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 Jean-Pierre Guérin insiste sur la dimension 
collective de la création des œuvres documentaires 
– qu’il s’agisse de documentaires traditionnels ou 
des fictions documentaires si complémentaires – 
et se félicite de la qualité des récents programmes 
produits. Plus que jamais, auteurs et réalisateurs 
font preuve d’originalité et d’ambition ; les produc-
teurs les accompagnent dans l’énergie et la volonté 
d’investir, et les distributeurs sont le plus souvent 
de la partie. Ainsi, il est important – peut-être même 
urgent – que l’environnement légal et institutionnel 
encourage ce dynamisme et, plus largement, que la 
profession s’organise pour ne pas couper les ailes à 
la création documentaire. L’objectif est évidemment 
de ne pas priver les spectateurs d’une offre riche 
et variée, et ce, quel que soit le média par lequel ils 
choisissent d’avoir accès aux films.

 Peter Hamilton, consultant, apporte un 
éclairage plus spécifiquement anglo-saxon souli-
gnant notamment l’incroyable développement de 
la « non-fiction » à la télévision. Ce genre, encore 
essentiellement cantonné, il y a trente ans, aux pro-
grammes pédagogiques, habite désormais toutes 
les grilles de programmation, bien souvent en pole 
position, avec des audiences record, des pro-
grammes qui se déploient en séries, qui explosent 
de créativité, des personnages forts auxquels le 
public s’attache…

 Sophie Goupil, productrice et vice-prési-
dente de l’USPA, ouvre le colloque sur le documen-
taire et plus spécifiquement sur le documentaire 
historique « Documentaire : histoire, la nouvelle star », 
qui se tient à Paris, le 16 janvier 2013 à l’auditorium 
de l’Institut National d’Histoire de l’Art.

Elle souligne les enjeux du genre et notamment du 
documentaire de création qui rencontre de plus en 
plus souvent de grands succès d’audience, qui joue 
un rôle primordial dans la transmission de la culture 
et du savoir, et ce, dans un univers fragilisé écono-
miquement et de plus en plus complexe. Ainsi, si 
les pistes de développement possibles sont nom-
breuses, les risques à prendre et les réformes à 
engager aussi !

 Benoit Danard, directeur des études, des 
statistiques et de la prospective au CNC, présente, 
à partir d’une étude du CNC sur la production, le 
financement et la diffusion du documentaire en 
France, un point sur le documentaire d’histoire. 
L’étude est fournie aux participants.

Vive le Documentaire
de Création !

Le Documentaire, 
une œuvre collective

La Télévision ‘hors 
fiction’ explose

Le Documentaire
d’ histoire, un état 
des lieux

Pour que vive le documentaire ! 
Oui à la création documentaire

Oui à un service public de télévision fort et audacieux

 Non aux documentaires après minuit

Oui à un accord documentaire avec France Télévisions

pour de vrais documentaires

Non à la confusion des genres

Oui à une réforme ambitieuse du COSIP

Non à un CSA chambre d’enregistrement des dérives

des obligations des diffuseurs

Oui à un quota documentaire de création pour les chaînes privées

 

Oui aux producteurs passeurs de talents et garants
de la diversité de la création

DÉROULÉ ET SYNTHÈSE
DES DÉBATS
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Histoire et Documentaire :
visions comparées du monde

De la commémoration à l’exploration d’une période, 
de la mise en lumière d’archives à la parole don-
née à des témoins, tous les formats coexistent pour 
donner une vision de l’histoire hexagonale, mais 
également dans sa dimension européenne, voire 
mondiale. Au cours des dernières années, Martine 
Saada s’est d’ailleurs particulièrement attachée à 
explorer durées et formats divers, insistant sur le 
fait qu’une archive peut être vue aussi bien dans un 
format qui sera diffusé en prime time pour un public 
très large que dans des horaires plus confidentiels, 
où il sera permis de prendre davantage son temps.

Confrontée à des propositions nombreuses, elle 
rappelle que, comme tout éditeur, elle doit faire 
des choix et est à cet égard particulièrement atten-
tive à tenter de repérer des discours différents, qui 
pourraient ouvrir de nouvelles voies de réflexion et 
conduire à des points de vue nouveaux. Le genre 
aura bientôt 100 ans, mais les pistes d’invention 
sont encore nombreuses !

