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Le documentaire sur ARTE

L’Inde vue par le photographe Raghu Rai



Sur Arte et au sein des cases documentaires 
dont l'Unité Société et Culture a la 
charge, toutes les écritures exigeantes 
(exigeantes au sens où elles construisent 
des récits ambitieux, emploient une 
grammaire singulière et font place 
en même temps - véritablement - au 
téléspectateur) trouvent leurs chemins 
et  leurs  incarnations.  Les champs 
sont multiples où elles s'expriment : 

Investigation, Société, Histoire, Géopolitique, Culture. Mais aussi 
plus spécifiquement encore au sein de Grands Formats et de La 
Lucarne.

Au mois de décembre 2015, Erri de Luca écrivait : "Une époque 
nouvelle commence. Elle doit être affrontée en sachant que 
l'épopée historique entre dans les vies privées et que tout 
lieu public peut se transformer en siège de tempête. Chaque 
geste quotidien contient une augmentation de valeur et de 
responsabilité. Aujourd'hui, on a besoin de la mobilisation des 
forces désarmées." Il écrivait aussi : "Si l'on se croisait avant sur 
le trottoir sans se regarder en face, à présent il faut chercher le 
regard des autres, encourager les sourires". 

Il ne parlait pas du documentaire, mais cet appel à une nouvelle 
forme de responsabilité, à chercher le regard des autres, trouve 
naturellement un écho dans le travail que nous devons faire 
avec ceux - auteurs, réalisateurs, producteurs - qui portent le 
documentaire en France.
On ne peut faire de la télévision sans faire l'économie de son 
rôle social. Poser la question de "ce que peut le documentaire" 
devient essentielle, la question de l’adresse au téléspectateur, 
inévitable. Il ne peut y avoir de films, de programmes qui ne 
cherchent à aimanter l’autre.

Notre besoin de récits est infini. Et, particulièrement de ceux du 
"réel", tant celui-ci semble nous échapper, éclaté en fragments 
épars. Mais, aujourd'hui, les récits documentaires sont confrontés 
à un univers exponentiel et qui prend une part grandissante 
du temps quotidien : c'est celui des millions d’images brutes 
du net. Quelle est la place du documentaire dans ce nouvel 
Environnement ? Alors que réalisateurs, auteurs, diffuseurs, 
avions avec quelques autres, le monopole de l'expression 
en images, comment pouvons-nous encore proposer des 
constructions qui touchent, qui portent la complexité du présent 
et de l'Histoire, qui enrichissent l'imaginaire et émeuvent ?
C'est là un point essentiel de la recherche que nous devons 

Ce que peut le documentaire

What Documentaries Can Do
Arte is a home for documentaries of the highest standard, 
documentaries that challenge us with ambitious and sin-
gular approaches, while also leaving viewers room to think 
for themselves. The Culture & Society department produces 
programs for several strands that cover and embody all that 
documentaries can do. This gives our films a vast range 
of possible fields of expression, which include Investiga-
tion, Social Issues, History, Geopolitics and Culture. Beyond 
these, the Lucarne and Grand Format strands provide a rec-
ognized space for even more singular stories. 

 In December 2015, Italian author Erri de Luca wrote, “A 
new era is beginning. It’s an era that must be approached 
with the understanding that the epic saga of history has 
penetrated into our private lives and that every public 
space can be taken by storm. Our everyday actions con-
tain a heightened sense of value and responsibility. What 
we need today is a mobilization of unarmed forces.” He also 
observed, “In the past, we passed each other on the street 
without looking each other in the eye. Now, we must look 
into people’s eyes, and encourage them to smile.” Although 
he was not referring to documentaries, this new call for a 

sense of responsibility, for looking at people in a new way, 
resonates strongly with the work that we must undertake 
with all those – authors, directors, producers – involved 
in making documentaries in France. Working in television 
means understanding its social importance. Asking “what 
documentaries can do” has become a vital part of our work, 
and the question of how we speak to viewers is central. 
None of our films can ignore the need to engage people 
and draw them in.

Our appetite for stories is infinite. Particularly those that 
come from the “real world”, the world that lies just beyond 
our grasp and constantly slips away in fragments. Today, 
documentaries are faced with an ever-expanding universe 
that takes up more and more of our time: the millions of un-
processed images that circulate daily on the net. What is the 
role of documentaries in this new environment? Whereas 
directors, authors and broadcasters once held a monopoly 
on these images, we must now ask ourselves how to tell 
stories that touch people, revealing the complexity of the 
present day and the past, stories that fire people’s imagi-
nations and move them. This is the heart of the work that 

entreprendre ensemble. Il ne peut y avoir de réponses toutes 
faites, mais il faut ouvrir ce chemin, au risque dans le cas 
contraire, de dépérir. 

Le Documentaire est une autre voix. Comme une voix : une 
vibration personnelle, parfois intime et l’expression d’un 
sentiment du monde. Par lui, par son refus de croire en l’évidence 
des images "brutes " ou normées, mais dans sa volonté de 
construire à chaque film une vision cohérente et rigoureuse, il 
nous permet de "revoir" nos certitudes, il est un antidote à la 
conformité des idées et des sentiments. Il peut participer, comme 
les autres arts, à l’émergence d’une nouvelle conscience civile.

L’enjeu est d’importance mais nous croyons dur comme fer à ce 
que peut le documentaire. 

Pourtant la singularité ne suffit pas. Elle porte en elle un risque 
d’isolement, si elle ne va pas de pair avec cette autre exigence, 
celle de la générosité, de l'accessibilité des programmes que nous 
offrons aux téléspectateurs. 
Il nous faut chercher ensemble l’émotion et le partage, les 
histoires qui fabriquent du "commun" et non plus comme trop 
souvent des "dispositifs" à la grammaire académique, arc-boutés 

sur les formes devenues « manières » du documentaire. 

Les lignes éditoriales que nous présentons ci-après ne doivent 
pas être des frontières étanches, mais les territoires d’une 
rencontre entre les téléspectateurs d’une part, les créateurs et la 
chaîne d’autre part. Elles sont des lieux de partage. Le catalogue 
de nos productions en cours est là pour en témoigner.

Pour finir, l'accessibilité c'est aussi rendre disponible les films 
sur l'ensemble de nos antennes, linéaires et numériques. 
Là encore rien n’est joué d’avance, et il ne suffira pas d’offrir 
massivement des films pour que tout le public accoure. Il faut 
penser "l’édition" numérique de ces films, adaptée aux usages 
des différents réseaux. La nature du monde numérique est 
l’évolution permanente. 
Cet effort d'accessibilité des programmes sur les réseaux est 
toujours en devenir, à réinventer. 

On pourrait ainsi travestir la belle formule de Erri de Luca : 
toucher l’autre du regard.

Fabrice Puchault

awaits us. It’s a challenge that must be answered without 
any preconceived notions, but it’s a path on which our sur-
vival depends. 

Documentaries represent an alternative voice, a human 
voice: a personal and sometimes intimate vibration that ex-
presses a feel for the world. Through their refusal to believe 
in raw data or recycled images, and for their willingness to 
construct a rigorous and coherent world view, documen-
taries allow us to question our convictions, and serve as an 
antidote against received ideas and simple sentimentality. 
Along with other art forms, they can contribute to a deeper 
civic awareness. 
The stakes are of utmost importance, but we are confident 
in all that documentaries can do.

But singularity is not enough. With singularity comes the 
risk of isolation, especially if that other key ingredient is 
missing: the sense of generosity that makes our programs 
accessible to viewers. It’s important that we search together 
for emotions and experiences to share, stories that speak to 
all that we hold in common, rather than narrative “devices” 

that lock us into an academic approach, a certain “manner” 
of making documentaries.

The editorial policies presented in the following pages are 
intended not as cut and dry territories, but as open spaces 
in which viewers come into contact with the work of cre-
ative filmmakers and the channel. They are spaces to be 
shared, and the catalogue of our films in production is the 
best expression of all that we hope to share.

Finally, making our work accessible also involves making 
films available across all of our networks, both broadcast 
and digital. In this new domain, nothing is taken for grant-
ed, and it is not enough to pile up a list of films and hope that 
viewers will find them. It is important to think of ourselves 
as digital “editors” who adapt our work for users of these 
new networks. The nature of the digital world is constantly 
evolving. This attention to making our programs available 
on digital networks must be continually reinvented.
To paraphrase Erri de Luca, our work is to “touch people by 
looking at them in a new way”.
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À travers les récits intimes 
d ’ u n e  c e n t a i n e  d e  s o l-
dats, civils  et dir igeants,  
vietnamiens et américains, 
Ken Burns et Lynn Novick (The 
War, Prohibition) font revivre la 
guerre du Vietnam pour retracer 
une histoire commune : la vic-
toire d’un peuple de paysans sur 
la machine militaire la plus des-
tructrice du monde. S’appuyant 
sur de formid ables archives iné-
dites et rythmée par Dylan, les 
Stones, les Beatles ou Hendrix, 
une plongée au cœur d’une tra-
gédie épique qui a façonné la fin 
du XXe siècle.
 

Vietnam
Série documentaire de Ken Burns 
et Lynn Novick (États-Unis/
France, 2017, 9x52mn) Production : 
Florentine Films, en association avec 
ARTE France et PBS/WETA
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Série documentaire de Claude Lanzmann 
(France, 2017, 4x1h) - Coproduction : ARTE France, 
Synecdoche

Claude Lanzmann revient sur le destin de 
quatre femmes ayant vécu l’horreur des camps, 
qu’il avait interviewées pour Shoah. Comme 
dans Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures ou 
Le dernier des injustes, il met en perspective 
ces témoignages filmés il y a trente ans, afin 
de comprendre les processus mis en place par 
les nazis pour exterminer les juifs d’Europe. Une 
bouleversante série documentaire.

Les quatre sœurs

Une fortune  
à Venise

Comment le destin d’une dynastie d’entrepre-
neurs permet d’embrasser un siècle d’histoire 
européenne, au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Révolutions industrielle et technique, revendica-
tions nationalistes, lutte des classes et mutations 
sociales ont façonné la trajectoire des Stucky, 
ouvriers immigrés devenus grands bourgeois de 
Venise avant d’être ruinés par le régime fasciste.

Documentaire de François Rabaté et Émiland 
Guillerme (France, 2018, 52 minutes) 
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie

Lumières  
sur la ville

Instrument et attribut du pouvoir politique, la 
lumière urbaine, miroir de son époque, est ap-
parue pour repousser l’obscurité et ses dangers, 
réels ou fantasmés. Retracer son histoire permet 
d’analyser la tension permanente entre l’ordre 
public et social et les désordres – individuels et 
collectifs – de la nuit.

