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« « Notre saison documentaire se termine, récompensée par de belles 
audiences mais aussi par des prix prestigieux. Des récompenses qui 
consolident le travail accompli dans une exigence et une ambition 
éditoriale accessible à tous.
Pour la nouvelle saison à venir, nous souhaitons renforcer trois 
grands axes :
Innover et explorer, en recherchant de nouvelles formes et de nouveaux 
récits. Et ce pour l’ensemble de nos thématiques, en histoire, mais aussi en 
découverte et en culture, grâce, notamment, aux propositions innovantes 
nées de nos appels à projets.
Décrypter pour mieux comprendre le monde, en renouvelant notre 
engagement pour des films et des séries géopolitiques, économiques et 
scientifiques.
Donner la parole et… écouter, avec nos grands films de prime time qui 
rendent compte des profondes mutations de notre nation, et plus encore 
avec des films qui n’ont de cesse de donner la parole là où elle fait défaut.
Enfin, il est donc grand temps d’enrichir nos récits d’un regard pluriel, 
mixte et paritaire. Nous nous engageons ainsi d’atteindre 50 % de 
réalisatrices dans le documentaire dès 2023, avec un point de vigilance 
particulier pour les documentaires scientifiques, historiques ou de 
découverte, ces domaines d’expertise étant par ailleurs un point de 
faiblesse général de la société française pour la présence féminine. »
 
Catherine Alvaresse
Directrice des Documentaires de France Télévisions

« Diffusés le jeudi dans la 
case La France en vrai, les 
documentaires du réseau 
régional de France 3 
naissent au cœur de la 
société française, ils en 
expriment la diversité. Ces 
films souvent audacieux, 
toujours exigeants, 
s’inscrivent dans notre 
époque et s’enracinent 
dans nos régions pour 
témoigner avec justesse 
de leurs identités et de 
leurs mutations. »

Olivier Brumelot
Délégué antenne et contenus  
de France 3 Pays de la Loire
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« France TV Distribution 
acteur engagé 
dans le secteur du 
documentaire, a pour 
objectif d’accompagner 
les producteurs dans 
l’exportation et le 
financement de leurs 
projets. Nous avons à 
cœur de faire rayonner 
sur les territoires 
internationaux la 
production française. Nos 
équipes sont présentes sur 
l’ensemble des marchés, 
partout dans le monde. »
 
Julia Schulte
Directrice des ventes 
internationales

Ils nous disent...

»
« La présence de la case outremer.ledoc 
sur France 3 permet d’installer un regard 
sur les réalités des territoires ultramarins. 
Avec la diffusion de plus d’une quarantaine 
de documentaires par an, nous pouvons 
familiariser le public hexagonal au quotidien 
de la vie dans les Outre-mer. Notre 
ambition : faire entendre la diversité de 
leurs expériences, de leurs modes de vie, 
de leurs situations et de leurs aspirations. 
En décryptant des parcours singuliers, des 
événements méconnus, le pôle Outre-mer 
de France Télévisions restitue la parole des 
Outre-mer sans clichés et sans filtre. »
 
Gabrielle Lorne 
Responsable de programmes pour le pôle Outre-mer 
de France Télévisions
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 Sur les antennes linéaires

* Médiamétrie – Médiamat

9,1  
millions 

de téléspectateurs 
regardent en moyenne  

chaque semaine  
au moins un documentaire  
sur les antennes du groupe* 

La Grande Histoire de la Bretagne 
2,4 M / 10,3 %

11 Septembre, au cœur du chaos
2,2 M / 9,6 %

Apocalypse  
Hitler attaque à l’Ouest 

2 M / 8,9 %

La Vengeance de Poutine 
1,7 M / 7,4 %

Lady Sapiens
 1,5 M / 6,7 %

Wagner, l’armée de l’ombre 
 1,4 M / 6,3 %

Nos terres inconnues –  
Rendez-vous dans le Jura avec Amir  

3,5 M de tvsp / 15,3 % de PDA

France, le fabuleux voyage 
 3,3 M / 14 % de PDA

Noirs en France  
 2,9 M / 12,4 % de PDA
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 Sur la plateforme France TV

Source : Restit TV

1,8 million
de vidéos vues par mois  

pour les documentaires sur france.tv  

+ 290 000 téléspectateurs  
Noirs en France sur France 2

+ 250 000 téléspectateurs 
Il était une fois Marseille sur France 3

+ 200 000 téléspectateurs
La Vengeance de Poutine  

dans Le Monde en face sur France 5

Océan  
502 000   

vidéos vues*

Prisons  
128 000  

 vidéos vues*

Le top 3 des documentaires  
sur france.tv

(du 1er mai 2021 au 31 mai 2022)

Revenge  
121 000   

vidéos vues*
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Innover  
explorer 
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Appel à projets 
découverte 

Pour l’appel à projets de 
séries « découverte », 
4 projets vont donner lieu 
au lancement d’un épisode 
pilote : ainsi, une drag 
queen, un magicien de rue, 
une danseuse du Moulin-
Rouge et une apprentie 
coiffeuse partiront bientôt 
sur les routes explorer le 
monde sous un prisme 
nouveau.

Appels à projets

L’unité documentaire de France Télévisions 
a lancé en décembre 2021 deux appels à 
projets pour France 5. L’un consacré à des 
séries « découverte », l’autre à une nouvelle 
collection de documentaires culturels : 
Rebelles ou l’art de bousculer, à destination 
du rendez-vous culture Aux arts et 
caetera ! À l’issue de ces appels à projets, 
l’unité documentaire de France Télévisions 
vous dévoile ses choix innovants.