LE DOCUMENTAIRE EN HISTOIRE : UN TRAVAIL
HYBRIDE ET PARADOXAL, UN ART DE LA SYNTHÈSE

 Michaël Prazan insiste sur la nature
nécessairement hybride du documentaire d’histoire 
constitué à partir de sources très diverses et qui 
emprunte à des genres très différents, comme le 
cinéma pour la narration, la littérature par l’impor-
tance donnée aux personnages et à la parole, le 
divertissement en général, car il doit captiver, tout 
en se devant d’être fidèle à la trame historique… 
C’est un genre particulier et paradoxal du fait de 
cette nature hétérogène très reconnaissable. Et sa 
fonction première est sans doute, davantage que de 
faire histoire, de donner accès à des narrations his-
toriques. C’est un art de la synthèse, qui peut évi-
demment parfois conduire à l’impasse. L’entreprise 
est en effet toujours complexe en soi et appelle de 
nombreux sacrifices, car le documentaire historique 
est un travail de longue haleine, fait d’accumula-
tions de sources et de savoirs, qui se fait rarement 
sans de longues années de préparation avant le 
tournage et qui pourtant, doit aboutir à une œuvre 
dense, intense, captivante qui, sans cela, manque-
rait son public, et donc son but.

les rencontrer permet de réorienter le regard. Ain-
si, il évoque lui aussi une expérience personnelle. 
Ayant longtemps estimé que la délation était essen-
tiellement le fait de lettres de dénonciation, dans la 
pratique et sur la base de témoignages, il a constaté 
qu’il y a aussi eu beaucoup de délation orale, moins 
formalisée, moins secrète, plus sociale. À cette oc-
casion, le travail qu’il faisait sur un livre a pu alimen-
ter celui qui se faisait sur un film, et inversement. 
Sans conteste, l’enrichissement est mutuel.

PARTI-PRIS NARRATIF OU OBLIGATION D’OBJECTIVITÉ ? 
VÉRITE ET TREMBLEMENT DE L’INDIVIDUALITÉ...

 Anaïs Kien confirme que le documentaire 
d’histoire appelle quelques questions spécifiques, à 
l’occasion par exemple de l’élaboration de l’appa-
reil promotionnel. Faut-il alors insister sur l’auteur, 
son rôle et donc sur le parti-pris narratif, au détri-
ment d’une proposition qualifiée de plus objective, 
voire de vérité ?  Le documentaire ne peut en effet 
pas faire abstraction de cette notion de vérité. Un 
film ne se fait pourtant pas sans parti-pris ; même 
s’il y a enquête, un angle de traitement est toujours 
proposé. Peut-être est-ce d’ailleurs la diversité des 
approches possibles qui permettrait d’éviter ce
« piège de la vérité ».

 Stéphane Audeguy intervient alors en lit-
téraire, soulignant que ce qu’il retient d’un film, 
c’est ce qui appartient en propre au film et que rien 
ne peut produire à sa place, pas même la littéra-
ture. Ainsi, lorsqu’il regarde une archive, il est bien 
souvent fasciné par le second plan, par ce soldat 
qui allume sa cigarette qui n’est pas seulement un 
soldat, mais bien « ce » soldat. Il y a ainsi dans le 
documentaire, et dans le documentaire historique 
notamment, quelque chose d’« infra historique », 
de très précis et de très précieux, pour l’historien, 
l’auteur, le réalisateur et peut-être surtout pour le 
spectateur : « le tremblement de l’individualité ».

DÉSORMAIS MOINS SOUVENT A L’IMAGE, OÙ SE 
CACHENT LES HISTORIENS ?

 Stéphane Audeguy s’interroge sur l’appa-
rente disparition des historiens qu’on ne voit plus 

 Une table ronde animée par Paul Rozenberg (pro-
ducteur, Zadig Productions), avec Stéphane Audeguy (écri-
vain), Laurent Joly (chargé de recherche au CNRS - CRHQ, 
Caen), Anaïs Kien (productrice et documentariste, France 
Culture - La Fabrique de l’Histoire), Michaël Prazan (réali-
sateur, écrivain et producteur), Martine Saada (Directrice de 
l’unité de programmes Société et Culture d’Arte).