Documentaire d’Agnès Bovet (France, 
2017, 52 minutes) - Coproduction : ARTE 
France, Les Films du Tambour de Soie
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Le fracas des utopies

Novembre 1918, enfin la paix. Pour-
tant, aux quatre coins de l’Europe, la 
violence se poursuit. De la révolution 
bolchevique à la guerre d’Espagne, 
de la prise du pouvoir par Mussolini 
au putsch de Munich, ce documen-
taire-fiction nous entraîne sur les 
traces des acteurs,  célèbres ou pas, 
d’une époque de passion et de fureur 
qui ambitionnait d’accoucher d’un 
nouveau monde et engendra une 
nouvelle guerre.

Série documentaire de Jan Peter et Frédéric 
Goupil (France, 2018, 8x52mn) - Coproduction : 
ARTE France, Les Films d’ici, Looks Film
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Documentaire de Stan Neumann (France, 2017, 
1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Zadig 
Productions

La révolution russe de 1917 
entraîne la chute du tsarisme puis 
l’accession au pouvoir des bolche-
viks, inaugurant une nouvelle ère. 
Au travers des figures de Lénine et 
de Gorki et leurs voix respectives, 
deux conceptions de la révolution 
s’affrontent. Par le biais de cette 
dualité, un décryptage de la puis-
sance de l’événement.

Lénine, Gorki
La révolution  
à contretemps

Propaganda

Au travers de la vie et de la carrière d’Edward 
Bernays, neveu de Freud et inventeur du marketing et 
de la propagande politique, ce film montre combien, 
au cours du XXe siècle, la communication, jouant sur 
l’inconscient, a influencé nos comportements quotidiens 
et nos choix de citoyens. L’art et la manière de fabriquer 
l’opinion en démocratie.

Documentaire de Jimmy Leipold (France, 2018, 
52 minutes) Coproduction : ARTE France, INA

Après des décennies de guerre froide, des politiciens, des scien-
tifiques et des officiers de renseignement américains et russes, 
hier ennemis, ont travaillé côte à côte dans un objectif pacifique 
commun : mieux appréhender les effets et les conséquences 
du changement climatique. Ce film plonge au cœur de cet 
extraordinaire projet, baptisé « Special Initiative », qui a perduré 
des années.

Espions pour la planète
Documentaire de Paul Jenkins (France, 2017, 1 h 30 min) 
Coproduction : ARTE France, Seconde Vague Productions
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Fritz Bauer
Un Allemand
contre les nazis

Convaincu que son pays ne pouvait se recons-
truire démocratiquement sans faire lui-même 
justice des crimes nazis, Fritz Bauer, procureur 
de la jeune République fédérale d’Allemagne, 
n’a cessé après-guerre de faire comparaître un 
certain nombre de responsables. Une entreprise 
semée d’écueils qui aboutit à l’ouverture du pro-
cès de Francfort en 1963. La RFA affronte alors 
pour la première fois les démons de son histoire.

Documentaire de Catherine Bernstein 
Auteures : Nicole Bary et Catherine 
Bernstein (France, 2017, 52 minutes) 
Coproduction : ARTE France, Kuiv 
Productions

Sigmaringen

De l’été 1944 à la fin de la guerre, le gouvernement de Vichy s’exile dans 
un château d’opérette en Allemagne : Sigmaringen. Là, dans un huis clos 
étouffant, la collaboration française rêve encore de reconquérir le pays et se 
déchire sur la question du pouvoir. En parcourant les Mémoires de quelques-
uns des acteurs de cet ultime épisode, Serge Moati observe ce que fut la 
nature du régime de Vichy.

Documentaire de Serge Moati (France, 2017, 
1 h 30 min) - Coproduction : ARTE France, 
Belvédère Productions
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L’histoire de l’esclavage des Noirs couvre 
plus de douze siècles de sujétion, d’oppres-
sion, de violence, mais aussi de résistance. 
Cette série enquête sur l’asservissement de 
quelque quarante millions d’hommes afin de 
mieux comprendre la plus vaste entreprise 
de déshumanisation jamais orchestrée sur 
quatre continents.

Où l’on apprend comment la banane, insignifiante pro-
duction du Costa Rica, utilisée pour nourrir à peu de 
frais les ouvriers chargés de la construction des chemins 
de fer, est devenue une affaire en or pour d’aventureux 
entrepreneurs américains. Un formidable laboratoire pour 
l’économie mondialisée du XXe siècle. Des spécialistes 
de l’économie contemporaine racontent cette « vieille 
histoire » de morale et de profit.

Les routes de l’esclavage
Série documentaire de Juan Gelas et 
Philippe Lacôte (France, 2018, 4x52mn) 
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises

La loi de la banane
Documentaire de Mathilde Damoisel (France, 2017, 52 minutes) 
Coproduction : ARTE France, Quark Productions
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Les années 68

Paris, San Francisco, Berlin, Prague, Mexico, 
Londres, Tokyo : l’année 1968 a produit une 
secousse à l’échelle planétaire. Rupture avec 
le monde bipolaire de l’après-guerre, elle 
consacre l’émergence de la jeunesse dans le 
champ public, annonçant déjà notre univers 
globalisé. Un regard historique sur l’origine 
de ce « nouveau monde ».

De 1950 aux années 2000, la révolution 
sexuelle a d’abord été perçue comme un 
mouvement libertaire porté par les féministes 
et les gays, avant de devenir le symbole d’une 
profonde mutation sociétale redéfinissant le 
rapport hommes/femmes et celui à autrui. Ce 
documentaire retrace le phénomène dans son 
ensemble par la voix de ceux qui l’ont vécu.

À la fin du XVIIIe siècle, la machine à vapeur 
devient un moyen de production d’éner-
gie fiable et économique. C’est l’aube de 
l’anthropocène, cette ère où les activités 
humaines laissent une empreinte globale 
sur la planète. Exploitation du charbon et du 
pétrole, émergence de l’automobile, conflits 
planétaires, consommation de masse… : le 
monde accélère. Récit de cette révolution 
industrielle et économique.

Documentaire de Don Kent
Auteur : François-Xavier Destors
(France, 2018, 2x1h30mn) - Coproduction :
ARTE France, Artline Films

Révolutions 
sexuelles

Documentaire de Sylvain Desmille
(France, 2018, 2x52mn) - Coproduction :
ARTE France, Les Batelières Productions

Big data
Docteur Jekyll et mister Hyde

Documentaire de Jean-Robert Viallet 
Auteurs : Jean-Robert Viallet, Jean-Baptiste 
Fressoz et Christophe Bonneuil (France, 2018, 
1 h 30 min) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films du Tambour de Soie
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Depuis sa naissance mouvementée jusqu’à sa brusque extension 
territoriale après la guerre des Six-Jours, en 1967, vingt années ont 
posé les bases de l’État d’Israël contemporain. Une plongée dans 
deux décennies essentielles pour comprendre la genèse d’un conflit 
proche-oriental toujours au cœur de l’actualité.

Israël, une terre  
deux fois promise
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En novembre 1979, le premier jour du hadj, un commando de quatre cents extrémistes 
religieux prend d’assaut la Grande Mosquée de La Mecque, retenant en otage des milliers de 
pèlerins. Pendant plus de deux semaines, ce siège ébranle l’Arabie saoudite. Ce film explore 
l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine, événement fondateur du 
terrorisme fondamentaliste.
 

1979, le siège de La Mecque

et aussi…
Auschwitz 
projekt 

Documentaire réalisé par Emil Weiss
Une coproduction ARTE France, Michkan World 
Productions - France, 52 mn, déc 2017

Auschwitz a été conçu dès le départ comme 
un complexe concentrationnaire, industriel, 
scientifique, agricole et militaire, avec de 
nombreux camps articulés autour de trois 
camps de concentration principaux. Selon 
le même principe d’écriture que sa trilogie 
précédente, Emil Weiss décrit cette fois le 
fonctionnement économique d’Auschwitz 
dans sa globalité.

Le savant, 
l'imposteur  
et Staline 
Comment nourrrir  
le peuple 

Documentaire réalisé par Gulya Mirzoeva
Une coproduction ARTE France, Point du Jour
France, 52 mn, 2018

Aujourd’hui, la question de comment nourrir 
la planète divise le monde entre les défen-
seurs de la biodiversité et ceux pour qui 
les techniques de manipulation génétique 
peuvent améliorer les rendements agricoles. 
Ce débat trouve son origine dans la contro-
verse qui, aux débuts de l’URSS opposa l’agro-
nome Lyssenko au biologiste Vavilov.

Documentaire de Blanche Finger et William Karel 
(France, 2018, 2x52mn) - Coproduction :
ARTE France, Roche Productions

Documentaire de Dirk van den Berg 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : 
ARTE France, K2 Productions,  
OutreMer Film

Cuba, 
allers et retours 

Documentaire réalisé par Frédéric Compain
Une coproduction ARTE France, Zadig Productions - 
France, 52 mn, 2018

En 1959, Fidel Castro traversait Cuba sur 1000 
kilomètres pour libérer le pays. 57 ans plus 
tard, les cendres du Commandante ont refait 
le parcours en sens inverse. Aujourd’hui, nous 
reprenons ce même voyage à la rencontre de 
cubains de toutes sensibilités qui racontent 
l’épopée, le travail de deuil, les espoirs, les 
frustrations et les profondes mutations de 
Cuba et de ses habitants.

Vivre  
sous Hitler 

Documentaires réalisé par Jérôme Prieur
Une coproduction ARTE France, Roche Productions - 
France, 2X52 mn, 2018
 

En août 1939, à l’appel de trois chercheurs de 
l’université d’Harvard, de nombreux exilés 
allemands racontent leur expérience des 
effets du national-socialisme en Allemagne. 
A partir de ces 10 000 pages de textes per-
sonnels se dessine une histoire inédite des 
premières années de l’Allemagne nazie. 
Où l’on voit dans le détail, comment une 
société démocratique avancée devient un 
Etat totalitaire.

Iran - Irak,  
la guerre par l’image

Documentaire réalisé par Maryam Ebrahimi
Une coproduction ARTE France, Seconde Vague 
Productions - France, 52 mn, 2018 

En septembre 1980, une guerre éclatait entre 
l’Iran et l’Irak, Saeid Sadeghi, grand photo-
graphe alors convaincu par le bien fondé 
de la révolution iranienne, a photographié 
cette guerre. Ses images ont servi de support 
à la propagande iranienne, et ont permis 
d’enrôler des dizaines de milliers de jeunes 
soldats, avant qu’il ne comprenne l’horreur 
de ce conflit.

Une histoire 
de la classe 
ouvrière 
européenne 

Documentaire réalisé par Stan Neuman
Une coproduction ARTE France, Les Films d’ici
France, 4x52 mn, 2018

Une série sur la classe ouvrière pour retracer 
l’histoire des mouvements sociaux comme 
moteur des luttes nationales des grands pays 
européens des Etats-Unis à la Russie.

