 15/07/2014

NOuvEAu cONDucTEuR DE lA sOIRéE :

dossier spécial sur