Après la projection d’extraits de divers documen-
taires, la première table ronde s’ouvre sur le rôle 
de l’histoire dans la société et les questions qui 
concernent le film documentaire, le rôle de l’auteur, 
l’interprétation, la légitimité de traitements qui intro-
duisent plus ou moins de fiction…

UNE DIVERSITÉ DE FORMATS, DE TRAITEMENTS ET 
DE MODES DE DIFFUSION A PRÉSERVER.

 Paul Rozenberg précise qu’avec le docu-
mentaire historique se pose la question de la spéci-
ficité d’un traitement de l’histoire, cet élément fon-
damental de ce que la société transmet et souhaite 
transmettre, ce patrimoine commun qui concerne 
toutes les générations, qui a des ambitions de véri-
té, mais qui bien souvent se heurte à la richesse des 
interprétations possibles.

 Martine Saada suggère de s’intéresser à la 
fonction du documentaire face aux autres médias 
traitant d’histoire. En effet, le documentaire peut ap-
porter un point de vue inédit, conduire à des inter-
prétations nouvelles, mais avec quelle légitimité ?
Au sein des chaînes de télévision, le travail qui se 
fait n’est ni celui de l’historien, ni celui de l’auteur, 
mais essentiellement un travail d’éditeur qui s’at-
tache, pour transmettre et diffuser le savoir, à défi-
nir des lignes éditoriales pertinentes et lisibles qui 
permettent de représenter largement les auteurs et 
finalement de proposer des films d’histoire sur tous 
les segments. Les chaînes se doivent en effet d’être 
à la fois des diffuseurs, arc-boutés sur la notion de 
transmission, mais également des garants d’une 
certaine loyauté, d’une fidélité au savoir.
Cette responsabilité se partage évidemment avec 
le producteur. Il lui semble d’ailleurs qu’en ce qui 
concerne le documentaire d’histoire, la diversité, 
notamment de ce que montre le service public, est 
particulièrement vaste et ne se retrouve que dans 
très peu de genres. 

RÉINTRODUIRE L’IMAGE ET LE TÉMOIGNAGE PEUT 
PARFOIS FAIRE HISTOIRE...

 Michaël Prazan ajoute que parfois, le
documentaire historique « fait histoire », car il ap-
porte aux historiens des éléments qu’ils auront par-
fois méprisés, en l’occurrence les images. En effet, 
les archives filmées et les photographies sont sou-
vent laissées en déshérence par les historiens ; le 
travail fait avec les documentaristes permet alors 
parfois de mettre à jour des éléments nouveaux, 
souvent d’une grande puissance évocatrice, qui 
alimentent des points de vue autres et permettent 
de contextualiser des événements de manière nou-
velle. 

Un des points particuliers en la matière est la ges-
tion du témoignage. L’historien s’en méfie souvent, 
alors que le documentariste en est particulièrement 
friand. S’il comprend que l’historien, par besoin 
d’objectivité, puisse parfois se méfier de la parole 
– et de l’image – du témoin, il évoque toutefois son 
étonnement lorsque pour un de ses films il est allé 
interroger des survivants qui lui ont raconté, en ca-
méra cachée, des événements qui poussent à croire 
que l’ordre de « la solution finale » n’aurait peut-être 
jamais été écrit, mais diffusé oralement, notamment 
lors d’une visite de Himmler à ses troupes, en juillet 
1941. Les historiens ont fait des hypothèses, mais 
ne sont pas allés voir ceux qui ont vécu les événe-
ments. Évidemment, il ne s’agit pas là d’une preuve, 
mais tout de même d’une modeste contribution à 
l’éclairage de ce qui a pu se passer.