Communisme  
Le murmure  
des âmes blessées

Un film de Daniel Leconte
Une coproduction ARTE France, Doc en Stock
France, 2017, 58 mn

De 1989 à 2007, le réalisateur Daniel Leconte 
a filmé trois générations d’une même famille 
pour raconter le communisme en Russie. 
Une plongée dans l’URSS d’hier et la Russie 
d’aujourd’hui pour faire parcourir l'histoire 
de l’Union soviétique et comprendre le com-
munisme tel qu’il a été vécu par les citoyens 
“ordinaires”.  En 2017, Daniel Leconte est 
parti à la rencontre de la 4ème génération 
pour explorer le destin de la Russie postcom-
muniste.

Le grand 
dérèglement 

Documentaire réalisé par Jean Robert Viallet
Une coproduction ARTE France, Les Films du Tambour 
de Soie - France, 1h30, 2018 

A la fin du 18e siècle la machine à vapeur 
devient un moyen de production d’éner-
gie fiable et économique. C’est le point de 
départ de l’Anthropocène, l’Ere de l’homme. 
Exploitation du charbon, du pétrole, émer-
gence de l’automobile, guerres mondiales, 
consommation de masse, le monde ne cesse 
d’accélérer. Le grand dérèglement trace, un 
récit inédit de cette révolution industrielle 
et économique.

D’Atatürk  
à Erdogan,  
un siècle de vertiges 
turcs

Documentaire réalisé par Nicolas Glimois
Une coproduction ARTE France, Artline Films
France, 1h30, 2018

Un siècle à peine d’existence. Cent ans de 
tyrannies recommencées. Un pays mal né. 
Un peuple déchiré. L’Europe, puis l’Islam. 
Deux Turquie ? Non, une seule. Le duel entre 
Atatürk et Erdogan est un duo. Révélant 
l’unité cachée du drame turc, écartelé entre 
les extrêmes, «D’Atatürk à Erdogan…» montre 
comment révolution et religion ont survolté 
un même vertige nationaliste.

Corée,  
une guerre sans fin

Documentaire réalisé par John Magio
Une coproduction ARTE France, Zed Productions, 
Weta - France, 1h30, 2018

La Guerre de Corée ne s’est jamais vraiment 
terminée. L’Armistice qui a mis fin aux affron-
tements militaires en 1953 n’a pas arrêté 
l’agression de la Corée du Nord visant à réu-
nifier la péninsule coréenne. Aujourd’hui des 
forces américaines permanentes de 29.000 
hommes font face à la quatrième armée du 
monde, un ennemi doté de l’arme nucléaire 
et de missiles balistiques.
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guerre, l’activisme des réseaux « pro-life » ou encore le procès 
symbolique du Roundup… : ARTE ausculte la planète sous toutes ses 
facettes. Des enquêtes rigoureuses au long cours qui, chaque mardi, 
lèvent le voile sur les zones d’ombre de notre monde.
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Originaires de quatre pays, ils ont témoigné devant le  
Tribunal international Monsanto les 15 et 16 octobre derniers 
à La Haye. L’enjeu, symbolique : faire reconnaître l’écocide 
et poursuivre au pénal les multinationales dont les activités 
menacent la planète et la santé des hommes. Sur le banc 
des accusés, le Roundup, produit phare de la firme cham-
pionne des OGM.

Le Roundup  
face à ses juges
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Au bloc opératoire de l’hôpital Saint-Louis, on réalise cent quarante 
interventions par jour. Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, aides-soi-
gnants et cadres sont pris dans une course effrénée : stress, burn-out et 
risques psychosociaux gangrènent l’hôpital. Alors que l’administration 
tente d’y remédier, comment concilier cet objectif avec l’optimisation 
de la performance du bloc ?

Dans le ventre de l'hôpital

Impôts de guerre, rançons et exploitation des ressources agricoles, trafic d’an-
tiquités, de drogue ou encore d’hydrocarbures constituent l’essentiel des res-
sources de Daech. Pourquoi, quinze ans après le 11-Septembre, le contre- 
terrorisme occidental peine-t-il tant à lutter contre les stratégies économiques et financières 
de l’État islamique ?

L’argent de la terreur
Documentaire d’Agnès Gattegno (France, 2017, 1 h 30 min) 
Coproduction : ARTE France, Little Big Story 

Documentaire de Jérôme Le Maire (France/
Belgique/Suisse, 2017, 1h22mn) - Coproduction : 
ARTE France, Zadig productions, RTBF, AT Doc, 
Louise Productions, RTS, SRG SSR 

Documentaire de Marie-Monique Robin 
(France, 2017, 1 h 30 min) - Coproduction : 
ARTE France, M2R Films
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Qui sont les Roms ? Pourquoi leur situation à l’Est 
n’a-t-elle cessé de se dégrader depuis la chute du 
Mur ? Quel rôle a joué l’UE ? Ce film part en quête de 
réponses, auprès d’activistes, de députés européens, 
de sociologues et d’historiens. Entre aberrations poli-
tiques, montée des populismes et paternalisme, les 
Roms incarnent une histoire symptomatique. Sont-ils 
des citoyens comme les autres ? À travers l’Europe, 
enquête sur la migration, l’altérité et l’identité.

Les Roms, des citoyens comme les autres ?
Documentaire de Samuel Lajus - Auteurs : 
Samuel Lajus, Marion Lièvre et Olivia Barlier 
(France, 2017, 1 h 30 min) - Coproduction : ARTE 
France, Mélisande Films
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Angle mort du secteur, la sécurité nucléaire reste 
entourée d’opacité. Entre les propos rassurants des 
stratèges et des responsables de la défense de pays 
nucléarisés et les alertes d’experts indépendants 
dénonçant les failles du système, ce film enquête 
sur des stratégies coûteuses, qui ne garantissent pas 
l’invulnérabilité. 
 

 Sécurité 
nucléaire :  

le grand 
mensonge

Documentaire d’Alexandra Jousset et 
Andrea Rawlins (France, 2018, 1 h 30 min) 
Coproduction ARTE France, CAPA TV

Avortement,
Les croisées contre-attaquent
Chaque année, les avortements clandestins causent 
la mort de 47 000 femmes dans le monde. À l’heure 
où le populisme et sa vision patriarcale de la société 
gagnent du terrain en Europe, cette enquête remonte 
les réseaux « pro-life », identifie leurs sources de 
financement et décrypte leurs techniques de per-
suasion.

Chaque année, 30 000 
personnes sont la cible 
de rapts crapuleux avec 
demande de rançon. 
Avec la multiplication 
des prises d’otages 
aujourd’hui, une secrète 
et lucrative activité 
prospère. Adaptée du 
livre de Dorothée Moi-
san Rançon$, publié 

chez Fayard, cette enquête de Rémi Lainé sur quatre continents pénètre au 
cœur d’un monde de l’ombre où le cynisme l’emporte sur la morale. Car, au 
prétexte de sauver un homme, on évalue froidement le prix de sa vie.

La rançon
Enquête sur le 
business des otages

Documentaire de Rémi Lainé 
Auteure : Dorothée Moisan
(France, 2017, 1 h 30 min) 
Coproduction : ARTE France, Little 
Big Story, Stenola Films, RTBF

Documentaire d’Éric Guéret - Auteurs :  
Laure Noualhat et Éric Guéret - 
Coproduction : ARTE France, Yami 2 - France, 
2017, 1h30mn

Sur Internet et les réseaux sociaux, une nou-
v e lle  a r m é e  r u s s e ,  co m p o s é e  d e  h a c ke r s , 
de cyber-soldats, de groupes d’influence et 
d’hommes relais, combat aujourd’hui en Europe  
et dans le monde. La chaîne Russia Today (RT) en consti-
tue la colonne vertébrale. Voyage dans les arcanes du 
système de désinformation russe.

Guerre de 
l’information
Au cœur de la machine russe

Documentaire de Paul Moreira (France, 2017, 1h30mn) 
- Coproduction : ARTE France,  
Premières Lignes Télévision
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Peu connus du public, les tribunaux arbitraux interna-
tionaux représentent pour les multinationales un outil 
juridique puissant, qui leur permet de régler des litiges 
commerciaux et d’attaquer des États souverains. Chaque 
année, plusieurs dizaines de sociétés y recourent, et le 
processus s’accélère. Pour les contribuables, des milliards 
sont en jeu. Enquête dans les sphères les plus secrètes 
du pouvoir moderne.

La justice  
des plus puissants

Documentaire d’Audrey Gallet et Alice Odiot 
(France, 2017, 1h30 mn) - Coproduction :  
ARTE France, Yami 2

Le temps, c’est de l’argent. Mais qui en tire réellement profit ? 
Peut-on encore parler de temps libre ? La réalisatrice de Prêt 
à jeter examine cet étrange phénomène qui veut que nous 
perdions du temps à mesure que nous essayons d’en gagner.

Le temps,
c’est de l’argent

Documentaire de Cosima Dannoritzer
(France, 2018, 52 minutes) - Coproduction : ARTE 
France, Yuzu Productions, Polar Star Films

The Silicon Valley 
project

Documentaire de David Carr-Brown 
(France, 2017, 1 h 30 min) - Coproduction : 
ARTE France, Pumpernickel Films

À quoi les géants de la Silicon Valley destinent-ils leurs mil-
liards de bénéfices ? Une enquête sur les visées impériales de 
ces superpuissances et leur projet politique implicite, lequel 
ambitionne à terme de transformer radicalement nos vies et 
de redessiner notre avenir.
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Rhino-dollars
Réalisation : Olivia Mokiejewski  
Production : TV Presse Productions – Yellow Fox 
Prod 90’  - Année de production : 2018 / France

Un thriller documentaire sur l’un des trafics les 
plus rentables au monde : la corne de rhino-
céros se vend sur le marché noir plus cher que 
l’or ou la cocaïne. Ce trafic mondial, illégal 
et sous-estimé, ne met pas uniquement en 
danger la biodiversité de notre planète, il est 
entre les mains du crime organisé et menace 
ainsi directement la sécurité nationale et éco-
nomique des pays.

La nouvelle 
ruée vers l’or

Documentaire réalisé par Denis Delestrac 
Une coproduction ARTE France, Les Films à Cinq, 
Capa Presse - France, 1h44, 2018

Plus d’or a été extrait ces quinze dernières 
années qu’au cours de tous les millénaires 
précédents. D’où provient cette soif ? Quel 
en est l’impact sur notre économie, sur notre 
planète et sur nos vies ? «La nouvelle ruée 
vers l’or» met en lumière un système perverti 
au service de puissantes nations, banques et 
entreprises criminelles, aux dépens de millions 
de mineurs et de la planète elle-même.

