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Ces dénominations signalent des frontières mouvantes, sur 
lesquelles fleurissent parfois des
productions « industrielles » en séries low-budget qui 
revendiquent le beau nom de documentaires…
Alors soyons clairs.
Toutes celles et tous ceux qui témoignent dans ce Numéro 
Spécial disent la difficulté et la noblesse du genre.
Ils soulignent ce qui caractérise un véritable Documentaire 
d’investigation : le TEMPS ! 
Dîtes-moi le temps d’enquête sur le terrain, le temps de 
tournage, le temps de montage… et je vous dirai aisément s’il 
s’agit de « Canada dry » pompeusement habillé de l’étiquette 
« Investigation ».

Lorsque les Systèmes de soutien doivent compter leurs sous et 
mieux définir les éventuels bénéficiaires de leurs subsides, le 
débat que ce dossier initie n’est pas sans enjeux économiques. 
Sunny Side  organise une Rencontre entre  les Agences de 
Presse  et les Sociétés de production documentaire  qui se 
côtoient et parfois s’opposent . Certaines ont gagné respect 
et estime par leur travail, quand d’autres surfent sur le flou des 
définitions. C’est en confrontant pratiques et points de vue que 
nous réduirons peut-être les contradictions qui les opposent 
parfois.
 
La véritable Investigation n’est pas une sinécure ! mais elle 
révèle  des connexions,  des intérêts et des lobbys qui jouent 
au niveau global. La liste est longue et sans fin des sujets 
qui nécessitent de passer derrière les miroirs aux alouettes, 
de démonter les mensonges, fussent-ils d’Etat, et de donner 
à comprendre ce qui nous concerne et dont nous sommes 
soigneusement tenus désinformés. Ces Documentaires-là 
méritent un D majuscule, et le coup de projecteur que nous 
leur donnons ici.
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Votre société, Premières 
lignes, s’est spécialisée sur le 
genre de l’investigation. N’est-
ce pas difficile ? 

Paul Moreira : J’ai créé l’agence 
de presse, qui est aussi une so-
ciété de production, en 2006, 
après avoir quitté Canal+ où 
je dirigeais le magazine 90 mi-
nutes. J’ai conservé mon lien 
historique avec la chaîne qui 
reste aujourd’hui l’un de nos 
principaux clients. Le docu-
mentaire d’investigation est 
un genre porteur, encore plus 
aujourd’hui qu’avant, car il plaît 
aux autres diffuseurs, notam-
ment Arte et France Télévisions, 
qui en réclament. Il est devenu 
incontournable et les cases se 
multiplient. Cela dit, sur beau-

coup de chaînes, l’investigation 
est principalement une en-
quête de police ou de justice. 
Cela s’apparente plus à du ciné-
ma-vérité qu’à de l’enquête. 
Luc Hermann : La difficulté, 
c’est son coût. Le plus souvent, 
nous avons le même budget 
sur un documentaire d’investi-
gation que sur un film de grand 
reportage. Or, le genre coûte 
plus cher. Et au final, nous fai-
sons très peu de marge et de 
bénéfices sur nos films. 

Pourquoi le coût des docu-
mentaires d’investigation est-
il beaucoup plus élevé que les 
autres films ? 

L.H. : Le temps d’enquête est 

plus long, le montage aussi. 
P.M. : Le travail d’enquête en 
amont est effectivement très 
long, il prend généralement 
plusieurs mois. Mais le mon-
tage est également une très 
longue étape de la production. 
Il demande beaucoup de travail 
et des monteurs spécialisés. Le 
documentaire d’investigation 
offre beaucoup plus de possi-
bilités et d’options de montage 
qu’un grand reportage. Il faut 
créer des suspenses, des rup-
tures tout en rendant le propos 
très lisible. Sur le film Tabac, 
nos gosses  sous intox, diffusé 
sur Canal+ le 17 avril dernier, 
le montage a duré près de 10 
semaines. 
L.H. : A tout cela, nous devons 
également prévoir les coûts liés 
aux éventuelles actions en jus-
tice. C’est un budget en plus sur 
le film. 
P.M. : Le problème, c’est que 
les chaînes n’ont pas encore 
compris que le documentaire 
d’investigation peut rapporter 

Paul Moreira et Luc Hermann : 
Le duo pugnace et indépendant de Premières lignes

Les deux hommes ont le journalisme d’investigation dans 
la peau. Leurs armes, ils les ont faites au sein des plus 
grandes agences de presse, chaînes et radios, comme CNN 

International, Radio France, Capa, avant de se retrouver sur 
Canal+ puis sur Premières lignes, la société créée en 2006 par 
Paul Moreira et développée depuis 2009 par Luc Hermann.

Tabac, nos gosses sous intox
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autant de notoriété et d’au-
dience qu’une fiction. Il y a 
souvent beaucoup de presse 
autour d’un film d’investiga-
tion. Mettre plus de moyens 
financiers dans le genre devrait 
être une des réflexions d’avenir. 

Comment fait-on alors pour 
réduire les coûts ou trouver 
d’autres recettes ? 

L.H. : D’abord, le genre se vend 
plutôt bien à l’international 
et le savoir-faire français est 
assez reconnu dans le monde. 
C’est d’ailleurs le succès de l’un 
d’eux, WikiLeaks, enquête sur un 
contre-pouvoir, produit à la base 
pour Arte et La Chaîne Parle-
mentaire, puis vendu après 
dans un grand nombre de pays, 
qui nous a permis d’embaucher 
un rédacteur en chef, Laurent 
Richard, en 2011. Une autre 
piste consiste à mutualiser nos 
moyens sur une même en-
quête. Ainsi, nous avons monté 
plusieurs partenariats avec les 
anglo-saxons, notamment avec 
le magazine d’investigation Pa-
norama  de la BBC et la fonda-
tion BIJ (Bureau of Investigative 
Journalism). Avec cette der-
nière, par exemple, nous avons 
collaboré sur le film Les millions 
perdus de l’Europe pour Arte. A 
chaque fois, sur un même sujet, 
nous mettons en commun nos 
enquêteurs, nous échangeons 
des images et des informa-
tions. Cela permet de renforcer 
l’enquête et de mutualiser les 
coûts.
P.M. : Dès la naissance de Pre-
mières lignes, je voulais créer 
une agence de presse globale, 
traitant de problématiques qui 
avaient des enjeux planétaires. 
La plupart des sujets que nous 
traitons ont une résonnance 
internationale. 

Quel est le processus de créa-
tion du documentaire d’inves-
tigation ? 

P.M. : A la base, au cœur même 
du film, il y a l’enquête... et le 
doute ! Quand on enquête, on 
doute beaucoup, on écrit en 
tremblant. Puis, en parlant à des 
dizaines de personnes, on com-
mence à sentir le non dit dans 
le dit, à se faire une conviction. 
Quand vous avez les éléments 
qui permettent de passer du 
conditionnel à l’affirmatif, vous 
tenez le bon bout. Après, il 
faut mettre tout cela en forme. 
Comme pour les autres films, le 
documentaire d’investigation 
est de plus en plus incarné. On 
montre alors le cheminement 
de l’enquête, les obstacles sur-
montés, les mensonges et les 
non-dits, les difficultés. Dans 
mes films, j’insère souvent des 
touches d’humour pour rendre 
l’investigation moins âpre, plus 
attractive, plus swing. 

Etes-vous souvent confronté 
aux pressions politiques, éco-
nomiques, sociales ? 

P.M. : Du temps où Nicolas 

Sarkozy était ministre de l’inté-
rieur, la pression politique était 
très importante et rien - ou pas 
grand-chose - ne pouvait être 
fait sur lui. Le pouvoir politique 
est dur à investir. Mais ce n’est 
pas particulièrement dû à son 
opacité. Non. Il est dur à inves-
tir parce que les chaînes font 
de l’auto-censure et hésitent 
beaucoup à pénétrer ce milieu. 
L.H. : Par ailleurs, il est de plus 
en plus difficile d’interviewer 
des patrons de grandes entre-
prises françaises ou de mul-
tinationales. Tous font désor-
mais appel à des agences de 
communication et à des « spins 
doctors ». Sur un documen-
taire d’investigation, on perd 
énormément de temps à négo-
cier avec tous ces conseillers 
qui contrôlent et verrouillent 
la communication des grands 
patrons. Nous sommes sans 
arrêt confrontés à des gens qui 
ne veulent pas parler. La pres-
sion est beaucoup plus forte 
aujourd’hui qu’il y a cinq ans et 
elle consiste d’abord à décou-
rager le journaliste pour stop-
per l’enquête. Puis viennent 
les lettres d’avocats écrites aux 
chaînes, avant d’éventuels réfé-
rés. Aujourd’hui, la pression 
vient principalement du pou-
voir industriel. 