©
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.R
.
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Appel à projets  
« Rebelles ou l’art  
de bousculer »

Pour la collection Rebelles 
ou l’art de bousculer, 
10 documentaires seront 
lancés ; des artistes, 
créatrices et créateurs 
offrant une grande diversité 
de profils, de disciplines, 
en prise directe avec des 
questions souvent très 
contemporaines, seront mis 
à l’honneur. Une promesse 
de films pleins d’énergie et 
de remises en question.
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Retrouver tous  
les documentaires  
de France Télévisions 
sur Le Guide  
de la création
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https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/france-televisions-et-le-documentaire-3857
https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/guide-de-la-creation-61
https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/guide-de-la-creation-61
https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/guide-de-la-creation-61
https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/guide-de-la-creation-61
https://www.francetelevisions.fr/groupe/espace-pro/guide-de-la-creation-61
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Maloya, l’esprit des 
femmes 

Longtemps, le maloya, 
musique signature de 
l’île de La Réunion, 
a été́ « réservé » aux 
hommes. Mais, depuis 
quelques années, les 
femmes s’emparent de 
cette musique chargée 
d’histoire. Parmi elles, 
Nathalie Natiembe, 
Christine Salem, Kaloune 
et Dilo – connues sous 
le nom de EMB : Eat 
my Butterfly –, qui 
questionnent et bousculent 
la place de la femme dans 
la musique et la société 
réunionnaises.

52 min. Réalisation : 
Séverine Nativel, 
Anne-Laure Lemancel. 
Production : Riddim 
Production, avec la 
participation de France 
Télévisions.
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MH 370

La disparition du vol 
MH 370 de la Malaysian 
Airlines en mars 2014 est 
un mystère total, à la fois 
terrible et fascinant. 
À l’ère d’internet et de la 
surveillance de masse, 
la disparition d’un avion 
de ligne est impensable. 
Un défi à l’intelligence 
humaine. MH370 est 
l’histoire d’une obsession 
incandescente… Une série 
dans la tête de ceux qui 
mènent l’enquête.

6 x 30 min. 
Production : Federation  
et So in love.
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Des enfants presque 
comme les autres 

Dans les Vosges, le petit 
institut médico-éducatif du 
Beau-Joly a une approche 
singulière et innovante 
pour soigner les enfants 
qui souffrent de troubles 
du comportement.

52 min. Réalisation : Anne-
Marie Avouac. Production : 
Les Films d’Ici, France 3 
Grand-Est.

Au rap, la patrie 
reconnaissante 

L’histoire d’un 
bouleversement culturel 
majeur, d’une musique 
sortie du ghetto culturel 
pour inonder toute la 
société française (et qui 
fait du rap la musique la 
plus écoutée en France). 
Raconté et accompagné 
aux platines par le 
mythique Cut Killer, avec 
la participation de toute 
la scène rap, des pionniers 
à la jeune scène actuelle, 
ce film est une lecture 
artistique et sociétale 
d’un mouvement entré 
dans le récit national. Une 
autre histoire de la France 
d’aujourd’hui.

90 min. Production : 
Premières Lignes. 

La Rafle du Vél’ d’Hiv :
la honte et les larmes 

À l’occasion des 80 ans de 
la rafle du Vél’ d’Hiv et fort 
de la découverte d’archives 
jamais explorées, ce film 
retrace l’histoire de la rafle 
depuis sa planification 
dans les bureaux de Vichy 
jusqu’à son déroulement 
heure par heure dans 
les rues parisiennes. 
Reconstitution en 3D, 
animations graphiques et 
témoignages des derniers 
survivants nous plongent 
au cœur de cet événement 
tragique.

90 min. Auteurs : Laurent 
Joly, David Korn-Brzoza. 
Réalisation : David Korn-
Brzoza. Production : Roche 
Productions.
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Au rap,  
la patrie reconnaissante

Des enfants  
presque comme les autres

La Rafle du Vél’ d’Hiv :
la honte et les larmes 

https://vimeo.com/712000026
https://youtu.be/jpjHB-O_twA


Vert de rage  

Martin Boudot et son 
réseau de scientifiques, en 
assistant des associations 
locales, documente et 
enquête sur le terrain, en 
France comme à l’étranger, 
sur les pollutions qui 
menacent les populations.

3 x 52 min.  
Réalisation : Martin 
Boudot. Production : 
Premières Lignes.

1514

Sur le front 

Hugo Clément nous 
emmène au plus près des 
femmes et des hommes 
qui se battent pour 
défendre la planète.
 
10 x 90 min. Production : 
Winter Production.

Fontainebleau, le palais des siècles 

Sur le front Vert de rage

Fontainebleau,  
le palais des siècles 

Pendant huit siècles, le 
château de Fontainebleau 
est resté sans discontinuer 
le palais des souverains 
de France. Ce film raconte 
l’incroyable histoire de 
la vraie demeure des 
rois. En mêlant fiction et 

documentaire, grâce à un 
travail de reconstitution 
en 3D, ce château unique 
prend vie au fil des siècles.

90 min. Réalisation : 
Stéphane Bégoin, Thomas 
Marlier. Production : Artline 
Films. ©
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Le Doc Stupéfiant 

Une collection de 
documentaires culturels. 
Des thématiques fortes, 
parfois provocatrices, qui 
résonnent et permettent 
d’établir des ponts entre 
hier et aujourd’hui. Des 
films qui mêlent séquences 
étonnantes, archives 
inédites, images secrètes... 
Enrichissant, provocant, 
éclairant, différent et 
toujours Stupéfiant !

90 min. Production : 
Bangumi. 

