arte et l’année
européenne
vivement l’europe !
Jusqu’en mai 2014

ARTE consacre une programmation exceptionnelle
aux élections européennes à l’antenne
et sur arte.tv/europe

arte et l’année européenne
vivement l’europe !

ARTE, chaîne franco-allemande, dont la mission est
européenne, et dont plus de 85% des programmes sont
européens, s’implique fortement pour l’Europe dans la
perspective des élections de mai 2014. Quand l’Europe
traverse, nous le savons, une crise existentielle, il est urgent
de valoriser ce qui fait la richesse et l’unicité du continent : la
culture dans toute sa diversité. En 1932, époque d’une autre
crise de l’Europe, Bergson écrivait que « celui qui connaît à
fond la langue et la littérature d’un peuple ne peut pas être
tout à fait son ennemi ». Que la culture, les arts, les sciences
soient le ciment de l’entente et le ferment de l’amitié entre les
peuples, c’est bien la conviction d’ARTE. La Chaîne a décidé
de placer cette année particulière sous le signe des utopies
et du rêve, valeurs fondamentales de la chaîne, et de mettre
les citoyens au cœur du projet européen. ARTE proposera
ainsi une programmation spéciale à l’antenne mais aussi un
site Internet spécifique, intitulé « Vivement l’Europe. » Face
au repli sur soi, face au rétrécissement de nos modes de vie et
de pensée, ARTE veut contribuer à enrichir notre perception,
à élargir notre sensibilité, à ouvrir nos horizons.
Vive l’Europe et vivement l’Europe !

Véronique Cayla
Présidente d’ARTE

Chaque mois, jusqu’aux élections européennes en mai, ARTE explore
un grand thème lié à l’Europe : comment les citoyens vivent-ils
l’Europe au quotidien, loin des institutions tant décriées de l’Union
Européenne ? La culture serait-elle la véritable richesse, le ciment de
l’Union ? De quelles manières les citoyens européens s’engagent-ils
au quotidien pour pallier les déficits politiques de la construction
européenne ? Quel rêve, quelle utopie pour l’Europe de demain ?

à l’antenne, les questions européennes seront abordées dans les mardis de l’info
avec notamment plusieurs soirées Théma spéciales.
Les magazines d’information d’ARTE – ARTE journal, VOX POP, ARTE Reportage,
28 minutes, Yourope, Metropolis, Square – déclineront également à leur manière
les grandes thématiques européennes
Sur le web, un site dédié a été créé pour l’occasion : « Vivement l’Europe »,
avec, tout au long de l’année, des webproductions inédites, des enquêtes, des
blogs, etc. : arte.tv/europe.
Par ailleurs, ARTE est partenaire du prix Lux décerné chaque année par le Parlement européen. À partir du 8 mars 2014 et pendant trois mois, ARTE mettra à
disposition gratuitement sur son site internet le film L’étrangère (Die Fremde) de
Feo Aladag, lauréat du Prix LUX 2010, dans les 24 langues de l’Union européenne.

À l'antenne
Le mardi à partir de 20h50
Jusqu’aux élections européennes, plusieurs soirées du mardi seront consacrées
à l’Europe telle qu’elle est rêvée ou vécue au quotidien par les citoyens européens.
Sans ignorer ce qui ne fonctionne pas, ARTE propose de se projeter dans l’avenir en
évoquant des initiatives concrètes vers société plus juste et plus solidaire.
Les documentaires diffusés traiteront notamment de l’avenir de la gauche européenne, des
trésors de créativité des jeunes européens face au chômage et des solutions envisagées
par les communes. Un film donnera également la parole à ceux qui font l’Europe au
quotidien au sein du Parlement européen, qui régit la vie de 507 millions d’européens.

Les magazines d’information
ARTE journal Des séries de reportages consacrés à l’Europe de la culture, l’Europe
tous les jours à 19h45 qui fonctionne, les femmes engagées en Europe, les jeunes au travail.
28 minutes Une émission par mois
du lundi au vendredi à 20h05 consacrée à l’Europe.
Square
le dimanche à 13h
VOX POP Dans son magazine polémique, radical et positif,
le dimanche à 20h15 John Paul Lepers enquête avec franchise et
pédagogie sur l’Europe d’aujourd’hui.