LA TYRANNIE DU VISIBLE

 Laurent Joly confirme que le travail du
documentariste et celui de l’historien sont liés et 
que lorsqu’il est associé à la création d’un film, le 
travail de l’historien, notamment face aux archives, 
est modifié. Interrogé sur cette « méfiance » des 
historiens par rapport aux archives et aux images, 
Laurent Joly renvoie au premier chapitre d’un ou-
vrage intéressant – « la voie des images », paru 
chez Verdier – évoquant notamment, sans que cela 
ne soit d’ailleurs toujours péjoratif, « la tyrannie du 
visible ». Il confirme que le travail de l’historien est 
souvent un travail de recherche sur des dossiers et 
qu’en effet, quand les témoins sont encore vivants, 
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qui imagine bien que l’image n’est pas toujours la 
réalité filmée et qu’il s’agit parfois de reconstitu-
tion….

 Paul Rozenberg rappelle alors ce pouvoir 
de la télévision qui « authentifie » ce qu’on y voit 
simplement parce qu’on l’y voit. Qui ne connaît 
l’argument phare du téléachat « vu à la télé » ? 
Loyauté, sincérité, vérité ne sont d’ailleurs pas de 
la seule responsabilité des auteurs. Réalisateurs,
producteurs et diffuseurs doivent également se
positionner, notamment quand on parle d’histoire, 
et participer de la vigilance qu’impose l’exercice. 
Mais peut-être faut-il plutôt parler de « justesse » 
que de vérité ? D’autant, ajoute Anaïs Kien, que le 
temps peut parfois modifier un point de vue et que 
ce que l’on croyait vrai devient sujet à caution.

SERVIR L’ÉMOTION :
INVENTION ET MANIPULATION ?

 Michaël Prazan revient en pratique sur les 
images d’archives, la question de leur authenticité 
et de leur identification. En effet, il lui semble
vraisemblable que tous ceux qui ont un jour parti-
cipé à la réalisation d’un documentaire historique se 
sont trompés face à une image qui semblait être une 
image d’archives et n’en était finalement pas une. 

A cela s’ajoute le fait que dans un film d’histoire, 
des images de natures diverses sont mélangées et 
que, pour peu que cette juxtaposition se fasse de 
manière fluide, le passage d’une source à l’autre 
n’est pas toujours visible. Pourtant, si les transitions 
étaient faites de manière sourcilleuse et que l’archive 
se manipulait toujours avec scrupule, jouer de cette 
diversité de sources est particulièrement intéressant 
pour le public. La colorisation, par exemple, aide le 
public à s’investir dans une histoire et, ce faisant, la 
lui rend plus proche, sans qu’on puisse dire qu’elle 
dénature le sens de l’histoire puisque si aujourd’hui 
certaines époques nous semblent plus familières 
« en noir et blanc », ceux qui les ont vécues,
les ont vécues en couleurs !

 Martine Saada évoque alors la question du 
récit personnel. Dans le roman, l’autofiction a connu 
un essor considérable ; en parallèle, dans le

documentaire, le récit personnel prend désormais 
une large place. Il permet de raconter « la grande 
Histoire » par le biais de « la petite histoire » et de 
vivre cette grande histoire d’une manière un peu
différente. Introduire une part d’irréel, d’invention, et 
une certaine approche de la vérité ouvre de larges 
possibilités créatives. D’un commun accord tou-
tefois, les uns et les autres souhaitent que si les 
horizons créatifs s’ouvrent, les « manipulations » 
diverses soient toujours annoncées.

HISTOIRE ET AUDIOVISUEL, UNE RENCONTRE 
FERTILE, UN ENRICHISSEMENT MUTUEL

 Le débat s’ouvre avec la salle, un des 
participants rappelant que l’histoire n’est pas une 
science exacte et que le documentaire historique 
résulte bien souvent d’un dialogue très serré entre 
l’histoire, représentée par l’historien, et les hommes 
et les femmes de l’audiovisuel. L’aventure en est 
largement enrichie et l’exploitation conjointe des 
documents et des archives se fait au bénéfice de 
tous. 
Interpellé sur les notions de loyauté et de fidélité à 
une « vérité historique », Paul Rozenberg rappelle 
qu’il s’agit d’œuvres et que si, évidemment, une 
garantie de loyauté est importante, il faut veiller à 
ce que cela ne se transforme pas en une forme de 
censure.

La richesse des fonds d’archives sonores est éga-
lement soulignée. Largement moins utilisées que 
les archives audiovisuelles, les archives sonores re-
montent pourtant plus loin dans le temps et peuvent, 
elles aussi, apporter beaucoup à la connaissance 
historique.