Le Doc Stupéfiant

1 mois et 8 jours 
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1 mois et 8 jours 

Un mois et huit jours, 
c’est le délai imparti aux 
familles, à compter de 
la publication de l’arrêté 
préfectoral, pour évacuer 
le bidonville dans lequel 
elles habitent avant 
sa destruction par les 
autorités. À Mayotte, 
l’application de la loi 
ELAN pour la résorption 
de l’habitat informel a 
accéléré sa cadence. 
Sur une île où 77 % de 
la population vit sous 
le seuil de pauvreté, ce 
documentaire décrypte 
la complexité de ces 
opérations.

52 min. Réalisation : 
Pascale Poirier. 
Production : Paramonti, 
avec la participation de 
France Télévisions.
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Décrypter,
comprendre



la plus longue et la plus 
coûteuse de l’histoire des 
États-Unis, en mettant 
en regard celles qui ont 
conduit à la victoire des 
talibans.

90 min. Réalisation : 
Claire Billet, Éric de La 
Varène, Alberto Marquardt. 
Production : Point du Jour, 
Les Films du Balibari.

Afghanistan,  
le prix de la guerre

1918

Planet Killers 

La série propose 
de suivre la traque 
mondiale de criminels 
environnementaux, 
notamment grâce au 
réseau Interpol, qui ouvre 
ses portes à ce projet 
exceptionnel. 

4 x 52 min. Réalisation : 
Martin Boudot. 
Production : Premières 
Lignes. 

Qatar, au pays des 
mille et une ruses

À la fin de l’année, le 
Qatar accueillera en 
grande pompe la Coupe 
du monde de football, 
suivie par des centaines de 
millions de téléspectateurs. 
Pendant un mois, Doha 
sera la capitale mondiale 
du foot, et l’émir Al Thani 
consacré dans sa stratégie 
de soft power. Ce petit 
Émirat aux moyens 
considérables a su se 
rendre incontournable 
en devenant aussi 
le médiateur entre 
l’Occident et le nouveau 
gouvernement afghan. 
Mais cette diplomatie 
financière, derrière sa 
modernité de façade, 
comporte des zones 
d’ombre ou d’opacité que 
le film s’efforcera d’éclairer 
et de décrypter. 

70 min. Réalisation : 
Alfred de Montesquiou. 
Production : Chysalide 
Productions.

Afghanistan,  
le prix de la guerre 

La guerre en Afghanistan 
a façonné notre début de 
XXIe siècle. À travers les 
récits personnels d’acteurs 
majeurs et de participants 
afghans, américains et 
français, le film s’attache 
à retracer les raisons d’un 
échec, celles de la guerre 

Qatar, au pays des mille  
et une ruses
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Ukraine, la guerre  
aux portes de l’Europe 

La guerre en Ukraine a fait 
ressurgir la menace russe 
sur la sécurité européenne. 
Ce film a pour ambition 
d’expliquer les enjeux 
géopolitiques de cette crise 
en revenant – à travers 
l’archive, les témoignages 
des acteurs politiques 

des négociations et des 
tournages sur la ligne de 
front – sur l’histoire et la 
nature de ce conflit.

70 min. Réalisation : Anne 
Poiret. Production : Talweg 
Production.

19

Michel Debré et  
La Réunion, autopsie 
d’une politique 

Autopsie d’une politique. 
Celle menée par Michel 
Debré, l’ex-Premier ministre 
parachuté en 1963 député 
de La Réunion, porteur du 
rêve gaulliste d’un État fort, 
d’une nation unie et d’une 
plus grande France. De cette 
utopie républicaine naîtront 
certaines dérives et des 
destins brisés.

52 min. Auteure et 
réalisatrice : Alice Cohen. 
Production : Cinétévé, avec 
la participation de France 
Télévisions.

Guadeloupe,  
le choix d’aimer 

En Guadeloupe, l’affection 
ne va pas de soi et doit 
souvent être sans effusion. 
Sur une île traumatisée 
par l’esclavage, s’engager 
dans une histoire d’amour 
peut se révéler difficile. 
Dans ce film, nous suivons 
des Guadeloupéens qui se 
démènent pour entretenir 
la flamme de l’amour, ou 
plus simplement apprendre 
à s’aimer et à aimer l’autre. 

52 min. Réalisation : Laura 
Chatenay-Rivauday, Ludovic 
Chapuis. Production : 
Bérénice Médias Corp, avec 
la participation de France 
Télévisions. 

Ukraine, la guerre aux portes de l’Europe
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Bolsonaro, l’autre 
Brésil 

Il est surnommé le 
« Trump des tropiques », 
le « Cavalão ». Les 
nombreux Brésiliens qui 
le soutiennent l’appellent 
« le Mythe ». Portrait d’un 
homme que personne 
n’attendait, mais qui n’est 
pas arrivé au pouvoir par 
hasard : Jair Bolsonaro.

70 min. Réalisation : Laetitia 
Rossi, Ingrid Piponiot. 
Production : Babel Doc.  
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Ziskakan  

Ziskakan est un groupe 
réunionnais né au cœur 
des revendications 
identitaires et sociales des 
années 1970. Ziskakan a 
fait du maloya son cheval 
de bataille et de la défense 
de la culture créole son 
credo. Quarante-trois 
ans après la création du 
collectif, Maya Kamaty, 
fille du leader Gilbert 
Pounia, artiste elle-
même, va à la rencontre 
de celles et ceux qui ont 
fait l’histoire de tout un 
mouvement artistique. 

52 min. Réalisation : 
Sébastien Folin. Production : 
La Belle Télé, avec la 
participation de France 
Télévisions.