Yourope Une émission spéciale le 10 mai en direct de Strasbourg :
le samedi à 14h 5000 jeunes rencontreront des politiciens, des experts, des
artistes pour discuter au Parlement européen des souhaits
et des rêves de la nouvelle génération.

ARTE Reportage Chaque semaine,
le samedi à 18h35 un sujet de 12 minutes sur l’Europe.
Metropolis Les artistes roumains et leur rapport à l’Europe, les artistes
le dimanche à 11h15 grecs face aux difficultés politico-économiques, etc.

sur le web
Toute l’offre numérique d’ARTE sur l’Europe en 2014
sur arte.tv/europe

4 webdocumentaires
fini de rire
réalisateur :olivier malvoisin, Production : arte, plexus productions

Ce webdocumentaire sur la liberté d’expression des dessinateurs de presse,
déjà en ligne, s’enrichira au fil des mois de nouveaux contenus sur les thématiques européennes.
déjà En ligne

L’œil du voisin
Auteurs-réalisateurs : Mathias Théry et Etienne Chaillou
CoProduction: ARTE France, quark productions

Une web-série laissant la paroles au citoyens du vieux continent. Sans se
prendre au sérieux, chacun livre sa vision de son voisin européen. L’Autrichien est forcément rigide, le Croate corrompu, le Français resquille dans
les files d’attente... Illustrés en animation, ces témoignages jouent avec les
clichés pour mieux en rire et les dépasser.
En ligne le 26 février 2014

J’ai rêvé de l’Europe
rêves recueillis par Pauline horovitz & simon maisonobe
CoProduction: ARTE France, quark productions

Après avoir exploré l’inconscient des spectateurs d’ARTE avec
J’ai rêvé… du Président, ARTE part sonder les rêveurs européens.
Ces témoignages sont ensuite mis en images grâce à un procédé
d’animation crayonnée et épurée.
En ligne en mars 2014

Check-in
Auteur-réalisateur : Andrés Jarach
CoProduction : ARTE France, Cocottes Minutes / Agence : Nineteen

Une exploration tendre et sociale du tourisme de masse en Europe
à l’heure du web: arpentez les ruelles de Venise, posez-vous sur
les plages de Benidorm, prenez l’air dans les Alpes autrichiennes...
En ligne en mai 2014

Oui

Une fiction de Wladimir Anselme,
interprétée par Hélène Viaux
(25 min)

Le récit burlesque d’une
amoureuse de l’Europe et des
Européens. Née dans une famille
d’artisans du charbon et de
l’acier, elle profite des 99 % de
« OUI » au référendum et de sa
carte Interail pour découvrir les
charmes divers du continent.
En avril 2014
sur arteradio.com

Tout au long de l’année, des enquêtes
interactives, des reportages, des blogs,
des captations de débats…
› La boîte à outils
Articles, graphismes, animations, etc. donneront les clefs
de compréhension des institutions européennes.
› L’Europe et un(e)
Chaque mois, à l’occasion de la session du Parlement européen
à Strasbourg, le journaliste William Irigoyen s’entretient avec trois
eurodéputés.
› un parlement et des citoyens
Avant les élections européennes, un bilan du Parlement européen
à la lumière des lois qu’il a votées et qui ont changé la vie
quotidienne des Européens.
› world of work
Un sondage interactif questionne les jeunes Européens et leur
relation au travail en période de crise. Quels sont leurs rêves,
leurs craintes? Les résultats de l’enquête donneront lieu à des
reportages d’ARTE Journal sur le terrain.
› Le blog du Collège d’Europe
réalisé par les étudiants, il décrira comment ces futurs dirigeants
et fonctionnaires de l’Europe voient notre continent et nos
institutions.
› Le blog de notre correspondant vladimir vasak
Vladimir Vasak, détaché à Bruxelles, nous livrera sa vision
et son analyse des institutions européennes avant, pendant
et après les élections.
›D
 ésirs d’europe
Des personnalités issues de tous pays et de tous milieux
nous font part de leurs désirs d’avenir pour l’Europe.
›R
 ise of populism
Dix photographes européens racontent chacun à leur manière
la montée des populismes dans leurs pays.
›V
 ote&Vous
Un questionnaire en ligne aide les citoyens à déterminer leurs
préférences politiques en vue des élections européennes
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