Violences 
sexuelles  
dans l’église

Documentaire réalisé par Marie-Pierre Raimbault 
et Eric Quintin, Une coproduction ARTE France, 
Dream Way Productions - France, 1h30, 2018

Des milliers de religieuses sont sexuellement 
abusées depuis des décennies par des prêtres 
sur tous les continents et à Rome. Le Vatican a 
été alerté par plusieurs rapports confidentiels 
internes. Ils sont restés lettres mortes, avec la 
complicité des tribunaux ecclésiastiques. Des 
Sœurs victimes, leurs Mères supérieures, des 
prêtres brisent l’omerta pour témoigner de 
ces abus sexuels systémiques.

Tibet,  
quelle vérité ?

Documentaire réalisé par Jean-Michel Carré 
Une coproduction ARTE France, Les films du grain 
de sable - France, 1h30, 2018

La République populaire de Chine a du mal 
à faire oublier sa politique de répression et 
les erreurs du passé sur sa gestion du terri-
toire tibétain ! Pourquoi et comment le Tibet 
est devenu le principal aléa de fixation et 
d’incompréhension entre l’Occident et la 
Chine ? 

Cyber-war
Documentaire réalisé par Charles Ferguson et 
Shimon Dotan, Une coproduction ARTE France,  
- France, 1h30, 2018

«L’histoire européenne du XXe siècle démontre 
que les sociétés, la démocratie et l’éthique 
peuvent s’effondrer et que des hommes ordi-
naires peuvent se retrouver les armes à la main 
au bord d’un charnier. Il serait aujourd’hui 
bien utile de comprendre pourquoi». (Tiré de 
l’ouvrage « On Tyranny », de Timothy Snyder, 
professeur d’histoire à l’université de Yale).

La 
méditerranée 
va-t-elle 
passer l’été ?

Documentaire réalisé par Anthony Orliange & 
Alexis Marant, Une coproduction ARTE France, 
Capa Presse TV - France, 90 mn, 2018

Le tourisme de masse, la surpêche, la pol-
lution, l’exploitation du pétrole offshore et 
l’explosion du transport maritime menacent 
aujourd’hui la Méditerranée, la plus grande 
mer fermée du monde. Peut-on encore empê-
cher la catastrophe ? Enquête le long d’un été, 
la saison de tous les excès.

Négligence  
- Un avocat contre  
les fabricants d’armes

Documentaire réalisé par Thomas Balmès  
Une coproduction ARTE France, Quark 
Productions - France, 6X52 mn, 2018

Pour la première fois dans la justice améri-
caine, un procès aura lieu contre les marchands 
d’armes. Une victoire de taille pour les familles 
de victimes de la tuerie de Newton et pour Josh 
Koskoff leur avocat. Thomas Balmès a obtenu 
l’accès inédit et exclusif pour suivre pendant 
deux ans toutes les étapes de l’enquête et du 
procès qui garantit une série aux enjeux et 
rebondissements exceptionnels.
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Comment les grandes dates des livres d’histoire 
structurent-elles notre imaginaire collectif ? Que révèlent 
les faits divers de leur époque ? Quels secrets dissimulent 
les archives ? Au travers de ses collections documentaires, 
ARTE propose une autre, et captivante, lecture du passé.

323 avant J.-C., mort d’Alexandre le Grand ; 1492, découverte de l’Amérique ; 6 août 1945, 
Hiroshima… Longtemps piliers de nos leçons d’histoire, les « grandes dates » ont fini par 
apparaître rébarbatives, synonymes d’un par-cœur vide de sens. Pourtant, elles construisent 
toujours notre imaginaire du passé. À travers quelques-unes d’entre elles, Patrick Bouche-
ron pointe tout à la fois les clichés et l’approche sensible et vivante de l’histoire qu’elles 
véhiculent pour nous éclairer sur le présent.

Quand l’histoire fait dates
Collection documentaire de Denis van Waerebeke 
Auteur : Patrick Boucheron (France, 2018, 10x26mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
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Collection documentaire qui inter-
roge les archives comme des pièces 
à conviction, Mystères d’archives 
revient avec dix nouveaux épisodes, 
de la Marche sur Washington au 
festival pop de l’ île de Wight en 
passant par Ellis Island, l’entrée des 
chars soviétiques à Prague en 1968 
ou encore le triomphe de Mandela à  
New York en 1990.

Mystères 
d'archives
saison_5

Trop longtemps confinés aux marges par le mépris des his-
toriens, relégués dans les colonnes d’une presse sulfureuse, 
les faits divers disent en réalité beaucoup des sociétés qui 
les produisent. Par le décryptage minutieux d’un fait divers 
et de sa fabrication, chaque film de la collection revisite une 
page de notre histoire.   

Faits divers,
l’histoire à la une

Collection documentaire d’Emmanuel Blanchard et 
Dominique Kalifa (France, 2017, 10x26mn) - Réalisation : 
Emmanuel Blanchard, Gaëlle Royer, Simon Thisse, 
France Swimberge, Katia Chapoutier, Emmanuelle 
Nobécourt, Stéphanie Trastour et Sophie Peyrard - 
Coproduction : ARTE France, Program33

Collection documentaire de Serge 
Viallet (France, 2016/2017, 10x26mn) 
- Réalisation : Serge Viallet, Julien 
Gaurichon et Pierre Catalan - 
Coproduction : ARTE France, INA
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de Pyongyang en passant par la guerre au Yémen et les 
ambitions de la Chine, ARTE rebat chaque mardi les cartes 
du monde pour décrypter les enjeux géopolitiques 
d’aujourd’hui et de demain.
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Après avoir participé en 2015 au soulèvement des jeunes pour 
empêcher le président Kabila de briguer un troisième mandat, Ben, 
traqué par les services de sécurité congolais, fuit à New York. Sa 
demande d’asile ayant été rejetée, il rentre alors à Kinshasa pour 
organiser la résistance. Un film en immersion, engagé et urgent.

Documentaire de Dieudonné Hamadi
(France, 2017, 1h) - Coproduction : ARTE France,
Les Films de l’œil sauvage, Kiripi Films

Retour à Kinshasa

Ce film est une plongée dans un pays 
interdit, l’une des dernières dicta-
tures du stalinisme en Europe. Sous 
l’autorité de son président Alexandre 
Loukachenko, la Biélorussie se 
retrouve coincée entre la Russie, qui 
veut en faire son dernier rempart 
contre l’ouverture européenne, et 
l’UE, qui, tour à tour, la condamne et 
la ménage au regard de sa position 
dans la crise ukrainienne.

Karl Zéro ausculte en images une république de l’ex-URSS, la Tchétchénie : 
un État dirigé d’une main de fer par un dictateur, protégé du Kremlin, Ramzan 
Kadyrov… Bienvenue dans un univers  aussi ubuesque que cauchemardesque.

Kadyrov,  
Ubu Dictateur de Tchétchénie

Documentaire de Karl Zéro (France, 2017, 
52 minutes) - Coproduction : ARTE France,
La Mondiale Productions

Biélorussie, une dictature en Europe

Documentaire de Manon Loizeau 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Magnéto Presse
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Le Japon, nouvelle puissance mili-
taire ? Ou comment un pays replié sur 
lui-même, qui a dû capituler en 1945 
au terme d’une guerre féroce contre 
les pays occidentaux et ceux du Sud-
Est asiatique, renoue avec l’idéologie 
du passé, la militarisation, les frictions 
géopolitiques et le nationalisme.

Japon,  
la tentation 
nationaliste

Documentaire de Kenichi Watanabe 
(France, 2017, 52 minutes) - 
Coproduction : ARTE France, Kami 
Productions, Crescendo Films
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La Chine 
à la conquête 
de l’Ouest

Parmi ses grands projets, le président chinois Xi Jinping parie sur celui de la 
« Nouvelle route de la soie ». Ce chantier gigantesque vise à créer une ceinture 
économique, terrestre et maritime jusqu’à l’Europe, via le Kazakhstan, les bords 
de l’Oural et Moscou. Objectif : permettre à Pékin de développer son grand  
« Far West » et de partir à la conquête de l’Asie centrale.
   

La Tunisie serait-elle en passe de réaliser le projet 
de son père fondateur, Habib Bourguiba – un État 
moderne où l’islam serait partie intégrante de la 
démocratie ? À l’heure où la violence terroriste sur 
son sol fait ressurgir la menace d’un État policier, le 
pays peut-il encore incarner l’espoir d’émancipation 
du monde arabe ?
 

Tunisie,  
à l'épreuve  
de la démocratie

Documentaire de Laurent Bouit (France, 
2017, 53mn) - Coproduction : ARTE France, 
Morgane Production

Documentaire de Karim Miské et Marc Ball  
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE 
France, 5 Bis Productions
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Journaliste, Vanessa Dougnac enquête depuis 
2004 sur le conflit qui a opposé Cinghalais et 
Tamouls au Sri Lanka. S’appuyant sur son tra-
vail d’investigation, ce documentaire, avec les 
ressources de l’animation, explore la situation 
politique dans le pays et la mémoire de la 
guerre. Une tragédie loin d’être achevée.

Depuis la victoire électorale du parti d’Aung San Suu Kyi en avril 2016, 
la Birmanie semble entrer dans une nouvelle ère de démocratie et 
de transformation économique et sociale. Mais elle reste aussi la 
proie d’un mouvement de masse, mené par un moine bouddhiste 
extrémiste. Alors que l’ONU dénonce la terreurgénocidaire qui y est exer-
cée sur la communauté musulmane, et notamment sur les Rohingyas, les 
500 000 moines du pays se divisent et la Birmanie se fracture à nouveau.

Birmanie, le pouvoir des moines

Sri Lanka,  
les fantômes  
de la guerre

Documentaire de Vanessa Dougnac 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Babel Press, Narrative

Documentaire de Joël Curtz et Benoît Grimont 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : ARTE France, 
Tournez S’il Vous Plaît, Faites un vœu
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À l’heure où le gouvernement de Bogotá et les Farc (Forces 
armées révolutionnaires de Colombie) ont signé un accord de 
paix, ce film chronique le difficile processus qui l’a engendré. 
Au plus près des négociations, un récit intimiste qui décrypte une 
étape cruciale de l’histoire de la Colombie, après plus d’un demi-siècle 
de conflit.

Au Guatemala, les années sombres de la 
guerre civile et de la dictature ont causé 
plus de 200 000 morts et disparitions entre 
1960 et 1996, selon l’ONU. En 2012, à la 
suite d’une plainte déposée par des familles 
devant la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, il a été demandé à l’État, entre 
autres mesures de réparation, de produire et 
de diffuser un film sur les disparus. Devant 
son refus, les proches des victimes ont décidé 
de s’en charger.

Alors que le crime organisé ravage le Mexique, 
le lanceur d’alerte José Antonio Guevara est 
prêt à prendre tous les risques pour mettre 
fin à l’impunité des narcotrafiquants, mais 
surtout à celle de l’armée et de la police. 
Son combat : traîner les hauts responsables 
de son pays  devant la Cour pénale interna-
tionale (CPI).