Avez-vous déjà été confronté 
à la justice ?

L.H. : Nous avons gagné deux 
référés en 2012, l’un sur le ma-
gazine Cash Investigation, l’autre 
sur l’émission Pièces à conviction. 
Et nous avons perdu une pro-
cédure sur un droit de réponse. 
Nous prenons aujourd’hui 
toutes les précautions néces-
saires pour ne pas être exposés 
aux procédures judiciaires. Du 
coup, sur les enquêtes les plus 
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sensibles, les commentaires 
sont relus par nos avocats et les 
services juridiques des chaînes. 

Internet a-t-il changé la ma-
nière d’appréhender l’investi-
gation ? 

P. M. : Oui, Internet a tout ac-
céléré, à commencer par la 
recherche d’informations, de 
contacts et de sources. A l’in-
verse, le média étant global et 
instantané, il est plus difficile 
aujourd’hui de trouver des su-
jets inédits. C’est un des nou-
veaux défis que nous avons à 
relever. 

Quand vous réalisez un docu-
mentaire d’investigation, vous 
sentez-vous plutôt journaliste 
ou auteur ? 

P.M. : Je refuse catégorique-
ment de rentrer dans ce débat, 
que je trouve foireux. Quand 
je fais un film, je ne me pose 
jamais cette question.
L.H : En fait, nous ne mettons 
pas de frontière entre les deux. 
Au sein de Premières lignes, 
nous travaillons avec des jour-
nalistes et des réalisateurs, 
selon divers schémas. Nous 
pouvons collaborer avec des 
journalistes/enquêteurs qui 
sont épaulés par Paul et/ou 
Laurent. Il nous arrive aussi de 
travailler avec des experts qui 
deviennent co-auteurs de l’en-
quête, et à qui l’on va adjoindre 
des réalisateurs confirmés. 

Avez-vous déjà travaillé pour 
les chaînes de la TNT ? 

L.H. : Pour l’instant, nous avons 
décliné les collaborations que 
l’on nous offrait, car on nous 
proposait des budgets à 
70 000 € le 90 minutes, soit 
moitié moins qu’une grande 
chaîne. Pour entrer dans cette 
enveloppe, nous aurions été 
obligés de pousser un peu 
moins loin notre ambition édi-
toriale, et de faire du grand 
reportage plutôt que de l’inves-
tigation. En fait, l’investigation 
ne peut pas être low-cost. C’est 
impossible. 

Cash InvestIgatIon : FrANCE 2 CoMMANdE CINQ NouVEAux NuMéros 

Après une première saison de huit numéros diffusés entre mai et juin 2012, France 2 a 
commandé cinq nouveaux numéros du magazine Cash Investigation à Premières lignes 
pour la rentrée 2013.  Parmi les sujets abordés sont programmées des enquêtes sur le 

diesel, sur le business du football, sur l’alimentaire et sur l’argent de la formation professionnelle. 
Chaque film demande une moyenne de 7 mois d’investigation. L’enquête est réalisée par un 
journaliste-réalisateur, lui-même soutenu par deux rédacteurs en chef, Laurent Richard et 
Jean-Pierre Canet. Suivent une cinquantaine de jours de tournage, environ 8 semaines de 
montage et un mois de finalisation. Le budget moyen de chaque film est estimé à 220 000 
/230 000 €. La chaîne investit entre 180 000 et 190 000 €, le reste étant pris en charge par le 
producteur, via, notamment, son compte de soutien. 
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Quizz spécial investigation
Paul Moreira et Luc Hermann sur le grill

Votre définition d’un docu-
mentaire d’investigation ? 

Paul Moreira : Ne pas se satis-
faire des apparences et savoir 
raconter une histoire avec peu 
d’images.
Luc Hermann : Une enquête 
de très longue haleine (donc 
bien bien financée) qui arrive à 
déjouer la communication bien 
huilée des responsables poli-
tiques ou des multinationales. 

L’enquête la plus dure que 
vous n’ayez jamais faite ? 

P.M. : Les milices en Irak en 
2006.
L. H. : Une grosse enquête sur 
l’industrie pharmaceutique.

Les trois principales qualités du 
journaliste d’investigation ? 

P. M. : Les mêmes que pour tous 
les journalistes : indépendance 
vis-à-vis de tous pouvoirs, indé-
pendance vis à vis de ses amis, 
indépendance vis-à-vis de ses 
propres opinions.
L. H. : Pugnacité, pugnacité et 
pugnacité. 

Et du producteur qui produit 
un documentaire d’investiga-
tion ? 

P. M. : Savoir gérer au mieux le 
peu de budget dont nous dis-
posons en France par rapport 
aux anglo-saxons.
L. H. : Pugnacité, courage édito-
rial et reins solides.

La rencontre la plus mar-
quante dans votre vie profes-
sionnelle ou lors de vos en-
quêtes ? 

P.M. : Georges Grillot, chef des 
Commandos Georges en Algé-
rie pendant la guerre : «J’ai 
torturé. En face aussi ils tor-
turaient mais eux, ils allaient 
dans le sens de l’histoire. Vous 
savez ce que c’est monsieur de 
torturer quelqu’un quand vous 
savez que vous avez tort ?...»  
Après de longues hésitations, 
il a refusé l’interview. Ne reste 
dans ma tête que cette phrase. 
Il a emporté dans la tombe sa 
fabuleuse histoire. 
L. H. : David Healy. C’est un 
scientifique irlandais qui 
m’a permis d’avoir accès aux 
études cliniques non publiées 
du laboratoire Pfizer pour mon 
enquête sur l’industrie pharma-

ceutique. C’est grâce à lui que 
j’ai pu la finir. 

sur le genre, avez-vous un mo-
dèle, un mentor ?

P. M. : Pas de mentor, c’est un 
genre qui n’existait pas vrai-
ment quand nous l’avons lancé 
dans les années 90 à Canal+. 
Nous avons bricolé des solu-
tions en marchant. Mais je 
m’inspire chaque jour du travail 
de dizaines de confrères. Des 
plus vieux et beaucoup de plus 
jeunes qui m’épatent beau-
coup, les gars de Cash investiga-
tion, notamment.
L. H. : Lowell Bergman, grand 
journaliste d’investigation 
américain qui a travaillé pour la 
case 60 minutes de CBS et pour 
PBS. Un de ses films sur l’indus-
trie du tabac a longtemps été 
censuré. 

Le documentaire d’investiga-
tion qu’il vous reste à faire ? 

P. M. : Je ne vous le dirai pas 
parce que je garde espoir de le 
faire un jour et je ne veux pas 
qu’on me pique l’idée.
L. H. : Une enquête financière 
sur la fiscalité. On s’y attèle.

Paul Moreira - PLTV Luc Hermann - PLTV
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Christophe Nick 
« Un documentaire d’enquête est un objet journalistique »

Comment évolue, selon vous, 
le documentaire d’investiga-
tion ?

Christophe Nick : « Je n’aime 
pas le mot investigation. Je 
trouve le terme policé. Je lui 
préfère le mot enquête, qui fait 
référence à la pratique journa-
listique, elle-même peu utilisée 
dans le documentaire en géné-
ral. Un documentaire d’enquête 
est pour moi un objet journalis-
tique, dont la vocation est de se 
poser des questions sur des évé-
nements que l’on n’a pas vus, et 
pour lesquels, par définition, 
on a accès à très peu d’images. 
Le documentaire d’enquête va 
révéler une ou des vérités, qui 
sont autant de clés pour mon-
trer et comprendre le monde 
dans lequel on vit. Par ailleurs 
se pose la question de la mise 
en scène. Au-delà de l’enquête 
journalistique pure et dure, le 
documentaire d’enquête a une 

autre exigence, celle d’avoir un 
regard particulier sur l’enquête 
et une ambition cinémato-
graphique. A ce titre, le genre 
essaie effectivement d’évoluer 
vers plus d’ampleur et de sortir 
de l’affaire journalistique stricto 
sensu. Tout l’enjeu est de trou-
ver un mode de récit et une 
mise en scène qui rendent l’his-
toire passionnante. »

Comment travaillez-vous sur 
ce type de film?

