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PROGRAMMES TRANSMEDIA
GÉNÉRATION QUOI ?
2013 / 3x70’ / France 2 / http://generation-quoi.france2.fr/
Collection documentaire écrite et réalisée par Laëtitia Moreau
Coproduction Yami 2 / Upian

_____________________________________________________________________________________

L’intégration des jeunes de 20-30 ans est devenue le plus grand défi des sociétés européennes. Déclassement, exclusion, allongement de la durée d’études, contrats précaires, absence de perspectives.
Derrière le concept de « Génération Y » se cache une rupture profonde. Un an d’enquête en France,
20 personnages, 18 mois de tournage, 8 mois de montage : une collection documentaire événementielle accompagnée d’une plateforme web exceptionnelle. En effet, à travers un questionnaire
élaboré par des sociologues, un blog et des vidéos, les 18-34 ans ont enfin la parole.
MANIPULATIONS, UNE HISTOIRE FRANÇAISE
PRIX ITALIA : Prix spécial web pour un projet exceptionnel, innovant et créatif
2011 / 6x52’ / France 5 / Planète + / www.francetv.fr/manipulations/
Collection documentaire écrite par Christophe Nick, Vanessa Ratignier et Pierre Péan
Réalisée par Jean-Robert Viallet
Coproduction Yami 2 / Upian

______________________________________________________________________________________________________________________

Les affaires d’État n’ont qu’un seul intérêt : mettre à nu les mécanismes du pouvoir. Clearstream est
de celles-là. Ces films sont le fruit d’une longue enquête. Construits comme un thriller, ils proposent
une plongée dans le monde fermé de la grande finance, au centre du lobby militaro-industriel, au
coeur du pouvoir exécutif ou dans le secret de la magistrature. Là où d’ordinaire seuls sont admis les
puissants. Par ailleurs, l’internaute est convié à mener sa propre enquête.

COLLECTIONS
IMMIGRATION ET DÉLINQUANCE : L’ENQUÊTE QUI DÉRANGE
Suivi de LA FABRIQUE DU PRÉJUGÉ
2014 / 2x70’ / France 2
Réalisé par Gilles Cayatte
Écrit par Christophe Nick et Gilles Cayatte
Enquête : John Paul Lepers
_______________________________________________________________________________________

Prenons un préjugé très répandu en France. « Plus il y a d’immigrés, plus il y a de délinquance ».
John Paul Lepers, qui en est fermement convaincu, veut vérifier. Les résultats le stupéfient : ce sont
les mêmes. Avec l’aide de statisticiens et de spécialistes de la criminalité, il démontre qu’il n’y a aucun
lien entre immigration et délinquance. Dans un second film, John Paul Lepers essaye de comprendre
pourquoi lui, comme tant de monde, croit en ce préjugé. Il découvre des mécanismes insidieux qui
sont à la racine de toute discrimination.
QATAR
2014 / 2x52’ / France 5 / RTS
Réalisé par Christophe Bouquet et Clarisse Feletin
Enquête : Vanessa Ratignier avec la collaboration de Pierre Péan
_______________________________________________________________________________________

La naissance d’une puissance en si peu de temps est un phénomène rare à l’échelle de l’Histoire. Au
coeur de la poudrière du monde, le Qatar, coincé entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, s’est fait, en moins
de vingt ans, une place unique dans la Cour des Grands. Dans cette quête effrénée de pouvoir, l’argent occupe une place centrale. Ces films nous conduisent dans les coulisses de l’ultra-libéralisme
triomphant, dans le secret d’un pays qui est passé de l’anonymat à l’influence, puis à la puissance.

RÉVOLTE
2014 / 4x52’ / France 5 / RTS
Écrit et réalisé par Cédric Tourbe
_____________________________________________

La révolte est l’un des grands moteurs de l’histoire contemporaine. Imprévisible, elle jette soudainement des millions d’individus dans les rues, déstabilise les régimes les plus solidement établis, aboutit à des confrontations souvent sanglantes et ne se termine jamais comme on l’avait imaginé. Mais
pourquoi des peuples se révoltent-ils et d’autres non ? Ces mécanismes restent un mystère. En comparant cinq des plus grandes révoltes des temps modernes, ces films apportent un éclairage inédit
sur ces tempêtes qui changent le monde. France en 1968, Iran en 1979, Pologne en 1980, Chine en
1989 et Tunisie en 2010 : quels que soient l’époque, le régime et le pays, les révoltes obéissent aux
mêmes lois.
AU BONHEUR DES RICHES
2013 / 2x60’ / France 2
Écrit et réalisé par Antoine Roux
Avec la collaboration de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
____________________________________________________________________________________________

Inspirés du travail des sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot, ces deux films s’attachent à
décrire les rapports qu’entretiennent les Français les plus fortunés avec le reste de la société. Quelle
position occupent-ils? Comment l’ont-ils acquise? Comment la conservent-ils? En deux épisodes,
Au bonheur des riches propose de dévoiler les stratégies souvent invisibles qui permettent aux plus
riches de se maintenir en haut de la pyramide sociale et ainsi conforter leur pouvoir et leur influence
sur l’espace, le temps, et bien sûr, sur les hommes.