Guatemala,  
les disparus  
de la dictature

Documentaire de Claudio Zulian 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Catherine Dussart Production

Mexique, justice pour les disparus
Documentaire d’André Chandelle 
et Patrick Remacle (France, 2017, 52 mn) 
Coproduction : ARTE France, RTBF, Narratio Films

Documentaire de Natalia Orozco 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Alegria, Pulso Mundo, RCN

Colombie, le silence des armes
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Quelles conséquences du Brexit sur l’écono-
mie, l’emploi, le système social, la recherche 
au Royaume-Uni ? Journaliste britannique, 
Patrick Forbes propose une vision de l’inté-
rieur sur un pays en plein bouleversement, 
qui subit déjà les effets de la rupture à venir.

Les diplomates 
du Pape

Cette enquête géopolitique lève le voile sur 
le monde feutré et secret de la diplomatie 
vaticane, laquelle se révèle d’autant plus 
singulière que les intérêts de cet État ne res-
semblent à ceux de nul autre dans le monde.

Documentaire de Constance Colonna-Cesari 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Artline Films 

Brexit
L’addition s’il vous plaît

Documentaire de Patrick Forbes 
(France/Allemagne, 2017, 52 min)  
Coproduction : ARTE GEIE, Ventana-Film GmbH
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Dans les conflits contemporains, de la RDC aux Balkans, du Rwanda à la Syrie, le viol 
est devenu une arme de guerre à part entière. Depuis 2011, il a trouvé son terrain 
d'expression idéal en Libye. Tandis que les institutions internationales peinent à 
en mesurer l’ampleur, défenseurs des droits de l’homme, juges et procureurs en 
exil se battent pour recueillir des preuves de ces crimes. Pour la première fois, des 
victimes – parmi lesquelles de très nombreux hommes – prennent la parole et 
dévoilent un système terrifiant et généralisé, sur le point de faire imploser l'une 
des plus grandes nations du monde arabe.

Viol de guerre
Autopsie d'un crime

On prédisait un alarmant peak oil : un plafonnement 
de la production mondiale de brut avant le déclin 
inexorable. Mais un autre pic se dessine : la baisse de 
la demande, malgré la chute des cours. L’Amérique 
est devenue le premier producteur de pétrole de 
schiste, d’autres pays suivent, l’Opep tergiverse, la 
Russie s’agite et tous les accords internationaux sont 
à repenser. Enquête au cœur d’un marché très secret, 
que bouleversent toutes les données géopolitiques 
internationales.

Coup de poker 
sur le brut

Documentaire de Jean Crépu (France, 2017, 
52 minutes) Coproduction : ARTE France, Grand Angle 
Productions

Documentaire de Cécile Allegra  
Coproduction : ARTE France, Cinétévé
- France, 2017, 1h30mn)
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Erythrée, 
Nation esclave

Documentaire réalisé par Evan Williams
Une production : Channel Four International 
Limited, PBS, Mongoose Pictures [Pré-achat]
USA, 1h, 2018

L’Erythrée fait partie des pays les plus fermés 
et surveillés de la planète. Sa population vit 
sous le contrôle d’une dictature brutale et les 
milliers de personnes cherchant à fuir le pays 
chaque mois constituent le premier flux de 
réfugiés par habitant dans le monde. A travers 
des témoignages de ceux qui se sont enfuis, 
quelques échos de la terrible réalité du pays 
se font entendre. 
Aucune équipe documentaire à ce jour n’a 
réussi à filmer la réalité de la vie en Erythrée. 
Ce film sera le premier à le faire. 

Les hackers  
de la liberté

Documentaire réalisé par Philippe Borel
Une coproduction ARTE France, Temps noir
France, 52 mn, 2018

Tous connectés ! Tous surveillés ! Tous dépen-
dants sans le savoir ou en toute connaissance 
de cause. C’est la loi et les règles imposées par 
tous les logiciels que nous utilisons chaque 
jour. Peut-on faire autrement ? Oui c’est ce 
que nous proposent les logiciels libres. Pour 
ceux qui n’y comprennent rien, un film mode 
d’emploi. L’enjeu : un partage du savoir plus 
démocratique.

Le Patriarche 
et le Tsar

Documentaire réalisé par Alice Cohen 
Une coproduction ARTE France, Tournez s’il vous 
plaît - France, 52 mn, 2018
 

C’est l’histoire d’un tango vieux comme le 
monde : l’alliance du sabre et du goupillon. 
Poutine, dirigeant sans partage d’une Rus-
sie nationaliste et Kirill, le Patriarche d’une 
Eglise Orthodoxe russe en plein essor, travail-
lant ensemble à développer leurs puissances 
respectives. Enquête sur une dynamique 
inédite qui influence et impacte le monde 
entier.

Le grand défi 
de l’Amérique 
latine

Documentaire réalisé par Rodrigo Vazquez
Une coproduction ARTE France, Cinétévé
France, 52 mn, 2018

Ce film interroge l’avenir de l’Amérique 
Latine. Une quête où se confrontent les ex 
Présidents aux Présidents en poste de 6 pays 
et leurs politiques en échec sous le regard 
critique d’un cinéaste et homme politique 
chilien, Marco Enriquez. Une enquête impla-
cable sur les bouleversements en cours du 
continent.

Numéro 
387 : mort en 
Méditerranée ? 

Documentaire réalisé par Madeleine Leroyer
Une coproduction ARTE France, Little big story
France, 1h, 2018

5083 personnes ont trouvé la mort en 2016 
en tentant de rejoindre l’Europe par la mer. 
5083 hommes, femmes et enfants, dont la 
grande majorité se dilue dans les eaux de 
la Méditerranée. Que deviennent ces morts 
enterrés sous un simple numéro ? Comment 
leur redonner un nom ? Comment font les 
mères, les frères, pour tenter de retrou-
ver leurs disparus ? Un film fort qui nous 
emmène dans cette quête de l’identité.

Quelque 250 millions d’habitants (le quatrième pays 
le plus peuplé), plus de 13 000 îles, la plus grande 
nation musulmane de la planète, une croissance 
annuelle de plus de 5 %, une place prépondérante 
dans le Sud-Est asiatique… : ce film plonge au cœur 
de l’Indonésie, troisième démocratie du monde après 
l’Inde et les États-Unis.

Indonésie :  
la puissance, 
l’islam et la 
démocratie

Documentaire de Frédéric Compain (France, 2017, 
2x52mn) - Coproduction : ARTE France, Artline Films

De la Baltique à l’Adriatique, on peut tra-
cer une ligne de démarcation qui repré-
sente la grande frontière géopolitique 
du XXe siècle, celle qui sépare l’Europe 
du reste du monde. Une frontière que 
l’on a pu croire amenée à disparaître et 
qui demeure plus que jamais d’actualité, 
tant l’Europe, qui s’est ouverte, s’em-
mure à nouveau, érigeant des barbelés 
à ses portes.

Le retour  
des frontières

Documentaire de Simon Brunel 
et Nicolas Pannetier (France, 2017, 52 minutes) 
Coproduction : ARTE France, Ladybirds Films
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Alors que les lois françaises concernant la justice des mineurs 
se durcissent, le film accompagne la transformation d’un jeune 
délinquant mis à l’épreuve durant un périple de 1 800 km à pied, 
seul avec un accompagnant. Une alternative à l’enfermement, 
dont le taux de réussite est de 75 %.

Irrécupérable
Documentaire d’Axelle Vinassac 
(France, 2018, 52 minutes) - Coproduction :
ARTE France, Les Films d’ici

Un jeune délinquant en (longue) marche vers son avenir recomposé, 
un policier de la République éreinté, une victime soupçonnée 
de « l’avoir bien cherché »… : ARTE suit sans préjugés ni tabous 
les hauts et les bas de la société, à l’écoute des battements 
de cœur de chacun(e).

Virginie est née sourde profonde. Sa mère, entendante, a 
eu pour obsession de la faire parler. Aujourd’hui avocate, 
Virginie souhaite monter une ONG pour venir en aide aux 
parents d’enfants sourds. Une réflexion sur le monde du 
silence et celui des entendants, souvent appréhendés 
de façon parallèle, sur les clichés véhiculés et sur la 
possibilité d’y mettre fin.

L'éloquence
des sourds

Documentaire de Lætitia Moreau (France, 
2017, 52 minutes) - Coproduction : ARTE 
France, Chrysalide Productions, Elephant 
Adventures
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Yanie a 14 ans. La famille d’accueil qui l’a 
choyé depuis ses 2 ans prend sa retraite. Sa 
mère biologique est en réinsertion après une 
peine de prison et son père vient de tomber 
pour vol. Ce petit diable à la tête d’ange doit 
repartir de zéro dans une nouvelle famille et, 
vaille que vaille, poursuivre son histoire. Un 
Antoine Doinel version 2017.

17 ans, 
premier 
bilan

Documentaire de Julie Talon 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Futurikon Productions

Itinéraire d’un 
enfant placé

Documentaire de Ketty Rios Palma (France, 
2017, 52 minutes) : Coproduction : ARTE 
France, 416

Issus de toutes les classes sociales, ils ont entre 17 et 20 
ans. Sans ce stage du Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur d’accueil collectif de mineurs), ils ne se seraient 
sans doute jamais rencontrés. À travers les deux sessions du 
stage, une réflexion sur la mixité sociale.

En juillet 2013, Eva-Marree, dite « Petite Jasmine », est 
poignardée dans les bureaux des services sociaux sué-
dois par le père de ses enfants. Lesquels lui avaient été 
retirés trois ans auparavant sur délation d’un membre 
de sa famille à qui elle avait confessé s’être prostituée 
occasionnellement. Depuis, personne ne sait où se 
trouvent les enfants, et l’État suédois reste obstinément 
silencieux.

Là où les putains 
n’existent pas

Documentaire d’Ovidie (France, 2017, 
52 minutes) Coproduction : ARTE France, 
Magnéto Presse
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Du dépôt de plainte à la décision finale de 
justice, la réalisatrice suit le parcours d’une 
femme victime de viol. À travers les diffé-
rentes étapes de la procédure, le film met 
en lumière le regard que la société porte sur 
cette femme avec, parfois, ce soupçon latent : 
« Elle l’a probablement bien cherché. »

Elle l’a bien 
cherché

Documentaire de Laetitia Ohnona (France, 
2018, 52 minutes) - Coproduction : ARTE 
France, Memento Films
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Alors que les relations ne cessent de se dégra-
der entre police et population, le film offre 
une parole rare, celle de policiers, pour com-
prendre avec le recul nécessaire le malaise 
et la colère, de part et d’autre.