Enfin, il apparaît qu’il n’y aurait peut-être pas réel-
lement d’opposition entre subjectivité et vérité. Un 
point de vue intime et personnel, s’il est largement 
nourri par la connaissance et le travail, conduit peut-
être aussi à une forme de vérité ? Ainsi, le travail sur 
le documentaire historique se révèle pour beaucoup 
une gageure : il s’agit de travailler sur une matière 
dont personne n’est tout à fait certain, de faire dia-
loguer les historiens et un point de vue d’auteur, 
dans un environnement où des thèses s’affrontent 
souvent et parfois même se contredisent avec des 

témoignages individuels dont il faut bien sûr s’assu-
rer de l’authenticité, mais qui, bien souvent, par na-
ture, ne reflètent pas l’immédiate et entière réalité. 
Peut-on d’ailleurs refuser à un témoin de romancer 
légèrement sa vie ? Peut-on reprocher à une mé-
moire individuelle, parfois, de flancher ? 
Revenant sur les tendances qui se développent 
tout particulièrement dans le monde anglo-saxon 
de « l’histoire à grand spectacle », la question de 
l’intérêt historique de ces films se pose. La richesse 
découlant d’une diversité de formes est réaffir-
mée. Il semble que rien n’empêche – surtout si le 
genre s’annonce clairement – que cohabitent des 
films documentaires qui sont des reconstitutions, 
d’autres qui seraient de la fiction historique, pour-
quoi pas des investigations historiques ? La matière 
est riche, et les diffuseurs confirment qu’ils sont 
prêts à accompagner ce qui continuera d’alimenter 
cette grande diversité de l’offre.

 Anaïs Kien conclut sur le fait que le monde 
a changé et qu’il est toujours difficile d’être exclusi-
vement nostalgique. C’est également l’occasion de 
rendre hommage aux producteurs et de réaffirmer 
que le courage n’a pas démissionné de la télévision 
française. S’il apparaît que l’inventivité en matière 
de documentaire historique est loin d’être encore 
épuisée, les projets de qualité devront toujours être 
accompagnés d’une forme de rigueur, de travail et 
de responsabilité toute particulière.

dans les films documentaires d’histoire. On se
souvient pourtant de ces messieurs, souvent d’un
âge respectable, armés d’une cravate, qui racontaient
et présentaient avec beaucoup de sérieux l’Histoire. 

Cette présence de l’historien lui semble d’ailleurs 
précieuse tant il est fascinant de voir un homme 
ou une femme « en train de penser ». Ces histo-
riens que l’on ne voit plus, participent-ils désormais 
autrement à l’élaboration de documentaires histo-
riques ?

 Anaïs Kien suggère que la présence ou non 
des historiens puisse être gouvernée par la période 
de l’histoire qui est concernée par le film documen-
taire. En effet, on filmera plus vraisemblablement 
un « historien qui parle » quand la période ne per-
met pas de disposer d’archives et de témoignages. 
Quand les images sont riches et nombreuses, la 
voix de l’historien se fait alors plus facilement « voix 
off ».

COMMENT ARTICULER ÉMOTION, LOYAUTÉ, 
SINCÉRITÉ ET VÉRITÉ ?

 Stéphane Audeguy se souvient avoir long-
temps fait un test lorsqu’il était enseignant avec 
ses élèves en leur demandant de visualiser un évé-
nement qui se serait déroulé entre 1914 et 1918. 
La plupart des élèves indiquaient avoir « vu » des 
images en noir et blanc. Aujourd’hui, la plupart des 
films historiques sont en couleur, et si cela aide peut-
être à l’identification, cela donne au noir et blanc 
une valeur nouvelle : mieux faire sentir la résistance 
du temps traversé. C’est l’occasion de souligner 
l’importance d’indiquer aux téléspectateurs ce qui 
est fait et d’annoncer les artifices éventuels. Un film 
originellement en couleur n’est pas un film colorisé ; 
filmer une maquette reconstituée n’est pas filmer 
un décor réel ; les images de synthèse sont puis-
santes, mais doivent être signalées comme telles. Il 
lui semble également que laisser croire, de manière 
implicite, que dans un film sur la résistance, on ver-
rait réellement le jeune homme Guy Moquet, n’est 
pas juste.