C.N. : « C’est d’abord un travail 
d’auteur. Pour la série Manipu-
lations, produite pour France 
5, deux ans d’enquête ont été 
nécessaires à Pierre Péan et 
Vanessa Ratignier avant d’écrire 
la trame de la série. Puis, les 
auteurs ont rencontré le réa-
lisateur, en l’occurrence Jean-
Robert Viallet, qui a donné une 
autre dimension au film pour 
ne pas le cantonner à une suc-

cession de témoignages et de 
voix off. Ensemble, auteur(s) et 
réalisateur trouvent des tech-
niques narratives inédites. La 
réalisation permet de mettre à 
nu l’humanité des hommes et 
femmes de pouvoir et le monde 
dans lequel ils évoluent. Il faut 
savoir maîtriser les histoires 
pour les transformer en récit. 
Le problème fondamental du 
documentaire d’enquête est de 
mettre en scène ces histoires. 
Dans la série Manipulations, 
nous avons inventé une nar-
ratrice qui raconte l’enquête 
comme un thriller. » 

Etes-vous souvent confronté 
aux pressions politiques ?

C.N. : « Ce qui est intéressant 
aujourd’hui, c’est que l’on n’est 
plus confronté à un seul pou-
voir, politique, mais à divers 
pouvoirs, ceux des médias, de 
l’économie, de la justice. Le 
milieu le plus difficile à enquê-
ter aujourd’hui est celui des 
entreprises, car elles disposent 
de services juridiques perfor-
mants. Les hommes politiques 
sont moins intrusifs. En fait, 
il n’y a pas vraiment de pres-
sion, seulement des gens qui 
refusent de parler. La seule 
vraie pression est celle du pro-
cès. C’est la plus courante. Du 
coup, dans quasiment chaque 
budget de documentaire d’en-
quête, nous prévoyons 10 % de 
frais d’avocat. Nous en avons eu 
un sur La mise à mort du travail. »

 
Et avec les chaînes ?

C.N. : « On travaille sur la même 
matière que les rédactions des 
chaînes, l’information. Il faut 

Il préfère le terme enquête à celui d’investigation, et croit encore 
beaucoup au genre qu’il défend avec passion et conviction. 
Entretien avec Christophe Nick, journaliste-auteur devenu 

producteur en 2006 pour produire ses films, ceux que les autres 
hésitaient à faire…

Christophe Nick
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faire attention à ne pas les frois-
ser, et à ne pas marcher sur 
leurs plates-bandes. Au-delà de 
cela, la relation avec les chaînes 
est bonne, sauf quand on s’at-
taque au pouvoir exécutif. Là, 
elles sont beaucoup plus hési-
tantes, car aucun diffuseur ne 
se vit comme un contre-pou-
voir. Cela dit, France Télévisions 
a complètement assumé Mani-
pulations. »

Comment finance-t-on un 
genre que l’on dit coûteux ?

C.N. : « C’est le travail de l’auteur, 
souvent très long, qui coûte le 
plus cher dans un documen-
taire d’enquête. Le montage 
aussi, souvent, est laborieux. 
Sur Manipulations, il y a eu deux 
années d’enquête en amont et 
six mois de montage en aval. 
Et même si nous avons mutua-
lisé la matière en créant un site 
internet en parallèle de la série, 
nous avons quand même perdu 
de l’argent sur la production. Le 
transmedia (un film + un site 
internet ou un film + un livre) 
est d’ailleurs une des pistes à 

creuser pour mieux financer le 
documentaire d’enquête. Il per-
met de mieux payer les auteurs 
à la base et de mutualiser les 
moyens. »

Et l’international ?

C.N. : « Peu de documentaires 
mettent en lumière des enjeux 
internationaux et peuvent pré-
tendre à une carrière interna-
tionale. Les sujets évoqués sont 
trop souvent propres à chaque 
pays. Quand c’est possible, on 
le fait. Ainsi, sur une enquête 
menée actuellement par Pierre 
Péan et Virginie Ratignier sur le 
Qatar, un film en 2x52 minutes 
pour France 5, nous recher-
chons encore 100 000 € que 
nous espérons trouver à l’inter-
national. Pour cela, nous ferons 
deux versions du film, une pour 
la France dans laquelle nous 
traiterons plus spécifiquement 
des relations entre la France 
et le Qatar et une pour le mar-
ché international. De plus, pour 
optimiser le travail des auteurs, 
nous sortirons un livre. » 

Le genre perdura-t-il ? une 
nouvelle génération de jour-
nalistes d’investigation naît-
elle ?

C.N. : « Je crois au genre. Et je 
crois que la jeune génération 
s’y intéresse beaucoup. Dans 
un monde hyperactif, instan-
tané, je pense que les gens 
ont besoin de s’interroger, de 
plonger dans la complexité du 
monde. Le documentaire est la 
narration la plus forte de cette 
complexité car il permet de 
faire des feuilletons, de creuser 
les détails, de mettre en pers-
pective. Il est aussi la promesse 
d’un contre-pouvoir pour com-
prendre le monde dans lequel 
on vit. »

Et vous, qu’est-ce qui vous mo-
tive ?

C.N. : « Donner à penser, don-
ner à voir, donner à réfléchir. 
Ma passion, c’est de faire pas-
ser les choses. Et le documen-
taire d’enquête est un excellent 
moyen de le faire. »

LEs ProjETs dE YAMI 2

Au bonheur des riches

- Au bonheur des riches : documentaire en deux 
parties (2 x 60 minutes) écrit et réalisé par 
Antoine Roux, en collaboration avec Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, sociologues de 
la bourgeoisie. Le film traite des élites françaises 
et de la manière dont ils tentent de perpétrer leur 
pouvoir et leur domination. En montage pour 
France 2. LE FILM SERA PROJETé EN AVANT-
PREMIèRE LE JEUDI 27 JUIN AU CGR DRAGON.

- Génération Y (titre provisoire) : série en 3 x 60 minutes pour France 2 écrite et réalisée par Laëtitia 
Moreau d’après une idée originale de Christophe Nick, qui fait le portrait des 18-30 ans. En 
montage.

- Notre ami l’émir (titre provisoire) : film en 2 x 52 minutes pour France 5 écrit par Pierre Péan et 
Virginie Ratigniewwr, et réalisé par Clarisse Feletin. Il enquête sur un pays, le Qatar, qui, en moins 
de 20 ans, a déployé une puissance phénoménale à travers le monde. En tournage.
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Les différentes facettes de l’investigation selon Canal+

Sur Canal+, le documentaire 
d’investigation fait partie de 
l’ADN de la chaîne. Depuis la fin 
des années 1990 et la création 
du magazine d’investigation 
90 minutes, alors dirigé par 
Paul Moreira, le genre est 
prisé et attendu par les 
abonnés et ses audiences sont 
généralement satisfaisantes. 
Pendant longtemps d’ailleurs, 
le genre a été l’apanage exclusif 
de Canal+, son coût étant 
particulièrement élevé. Et s’il 
est désormais sollicité par les 
autres chaînes, il garde avec 
Canal+ un lien particulier et des 
rendez-vous réguliers.

En discutant avec les différents 
responsables de la chaîne, 
on s’aperçoit qu’un même 
objectif guide leur motivation: 
la quête de vérité.  « Un bon 
documentaire d’investigation a 
l’ambition de révéler une vérité 
cachée », explique Christine 
Cauquelin, directrice de l’unité 
documentaires. 
« Quand Brian Lapping réalise 
Death in Yougoslavia, qui montre 
comment le pays s’est suicidé, 
ou quand Paul Moreira fait 
Tabac, nos gosses sous intox, qui 
dévoile comment l’industrie 
du tabac happe nos enfants, 
ils font de l’investigation, 
ils révèlent des choses qui 
n’avaient pas vocation à l’être, 
ils (r)établissent une vérité 
cachée  ». Pour autant, les 
manières de le faire peuvent 
être différentes, car le genre, 
sur Canal+, est rattaché à deux 

unités : l’unité de programmes 
documentaires pour les films 
événementiels de prime time et 
l’unité de programmes de flux 
pour la case hebdomadaire du 
lundi, « Spécial investigation».

