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Guatemala : les disparus de la dictature (60’) – Décembre 2016 - HD
Guyane : la frontière débordée (52’) –2018 – HD
Kenya : la frontière intérieure (52’) –2018 – HD
Le pouvoir nuit-il gravement au cerveau ? (52’) – 2018 - HD
Quand la Sibérie sera chinoise (52’) – 2015 - HD
Refuges arméniens (52’) – 2016 - HD
Roumanie : le grand ménage (52’/26’) – 2017 - HD
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CURRENT AFFAIRS
Guatemala : les disparus de la dictature (60’) – Décembre 2016 - HD
CDP / Arte / Réalisé par Claudio Zulian
Diffuseurs : Deutsche Welle
Au Guatemala, les années sombres de la guerre civile et de
la dictature ont causé plus de 200 000 morts et disparitions
entre 1960 et 1996, selon l’ONU. En 2012, à la suite d’une
plainte déposée par des familles devant la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, il a été demandé à
l’État, entre autres mesures de réparation, de produire et de
diffuser un film sur les disparus. Devant son refus, les
proches des victimes ont décidé de s’en charger.

Guyane : la frontière débordée (52’) –2018 – HD
Les Films du Sillage / Upfront / France Ô / Réalisé par Peggy Bruguière
La frontière n’existe pas en Guyane. Elle offre des points de
passage idéaux d’un pays à l’autre pour les trafiquants et les
migrants. Mais aussi pour des gens de passage. A travers le
quotidien de Guyanais et Surinamais en Guyane, nous
découvrons les conséquences humaines de cette frontière,
invisible.

Kenya : la frontière intérieure (52’) –2018 – HD
Les Films du Sillage / Upfront / France Ô / Réalisé par Marc Cantarelli
Cela fait trente ans que le camp de réfugiés de Dabaab au
Kenya, l’un des trois plus vastes au monde, accueille plus de
250000 personnes, des Somaliens pour la plupart. Une
génération a grandi ici, sans aucun espoir de futur meilleur.
Les récits d’hommes et de femmes prisonniers de ce camp,
ceux qui ont réussi à partir pour vivre dans la clandestinité
au Kenya ou encore ceux qui ont accepté un retour en
Somalie pour finalement revenir au camp nous éclairent sur
cette frontière intérieure bien réelle…

Le pouvoir nuit-il gravement au cerveau ? (52’) – 2018 - HD
Day For Night / Public Sénat / Réalisé par Helene Risser & Helene Fresnel
De récentes recherches en psychologie et neurosciences ont
montré à quel point le pouvoir, la solitude et le stress
influençaient nos comportements. Quels sont les effets du
pouvoir politique sur le cerveau et quel rôle joue-t-il dans les
dérives comportementales que nous avons récemment pu
observer chez les trois derniers présidents français (N.
Sarkozy, F. Hollande et E. Macron) ? Décryptage avec des
scientifiques et plongée inédite dans les arcanes du pouvoir...
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Quand la Sibérie sera chinoise (52’) – 2015 - HD
Flair Films / Arte / Réalisé par Richard Prost
Diffuseurs : TVN, Al Arabiya, Deutsche Welle, Axess TV, Air France, PTS Taïwan, Radio
Television Hong Kong
Chinoise au XVIème siècle, la Sibérie extrême-orientale
devient russe après la défaite de l’empire du Milieu face aux
rêves expansionnistes de Nicolas Ier, au XIXème siècle.
Aujourd’hui, la Sibérie peut-elle redevenir chinoise ?
Quelques 7 millions de russes surveillent ainsi 148 millions
de chinois qui, peu à peu, traversent le fleuve Amour pour
s’installer de l’autre côté de la frontière. Une invasion
pacifique qui inquiète la diplomatie russe.

Refuges arméniens (52’) – 2016 - HD
Mareterraniu / France Télévisions / Réalisé par Mathieu Proust
2015, cent ans après le génocide arménien, les Arméniens du
village d’Anjar, au Liban, et ceux de Vakif, en Turquie,
descendants des très rares rescapés du génocide, sont
obsédés par la menace que font peser sur eux les
conséquences de la guerre civile syrienne et la montée du
fondamentalisme chez les musulmans sunnites proches de
leurs villages, dont ils ressentent qu'elles sont la promesse
pour eux d'un nouveau génocide, qui cette fois aura raison
de leurs communautés résiduelles.

Roumanie : le grand ménage (52’/26’) – 2017 - HD
Drôle de Trame / Public Sénat / Arte Reportages / Réalisé par Ruxandra Medrea-Annonier
Diffuseurs : VRT, SVT, ERR, Al Jazeera English, TVP
La Roumanie, cancre notoire de l’Union Européenne en
matière de corruption, est devenue depuis peu le théâtre
d’une des batailles anti-corruption les plus féroces de la
planète et qui ébranle toute la société. Juges et procureurs
anti-corruption par dizaines, sites web avec cours du
bakchich en ligne, visite guidée des hauts lieux du pot de vin
de la capitale… Les Roumains ne manquent pas d’idées, pour
rendre possible cette métamorphose radicale de leur société.
Comment l’un des États les plus corrompus d’Europe est-il en train de réussir ce tour de
force ? Qui sont ceux, dans les institutions et la société civile, qui mènent cette lutte de
front ? Par quels moyens ? Ce film est une immersion exclusive au cœur d’une lutte anticorruption unique en Europe.
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