À Saint-Jouin-Bruneval , v i llage normand de 
1 500 habitants, le conseil municipal a fait acte de 
candidature pour accueillir une famille de réfugiés 
qui devrait arriver d’ici quelques mois. Entre maire 
batailleur, « dame de l’association », retraité farou-
chement contre et garde champêtre à l’écoute des 
rumeurs, une histoire façon Clochemerle, imprégnée 
par la proximité du Havre, l’angoisse des agriculteurs et 
les 34 % de votes FN…

Documentaire de François Chilowicz 
(France, 2018, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Bellota Films

Documentaire d’Ariane Doublet (France, 2017, 52 minutes) 
Coproduction : ARTE France, Quark Productions

Les réfugiés  
de Saint-Jouin

Dans la tête d’un flic
Petits 
arrangements 
avec la vie

C’est un film sur la vie de ceux confrontés à 
la mort, sur l’hôpital, sur ce changement de 
focale qui s’opère le jour où l’on se sait atteint 
d’un cancer grave. Paradoxalement, c’est un 
film sur la joie, la vie que l’on relit et que l’on 
empoigne pour mettre à distance cette fin 
que l’on n’ose pas nommer.

Documentaire de Christophe Otzenberger 
(France, 2018, 52 minutes) - Coproduction :
ARTE France, La Générale de Production
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s Quels fragments de mémoire derrière la façade d’un immeuble parisien ?  
Quel avenir quand l’usine a fermé ? Comment grandir seul dans l’exil ?  
Le mercredi soir, ARTE voit la vie en grand format, dans des films où créativité  
et sensibilité croisent la réalité.

L’exploration d’un immeuble parisien comme 
un mille-feuille de vies et de mémoires 
enfouies. Déportation sous l’Occupation, 
rafles, peur, retour à la lumière : l’histoire, 
par la force démiurgique du film, devient 
ici expérience du sensible. Mais si le passé, 
mélange de deuil, de disparition et de survi-
vance, ressurgit, il ne se regagne pas.

Les enfants  
du 209  
rue Saint-Maur

Documentaire de Ruth Zylberman  
(France, 2017, 1h40mn) Coproduction :  
ARTE France, Zadig Productions
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Il y a huit ans, des ouvriers de Sodimatex, un 
équipementier automobile, menacent de faire 
sauter leur usine pour préserver leur dignité. 
Au travers du portrait d’une demi-douzaine 
d’entre eux, un état des lieux de la situation de 
la classe ouvrière dans les « anciennes puissances 
industrielles ».

L’usine a fermé
Documentaire de Lech Kowalski
(France, 2018, 1 h 30 min) - Coproduction :
ARTE France, Revolt Cinema

L’exil et le mouvement forgent l’identité du peuple rom, comme la musique. Jouée et chantée, 
elle se transmet d’une génération à l’autre et traverse les frontières. Un narrateur, invisible 
et taiseux, remonte le cours du Danube, de son delta proche de la mer Noire à sa source en 
Allemagne, en quête de cette musique tsigane dans laquelle se mêlent Orient et Occident.

Prince parmi les hommes
Documentaire de Stephan Crasneanscki 
(France, 2017, 1 h 30 min) - Coproduction : 
ARTE France, Ex Nihilo
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Francofonia
Le Louvre sous l’Occupation
Paris, 1940. Au travers de la relation qui oppose, puis 
unit, deux hommes remarquables, le conservateur du 
Louvre Jacques Jaujard et le comte Franz Wolff-Met-
ternich, chef de la commission allemande pour la 
protection des œuvres d’art en France, Alexandre 
Sokourov explore superbement le dialogue entre 
l’art, la civilisation et le pouvoir, et peint son propre 
portrait du Louvre.

Documentaire-fiction d’Alexandre Sokourov 
(France/Allemagne/Pays-Bas, 2015, 1h24mn) 
Avec Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin 
Utzerath, Vincent Nemeth - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Idéale Audience,  
zero one film, N279 Entertainment,  
Musée du Louvre 
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Les miracles 
ont le goût 

du ciel

À l’origine d’un miracle – elle aurait sauvé de la 
pendaison un joueur invétéré qui l’avait offensée 
au XVIe siècle –, la Madonna dell'Arco est vénérée à 
Naples. À travers le culte qu’on lui voue, Alessandra 
Celesia brosse le portrait impressionniste d’une 
Italie prise entre ses croyances et ses réalités.
 

La chasse 
aux fantômes

Pour affronter les fantômes qui le hantent, le 
réalisateur palestinien Raed Andoni organise 
un casting de comédiens et de professionnels 
du bâtiment. Tous, comme lui, sont passés par 
la Moskobiya, un centre de détention de Jéru-
salem-Ouest. Puisant dans leurs mémoires, 
ils acceptent de reconstruire les murs et les 
histoires de leur prison, libérant peu à peu 
l’indicible. Ils (re)jouent la séquestration 
et les interrogatoires, incarnant tour à tour 
bourreaux et victimes dans une démarche 
cathartique, troublante et émouvante.

Freud intime Portrait inédit de Sigmund Freud réalisé par 
David Teboul avec la collaboration de Jacques 
Sédat, où se confondent un Freud intime, l’his-
toire des idées et le combat d’une vie pour la 
psychanalyse. 

Documentaire d’Alessandra Celesia  
(France, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Zeugma Films

Documentaire de David Teboul (France, 2014, 1h30mn) 
Production : Les Films d’Ici, en association avec  
ARTE France

Documentaire de Raed Andoni (France, 2017, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Les Films de Zayna,  
Akka Films, Dar Films, RTS

et aussi…

Flee 
Réalisateur : Jonas Poher Rasmussen
Production : Vivement Lundi ! / Final Cut for Real 
/ Sun Creature Studios
80’  - Année de production : 2019 – France / 
Danemark

L’incroyable récit du périple de cinq années 
d’un jeune garçon de 11 ans, de sa fuite 
d’Afghanistan jusqu’à son arrivée au Dane-
mark. Un documentaire d’animation structuré 
autour d’un entretien réel entre le réalisateur 
et le protagoniste.
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Agnès Varda et JR partagent une même pas-
sion des images et des lieux. L’une a choisi 
le cinéma, l’autre crée des galeries de pho-
tographies en plein air. Ils ont eu envie de 
tourner un film ensemble en France, loin des 
villes, avec le camion de JR. Au fil de leurs 
rencontres, ils ont écouté, photographié et 
parfois affiché. Sélectionné hors compétition 
à Cannes cette année, le film raconte aussi 
une amitié qui se forge, nourrie de surprise 
réciproque et de taquineries.

Visages 
Villages

Documentaire d’Agnès Varda et JR 
(France, 2016, 1h27mn) - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Ciné-Tamaris, 
Social Animals, Rouge International, Arches 
Films, avec la participation d’ARTE France 

cinéma documentaire
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La « route des Samouni », dans la bande de 
Gaza, tire son nom de la famille de paysans 
qui l’habite, miraculeusement épargnée par 
soixante ans d’occupation et de guerres… 
jusqu’en 2009. Vingt-neuf de ses membres 
périssent alors dans des circonstances dra-
matiques. Un portrait vibrant de cette famille, 
avant, pendant et après l’événement.

Claus Drexel part à la rencontre de ceux 
qui ont porté Donald Trump au pouvoir. 
Peut-on les comprendre et partager, contre 
toute attente, leurs espoirs et leurs enthou-
siasmes ? Quelle est leur Amérique ? Une 
plongée au cœur du Grand Ouest, victime 
d’une forme d’autodestruction et devenu 
symbole d’une civilisation finissante.

La route des Samouni
Documentaire de Stefano Savona 
(France/Italie, 2016, 1h40mn) - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, Picofilms, Dugong 
Films, avec la participation d’ARTE France

America
Documentaire de Claus Drexel (France, 2017, 
1 h 30 min) - Coproduction : ARTE France 
Cinéma, Gloria Films Production,
avec la participation d’ARTE France

En Birmanie, le « Vénérable W » (Ashin Wira-
thu)est un moine bouddhiste influent et 
respecté. Le rencontrer, c’est se retrouver 
face au racisme ordinaire, à l’islamophobie 
et à un discours haineux porteur de vio-
lences, dans un pays qui se réclame à 90 % 
du bouddhisme, religion pourtant fondée sur 
des valeurs de tolérance et de paix. Un film 

de Barbet Schroeder, présenté cette année à 
Cannes en séance spéciale.

Le Vénérable W.
Documentaire de Barbet Schroeder (France/Suisse, 2016, 1h40mn) 
Coproduction : ARTE France Cinéma, Les Films du Losange, 
Bande à part, avec la participation d’ARTE France
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Deux réalisatrices trentenaires lancent un appel à casting 
féminin pour un film érotique basé sur des expériences 
réelles. À partir de cet argument et d’une centaine d’entre-
tiens se construit un récit choral intime où chaque femme 
parle de son rapport à son corps, de sa sexualité et de ses 
désirs.

Vénus : confessions à nu

Ra
co

nt
er

 le
 m

on
de

 /
 la

 lu
ca

rn
e

©
 W

an
g 

Bi
ng

Hors champ 
Aka révolution jusqu’à la victoire

Une méditation cinématographique 
sur la lutte du peuple palestinien des 
années 1960 à aujourd’hui. Où l’on 
assiste, par l’image, à la transforma-
tion radicale d’un peuple invisible et 
humilié en une nation qui affirme 
son existence et prend en charge son 
propre destin.
 

Wang Bing (À l’ouest des rails) filme les dix derniers jours de 
Fang Xiuying, une ouvrière agricole atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Des expressions de son visage au flux ininter-
rompu des visiteurs, tous les comportements face à la vie 
et à la mort défilent à son chevet.

Mrs. Fang

Tourné en super-16, le portrait de deux communautés de 
mineurs en proie à un monde hostile, en Serbie d’abord, 
dans l’une des plus grandes mines d’or européennes, puis 
dans la chaleur étouffante de la jungle du Suriname, au-
près d’ouvriers marrons. Radicalement différents, ces 
deux univers sont liés par une identité construite autour 
du travail et par l’idée du collectif qui y règne. Un état des 
lieux d’une pratique millénaire, influencée par les struc-
tures économiques et sociales.

Good Luck
Documentaire de Ben Russell (France, 2017, 
1 h 30 min) - Production : Kinoelektron, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

Les 20 ans
Tous les lundis soirs, « La lucarne » 
met à l'honneur des écritures 
documentaires singulières et 
exigeantes. En novembre 2017, cet 
espace de liberté artistique unique, 
qui a diffusé des maîtres comme 
Chris Marker, Sergei Loznitsa ou 
Gianfranco Rosi et révélé nombre 
de nouveaux talents, marque ses 
vingt ans d'existence avec trois nuits 
spéciales. Au programme, révision 
des classiques et voyages inédits.