LA MISE À MORT DU TRAVAIL
PRIX ALBERT LONDRES 2010
2009 / 3x60’ / France 3
Écrit par Christophe Nick, Mathieu Verboud et Jean-Robert Viallet
Réalisé par Jean-Robert Viallet

____________________________________________________________________________________________

Après deux ans et demi d’enquête, Jean-Robert Viallet nous fait pénétrer dans un monde où les
caméras ne sont jamais les bienvenues : celui de l’entreprise.
Avec trois thèmes majeurs qui sont “La destruction”, “L’aliénation” et “La dépossession”, cette collection met à nu les nouvelles organisations du travail, les relations de manipulation et de pouvoir et
les souffrances qui en découlent. Un résultat inédit et édifiant.

RACINES
2007 / 2x90’ / Canal Plus
Écrit par Patricia Bodet, Christophe Nick et Jean-Denis Robert
Réalisé par Patricia Bodet et Jean-Denis Robert

______________________________________________________________________________________

Il a trente ans. Elles ont vingt-cinq ans.
Ils décident de remonter l’histoire de leur famille. Comme une quête identitaire, ils partent à la
recherche de leurs racines. Ils partent sur la route, font des milliers de kilomètres. Ils sont sur les
lieux du passé de leurs parents, ils questionnent pour savoir et comprendre. Au bout de la route et
du temps, le présent, leur propre enfance, leur adolescence, leurs propres choix. Chaque film est le
journal de bord de cette quête, raconté à la première personne.

ÉCOLE(S) EN FRANCE
2006 / 3x90’ / France 3
Écrit et réalisé par Patricia Bodet et Christophe Nick

________________________________________________________________________

Une plongée dans le quotidien de quatre écoles françaises appliquant des pédagogies différentes. De
la souffrance à l’apprentissage de la vie en société, un état des lieux de l’école filmé à hauteur d’enfants.

UNITAIRES
À QUOI RÊVENT LES JEUNES FILLES ?
2014 / 52’ / France 2
Écrit et réalisé par Ovidie

____________________________________________________________________________________

Les messages érotiques et les images porno s’affichent partout: sur Internet, sur les murs des villes,
partout dans les pubs. Cela modifie-t-il le rapport au sexe des nouvelles générations? Ovidie, militante « pro-sexe » des années 90 a enquêté une année auprès des jeunes femmes françaises. Elles se
confient en toute liberté et laissent entrevoir un monde mutant, où les combats féministes n’ont rien
perdu de leur urgence.

LOVE ME TINDER !
2014 / 90’ / France 4
Écrit et réalisé par France Ortelli et Thomas Bornot

_______________________________________________________________________________________

L’application de rencontre Tinder a été lancée en 2012 à Los Angeles. Aujourd’hui, elle compte plus
de 10 millions d’utilisateurs actifs par jour. Deux journalistes parisiens, France et Thomas, se sont inscrit et ont flimé leurs péripéties. Ils découvrent les codes inhérents à la drague sur Internet. Love Me
Tinder ! est une expérience de Gonzo journalisme, filmée en grande partie avec des téléphones portables. Les narrateurs ébauchent, avec des témoignages face caméra de jeunes utilisateurs, un portrait
de leur génération, celle de jeunes citadins hyper connectés mais profondément seuls. À travers cette
génération décomplexée qui revendique son indépendance, découvrez ce qu’est l’amour moderne.
LA FRANCE EN FACE
2013 / 90’ / France 3
Écrit par Christophe Nick, Hugues Nancy et Jean-Robert Viallet
Réalisé par Jean-Robert Viallet
_______________________________________________________________________________________

La France a tellement changé ces trente dernières années que plus personne ne sait où l’on va. Pendant un an, nous sommes allés à votre rencontre, aux quatre coins de la France. Grâce aux chercheurs
en géographie sociale, économie et histoire contemporaine, nous avons compris que la France était
radicalement coupée en deux. Un gouffre sépare les 25 métropoles où vivent 40% des Français et le
reste du territoire « socialement fragile ». Le vrai défi de la France n’est pas de réussir sa mondialisation mais de combler cette fracture.
BOY SALOUM – LA RÉVOLTE DES Y’EN A MARRE
2013 / 73’ / France Ô
Écrit et réalisé par Audrey Gallet
Coproduction Yami 2 / Cinéphage! / Sélébéyone
Distribution Béliane
__________________________________________________________________