un film de Brian Lapping sur la 
guerre en Irak

Quand une enquête est accep-
tée par l’unité documentaires 
pour la case événementielle 
de prime time, c’est qu’elle va 
être traitée comme un docu-
mentaire de création. Le pro-
jet bénéficie alors de plus de 
moyens, de plus de temps de 
préparation et de tournage 
et d’une écriture plus libre et 
plus décomplexée que celle 
des documentaires formatés 
de « Spécial Investigation ». 
L’individualité du réalisateur est 
mise en avant et son point de 
vue engagé est favorisé. « Le 
documentaire d’investigation 
est typiquement le genre où 

l’expression hors champs signi-
fie quelque chose, note Chris-
tine Cauquelin. Le manque 
d’images est la spécificité du 
genre. D’où sa singularité : il 
faut lui trouver une grammaire 
qui ne soit pas seulement une 
enquête journaliste. La mise 
en scène doit être singulière 
et attractive pour mettre en 
valeur l’enquête. Pour autant, 
cette mise en scène ne doit pas 
être gratuite, elle doit servir le 
propos. » Ainsi, quand Chris-
tine Cauquelin fait appel à des 
signatures connues, elle sait 
qu’elle s’adresse d’abord à des 
hommes de conviction, comme 
Brian Lapping qui finalise ac-
tuellement un film sur la guerre 
en Irak, produit par sa propre 
société Brook Lapping Produc-
tions. Le réalisateur revient sur 
les décisions qui ont conduit 
à la guerre et la manière dont 
les choses se sont imbriquées, 
prenant ce recul nécessaire à 
la bonne compréhension d’un 
tel événement. De son côté, 
David André, lauréat du Prix 
Albert Londres 2011 pour son 
film Une peine infinie, histoire d’un 
condamné à mort, va suivre les 

Entre les films événementiels du lundi en prime time et 
la case « Spécial Investigation » de deuxième partie de 
soirée le lundi, Canal+ a souvent rendez-vous avec le 

documentaire d’investigation. Un genre que la chaîne revendique 
particulièrement et depuis longtemps.

Christine Cauquelin
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élections municipales de 2014, 
des primaires jusqu’au scrutin, 
apportant son regard parti-
culier à cette campagne. « Le 
documentaire d’investigation 
raconte le temps long, il prend 
son temps », souligne Christine 
Cauquelin.

L’investigation se vit comme 
une enquête policière

La case hebdomadaire du lundi 
en deuxième partie de soirée, 
« Spécial Investigation », est 
plus formatée, de l’avis des pro-
ducteurs et réalisateurs qui tra-
vaillent pour elle. Mais l’attente 
du public est la même : la quête 
de vérité, la révélation, la remise 
en cause des a priori. « Plus que 
la case, c’est le genre qui est très 
formaté et impose ses propres 
règles, préfère expliquer Ro-
nan Autret, directeur des pro-
grammes de flux. L’investiga-
tion doit se vivre comme une 
enquête policière. On pose une 
ou des hypothèses qu’on va 
chercher à démontrer, à valider, 
mais sans assurance de résul-
tat. La mise en scène implique 
que l’on pose la ou les ques-
tions en début de sujet, puis 
que l’on déroule l’enquête avec 
ses impasses, ses rebondisse-
ments, ses coups de théâtre. » A 
l’inverse de la case événemen-
tielle de prime time, « Spécial 
Investigation » travaille exclu-
sivement avec des journalistes 
et le plus souvent avec des 
agences de presse. Peu de films 
produits pour la case ont accès 
au compte de soutien automa-
tique du CNC. Chaque enquête 
dure entre 6 et 8 mois, le plus 
long étant de trouver les bons 
contacts et de convaincre les 
bonnes personnes de témoi-
gner. « Une entreprise souvent 
laborieuse, note Ronan Autret. 
Demandez à Jérôme Pierrat 

combien de temps il a mis à 
convaincre les caïds pour son 
film Caïds des cités ! » La chaîne 
commande une quarantaine 
de films par an et en achète en-
viron 20 % à l’étranger. Dans les 
mois qui viennent seront déve-
loppées des enquêtes sur le 
Qatar, les paris sportifs, les poli-
tiques régionales de nos gou-
vernants ou encore le business 
du sourire et les dentistes low-
cost. Une fois par trimestre, un 
sujet « monte » en prime time 
parce qu’il a le potentiel. Pour 
2014, deux films sont d’ores et 
déjà en préparation : un pre-
mier autour de la nourriture et 
du patrimoine, un second sur la 
télé-réalité.

des films bien financés par la 
chaîne

Si Canal+ indique mettre beau-
coup d’argent dans le genre, 
que l’on sait cher, la chaîne n’est 
néanmoins pas très bavarde 
sur le sujet. A l’unité documen-
taires, on indique investir entre 
5 000 € et 40 000 € ne serait-
ce que sur le développement. 
Après, selon le projet, le finan-
cement de la chaîne peut mon-
ter assez haut, un film comme 
Soupçons, la dernière chance 
de Jean-Xavier De Lestrade 

(What’s up Films) ayant béné-
ficié d’un apport de 300 000 €. 
Sur la case « Spécial Investiga-
tion » de deuxième partie de 
soirée, l’enveloppe varierait de 
80 à 120 000 €.

A Canal+, le genre n’est pas prêt 
de s’éteindre, mais il évolue. 
« Le documentaire d’investiga-
tion s’est débridé avec le temps, 
remarque Christine Cauquelin. 
Et on a vu revenir la noblesse 
du décryptage, en lieu et place 
de la caméra-vérité. Les talents 
français sont nombreux. Je re-
grette seulement qu’une fron-
tière persiste entre ceux qui 
font de l’investigation et ceux 
qui font du documentaire. Les 
premiers estiment encore que 
les réalisateurs de documen-
taires, avec leur point de vue, 
ratent l’objectivité de l’inves-
tigation. Les seconds pensent 
que l’éditorialisation du propos 
dans le documentaire gêne les 
journalistes d’investigation. 
Or, je suis persuadée que l’on 
peut raconter une histoire tout 
en donnant à comprendre le 
monde, c’est-à-dire lier le docu-
mentaire à l’investigation».

Soupçons, la dernière chance
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Soucieuse d’explorer toutes 
les formes de l’investigation, 
Canal+ et le journaliste Diego 
Buñuel ont lancé il y a quelques 
mois Boomerang, une collec-
tion documentaire qui com-
bine en profondeur reportage, 
enquête et aventure humaine, 
dans un style rapide, incisif et 
décalé. Son objectif ? Décoder 
un monde globalisé, un monde 
dans lequel nos actions et com-

Olivier Stroh, le patron de Pla-
nète+, l’avoue. La chaîne n’est 
pas attendue sur le terrain de 
l’investigation à chaud. Elle s’in-
téresse plutôt au décryptage et 
préfère faire de l’investigation à 
froid. Ainsi, quand Marseille et 
la Corse sont au cœur de l’ac-
tualité, elle va chercher dans les 
traditions de ces deux régions 
les origines de la violence et 
l’impuissance de l’Etat, et dif-
fuse deux films produits par 
Caméra Subjective (Alexandre 
Amiel) : Marseille Story, une his-
toire de la violence de Christophe 
Lancellotti et Jérôme Pierrat 

portements de consomma-
teurs peuvent avoir des consé-
quences insoupçonnées. Deux 
films ont été réalisés jusqu’ici. 
En remontant à l’origine d’un 
objet comme le téléphone por-
table (« La puce à l’oreille ») ou 
en décortiquant une friandise 
comme la barre chocolatée 
(« Le côté obscur de la barre 
chocolatée »), Diego  Buñuel 
et les reporters qui l’accom-

diffusé le 6 mars dernier et Cor-
sica Story d’Agnès Pizzini et Jé-
rôme Pierrat, diffusé le 17 avril. 
Quand l’affaire des Ripoux de 
Lyon sort, elle produit l’histoire 
des ripoux en France (Ripoux 
Story,  produit par Step by Step, 
Jean-Baptiste Jouy) qui sera dif-
fusé à l’automne. 