Bolsonaro,  
l’autre Brésil

Ziskakan
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https://youtu.be/yo4fqQrWteI


Le Palais des 
hiéroglyphes, 
sur les traces de 
Champollion

Alors que l’on s’apprête 
à célébrer les 200 ans 
du décryptage des 
hiéroglyphes par Jean-
François Champollion, des 
scientifiques d’aujourd’hui, 
en partant sur ses traces, 
explorent une tombe 
égyptienne extraordinaire, 
la plus grande bibliothèque 
de hiéroglyphes révélée à 
ce jour. 

90 min. Réalisation : Patrick 
Cabouat. Production : Bleu 
Kobalt.

21

Marion et moi 

Retour sur la disparition 
de Marion Wagon à Agen 
en 1996 et sur les errances 
d’une enquête jamais 
aboutie, à travers le regard 
intime de l’avocat de la 
famille.

52 min. Réalisation : Vincent 
Deby, Guillaume Maury. 
Production : 2Y Prod, 
France 3 Nouvelle-Aquitaine.

L’Affaire Maureen 
Kerney  

Enquête sur l’agression 
sauvage restée impunie 
de Maureen Kerney, une 
employée d’Areva qui 
a payé au prix fort son 
engagement syndical.

2 x 52 min et 4 x 26 min. 
Réalisation : Nina Robert, 
sur une idée de Denis 
Robert. Production : 
Le Bureau, Citizen Films, 
France 3 Paris Île-de-France.

L’Affaire  
Maureen Kerney

Marion et moi 
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Le Palais des hiéroglyphes,  
sur les traces de Champollion
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https://youtu.be/XNC5XZaE8jI
https://vimeo.com/707743848/8560a4a085


Quand la mer menace 
les villes 

Face à l’inexorable montée 
des eaux, les grandes 
métropoles côtières jouent 
leur survie. New York, 
Rotterdam et Singapour 
élaborent d’incroyables 
stratégies pour s’adapter et 
relever le défi climatique.

90 min. Réalisation : 
Laurence Thiriat. 
Production : Tangerine.  

23
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Supertélescope  

Immersion dans l’aventure 
humaine et technologique 
du lancement du 
plus grand et du plus 
puissant télescope de 
l’histoire de la conquête 
spatiale. Nous suivons sa 
construction et découvrons 
les espoirs et les défis 
qui accompagnent son 
lancement et les premières 
images qu’il restituera.  

90 min. Réalisation : Martin 
Gorst. Production : Windfall 
Films.
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Hospitalités  

À Mayotte, quatre 
personnalités natives 
de l’île se battent sur 
différents fronts pour 
aider les nombreux 
mineurs isolés et inciter les 
habitants à renouer avec 
leur hospitalité légendaire, 
pour intégrer ces enfants à 
la société mahoraise.

52 min. Réalisation : 
Meryem de Lagarde. 
Production : Drôle de Trame, 
avec la participation de 
France Télévisions.
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Donner la parole, 
écouter
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Home sweet Hommes  

Quand son frère est mort 
en 1997, la relation entre 
Marie et son père s’est 
fracturée. Elle revient 
aujourd’hui avec son 
fils Nino dans la maison 
paternelle.

52 min. Réalisation : Marie 
Chelle. Production : Comic 
Strip Production, France 3 
Normandie.

Nous, les ouvriers ! 

Après le succès de Nous 
paysans et ses 5,5 millions 
de téléspectateurs sur 
France 2 (février 2021), 
Fabien Béziat et Hugues 
Nancy retracent l’histoire 
des ouvrières et ouvriers 
qui, à la force de leurs 
bras, ont façonné la 
puissance industrielle et 
les normes sociales de 
notre pays pendant un 
long siècle. Aujourd’hui 
invisibles et absents de 
nos mémoires, les ouvriers 
sont pourtant au cœur 
des enjeux de notre 
souveraineté.

90 min. Réalisation : Fabien 
Béziat, Hugues Nancy. 
Production : Program 33.
 

Home sweet Hommes  

Nous, les ouvriers ! 

Des jeunes 
Calédoniens en quête 
d’un destin commun   

Ils s’appellent Hmana, 
Idane, Kuelani, Juan et 
Mayanne. Ils ont des 
origines différentes, des 
points de vue politiques 
qui divergent, mais un 
point commun : ils ont tous 
fait le choix de grandes 
études dans l’objectif de 
rétablir le vivre-ensemble 
en Nouvelle-Calédonie et 
construire un nouvel avenir.

52 min. Réalisation : Florence 
d’Arthuys. Production : 
Mérapi Productions, avec 
la participation de France 
Télévisions.
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https://vimeo.com/715501963
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Homos en France  

Il y a quarante ans, 
l’homosexualité était 
dépénalisée. Il y a dix ans, 
le mariage s’ouvrait aux 
homosexuels. Et pourtant 
les actes homophobes 
ont augmenté de 20 % 
ces dernières années. 
Après Noirs en France, 
ce film interroge la place 
des homosexuels au sein 
de notre société à travers 
le portrait de gays et de 
lesbiennes de 2023, de 
toutes les générations et 
de tous les milieux sociaux. 
Il rappelle aussi l’incroyable 
combat qu’il a fallu mener 
– loin d’être terminé – pour 
être soi-même et vivre 
comme les autres.

90 min. Réalisation : Aurélia 
Perreau. Production : 
Bangumi. Auteur : Vincent 
Dedienne.

Les Filles d’ici 

Immersion dans le 
quotidien de trois 
adolescentes des territoires 
ruraux. Quels sont leurs 
difficultés et avantages de 
vivre loin des villes ?

52 min. Réalisation : Marie 
Roy. Production : Tandem 
Image, France 3 Centre-Val 
de Loire.

Ceux que l’on ne regardait plus

Homos en France
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Ceux que l’on ne 
regardait plus 

Ils ont porté le gilet jaune. 
Trois ans après, comment 
ont-ils vécu la campagne 
présidentielle ?