Documentaire de Mohanad Yaqubi  
(Palestine/France, 2016, 1h02mn) 
Production : Idioms Film,  
Monkey Bay Productions

Documentaire de Lea Glob et Mette Carla 
Albrechtsen (Danemark, 2017, 1h)  
Production : House of Real, en association 
avec ARTE France-La Lucarne

Documentaire de Wang Bing (France, 2017, 52mn) 
Production : Idéale Audience, Wil Productions,  
en association avec ARTE France-La lucarne
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Ce film-manifeste nous fait 
pénétrer au cœur de l’uni-
vers singulier et de l’éru-
dition d’un homme, l’his-
torien d’art allemand Aby 
Warburg, fondateur de l’ico-
nologie. Au moyen d’archives 
filmées, et en parcourant ses 
écrits et ceux de son assistant 
et ami Fritz Saxl, il explore les 
effets dévastateurs de la Pre-
mière Guerre mondiale. Après 
l’armistice, à bout de force, Aby 
Warburg avait sombré dans la 
folie pendant six ans, avant de 
guérir en invoquant un rituel 
oublié des Indiens hopis, parmi 
lesquels il avait vécu à la fin du 
XIXe siècle.

Plutôt  
mourir  
que  
mourir

Documentaire de Natacha Nisic
(France, 2017, 1h05mn) - 
Production :
Seconde Vague Productions,
en association avec ARTE France-
La Lucarne
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Au lendemain de la Grande Guerre, Ferdinand, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, se voit confier la construction du nou-
veau port de Dunkerque. Après l’obscurité des tranchées, 
c’est la lumière du large et la splendeur d’une rencontre : 
Clémence. Récit du temps dans l’amour, leur histoire se déroule 
au long d’un montage d’archives et d’images contemporaines des 
lieux, habités par leurs dialogues, qu’interprètent des comédiens. 
Le film montre l’éternel commencement de l’amour, mais aussi un 
présent fort, destiné à devenir le souvenir du passé.

Clémence et Ferdinand
Documentaire de Florence Mauro (France, 2017, 
1 h 30 min) Production : Les Films d’ici, Les Docs du Nord,
en association avec ARTE France-La Lucarne

Filmée par des dizaines de chefs-opérateurs du monde 
entier, cette parabole satirique met en scène un « Rien » 
bienveillant, personnifié en voix off par Iggy Pop et Denis 
Lavant, qui expose avec humour et profondeur les déroutes 
et les dérives de notre société.
 

L’éloge du Rien

Documentaire de Boris Mitić (France/Serbie/Croatie, 
2018, 1h17mn) - Production : La Bête, Dribbling Pictures, 
Anti-Absurd, en association avec ARTE France-La lucarne
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Après leur rencontre à Rome il y a douze ans, Casey et Ales-
sandro sont rapidement devenus amis. Ils avaient une ving-
taine d’années. Puis Alessandro, réalisateur, s’est installé en 
Allemagne, Casey est parti travailler au Moyen-Orient pour la chaîne Al 
Jazeera. Jusqu’en 2016, ils n’ont cessé de dialoguer à travers des lettres-
images. Un regard bouleversant sur les mondes dans lesquels nous 
sommes immergés.

Ce qui nous reste
Documentaire de Casey Kauffman
et Alessandro Cassigoli (France, 2017, 
1h10mn) Production : Yuzu Productions,
en association avec ARTE France-La Lucarne

Ce film est adapté d’Europeana, livre culte de Patrik Ou
edník. Dans une langue inventive et avec un humour 

retenu, l’écrivain tchèque télescope les chronologies et 
bouleverse la hiérarchie des événements pour livrer une 
vision inédite du XXe siècle. Des tranchées de 1916 à la 
révolution numérique, un inventaire savamment absurde.

Une brève histoire 
du XXe siècle

Documentaire d’Arnaud de Mezamat 
(France, 2017, 1 h 30 min) - Production : Abacaris Films, 
en association avec ARTE France-La Lucarne

Les éternels est un récit d’errances et de fuites 
aux confins du Haut-Karabakh, une enclave ar-
ménienne en Azerbaïdjan. Habités par les fan-
tômes du génocide ou par le conflit qui sévit dans 
cette zone depuis plus de vingt ans, les person-
nages qui traversent ce film portent en eux une 
infinie mélancolie.

Documentaire de Pierre-Yves Vandeweerd 
(France, 2017, 1h15mn) - Coproduction :  
Zeugma Films, en association  
avec ARTE France-La Lucarne

Les éternels
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accueille toutes les scènes et met en lumière la création d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Une rencontre avec les œuvres, au plus près de leurs auteurs, 
pour nourrir l’imaginaire, s’émouvoir et mieux s’ouvrir au monde.

Agatha Christie contre Hercule Poirot
Qui a tué Roger Ackroyd ?

Jean-Christophe Klotz déconstruit l’un des plus célèbres romans 
d’Agatha Christie, paru en 1926, pour enquêter sur son écriture 
et livrer, en creux, le portrait original d’une écrivaine culte qui 
conserve sa part de mystère.

L’année 2017 marquera le 70e anniversaire du plan onusien de par-
tage de la Palestine, qui a donné lieu à la création d’Israël. Qu’est-il 
advenu de l’« État des juifs » pacifique et prospère dont rêvait Theodor 
Herzl ? De David Grossman à Etgar Keret, d’Amos Oz à Alona Kimhi, 
les écrivains israéliens prennent la parole.
 

Histoires d'Israël

Documentaire de Jean-Christophe Klotz  
(France, 2016, 57mn) - Coproduction : ARTE France, 
Les Films du Poisson

Documentaire de Blanche Finger et William Karel 
(France, 2017, 52mn) - Coproduction : ARTE France, 
Roche Productions
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Nino Kirtadze revient sur l'extraordinaire et douloureuse histoire du 
roman de Boris Pasternak. Un documentaire diffusé en même temps 
que l'inoubliable Docteur Jivago de David Lean, avec Omar Sharif et 
Julie Christie. 

Le manuscrit caché du KGB raconte la boule-
versante histoire d’un écrivain, Vassili Gross-
man, et de son roman, Vie et destin, confisqué 
par le KGB. Ce roman, qui se déroule pendant 
la seconde guerre mondiale, est l’une des 
charges les plus violentes jamais portée 
contre le régime stalinien.
Son souffle historique, sa puissance politique 
et son humanisme en font l’un des chefs 
d’œuvre de la littérature.

Docteur Jivago
« Je vous invite  
à mon exécution »

Documentaire de Nino Kirtadzé (France, 2017, 52 minutes) 
- Coproduction : ARTE France, Zadig Productions, 
Pumpernickel Films

Le manuscrit sauvé  
du KGB « Vie et Destin »  
de Vassili Grossman

Documentaire écrit et réalisé par Priscilla Pizzato
Une coproduction ARTE France, Ex Nihilo
France, 58 mn, 2017

Une histoire du cinéma russe, ou comment l’effervescence créative qui anima une poignée 
de jeunes réalisateurs pétris de rêves et d’idéaux fut laminée par le système soviétique.

L’utopie des images de la révolution russe
Documentaire d’Emmanuel Hamon 
(France, 2017, 52 minutes) - Coproduction : 
ARTE France, Les Poissons Volants
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Blaise Cendrar
Comme un roman

Poète exalté du monde moderne et volontiers mytho-
mane, observateur inlassable et curieux des hommes, 
romancier de l’aventure, inventeur d’une langue au-
dacieuse et novatrice, Blaise Cendrars fut un person-
nage et auteur inclassable d’une œuvre puissante que 
Jean-Michel Meurice nous fait redécouvrir.

Un film de Jean-Michel Meurice
Une coproduction ARTE France, Cinétévé - 
Lobster  Films France, 2017, 52 mn
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Le cauchemar
de Frankenstein

Documentaire de Jean-Baptiste Péretié (France, 2017, 
52 minutes) Coproduction : ARTE France, What’s Up 
Productions

Quand Mary Shelley écrivit son roman 
Frankenstein ou le Prométhée moderne, 
en 1818, nul ne pouvait imaginer qu’il 
deviendrait un best-seller pour des gé-
nérations et que le monstre éclipserait 
son créateur, le savant suisse Victor 
Frankenstein. Plongée dans une œuvre 
pionnière de la science-fiction, qui 
interroge la science face à Dieu et les 
hommes face au progrès.

L’Inde vue par  
le photographe Raghu Rai

Documentaire d’Avani Rai (France, 2018, 
52 minutes) - Production : CRCI, IV Films,
en association avec ARTE France

Avec la complicité de sa fille, 
réalisatrice du film, une im-
mersion saisissante dans cin-
quante ans d’histoire de l’In-
de, vus par le regard puissant 
et singulier d’un des pères de 
la photographie indienne, 
devenu légende vivante, Ra-
ghu Rai.

Archifaux
La tour Eiffel, Venise, un village anglais, le Vatican… : des 
centaines de répliques de villes et monuments surgissent 
sur toute la planète. Ces architectures constituent des cités 
d’un genre nouveau, des faux où l’on peut vivre pour de vrai, 
et voyager sans bouger.
  

En 2006, Stephen Frears signe, avec The Queen, la chronique 
subtile de la folle semaine qui suivit la mort de la princesse 
Diana le 31 août 1997 et qui ébranla profondément la mo-
narchie outre-Manche. À l’heure du Brexit, une formidable 
réflexion sur le fonctionnement des institutions britanniques 
et la société du spectacle.

Il était une fois… 
« The Queen »

Documentaire de David Thompson - Dans la 
collection « Un film et son époque » de Serge July et 
Marie Genin (France, 2017, 52 minutes)  
Coproduction : ARTE France, Folamour Productions

Documentaire de Benoît Felici  
(France, 2017, 52mn) - Coproduction :  
ARTE France, Artline Films
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Comment Persona, chef-d’œuvre d’Ingmar Bergman, sauva son auteur, exsangue, brisé et délirant 
sur son lit d’hôpital en 1965. À partir de visions qui le traversaient, le réalisateursuédois tire en deux 
semaines un scénario, avant de tourner quelques jours plus tard. Retour intimiste sur une année folle, 
condensé de ses obsessions, qui dévoile sa personnalité complexe et sa passion dévorante pour la 
vie, les femmes et le cinéma.

Persona, le 
film qui a 
sauvé Ingmar 
Bergman  

Documentaire de Manuelle Blanc - Auteure : 
Maria Sjöberg (France, 2017, 52 minutes) - 
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida 
Productions

Juke-box, pompes à essence, paquets de ciga-
rettes, réfrigérateurs… : prolifique et méga-
lomane, Raymond Loewy a inventé le design 
industriel et créé des icônes de l’« American 
way of life ». À partir de ses films personnels, un 
voyage à travers sa vie et son œuvre en forme 
d’enquête policière.
   