C’est avec Jérôme Pierrat, jour-
naliste d’investigation et grand 
spécialiste du banditisme, 
qu’Olivier Stroh développe le 
genre. « Notre ambition est 
de décrypter le monde, de le 
comprendre. Nous n’avons 
pas de démarche journalis-
tique. Nous mettons seulement 
l’actualité en résonnance en 
fouillant dans le patrimoine ». 
Par ailleurs, la chaîne, pour le 
moment, s’arrête aux projets 
développés avec Jérôme Pier-

pagnent nous emmènent dans 
un voyage aux quatre coins de 
la planète. Ils suivent l’itinéraire 
incroyable de l’un des objets 
les plus vendus au monde, en 
regardant de près son cycle de 
vie, de la création à la destruc-
tion ; ou partent sur les traces 
de l’une de nos friandises pré-
férées, remontant la filière de 
trois des ingrédients de la barre 
chocolatée, le cacao, le soja 
et  l’huile de palme. Mais Boo-
merang ne se contente pas de 
dresser un état des lieux. Le do-
cumentaire apporte également 
les clés d’un futur meilleur. Au 
fil des enquêtes sur le télé-
phone portable et la barre cho-
colatée, Diego Buñuel s’arrête 
en Europe à la rencontre de 
ceux qui réfléchissent à des al-
ternatives pour produire mieux 
et plus équitable d’un côté, 
consommer différemment et 
plus responsable de l’autre.

rat. Et ils sont nombreux. Après 
les trois films précédemment 
cités, Planète+ développe avec 
Magnéto presse une histoire 
des bagnes (Bagne Story) et 
avec 909 Productions, une his-
toire de la mafia (Mafia Story). 
« Jérôme Pierrat est un journa-
liste qui connaît son sujet sur le 
bout des doigts et qui a un car-
net d’adresse incomparable », 
explique Olivier Stroh. Comme 
pour tous les films coproduits 
aujourd’hui par la chaîne, Pla-
nète+ met l’argent qu’il faut, 
« entre 75 000 et 150 000 € 
selon le projet ». Sur  Marseille 
Story et Corsica Story, la chaîne a 
investi 125 000 et 130 000 € sur 
des budgets globaux de 200 
000€. Sur Ripoux Story, le finan-
cement de la chaîne monte à 
80 000 € sur un budget total de 
140 000€.

L’investigation citoyenne selon Diego Buñuel

Planète+  fait de l’investigation « à froid » avec Jérôme Pierrat

Le  côté obscur de la barre chocolatée 
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Programmez-vous beaucoup 
de documentaires d’investi-
gation ?

Patricia schlesinger : « Nous 
produisons habituellement trois 
à quatre documentaires d’inves-
tigation par an. Si possible, nous 
créons un événement d’antenne à 
chaque fois, en programmant, sur 
un même sujet, une fiction et un 
documentaire d’investigation ».

Le genre a-t-il du succès à 
l’antenne ? Pouvez-vous don-
ner des exemples ?

P.s : «  Le documentaire d’in-
vestigation qui a eu le plus de 
succès au cours des douze der-
niers mois était le film de Droh 
Moreh, The Gatekeepers, une co-
production internationale sur 
le service de sécurité intérieure 
d’Israël, le «Shin Bet». Cette pro-
duction a d’ailleurs été nomi-

née pour l’Oscar du meilleur 
film documentaire. Deux autres 
films ont également été remar-
qués. Le premier, Shady Choco-
late, s’intéresse à la cueillette 
du cacao en Côte d’Ivoire. Le 
réalisateur Miki Mistrati tente 
de savoir si les enfants sont 
aussi bien traités que l’industrie 
du chocolat l’a promis. Produit 
par Made in Copehagen, avec 
la collaboration de la télévision 
danoise DR, il a eu un grand suc-
cès lors de sa diffusion sur notre 
antenne en décembre 2012. Le 
second, qui a eu beaucoup de 
retombées en Allemagne, est 
un documentaire, «underco-
ver», sur les conditions de tra-
vail chez un sous-traitant de 
l’entreprise mondiale de logis-
tique, DHL ». 

Quelle est votre ligne édito-
riale en la matière et quels 
sujets traitez-vous ?

Etes-vous souvent confronté 
aux pressions politiques, éco-
nomiques, sociales ?

P.s : « En général, nous nous 
intéressons aux questions 
d’actualité, ainsi qu’aux su-
jets économiques et sociaux. 
Nous sommes évidemment 
conscients du fait qu’une bonne 
enquête peut faire émerger des 
scandales. Mais une investiga-
tion consciencieuse et sérieuse 
d’un côté, et un bon service ju-
ridique de l’autre, sont les assu-
rances d’une bonne résistance 
à la pression potentielle ».

Pourquoi le coût des docu-
mentaires d’investigation 
est-il plus élevé que les 
autres ? 

Quel budget consacrez-vous 
au genre ?

P.s : « L’investigation est un 
genre qui a besoin de temps et 
d’argent. Vous avez besoin de 
temps pour lire les documents, 
trouver et parler aux personnes 
concernées, rechercher les faits 
et les détails qui feront avancer 
votre enquête. Comme le genre 
est primordial pour l’antenne 
de NDR, nous faisons tout 
notre possible pour être en me-
sure de faire des enquêtes très 
poussées».

Quel est le rôle du journa-
liste dans le documentaire 
d’investigation ? Son lien (ou 
non) avec le réalisateur ?

P.s : « Les bons journalistes /
enquêteurs et les bons réalisa-
teurs travaillent généralement 
en étroite collaboration depuis 
le début et tout au long de la 
production d’un film. En géné-
ral, ce sont deux personnes qui 
ont pris l’habitude de travailler 
ensemble et se font mutuelle-
ment confiance ». 

Le genre est-il international ? 
Se vend-il bien à l’étranger ? 

P.s : « C’est exactement la même 
logique qu’avec d’autres docu-
mentaires. Si le sujet est inté-
ressant, les films se vendront 
très bien. Par exemple, Shady 
Chocolate et The Gatekeepers se 
sont vendus dans le monde 
entier. »

Patricia Schlesinger : «  Une investigation consciencieuse et un bon service juri-
dique sont les assurances d’une bonne résistance à la pression »

Directrice des documen-
taires sur les chaînes 
allemandes ARD/NDR, 

Patricia Schlesinger détaille 
les ambitions de son antenne 
sur le genre du documentaire 
d’investigation, sa manière de 
travailler, et raconte les suc-
cès de la grille de ces derniers 
mois.

Patricia Schlesinger
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CAPA TV  au cœur des pouvoirs industriels et financiers

Il a intéressé près de 720 000 
téléspectateurs (2,7 % de pda) 
lors de sa première diffusion sur 
Arte, en septembre 2012, per-
mettant à la chaîne de réaliser 
la meilleure audience de l’an-
née pour une Thema du mardi. 
Rediffusé pas moins de trois fois 
dans les semaines qui ont sui-
vies, il a également réalisé un 
record d’audience sur la catch-
up avec 556 000 visionnages. 
Le documentaire d’investigation 
de Jérôme Fritel et Marc Roche, 
Goldman Sachs, la banque qui 
dirige le monde, a été l’un des 
événements d’antenne de la 
chaîne franco-allemande de la 
rentrée 2012. Produit par Capa 
TV, il raconte comment, de New 
York à Athènes, de Strasbourg à 
Londres, l’établissement finan-
cier américain n’a cessé de flir-
ter avec la ligne jaune dans un 
seul but : gagner toujours plus 
d’argent. Il montre aussi le pro-
fessionnalisme d’une agence de 
presse qui a mis l’investigation 
au cœur de ses productions.

« Les difficultés sur un film 
comme Goldman Sachs sont de 
plusieurs ordres, explique ainsi 
le rédacteur en chef, Jean-Marie 
Michel.  D’une part, et c’est le plus 
difficile, il faut trouver les per-

sonnes qui ont envie de parler 
et ont envie de se montrer : viser 
d’abord le haut de la hiérarchie 
et descendre -mais pas trop bas- 
au fur et à mesure des refus. Ce 
travail conditionne en partie les 
images que l’on va pouvoir faire 
ensuite, qui est l’autre grande 
difficulté du genre. Car dans ce 
type de film, on a souvent très 
peu d’images. Puis vient celle de 
la forme et de la vulgarisation 
d’un sujet qui est souvent extrê-
mement complexe et ardu. Cela, 
c’est le travail du réalisateur. » Ce 
dernier doit trouver le moyen de 
« mettre en scène » l’enquête. Sur 
Goldman Sachs, Jérôme Fritel a 
pris le parti de raconter son film 
comme un thriller, à partir d’une 
matière première très classique 
constituée de témoignages d’ex-
salariés, de politiques, de régula-
teurs et d’économistes. 