52 min. Réalisation : Sofian 
Assaoui. Production : 
Armoni Prod, Viva Prod, 
France 3 Bourgogne-
Franche-Comté.

https://youtu.be/azjPfa39J5s
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Marielle Cafafa, 
graziosa et fortissima    

Pour apprendre la 
musique, Marielle Cafafa 
quitte la Guadeloupe et 
rejoint Paris à 14 ans. 
Devenue chef d’orchestre, 
elle participe à un 
programme initié par la 
Philharmonie de Paris 
à l’intention d’enfants 
trop peu sensibilisés à la 

musique classique. Ce 
programme développé en 
Guadeloupe lui permet 
de revenir sur sa terre 
d’origine, vingt ans après. 
Ce documentaire la suit 
lors de ce pèlerinage 
et nous éclaire sur son 
parcours exceptionnel.

52 min. Réalisation : 
Virginie Berda. Production : 
YN Productions (Groupe 
Wide Studios), avec la 
participation de France 
Télévisions.

Dans le cœur  
des vivants   

Dans le cimetière 
de Cornebarrieu, en 
périphérie de Toulouse, 
des bénévoles participent 
aux enterrements des 
SDF pour qu’ils ne partent 
pas seuls, dans l’oubli et 
l’indifférence.

52 min. Réalisation : Marielle 
Duclos. Production : Artimon 
Films, France 3 Occitanie.

Chercheurs d’avenir  

Face à l’épreuve de la 
perte d’emploi, des 
bénévoles accompagnent 
les victimes sur le 
chemin de la réinsertion 
professionnelle.

52 min. Réalisation : Frédéric 
Schneider. Production : 
Marie Drucker/No School 
Productions, Jules David/
Ladybirds Films, France 3 
Hauts-de-France.

Marielle Cafafa, graziosa et fortissima

Chercheurs d’avenir

Dans le cœur des vivants
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Le bleu te va bien 

La réalisatrice explore 
le lien familial, féminin 
et intime qui la lie à ses 
deux sœurs et à leur mère 
prématurément accueillie 
en Ehpad.

52 min. Réalisation : Lucie 
Rivoalen. Production : 
Vivement Lundi !, France 3 
Bretagne.

Le bleu te va bien Inceste, le dire et l’entendre
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Inceste, le dire  
et l’entendre   

C’est un mal ancien, qui 
gangrène les familles. Ce 
film donne enfin la parole 
à des victimes anonymes 
ou connues. Cinq femmes 
et un homme se racontent. 
Il leur a fallu traverser 
les affres du silence pour 
reconquérir leur vie. Ces 
paroles sont parfois crues, 
mais toujours, aussi, 
résilientes.

80 min. Réalisation : Andrea 
Rawlins. Production : Capa.
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Nous autres 

Rencontre avec Arthur, 
Thibault et Sylvana, des 
ados qui ressemblent à 
tous les autres… à ceci près 
qu’ils sont autistes.

52 min. Réalisation : Karine 
Music, Camille Morhange. 
Production : CPB Films, 
France 3 Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

I was Corsica   

Dans la lignée de #MeToo, 
#IWasCorsica libère 
la parole des victimes 
d’agressions sexuelles.

52 min. Réalisation : 
Lavinie Boffy. Production : 
Omnicube, France 3 Corse 
ViaStella.

Les Écoutants   

Dans leur bureau d’écoute, 
les écoutants de SOS 
Amitié entrevoient le 
mal-être grandissant dont 
souffre une partie de la 
population française.

52 min. Réalisation : 
Dorothée Lorang, David 
Beautru. Production : 
Vivement Lundi !, France 3 
Pays de la Loire.

Exilés    

Ils ont tout quitté, parfois 
tout perdu. Ils ont entre 
18 et 30 ans. Ils sont 
invisibles et inaudibles. Ces 
exilés sont ici en France. 
Il est donc essentiel de 
leur donner la parole. Ils 
ont toute leur vie dans 
leur téléphone, dans les 
applications qu’ils utilisent. 
Ce téléphone est essentiel. 
Il est au cœur des dangers 
et des espoirs. Il garde les 
traces des passages, des 
tortures, il est le lien avec 
la famille, les amis, les 
proches. Il est essentiel 
pour leur survie. Mais 
parfois leur téléphone est 
aussi un ennemi.

45 min. Réalisation : Lila 
Berdugo. Production : 
Slugnew.

Les Écoutants 

Nous autres

I was Corsica 

Exilés
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https://vimeo.com/624237694/3e67a2b8dd
https://youtu.be/UaYU-C1Ecqc
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Shtar Academy    

Cinq détenus participent à 
la fabrication d’un album 
de rap, durant plusieurs 
mois, à la maison d’arrêt 
de Fresnes. Ils sont coachés 
par de grands noms de 
la scène rap française 
comme PLK et Fianso.

6 x 30 min. Réalisation : 
Sarah Marx, Sadat Seydi. 
Production : Bonne Pioche, 
Les Films du Cercle.

Rudy Gobert n°27   

À 29 ans, Rudy Gobert a 
accompli son rêve : il est 
l’un des meilleurs joueurs 
de basket au monde. 
Pourtant, ce joueur de la 
NBA originaire de Saint-
Quentin reste méconnu 
du grand public. Portrait 
sensible et complexe de 
l’homme qui se cache 
derrière le basketteur.

80 min. Réalisation : John 
Bensimhon. Production : 
Special Touch Studios, 
Creative Touch Studios,  
avec la participation de 
France Télévisions.