Ils ont 30 ans, ils ont une énergie de feu et un charisme hors norme. En 2011, quelques jeunes Sénégalais créent le mouvement « Y’en a marre ». Ils ne savent pas qu’ils vont bientôt rejoindre la grande
Histoire en prenant la tête de la contestation sociale contre le régime. Ils sont le symbole d’une jeunesse africaine ancrée dans l’époque, ouverte sur le monde, avide de culture, attachée à la démocratie,
bien loin des clichés occidentaux sur l’Afrique.
VOUS ÊTES LIBRE
2011 / 52’ / France 5
Écrit et réalisé par Thomas Bornot et Christophe Bouquet

_______________________________________________________________________________

Notre société, à travers les médias, ne cesse de nous répéter que nous sommes libres. Et nous en
sommes persuadés. Pourtant, depuis plus d’un siècle d’expérimentation, une branche de la psychologie nous dit le contraire. Ce film retrace l’histoire de cette psychologie sociale et les enjeux sociaux
qui découlent de ces découvertes.

DEVENIR PRÉSIDENT ET LE RESTER
2011 / 70’ / France 3
Écrit par Cédric Tourbe et Laurent Ducastel
Réalisé par Cédric Tourbe

_______________________________________________________________________________

Comment, dans la France des années 1980-90, des communicants géniaux ont-ils su inventer une
nouvelle écriture médiatique pour permettre la prise de l’Elysée et la conservation du pouvoir ? Le
petit écran était déjà le média roi et pouvait s’avérer un tremplin formidable comme un piège fatal
pour les hommes politiques. Mitterrand et Chirac l’ont compris à leurs dépens avant de parvenir,
sous l’impulsion de quelques stratèges secrets, à dompter la télévision et à la retourner en leur faveur.
Aux commandes de ces retournements radicaux, des conseillers de l’ombre que les Américains nomment “spin doctors”.
ZAMBIE : À QUI PROFITE LE CUIVRE ?
PRIX ALBERT LONDRES 2012
2011 / 52’ / France 5
Écrit et réalisé par Audrey Gallet et Alice Odiot
________________________________________________________________

Glencore exploite une mine en Zambie. La méthode d’extraction, très dangereuse et très polluante,
a été financée avec des fonds européens réservés au développement. Après deux ans d’enquête en
Afrique et en Europe, le film fait comprendre le processus de pillage des matières premières et les
conséquences des privatisations massives dans un pays du Sud.

LE JEU DE LA MORT
2010 / 90’ / France 2
Écrit par Christophe Nick
Réalisé par Thomas Bornot, Gilles Amado et Alain-Michel Blanc
Distribution REZO

_________________________________________________________________________________________

Et si la mort en direct devenait un divertissement ? Les dérives de la téléréalité, violences, tortures et
humiliations dominent les programmes dans le monde entier. La télévision détient-elle un pouvoir
spécial ? Dans les années 1960, une expérience de psychologie sociale prouvait que 62 % des individus administraient des chocs électriques extrêmes en obéissant aux ordres d’un scientifique. Nous
avons transposé cette expérience à l’univers des jeux télé. 80 Français face à un jeu aux règles abjectes.
Vont-ils se soumettre aux ordres de Tania Young qui exige qu’ils infligent des chocs électriques à un
inconnu ? Qui va se soumettre ? Combien oseront désobéir ? Une expérience extrême et une réflexion profonde sur le rôle de la télévision aujourd’hui.
QUAND LA FRANCE S’EMBRASE
2007 / 80’ / France 2
Écrit et réalisé par David Dufresne et Christophe Bouquet
_______________________________________________________________________________

Octobre 2005: les banlieues françaises sont en feu. Ce film révèle les dessous d’une spécialité bien
françasie : le maintien de l’ordre. Fruit d’un an d’enquête, il décortique les mécanismes de l’ordre...
et du désordre. Pourquoi les crises françaises débordent-elles en désordre généralisé? Comment les
crises sociales deviennent-elles des crises de régime? En quoi la stratégie du maintien de l’ordre est-il
un art politique?

DOCU-FICTIONS
LA RÉSISTANCE
2008 / 2x90’ et 4x52’ / France 2
Écrit par Christophe Nick, Andrew Bampfield et Pierre Péan
Réalisé par Félix Olivier, Christophe Nick et Patricia Bodet
Coproduction Yami 2 / Les Films de la Croisade

___________________________________________________________________________________

Comment réagit la société civile quand elle est confrontée à la barbarie? S’appuyant sur les récentes
recherches d’historiens, ces films jettent un regard neuf sur la France des années 1940-44. Une collection qui raconte autrement l’histoire de ces anonymes qui ont combattu Vichy et les Nazis dès juin
1940, et qui retrace le destin méconnu de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les Juifs.