Une enquête sur le géant 
mondial de la sidérurgie

Au sein de Capa, le binôme 
gagnant sur un documentaire 
d’investigation est celui qui réu-
nit un journaliste spécialisé-ex-
pert et un journaliste-réalisateur, 
le premier étant le garant de 
la vérité mise à nue, le second 
celui de la vérité mise en forme. 
Ainsi, sur le film Goldman Sachs, 
Jérôme Fritel a été épaulé par 

Marc Roche, journaliste et auteur 
d’un livre sur la banque. Le réa-
lisateur sera également accom-
pagné d’un journaliste financier 
anglais sur la prochaine enquête 
qu’il prépare sur le géant de la 
sidérurgie, ArcelorMittal. Le pro-
jet, développé en 90 minutes et 
qui vient tout juste d’être signé 
avec Arte, entend montrer com-
ment l’empire a prospéré et s’est 
déployé dans le monde. « L’idée 
est de décortiquer l’entreprise 
de l’intérieur et de montrer com-
ment elle fonctionne », explique 
le rédacteur en chef. Pour cette 
enquête qui démarre à peine, le 
temps va s’étirer sur près d’une 
année de travail : 2 à 3 mois 
d’enquête pour le réalisateur et 
le journaliste spécialisé, épau-
lés par des « fixeurs » dans les 
quatre à cinq pays où le projet 
les conduira, environ 50 jours de 
tournage –entre 2 et 3 mois- sur 
au moins trois continents et trois 
mois de montage. Tout cela pour 
un documentaire qui ne sera pas 
diffusé sur la chaîne franco-al-
lemande avant la rentrée 2014. 
Avec une incertitude : celle de 
ne pas finir un film ou de ne pas 
savoir quand il sera fini. « Quand 
on s’attaque à une puissance 
financière comme Goldman 
Sachs ou à une puissance indus-
trielle comme ArcelorMittal, on 
sait d’avance qu’on ne prend pas 
le chemin de la facilité, souligne 
Jean-Marie Michel. Aujourd’hui, 
les pouvoirs financiers et indus-
triels sont bien plus opaques 
que le pouvoir politique. Surtout, 
ils ont tous beaucoup d’argent 
pour préserver leurs intérêts 
et contrôler leur image. Les 
groupes mondialisés, quel que 
soit leur domaine d’activité, sont 
les plus inaccessibles ».

Capa TV produit un ou 
deux documentaires 
d’investigation par an. 

Pas plus. Mais chacun devient 
un événement d’antenne. Au 
film Goldman Sachs, la banque 
qui dirige le monde, grand suc-
cès d’audience sur Arte en 
septembre 2012 succède une 
enquête sur l’empire Arcelor 
Mittal, symbole de l’industrie 
mondiale. Un projet en déve-
loppement pour 2014.

Goldman Sachs, la banque 
qui dirige le monde
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Daniel Leconte 
« Le travail du journaliste fait la qualité du documentaire d’investigation »

Quelle définition donnez-
vous au documentaire d’in-
vestigation ?

daniel Leconte : «Les frontières 
sont toujours plus ou moins 
floues entre le grand reportage 
et le documentaire d’investi-
gation  et la définition assez 
subjective. Pour moi, le docu-
mentaire d’investigation va au 
fond des choses, il s’efforce de 
creuser des questionnements 
sans rester dans la superficia-
lité. Il va au-delà de l’informa-
tion connue de tous. Il cherche, 
trouve et fait remonter une 
vérité cachée. En fait, 98 % de 
l’info est connue de tous, mais 

peu de personnes se donnent 
la peine d’aller la chercher, 
de se documenter, de la faire 
remonter, de l’analyser et de 
la décrypter. Le documentaire 
d’investigation permet cela et il 
y a 1000 façons de faire ».

 Justement, comment travail-
lez-vous sur la forme ?

d.L. : « La forme dépend du su-
jet traité, mais elle doit être in-
ventive, moderne. J’ai construit 
le documentaire Le Bal des men-
teurs, consacré au procès de 
l’affaire Clearstream comme un 
thriller politique, faisant de la 
salle des pas perdus du tribunal 
le théâtre de mon film. Je sai-
sissais les « acteurs » avant leur 
entrée dans la salle d’audience 
et les récupérais dès qu’ils en 
sortaient. Sur Carlos, nous avons 
reconstitué de fausses archives 
en Super 8 dans la fiction pour 
permettre de mieux illustrer le 
propos. »

 Le journaliste et le réalisa-
teur peuvent-ils former un 
couple dans le documentaire 
d’investigation ?

d.L. : « Le travail du journaliste, 
la justesse de son enquête, la 
pertinence de son question-
nement font la qualité intrin-
sèque d’un documentaire d’in-
vestigation. Il est au cœur de 
son enquête, dans une posture 
centrale, souvent plus informé 
que les gens qu’il interviewe. 
Du coup, par exemple, quand 
j’enquête durant de longs mois 
sur l’affaire Clearstream, à au-
cun moment j’imagine ne pas 
réaliser le film. »

Le genre se finance-t-il facile-
ment ?

d.L. : « Non. Au sein de ma 
société de production, nous 
produisons un documentaire 
d’investigation tous les trois 
ans environ. Ce type de film 
demande beaucoup de temps, 
notamment sur l’enquête et 
l’écriture. Sur Le bal des menteurs, 
j’ai travaillé deux ans avant de 
prendre la caméra, sans que ce 
travail soit rémunéré. C’est mon 
métier de producteur qui m’a 
fait vivre pendant ce temps-là. » 

 Le genre est-il international ?

d.L. : « Oui et non, tout dépend 
là aussi du sujet. The Gatekee-
pers, le film de Dror Moreh qui 
met en lumière le conflit israé-
lo-arabe via le témoignage 
exceptionnel et rare de six 
hommes du Shin Bet, a une 
forte résonnance à l’internatio-
nal. Dans un autre genre, mon 
film C’est dur d’être aimé par des 
cons, sur le procès fait à Char-
lie Hebdo pour avoir reproduit 
les douze caricatures danoises 
ayant déclenché la colère des 
musulmans, trouve également 
un écho à l’international. Les 
chaînes ont alors l’assurance 
d’acheter un bon sujet, très 
fouillé, sans prendre le risque 
de le financer longtemps en 
amont. »

Etes-vous favorable à la sor-
tie en salles des documen-
taires d’investigation ?

d.L. : « Acheter un ticket de 
cinéma n’est pas la même dé-

Grand reporter et jour-
naliste, réalisateur et 
producteur (Doc and 

Stock), Daniel Leconte cumule 
les fonctions pour assouvir 
l’une de ses passions, l’inves-
tigation.  Entre C’est dur d’être 
aimé par des cons et Le bal des 
menteurs, deux de ses réalisa-
tions, le professionnel raconte 
comment il décrypte le monde 
au quotidien.

Daniel Leconte
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marche que de s’installer dans 
son canapé pour regarder la 
télévision. Avant de sortir un 
film en salles, il faut donc impé-
rativement mesurer sa valeur 
ajoutée, qui doit être impor-
tante. Cela dit, du point du vue 
du producteur, c’est une belle 
initiative car la sortie en salles 
donne plusieurs vies au film : 
une première vie, prestigieuse, 
dans une salle de cinéma, une 
deuxième vie en DVD et une 
troisième à la télévision, devant 

un grand nombre de téléspec-
tateurs. »

 
Etes-vous souvent confronté 
aux pressions politiques, éco-
nomiques, sociales ?

d.L. : « Non, il n’y en a pas. Il ne 
faut pas voir le journaliste d’in-
vestigation comme un héros 
moderne. Il ne l’est pas. Et puis, 
c’est le boulot du journaliste 
de savoir dire non à la pression 
quand elle se fait sentir. » 

Docland Yard 
Des films d’investigation à coûts maîtrisés

Ne vous y trompez pas. Même 
si la structure est dédiée au dé-
cryptage du monde et que son 
directeur général, Thibaut Mar-
tin, est un journaliste, Docland 
Yard, filiale du groupe Gédéon 
Programmes, créée il y a à peine 
un an, n’est pas une agence 
de presse. « C’est une société 
de production animée par un 
esprit d’enquête innovant, sou-
ligne le principal intéressé, qui a 
vocation à produire des films en 
prise avec l’actualité, dans des 
conditions de tournage rapides 
et avec des coûts maîtrisés ». A 
Gédéon les films à gros budget, 
sur le patrimoine, la culture, la 
découverte, etc. A Docland Yard 
les documentaires, magazines, 
reportages et séries dédiées à 
l’enquête et au décryptage pour 
les chaînes thématiques, et dans 
tous les domaines, « bien que 
nous ayons, jusqu’ici, beaucoup 
traité ceux de la science et de 
la technologie », avoue Thibaut 
Martin.

 A son actif, la société produit 
actuellement la collection Le 
monde de demain. Mêlant en-
quêtes scientifiques, imagerie 

à la pointe de la technologie, 
images de synthèse, interviews 
d’experts, cette nouvelle collec-
tion, imaginée par Thibaut Mar-
tin et Marianne Cramer, propose 
une plongée au cœur de notre 
futur, abordant des thèmes 
comme la reproduction, l’im-
mortalité, la colonisation de la 
planète Mars,  la nanomédecine, 
le cerveau humain, etc. Dix films 
de 52 minutes seront produits 
avec AB productions, dont les 
premiers seront livrés à la chaîne 
Encyclo avant l’été 2013.