Shtar Academy Rudy Gobert n°27

L’Affaire Outreau 
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L’Affaire Outreau  

Le 20 février 2001, Thierry 
et Myriam Delay, née 
Badaoui, sont arrêtés 
dans leur appartement 
de la tour du Renard, à 
Outreau, et inculpés de 
viols sur enfants. Cette 
arrestation est le point de 
départ d’une procédure 
judiciaire qui a conduit 
14 innocents en prison, a 
brisé à jamais des vies et 
des familles et a nécessité 
3 procès, une commission 
d’enquête parlementaire 
et les excuses du président 
de la République… Vingt 
ans après, le traumatisme 
de l’affaire demeure, tout 
comme l’impression que 
tout n’a pas été raconté. 
Une série événement 
mêlant documentaire, 
fiction, entretiens, 
témoignages et archives.

4 x 52 min. Réalisation : 
Agnès Pizzini, Olivier 
Ayache-Vidal. Production : 
Point du Jour.
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Patrick Dewaere,  
mon héros   

Avec Les Valseuses, en 
1974, le public découvre 
une future icône du 
cinéma français : Patrick 
Dewaere. À travers son 
éternelle jeunesse, sa 
fougue, ses révoltes, 
mais aussi sa fragilité 
et ses blessures, Patrick 
Dewaere incarne toute 
une génération... Il y a 
quarante ans, le 16 juillet 
1982, il se suicide à l’âge 
de 35 ans. Pour la première 
fois, sa fille, Lola Dewaere, 
raconte avec émotion et 
pudeur ce père disparu 
trop tôt.

90 min. Auteur-réalisateur : 
Alexandre Moix. Production 
Alexandre Moix / Zoom 
Production, Patrice Gellé / 
Bleu Kobalt, avec la 
participation de France 
Télévisions. ©
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Les Enfants  
de Las Brisas 

Pendant une décennie, 
au Venezuela, de 2010 
à 2020, la réalisatrice 
Marianela Maldonado a 
filmé trois jeunes enfants 
du quartier de Las Brisas, 
parmi les plus pauvres 
de la ville de Valencia, 
engagés dans « el 
sistema », un programme 
d’éducation musical 
financé par l’État. Rêvant 
d’un destin similaire à 
celui du chef d’orchestre 
Gustavo Dudamel, 
lui-même enfant d’« el 
sistema », Dissandra, 
Edixon et Wuilly ont vécu 
dix ans pour la musique, 
avec l’espoir d’obtenir 
une place de musicien 
professionnel.

90 min. Réalisation : 
Marianela Maldonado.
Production : Point du Jour.

Sauvons les enfants
 
11 septembre 1942, deux 
mois après la rafle du Vél’ 
d’Hiv’ à Paris, dans le nord 
de la France occupée, 
des centaines de Juifs ont 
été arrêtés. Rassemblés 
en gare de Lille-Fives, 
leur déportation vers les 
camps de la mort nazis est 
imminente. Des cheminots 
travaillant à proximité, 
saisissant l’urgence de 
la situation, décident 
spontanément de prendre 
tous les risques pour 
soustraire à la vigilance des 
Allemands un maximum 
d’enfants. Chaque heure 
compte, mais ils réussiront 
finalement à sauver une 
quarantaine d’entre eux. 
Cette opération serait 

l’un des plus grands 
sauvetages de Juifs en 
partance pour les camps.

64 min. Un film de 
Catherine Bernstein et 
Grégory Célerse. D’après 
le livre de Grégory Célerse. 
Réalisation : Catherine 
Bernstein. Production : Kuiv, 
Histoire TV.
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Avec Global Doc, qui fédère les 
diffuseurs publics internationaux 
autour de projets ambitieux, nous 
souhaitons impulser ces collaborations 
dès l’origine du projet, pour construire 
ensemble nos histoires. Gustave Eiffel, 
les défis d’un visionnaire, en 
développement avec Blue Kobalt 
pour le centenaire, en 2023, de la 
disparition d’Eiffel, a tout le potentiel 
d’une première cocréation entre 
France Télévisions et la ZDF. En 
développement également avec la 
SVT et d’autres partenaires : Vikings, la 
saga des femmes. 

Global Doc

Vikings, la saga  
des femmes

Dans notre imaginaire 
commun, les drakkars 
des Vikings étaient 
peuplés d’hommes 
massifs, conquérants et 
sanguinaires. Mais qu’en 
était-il des femmes ? Quel 
rang occupaient-elles dans 
cette société hiérarchisée, 
réputée dominée par 
les hommes ? En alliant 
les dernières recherches 
scientifiques à un voyage 
immersif, ce film offre une 
vision plus nuancée et 
précise du rôle des femmes 
dans les conquêtes des 
peuples du Nord.

90 min et 52 min. Un film 
de Thomas Cirotteau, 
Éric Pincas. Coproduction 
Little Big Story, Nordic 
Eye Production, avec la 
participation de France 
Télévisions et SVT.

Gustave Eiffel, les 
défis d’un visionnaire

Les aventures méconnues 
du plus grand pionnier du 
fer, un fabuleux visionnaire, 
le Elon Musk du XIXe siècle. 
Europe, Amériques, Asie, 
Afrique, Gustave Eiffel 
est parti à la conquête du 
monde pour réaliser un jour 
l’impossible : construire la 
tour la plus haute jamais 
édifiée – la tour Eiffel. 
Des années 1850 à 1880, 
au cœur de la révolution 
industrielle, Eiffel a réalisé 
plus de 300 ouvrages 
d’art en fer. Une folle 
course à l’innovation qui 
lui a permis de bâtir plus 
vite, plus haut et plus 
solide. Pour la première 
fois, nous découvrons la 
véritable histoire de la tour 
Eiffel, fruit de trente ans 
d’extraordinaires défis à 
travers le monde.

