
 
Documentaires de la rentrée 2012 

 

Europe et crise économique 

 

 Khaos, les visages humains de la crise grecque 

Ana Dumitrescu 

 sortie le 10/10 dans plus de 20 salles en France documentaire 

Du marin pêcheur au tagueur politique, au rythme du jazz et du rap, sur les routes de Trikala 

en passant par Athènes et l’île de Kea, c’est un voyage à travers l'âme d’un pays qui vous 

emmène dans une réflexion sur la situation critique de la crise actuelle. 

http://www.khaoslefilm.com/ 

 

 Goldman Sachs, La banque qui dirige le monde 

documentaire diffusé sur Arte 

de Marc Roche et Jérôme Fritel. 

http://videos.arte.tv/fr/videos/goldman-sachs-la-banque-qui-dirige-le-monde--

6894428.html 

 

Environnement 

 

 TOUS COBAYES ?  de Jean-Paul JAUD 

pose la question de la dégradation de l'environnement, à travers sa contamination par les 

OGM et le nucléaire. 

Nul débat démocratique n'a accompagné cette transformation de nos lieux de vie et les 

citoyens sont désormais pris en otage des choix 

 

En 2011, 1 milliard d’êtres humains souffrent de la faim, et 1,4 milliard n’ont pas accès à 

l’électricité. Les OGM et l’énergie nucléaire, issus d’un même monde, le monde de l’après 

Seconde Guerre Mondiale, apparaissent comme des solutions inéluctables. Devons-nous 

pour autant succomber, sans tests environnementaux et sanitaires approfondis, aux OGM et 

au nucléaire ? 

 

 Fukushima, une population sacrifiée, de David Zavaglia 

 

Vendredi 21/09/2012 à 15:00 sur La Chaîne parlementaire 

Rediffusion sur 

 

Ce documentaire a le mérite de mettre en lumière les conséquences dramatiques de 

l'accident. Un an après, le niveau de radioactivité n'a pas baissé, la centrale fuit, et les 

populations les plus concernées ont été relogées à peine plus loin, sans tenir compte de l'avis 

des scientifiques. Intéressant quand il montre les opérations — inefficaces — de 

décontamination, le documentaire se penche surtout sur l'amplification du mouvement 

antinucléaire et sur l'avenir des jeunes générations, premières victimes de la catastrophe 

 

A modérer par la lecture du dernier Ebisu et des articles de Thierry Ribault, qui alerte et 

http://www.khaoslefilm.com/
http://videos.arte.tv/fr/videos/goldman-sachs-la-banque-qui-dirige-le-monde--6894428.html
http://videos.arte.tv/fr/videos/goldman-sachs-la-banque-qui-dirige-le-monde--6894428.html


s'inquiète d'un retour soutenu du radionegationnisme au Japon 

http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/fukushima-une-population-

sacrifiee,34859922.php 

 

 La revue Ebisu. Etudes japonaises, éditée par la Maison franco-japonaise à Tokyo, 

 n° 47 printemps/été 2012 : 

"Catastrophes du 11 mars 2011, désastre de Fukushima : fractures et émergences". 

Numéro spécial, coordonné par Thierry Ribault et Christine Lévy, comporte 25 textes 

d'auteurs japonais et français qui analysent le contexte et les conséquences de la catastrophe 

du 11 mars 2011. 

 

http://www.mfj.gr.jp/publications/ebisu/no_47/index.php 

 

 

et aussi en vidéo 

http://www.mcjp.fr/francais/cinema/paysages-du-cinema-japonais-389/avant-pendant-et-

apres-fukushima 

 

La vie à l’arrière de la zone irradiée directement sur Fukushima 

mais aussi des films plus anciens, comme la submersion du Japon, qui pose la question de la 

sanctuarisation voire de la disparition des territoires. 

 

 

Société 

 

 Will you have sex with an arab ? De Yolande Zauberman 

En salle depuis le 12/9 

 

A Tel-Aviv, la nuit, une réalisatrice pose une question à tous ceux qu'elle croise : Would you 

have sex with an arab ? Derrière la dimension  provocante de cette interrogation, se 

dessinent,  au gré des réponses, un portrait nuancé de la société israélienne e la question du 

vivre ensemble? 

 

Zauberman y rajoutant l'idée du désir, de l'acceptation de l'autre. 

 

 Etre la de Régis SAUDER - documentaire France 2012 1h35mn 

pose la question de l' « accompagnement «  des troubles psychiques et psychiatriques en 

prison 

 

 

Mobilité et migrations internationales,   
 

 Sombras, documentaire 

 

 La Pirogue. Drame (01h27min) - Date de sortie : 17/10/2012 

De Moussa Toure 

 

 

Education 

 

 The We and the I de Michel Gondry (fiction) 

Radioscopie de l’adolescence new-yorkaise avec ses codes, son humour parfois irrésistible, 

http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/fukushima-une-population-sacrifiee,34859922.php
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/fukushima-une-population-sacrifiee,34859922.php
http://www.mfj.gr.jp/publications/ebisu/no_47/index.php
http://www.mcjp.fr/francais/cinema/paysages-du-cinema-japonais-389/avant-pendant-et-apres-fukushima
http://www.mcjp.fr/francais/cinema/paysages-du-cinema-japonais-389/avant-pendant-et-apres-fukushima


sa réelle mixité raciale, 

questions de sexualité, la misogynie étant quand même assez rude, réseaux sociaux 

The We and the I est une sorte de Entre les Murs un peu plus trash et sans prof, 

probablement plus naturel. 

 

 Tempête sous un crâne 

Documentaire (01h20min) - Date de sortie : 24/10/2012 

De Clara Bouffartigue 

 

Au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, Alice et Isabelle 

enseignent à la même classe tour à tour agitée, timide, joyeuse, turbulente, mélancolique et 

vivante : la Quatrième C 

 

 

 

Ressort en salles 

 

Avoir 20 ans dans les Aurès, de René Vauthier 

 

A suivre grâce à Arte +7 et les cinemas Utopia  