Loin du reportage, le produc-
teur entend faire des films qui 
posent un regard inédit sur le 
monde, développant un style 
narrateur original pour chacun 
d’eux, et un point de vue fort. « 
Raconter des histoires reste évi-
demment l’objectif », insiste-t-
il. « Au départ de chaque film 
produit par Docland Yard, il y 
a un questionnement sur un 
sujet donné, auquel l’auteur 
va répondre en investiguant. 
C’est l’histoire de cette enquête 
qui sera racontée au téléspec-
tateur. Nous n’avons pas l’am-
bition de délivrer du scoop, 

A l’été 2012, il y a presque 
un an, Gédéon Pro-
grammes créait une 

nouvelle filiale, Docland Yard, 
dédiée à des films en prise 
avec l’actualité à coûts maî-
trisés réalisés pour les chaînes 
thématiques. Un autre regard 
sur le genre.

Thibaut Martin
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seulement celle de décrypter 
le monde dans lequel nous 
vivons et répondre à quelques 
unes des questions que nous 
nous posons».

Faire confiance à de jeunes 
talents

Pour répondre à cette exigence, 
la société n’a pas peur de faire 
confiance à de jeunes auteurs-
réalisateurs. Sur le film Les gar-
diens de la mémoire, qui plonge 
dans les arcanes de la mémoire 
numérique (diffusion sur Encyclo 
le 18 mai prochain), la produc-
tion a collaboré avec Quentin 
Domart, journaliste scientifique 
qui signe là son premier film. 
« Nous avons d’abord choisi 
quelqu’un qui avait une excel-
lente connaissance du sujet et 
qui a mené un travail d’enquête 
précis et minutieux, note Thibaut 
Martin. Après, en fonction du 
profil du jeune auteur/réalisateur 
et de ses faiblesses ou qualités, 
une équipe de techniciens com-
pétente (chef opérateur, chef 
monteur) ou un second réalisa-
teur viennent le soutenir dans 
son travail. Et au final, le film est 

certes réalisé par un jeune réa-
lisateur, mais toutes les étapes-
clés de la production d’un docu-
mentaire sont respectées ».

Sur ce type de film d’investiga-
tion, c’est l’écriture qui demande 
du temps. Mais c’est également 
cette étape qui permet de maî-
triser le coût du projet, au mo-
ment du tournage. « Nos films 
sont très écrits dès le départ, 
explique le producteur. La nar-
ration, très cadrée et très précise, 
facilite le tournage et réduit son 
temps ». D’où des économiques 
certaines et des budgets serrés. 
Un film comme Les gardiens de la 
mémoire, coproduit par Docland 
Yard/Gédéon et AB Thématiques 
se finance entre 60 000 et 100 
000 €, avec un apport en indus-
trie d’AB de l’ordre de 15 000 €. Le 
reste, le producteur le trouve à 
l’international. « Traiter de sujets 
internationaux est également 
dans l’ADN de Docland Yard, sou-
ligne Thibaut Martin. Tous nos 
films ont vocation à se vendre à 
l’international. Les gardiens de la 
mémoire, par exemple, répond à 
un questionnement universel, en 
phase avec son temps, sous une 

forme narrative qui parle au plus 
grand nombre. En plus de TV5 
Monde, déjà acheteuse du film, 
d’autres discussions sont donc 
en cours avec la SVT (Suède), 
Télé Québec (Canada) ou encore 
Eden (Grande-Bretagne). » Et le 
producteur de conclure : « Tra-
vailler avec des jeunes talents 
est un atout énorme pour l’inter-
national. Ce sont des personnes 
constamment connectées au 
monde et qui ont une vision 
résolument universelle de leur 
travail ».

Le monde de demain
Le monde de demain
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Qu’est-ce qu’un « documen-
taire offrant un point de vue» 
selon vous ?

simon Kilmurry : « Nous cher-
chons des films proposant un 
regard particulier - de par leur 
nature, leur réalisateur, leur 
caractère artisanal, leur réson-
nance actuelle ou l’intérêt que 
présente le sujet. Nous voulons 
dénicher des films qui nous 
poussent à aborder certaines 
questions sous un jour nou-
veau, qui ne craignent pas d’ex-
plorer certaines nuances ou 
certaines parts d’ombre. Nous 
cherchons des cinéastes ca-
pables de repousser les limites 
du film documentaire. Nous tra-
vaillons avec des cinéastes éta-
blis ou en herbe qui reflètent 
une certaine diversité - et dont 
les points de vue viennent enri-
chir, élargir, remettre en ques-
tion ou encore affiner notre vi-
sion du monde. POV recherche 
également des films suscep-
tibles de faire l’objet de vastes 
campagnes de sensibilisation 
et d’éducation à travers le pays, 
car nous organisons chaque 
année près de 600 projections 
locales aux Etats-Unis ».

Quelle est la politique édito-
riale et de programmation de 
POV ?

s. K. : « Les films sont présé-
lectionnés par des respon-
sables de contenu, chargés de 
programmation, producteurs 
et professionnels des médias 

chevronnés. Les travaux rete-
nus sont évalués en fonction 
de leur impact potentiel sur le 
public américain, de leur parti-
pris esthétique, du dessein du 
réalisateur, de leur résonnance 
actuelle et de leur compatibi-
lité avec les priorités du format 
collection ».

En quoi POV a-t-elle changé 
depuis ses débuts il y a 25 
ans?

s. K. : « A l’ origine POV était une 
collection qui achetait principa-
lement des films de cinéastes 
américains déjà achevés. Ces 
dix dernières années, POV s’est 
progressivement tournée vers 
le financement de projets et 
nous avons également élargi 
nos horizons pour inclure da-
vantage de cinéastes issus du 
monde entier. Nous transmet-
tons tous les films en streaming, 
et avons acquis une solide pré-
sence via le site www.pbs.org/
pov. Nous avons aussi mis sur 
pied de vastes campagnes de 
sensibilisation et d’éducation ».

Combien de documentaires 
produisez-vous ou achetez-
vous par an ? Quel est votre 
budget ? Coproduisez-vous 
certains documentaires avec 
des coproducteurs interna-
tionaux ?

s. K. : « Chaque année POV per-
met aux téléspectateurs de la 
chaîne publique de découvrir 
entre 14 et 16 nouveaux films. 
Notre budget total est de 3,2 
millions de $. Et nous coprodui-
sons également certains docu-
mentaires ».

Quels seront les temps forts 
de la nouvelle saison 2013 ?

s.K.: « 2013 consacrera la 
26ème saison de POV sur PBS. 
La collection va changer de cré-
neau horaire et sera diffusée 
le lundi soir à 22 heures à par-
tir du 24 juin prochain. Nous 
abordons l’année sur plusieurs 
notes positives, car nous avons 
notamment remporté le Prix 
MacArthur pour les Creative and 
Effective Institutions (institutions 
faisant preuve de créativité et 
d’efficacité) et que nous allons 
clore les célébrations de notre 
25ème anniversaire par une 
rétrospective de six jours au 
Musée d’Art Moderne. Parmi les 
films phares de l’année 2013 fi-
gurent Homegoings de Christine 
Turner, American Promise de Joe 
Brewster et Michele Stephen-
son, Ping Pong de Hugh Hart-
ford et Anson Hartford, Special 
Flight de Fernand Melgar, 5 
Broken Cameras d’Emad Burnat 
et Guy Davidi, The Law in These 
Parts de Ra’anan Alexandrowicz 
et Liran Atzmor ».

Simon Kilmurry, président de POV   « Nous recherchons des cinéastes capables de re-
pousser les limites du film documentaire »

Chaque été sur la chaîne PBS, comme un rendez-vous im-
muable et attendu, la collection POV (« Point of view »), offre 
aux téléspectateurs des films documentaires indépendants 

qui explorent les zones d’ombre de nos sociétés contemporaines. 
Une collection nécessaire, nourrie d’une quinzaine de films nou-
veaux par an, dirigée par Simon Kilmurry. 