90 min et 52 min 
Coproduction Bleu 
Kobalt (France), Kobalt 
Documentary (Allemagne), 
avec la participation de 
France Télévisions et ZDF 
Terra X.©
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Filiale commerciale du groupe France 
Télévisions, France TV Distribution 
est un acteur majeur sur le marché 
de la distribution en France et 
à l’international. Nous mettons 
notre expertise et notre savoir-
faire au service des producteurs 
afin de les accompagner dans la 
commercialisation, mais également 
dans le développement et le 
financement de leurs projets. Présents 
dans l’ensemble des marchés en France 
et à l’international, nous amenons le 
meilleur de la production française aux 
acheteurs, partout dans le monde.

La collection 
Apocalypse  

vendue dans plus de
  

200 pays

La Terre des géants 
vendue dans plus de 

100 pays

Vendus à près de  

100  
chaînes et plateformes 

à travers le monde

Près de 200 documentaires 
Plus de 1 000 heures de programmes

France TV Distribution



Aux frontières de 
l’histoire, la France

La position géographique 
de la France en fait un 
carrefour de civilisations. 
Le recours à la géographie 
nous permet donc de 
mieux comprendre 
son histoire, ainsi que 
celle des pays voisins. 
Constitué de cartes 3D 
animées, de prises de vues 
réelles et de séquences 
de reconstitutions, ce 
documentaire captivant 
nous entraîne au cœur 
d’une épopée millénaire, 
des Celtes à la Seconde 
Guerre mondiale.

2 x 52 min. Production : 
Banijay, Indigènes 
Productions.

Nouvel opus :  
Le Crépuscule d’Hitler 

Juin 1944. Alors qu’à l’Est 
l’Armée rouge est aux 
portes du Reich, Hitler est 
confronté à l’Ouest au 
plus grand débarquement 
militaire de l’histoire par 
les Alliés. Désormais lucide 
sur l’issue du combat, le 
Führer met fin à ses jours 
le 30 avril 1945. L’ombre 
d’Hitler cessera-t-elle de 
planer sur l’Allemagne ?

2 x 52 min. Production : 
CC&C.

Collection Apocalypse

La collection de référence 
sur l’histoire du XXe siècle

3938

Histoire
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Mystérieux Insectes

Des laboratoires 
scientifiques aux vastes 
habitats naturels, 
de l’étude de fossiles 
préhistoriques à la 
découverte de paysages 
époustouflants, cette 
aventure scientifique 
immerge le spectateur 
dans le monde 
microscopique des 
insectes. Et nous rappelle 
leur rôle crucial pour la 
survie de notre planète. 

52 min. Production : 
Gedeon Programmes.

Expédition Pétra –  
Sur la route  
des Nabatéens

L’archéologue Laïla 
Nehmé s’est lancé un 
pari fou : mener une 
expédition dans les déserts 
d’Arabie saoudite et de 
Jordanie pour retrouver 
le tracé exact de la route 
de l’encens. Grâce aux 

dernières découvertes 
archéologiques réalisées à 
Hégra et Pétra, c’est toute 
une civilisation que nous 
allons explorer : celle des 
Nabatéens, les maîtres du 
désert. 

52 min. Production : 
TSVP – Tournez s’il vous 
plaît.

39

Sciences  
et technologie
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Bison d’Europe, 
colosse des forêts

Le bison européen a régné 
pendant des centaines 
de milliers d’années 
sur l’Europe. Près de 
3 000 bisons perdurent à 
Bialowieza, en Pologne, 
dernière forêt primaire de 
notre continent. Nous les 
suivons durant les deux 
premières années de leur 
vie, avant un départ pour 
la Roumanie.

52 min. Production : 
Cocotte Minutes 
Productions.

L’Odyssée des requins

Au rythme d’un incroyable 
périple océanique, partez 
à la rencontre de la plus 
fascinante famille de 
prédateurs marins : les 
requins. Un film pour poser 
un nouveau regard sur 
ces animaux mythiques, 
en suivant l’épopée de 
trois femelles, trois futures 
mères qui s’apprêtent à 
traverser les océans pour 
donner la vie.

52 min. Production : Bonne 
Pioche.

4140

Nature  
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La Vengeance  
de Poutine

Jusqu’où ira Poutine 
dans la réalisation de 
ses ambitions ? Ce 
documentaire apporte une 
analyse de sa stratégie 
politique et militaire, et 
ses impacts sur le monde 
entier. Un documentaire 
plus que jamais 
d’actualité. 

52 min. Production : 
Galaxie Presse.

États-Unis :  
aux frontières  
de la violence

Quand des militants 
pro-Trump envahissent 
le Capitole, le monde est 
sous le choc. Alternant 
images d’actualité 
et témoignages, ce 
documentaire nous permet 
de comprendre les origines 
de la violence aux États-
Unis et les défis auxquels 
doit faire face la société 
américaine. 

52 min. Production : 
Elephant Pictures.

41

Société

États-Unis : aux frontières de la violence
La Vengeance  

de Poutine
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Direction des Documentaires
Directrice des Documentaires
Catherine Alvaresse - catherine.alvaresse@francetv.fr
 
Directrice adjointe des Documentaires
Julie Grivaux - julie.grivaux@francetv.fr
 
Pôle Coproductions internationales et Achats 
Directrice déléguée : Caroline Behar - caroline.behar@francetv.fr 
Responsable de programmes : Perrine Poubeau - perrine.poubeau@francetv.fr
Conseillères de programmes 
Marie-Pierre Chazeau - marie-pierre.chazeau@francetv.fr
Alice Delvallé - alice.delvalle@francetv.fr
Madeleine Savage - madeleine.savage@francetv.fr
Fadila Chelbab – fadila.chelbab@francetv.fr
  