Raymond Loewy
Le designer  
du rêve américain

et aussi…

Il était  
une fois… 
« Wall Street » 

Documentaire de Rémi Lainé 
Une coproduction ARTE France, Folamour 
Productions
Dans la collection «Un film et son époque» de 
Serge July et Marie Genin - France, 2017, 52mn

Sorti il y a tout juste trente ans, Wall 
Street d’Oliver Stone plonge au cœur de la 
finance américaine à l’heure de la dérégu-
lation prônée par le président Reagan. C’est 
l’âge d’or, le temps de la spéculation et de 
la cupidité sans réserve pour les golden boys 
incarnés par le personnage de Gordon Gekko 
(joué par Michael Douglas), personnage ins-
piré des rois de la bourse de l’époque. Rémi 
Lainé s’attache aux raisons intimes qui ont 
poussé Oliver Stone à réaliser Wall Street 
(retour du Vietnam, son père qui était finan-
cier à Wall Street). Wall Street témoigne 
aujourd’hui d’une troublante actualité, on y 
découvre que Donald Trump reprend à son 
compte la formule mythique extraite du film 
« Greed is good » (la cupidité, c’est bien). 
 

Pigalle, 
Histoires de 
cinéma : filmer 
la politique

Documentaire réalisé par David Dufresne
Une coproduction ARTE France, Résistance Films
France, 1h, 2018 

Pigalle 2017, c’est la ville-monde qui se répète, 
la gentrification qui triomphe et le vide qui s’ins-
talle, alors que Pigalle est depuis sa naissance un 
lieu-dit magnifique, un invraisemblable territoire 
mixte, une sorte d’anomalie intra-muros créative 
et artistique. Chassé-croisé intime et public entre 
hier et aujourd’hui en images, souvenirs, films… 
par David Dufresne et Christophe Brault.

Cannes,  
le festival libre 

Documentaire réalisé par Frédéric Chaudier
Une coproduction ARTE France, Flair Production, 
A Paris Production
France, 52’, 2018

L’histoire de la création du Festival de Cannes 
en réaction au fascisme et au nazisme, celle 
aussi d’une amitié entre Philippe Erlanger et 
Jean Zay, deux hommes qui vont se battre 
pour imposer un «festival de cinéma libre».

Documentaire de Jérôme de Missolz et 
Frédérique Bompuis (France, 2017, 52mn)  
 Coproduction : ARTE France,  
Les Films du Tambour de Soie
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magazines Invitation au voyage
Évadez-vous ! Tous les après-midi, Linda Lorin 
nous fait découvrir ou revisiter des lieux qui 
appartiennent à notre patrimoine commun, 
soulignant les correspondances entre l’art, les 
paysages et les hommes. Une invitation à voya-
ger à un autre rythme, loin de la frénésie urbaine, 
vers des destinations proches ou lointaines, 
toujours sous le signe de l’émotion.
Du lundi au vendredi à 16.25 
arte.tv/invitationauvoyage
+7

Émission présentée par Linda Lorin  
(France, 2017, 38mn) - Coproduction :  
ARTE France, Elephant Doc
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28 minutes

Après la disparition, en janvier dernier, de Jean-Christophe Victor, qui a 
créé Le dessous des cartes, puis l'a produit et incarné à l'écran pendant 
plus de vingt ans, l'émission géopolitique de référence devenue emblé-
matique d'ARTE revient à l’antenne dans une nouvelle formule. Parmi 
les innovations : des cartes géo- référencées en très haute résolution, des 
séquences de survol des territoires en 3D, des animations et un habillage 
réactualisés… Un rendez-vous hebdomadaire indispensable, qui continue 
de s’appuyer sur les travaux des chercheurs du laboratoire de géopo-
litique et de prospective LEPAC, également créé par Jean-Christophe 
Victor. L'émission est désormais présentée par la journaliste Émilie Aubry.
Tous les samedis à 19.30

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin et son équipe s’emparent de 
l’actualité chaque soir à 20.05, séduisant toujours plus de téléspectateurs. À la 
rentrée, deux nouveaux co-intervieweurs – Éric Chol (Courrier international) et 
Vincent Trémolet de Villers (Le Figaro) – rejoignent Nadia Daam (Slate), Renaud 
Dély (Marianne) et Claude Askolovitch (Vanity Fair), ainsi que les chroniqueurs 
Xavier Mauduit et François Saltiel. Sans oublier les rubriques « Empreinte digi-
tale » de Marc-Antoine de Poret, « Mise au point » de Sandrine Le Calvez, « Kiss 
kiss bang bang » de Thibaut Nolte, « Désintox » en partenariat avec Libération 
et « Dérive des continents » de Benoît Forgeard.
Du lundi au vendredi à 20.05 

Le dessous des cartes

Philosophie 
La philosophie est une matière vivante capable d’interroger le 
monde. Ses théories sont autant de réponses possibles aux ques-
tionnements de chacun. Le dimanche à 13h, Raphaël Enthoven, 
s’entretient avec son invité, sans jargon et sans spéculations arides. 
Ils abordent ensemble des thèmes à la fois intemporels et en par-
faite adéquation avec le monde d’aujourd’hui. Peut-on faire la tran-
sition énergétique sans transiger ? Quelle est la saveur du savoir ? 
La peur est- elle raisonnable ? Peut-on dire que le dessin donne la 
vie ? Telles sont les questions qui surgissent au fil des émissions.

Karambolage
Graphisme inspiré, humour bienveillant et curiosité 
toujours à l’affût, la célèbre émission franco-allemande, 
devenue l’un des symboles d’ARTE, décrypte avec esprit 
les us et coutumes des deux côtés du Rhin.
Tous les samedis à 20.30
arte.tv/karambolage
+7

Vox pop

Chaque samedi, Vox pop enquête sur la société européenne. 
Un magazine résolument polémique et positif, qui secoue 
les préjugés et fait bouger les lignes, donnant à voir une 
Europe vivante, concrète et incarnée. À la rentrée, l’émission 
fait peau neuve avec deux fois plus de débats et de compa-
ratifs européens, chaque numéro abordant désormais deux 
thématiques qui agitent notre continent.
Tous les samedis à 20.05
arte.tv/voxpop
+7
 

Magazine présenté par Émilie 
Aubry (France, 2017, 11mn) - 
Collaboration scientifique : 
LEPAC - Réalisation : Pierre-
Olivier François, Judith Rueff 
- Production : ARTE France 
Développement

Hebdomadaire réalisé par Philippe 
Truffault et présenté par Raphaël 
Enthoven Diffusé le dimanche à 
13h (26mn) Coproduction ARTE 
France, A Prime Group

Magazine de Claire Doutriaux (France, 2017, 
11m) - Production : Atelier de recherche  
d’ARTE France

Magazine présenté  
par John Paul Lepers  
(France, 2017, 28mn) - 
Coproduction : ARTE France, 
Magnéto Presse

Magazine présenté par Élisabeth 
Quin (France, 2017, 43mn) 
Coproduction : 
ARTE France, KM
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MRS FANG 
de Wang Bing 
LÉOPARD D'OR - LOCARNO
INTERCULTURAL FILM AWARD 2017  
À AROUND THE WORLD IN 14 FILMS

LES MIRACLES ONT LE GOÛT DU CIEL 
d’Alessandra Celesia 
PRIX DE LA CRÉATION AU FESTIVAL  
TRACES DE VIE À CLERMONT-FERRAND

EN BATAILLE, PORTRAIT  
D'UNE DIRECTRICE DE PRISON 
d’Eve Duchemin
MAGRITTE DU CINÉMA – BELGIQUE

VINCENNES, L'UNIVERSITÉ PERDUE 
de Virginie Linhart
LAURIERS DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION

JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE 
de Raoul Peck
PRIX DU DOCUMENTAIRE ORIGINAL À LA BERLINALE
PRIX GILDA VIERA DE MELLO - FIFDH GENÈVE

LA CHASSE AUX FANTÔMES (GHOST HUNTING) 
de Raed Andoni 
PRIX DU DOCUMENTAIRE ORIGINAL À LA BERLINALE
PRIX GOLDEN APRICOT - FILM FESTIVAL  
YEREVAN ARMÉNIE
WIHR D'OR - FESTIVAL INTERNATIONAL  
D'ORAN DU FILM ARABE

KURDISTAN, LA GUERRE DES FILLES 
de Mylène Sauloy 
PRIX SPÉCIAL DU JURY + PRIX DU PUBLIC  
- FIGRA - LE TOUQUET

LES JEUX D'HITLER - BERLIN 1936 
de Jérôme Prieur
MEILLEUR DOCUMENTAIRE HISTORIQUE  
- FOCAL INTERNATIONAL AWARDS  
– LONDRES

UNE AVENTURIÈRE EN IRAK, GERTRUDE BELL 
de Sabine Krayenbuhl 
FOCAL INTERNATIONAL AWARDS  
– LONDRES

VISAGES, VILLAGES 
d’Agnès Varda
ŒIL D'OR - PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE – 
CANNES

LES ENFANTS EN PRISON 
de Rossella Schillaci 
LES ÉTOILES DE LA SCAM

LA PERMANENCE 
d’Alice Diop
LES ÉTOILES DE LA SCAM

IRLANDE(S) L’AUBE D’UN PAYS 
d’Emmanuel Hammon 
LES ÉTOILES DE LA SCAM

BIENVENUE AU RÉFUGISTAN 
d’Anne Poiret
LES ÉTOILES DE LA SCAM

STRONGER THAN A BULLET  
IRAN-IRAK, LA GUERRE PAR L'IMAGE
de Maryam Ebrahimi
FIPA D’OR 2018 – COMPÉTITION DOCUMENTAIRES 
INTERNATIONAUX

LES ENFANTS DU 209, RUE SAINT-MAUR
de Ruth Zylberman
MENTION SPÉCIALE FIPA 2018 
COMPÉTITION DOCUMENTAIRES FRANÇAIS         
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VIETNAM
Moyenne sur les 9 épisodes / 4,2% de PdA /  

3,6M - Cumul téléspectateurs / ARTE+7 915K  /  

TOTAL VUES / FACEBOOK 1,5M de vidéos vues / 

TWITTER 356K vidéos vues/

LE ROUNDUP FACE À SES JUGES  
Antenne France 2,9 % PdA 770K téléspectateurs / 

Antenne Allemagne 0,80 % PdA 24,2K téléspectateurs / 

Live autres / écrans 11 300 vues Arte +7 172K vues Arte +7

DANS LE VENTRE DE L’HÔPITAL
France 3,2 % PdA / 762K téléspectateurs /  

Allemagne 0,34 % PdA / 3 100 téléspectateurs /  

Arte +7 140 000 vues (première semaine) /  

Nombre de vues total : 1,9M /

SÉCURITÉ NUCLÉAIRE : LE GRAND MENSONGE
Antenne France 3,4 % PdA 980K téléspectateurs  /  

Antenne Allemagne 0,97 % PdA 0,297 K téléspectateurs /

Replay 115,9K vues / 

FACEBOOK Nombre de vues total : 1,066M vues/

VERDUN, ILS NE PASSERONT PAS
Antenne France 3,2 % PdA / 847K téléspectateurs /

Antenne Allemagne 1,55 % PdA / 47,9K téléspectateurs / Replay 87,5K vues /  

FACEBOOK Nombre de vues total : 893 K/
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