Simon Kilmurry
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La collection 2013 met les cinéastes indépendants 
à l’honneur

American Promise de Joe Brewster et Michele Stephenson
American Promise couvre une période de 13 années durant laquelle Joe Brewster et Michele Ste-
phenson, afro-américains de classe moyenne à Brooklyn, ont braqué leur caméra sur leur fils Idris 
et sur son meilleur ami, Seun, tandis qu’ils se frayaient un chemin jusqu’à l’une des écoles privées 
les plus prestigieuses du pays. Chronique des chemins divergents empruntés par les deux gar-
çons depuis le jardin d’enfants jusqu’aux bancs de la Manhattan Dalton School. Ce documentaire 
à la fois provocateur et intime, dépeint la complexité de certaines problématiques américaines, 
telle que la difficulté du pays à atteindre la maturité sur les questions de race, de classe sociale et 
d’opportunités. Une coproduction Rada Film Group, ITVS et POV Diverse Voices Project, avec le 
financement de la Corporation for Public Broadcasting (CPB).

Homegoings de Christine Turner  (date de diffusion : 24 juin)
Isaiah Owens, entrepreneur de pompes funèbres, rend hommage à la beauté et à la grâce 
qui animent les funérailles afro-américaines. Tourné au funérarium Owens dans le quartier 
historique de Harlem à New-York, Homegoings explore le thème rarement évoqué de l’entre-
prenariat au sein de la communauté noire, où les rites funéraires font appel à une vaste pa-
lette de traditions, d’histoires et de fêtes. Mêlant cinéma-vérité, entretiens intimes et images 
d’archives, le documentaire dresse le portrait des chers disparus, de leurs familles en deuil et 
de l’homme qui aide les morts à « rentrer chez eux ». Une coproduction ITVS et POV Diverse 
Voices Project, avec le financement de la CPB.
 

Special Flight de Fernand Melgar (date de diffusion : 1er juillet)
Special Flight est un récit poignant sur le sort des sans papiers du centre de détention de Fram-
bois, à Genève, en Suisse, et sur celui des gardiens qui tentent de concilier valeurs humaines 
et dure réalité d’une politique d’expulsion très stricte. Les 25 détenus de Frambois comptent 
parmi les milliers de demandeurs d’asile et immigrants illégaux emprisonnés sans chef d’ac-
cusation ni procès qui risquent d’être expulsés vers leur pays d’origine, où ils redoutent des 
représailles, voire la mort. Le film, tourné en Suisse, est un exposé déchirant sur les contra-
dictions d’un pays doté à la fois d’une politique sociale empreinte de compassion et de lois 
intraitables sur l’immigration.

The Law in These Parts de Ra’anan Alexandrowicz et Liran Atzmor (date de diffusion : 19 
août)
Avec The Law in These Parts, le célèbre cinéaste israélien Ra’anan Alexandrowicz réussit un vé-
ritable tour de force en passant au crible le système d’administration militaire mis en place par 
Israël depuis la Guerre des Six Jours en 1967, en filmant les hommes à l’origine de ce système. 
A travers une série d’interviews à la fois documentées et candides, les juges, procureurs et 
avocats israéliens qui ont contribué à la création du cadre juridique de l’occupation dressent 
un portrait complexe du conflit au Moyen-Orient et du délicat équilibre entre intérêts politiques, 
questions de sécurité et respect des droits de l’homme.
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5 Broken Cameras d’Emad Burnat et Guy Davidi (date de diffusion : 26 août)
Nominé pour un Oscar, 5 Broken Cameras est une chronique de vie très intime sur la résistance 
non-violente à Bil’in, village de Cisjordanie où Israël érige un mur de sécurité. C’est le Palestinien 
Emad Burnat, qui a acheté sa première caméra en 2005 pour filmer la naissance de son benjamin, 
qui a tourné le film, et Guy Davidi qui l’a coréalisé. Les cinéastes suivent ainsi l’évolution d’une 
famille sur cinq ans, témoins de la naissance d’un enfant qu’ils suivent du moment où il n’est 
qu’un nourrisson jusqu’à ce qu’il devienne un petit garçon observant le monde autour de lui. Le 
film est une coproduction Palestine-Israël-France (Alegria Films, Guy DVD Films - Burnat Films 
Production).

 
Ping Pong de Hugh Hartford et Anson Hartford (date de diffusion : 9 septembre)
Voici un tournoi pour le moins extrême : huit joueurs totalisant à eux tous 703 ans s’affrontent 
dans le cadre du Championnat du Monde de Tennis de Table des Plus de 80 ans qui se déroule en 
Mongolie intérieure, en Chine. Les Britanniques Terry, 81 ans, n’ayant plus qu’une semaine à vivre, 
et Les, 91 ans, haltérophile et poète, comptent bien décrocher l’or. Inge, 89 ans, Allemande, a 
échappé à la démence grâce au tennis de table. Et Lisa, Texane de 85 ans, tient une raquette pour 
la première fois de sa vie. Ping Pong est une histoire hors normes qui mêle espoirs, regrets, amitié, 
ambition, et amour - et dépeint surtout le véritable pied de nez que font certains au vieillissement 
et à la mort.
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Focus
The Gatekeepers, le prix de l’investigation à résonnance internationale

Il a été nominé à l’Oscar du meil-
leur documentaire 2013, a reçu 
le prix du meilleur documentaire 
2012 au Los Angeles Film Critics 
et au New York Film Critics Circle 
Awards, ainsi qu’une mention 
spéciale au FIPA 2013. Il a été 
sélectionné dans une bonne 
dizaine de festivals et a été salué 
par l’ensemble de la profession 
comme l’un des grands films 
d’investigation de l’année. The 
Gatekeepers, réalisé par Dror 
Moreh, est un film confession 
dans lequel  six anciens chefs 
du Shin Bet, service de la sécu-
rité intérieure d’Israël, racontent 
quelque trente années de lutte 
antiterroriste et de gestion dé-
sastreuse de la question pales-
tinienne. Tourné en HD durant 
25 jours en Israël, après des mois 
de préparation et d’enquête, le 
documentaire a été nourri de 
formidables et rares archives, 
d’un travail visuel sophistiqué 

à partir de photos, et de témoi-
gnages passionnants d’hommes 
jusqu’ici restés dans l’ombre.

Pour monter un tel projet, à ré-
sonnance internationale et au 
budget imposant d’1,4 million 
d’euros, plusieurs sociétés de 
production se sont unies et ont 
investi hommes, moyens tech-
niques et financiers dans le film, 
la première étant celle du réalisa-
teur, Dror Moreh Productions. Lui 
et la société chargée des ventes 
du film dans le monde, Cinéphil 
(Philippa Kowarsky) ont investi 
22 000 €. Ils ont trouvé auprès 
de la société d’Estelle Fialon, Les 
Films du Poisson, un soutien fi-
nancier de taille puisque la socié-
té a porté le projet pour la France 
à hauteur de 227 026 €. Elle est 
soutenue par le belge Wild Heart 
Productions (3 293 €) et Mac Guff 
(100 000 €). Surtout, le film a reçu 
un accueil très favorable auprès 

des chaînes à travers le monde. 
Pas moins d’une douzaine de 
diffuseurs ont suivi, en copro-
duction et/ou en pré-achat. 
Parmi eux, trois sont intervenus 
en coproduction : Arte à hauteur 
101 000 € (+ 99 000 € en droits 
antenne), la chaîne israélienne 
IBA pour 115 000 €, la chaîne 
allemande NDR pour 100 000 € 
et la chaîne RTBF pour 30 000 €. 
D’autres diffuseurs, tel le cana-
dien CBC, le suisse RTS, le norvé-
gien NRK, le hollandais VPRO, le 
danois DRTV ou le finlandais YLE, 
ont pré-acheté le film de 95 mi-
nutes, pour des montants com-
pris entre 4 000 € et 11 600 €. De 
son côté, Sony Pictures Classics, 
distributeur du film en Amérique 
du Nord, a participé au finance-
ment à hauteur de 77 000 €.

Pour boucler ce financement ex-
ceptionnel, et outre l’apport du 
CNC (100 000 € de Cosip et 150 
000 € du fond nouvelles tech-
nologies), les producteurs ont 
reçu le soutien d’institutionnels 
comme le programme Media 
(aide à la diffusion TV pour 110 
000 €), la région Ile-de-France 
(90 000 €), la Procirep-Angoa (19 
200 €) et enfin, la Fondation Ra-
binovitch pour les arts (40 000 €). 

A projet exceptionnel, financement exceptionnel. The Ga-
tekeepers, le documentaire de Droh Moreh plusieurs fois 
primé dans le monde, est une production au budget global 

d’1,4 million d’euros, dans laquelle une douzaine de chaînes ont 
cru en amont.