Pôle Histoire et Culture 
Directeur délégué : Emmanuel Migeot - emmanuel.migeot@francetv.fr 
Responsable de programmes : Louis Castro - louis.castro@francetv.fr 
Conseillers de programmes
Clémence Coppey - clemence.coppey@francetv.fr
Nathalie Kaminsky - nathalie.kaminsky@francetv.fr
Laurent Knecht - laurent.knecht@francetv.fr
 

Les équipes de la création documentaire  
à France Télévisions

Équipes
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Pôle Société et Géopolitique 
Directeur délégué : Renaud Allilaire - renaud.allilaire @francetv.fr 
Responsable de programmes : Sophie Chegaray - sophie.chegaray@francetv.fr 
Conseillers de programmes 
David Amiel - david.amiel@francetv.fr 
Xavier Gubert - xavier.gubert@francetv.fr
Julie de Mareuil – julie.demareuil@francetv.fr 
 
Pôle Découverte et Science 
Directeur délégué : Xavier Grimault - xavier.grimault@francetv.fr
Responsable de programmes : Amandine Picault - amandine.picault@francetv.fr
Conseillers de programmes 
Laurence Hamelin - laurence.hamelin@francetv.fr
Élodie Breseau - elodie.breseau@francetv.fr
Benoît Raio de San Lazaro - benoit.raiodesanlazaro@francetv.fr
 
 
Programmes numériques 
Conseillers de programmes
Matthieu Brière - matthieu.briere@francetv.fr
Gwenaelle Signate - gwenaelle.signate@francetv.fr
Nelly Pintaud - nelly.pintaud@francetv.fr
Charlène Gourmand - charlene.gourmand@francetv.fr

Pôle Outre-mer 
Directeur de la stratégie éditoriale transverse 
Luc de Saint-Sernin - luc.desaint-sernin@francetv.fr

Directeur adjoint de la stratégie éditoriale transverse
Rémi Festa - remi.festa@francetv.fr

Responsable de programmes
Gabrielle Lorne - gabrielle.lorne@francetv.fr

France 3 Régions
Directeur du Réseau régional de France 3
Philippe Martinetti - philippe.martinetti@francetv.fr
 
Coordination des antennes et des contenus 
Jacques Paté - jacques.pate@francetv.fr
 
Délégué antenne et contenus de France 3 Pays de la Loire
Olivier Brumelot – olivier.brumelot@francetv.fr 

Les équipes de la création documentaire  
à France Télévisions
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Direction de la communication  

Direction de la communication  
des antennes et des programmes  

Antoine Boilley  
01 56 22 76 41 / 06 26 21 57 83
antoine.boilley@francetv.fr

 Pôle Documentaire et Magazine  

Frédérique Lemaire-Benmayor 
01 56 22 92 51 / 06 32 69 63 12   
frederique.lemaire@francetv.fr 
 
Valérie Blanchet  
01 56 22 92 40 
valerie.blanchet@francetv.fr 

Carole Curt  
01 56 22 92 49 
carole.curt@francetv.fr 

Laurence de Faria  
01 56 22 52 56
laurence.defaria@francetv.fr 

Laurence Guillopé  
01 56 22 75 11 
laurence.guillope@francetv.fr 

Sabine Lelièvre 
01 56 22 92 48 
sabine.lelievre@francetv.fr 

Sylvie Syren 
01 56 22 92 52 
sylvie.syren@francetv.fr 

Pôle Divertissement et Culture
 
Valérie Dissaux
06 07 60 00 57
valerie.dissaux@francetv.fr
 
Bérénice Bouchon
06 23 44 17 14
berenice.bouchon@francetv.fr
 
Nathalie Rouanet
06 07 49 11 11
nathalie.rouanet@francetv.fr

Jeunes Publics / Éducation  
et France TV Slash 
 
Hélène Marteau  
01 56 22 81 60 / 06 12 47 69 90
helene.marteau@francetv.fr 
 
Anne Reverberi pour Slash
01 56 22 75 12 
anne.reverberi@francetv.fr 

Ines Chapard pour Lumni.fr
01 56 22 81 12
ines.chapard@francetv.fr

 

Pôle Outre-mer (La 1ère)  
 
Sylvie Koné 
01 55 22 75 30 / 06 83 23 38 54
sylvie.kone@francetv.fr

Aude Gauthier 
01 55 22 76 98 
aude.gauthier@francetv.fr

Sophie Desquesses 
01 55 22 77 29
sophie.desquesses@francetv.fr

Djeneba Sangare 
01 55 22 71 17 
djeneba@sangare@francetv.fr

Réseau régional de France 3

André Faucon
06 87 80 70 86
andre.faucon@francetv.fr

Armelle Henri
01 56 22 83 18
armelle.henri@francetv.fr

Delphine Wasser-Treiger 
06 22 42 11 68
delphine.wasser-treiger@francetv.fr
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Édité par la direction du Marketing et de la Communication : juin 2022
Présidente-directrice générale de France Télévisions et directrice de la publication : Delphine Ernotte Cunci 
Directrice du Marketing et de la Communication : Marianne Siproudhis 
Réalisation : Direction de la marque

France TV Distribution

Julia Schulte 
Directrice des ventes internationales
01 56 22 68 38 / 06 34 65 07 05
julia.schulte@francetv.fr
 
Victoire De Monès 
Responsable des ventes documentaires France 
01 56 22 90 48 / 06 81 69 06 05
Victoire.DeMones@francetv.fr
 
Christel Delahaye 
Responsable des acquisitions et du développement 
artistique  
01 56 22 90 22
christel.delahaye@francetv.fr

 © couverture en partant du centre, Frank Loriou,  LifeJourneys/GettyImages, Laurent Geslin



Notre point commun