 Pour Laurent Joly, on doit pourtant
également pouvoir faire confiance au téléspectateur 
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Documentaire :
transmission d’une histoire,
et une histoire de transmission

seurs ! Mais il lui semble qu’aujourd’hui, il y a une 
vraie parenté entre le métier de professeur et celui 
qu’exerce le documentariste qui s’attache à vulga-
riser et diffuser le savoir. Le souci de ne pas tricher 
et le respect de la déontologie sont aussi des pré-
occupations que partagent ces passeurs d’histoire. 
En effet, s’il faut évidemment d’abord construire 
des objets qui « fonctionnent », l’impasse ne peut 
être faite sur la rigueur et la recherche. Parmi ses 
expériences personnelles diverses, il évoque no-
tamment sa participation à une émission présentée 
par Stéphane Bern autour de portraits historiques. 
L’ambition de divertir et d’intéresser un très large 
public conduit alors à utiliser tous les moyens lé-
gaux possibles et tout ce que la télévision populaire 
autorise et met à contribution – fiction, colorisation, 
montages syncopés, etc. – pour faire passer ses 
messages. Le but est de partager du plaisir, et ce, 
même quand il s’agit d’histoire ancienne où il n’y a 
pas d’archives. En l’occurrence, la rigueur reste de 
mise et le succès est au rendez-vous.

QU’EN DIT L’HISTORIEN ?

 Olivier Wieviorka confirme que la France 
aime l’histoire, et pourtant, les livres d’histoire se 
vendent mal. Il est donc prévisible que toute une 
partie du savoir historique sera désormais trans-
mise par le biais des documentaires ou des fictions 
historiques. « L’instituteur cathodique » aura un rôle 
primordial à jouer et les enjeux ne sont pas minces. 
Bien sûr, un débat peut être ouvert sur la percola-
tion entre une histoire savante et l’histoire populaire, 
mais cela n’a rien de spécifique au documentaire 
tant il y a peu à voir entre Max Gallo et les cher-
cheurs. Le documentaire est attrayant et se plonger 
dans ce qu’il raconte est vraisemblablement, pour 
tous, plus simple que de passer des heures à ten-
ter de déchiffrer des thèses, aussi passionnantes 
soient-elles. 
En tant qu’historien, il lui semble toutefois que 
quelques tensions méritent d’être soulignées. La p   
remière est que l’historien insiste presque toujours 
sur la complexité du monde, alors que le documen-
tariste s’oblige à la simplicité. Un documentaire qui 
ne serait pas pédagogique et entraînant n’accom-
plirait pas sa vocation. Parfois, il est vraisembla-
blement bon de ne pas être trop nuancé. Parallèle-

et de travail de conviction, qui traite d’une période 
de crise, l’entre-deux-guerres, et qui a finalement 
été diffusé en prime time : il s’agit de la rencontre 
entre André Citroën et Louis Renault, deux hommes 
qui se livrent un combat pour être le premier fabri-
cant d’autos. Qui, de prime abord, aurait pu dire que 
cela méritait plus de 1 h 30 de traitement ?

LE RÔLE DE LA DIFFUSION

 L’écartèlement entre les possibilités de dif-
fusion, avec une réduction des cases chez les dif-
fuseurs et la richesse de ce qui pourrait être pro-
duit, est évoqué. Dana Hastier indique qu’en tant 
qu’éditeur de programmes, elle se situe du côté de 
l’offre. Universitaire de formation, ses choix ne sont 
évidemment pas arbitraires, et, au-delà de la qua-
lité du dossier, c’est la rencontre entre une connais-
sance et une forme filmique originale qu’elle tente 
de déceler. Elle affirme d’ailleurs être capable de 
discerner ce qui se passe de nouveau et estime que 
si le documentaire historique ne fait peut-être pas 
toujours œuvre d’histoire, il a toutefois partie liée 
avec le savoir et la connaissance.

Le risque de l’ennui étant évoqué, elle insiste sur 
l’importance du point de vue de l’auteur, sa subjec-
tivité qui fait qu’un film n’aurait pas pu être fait par 
un autre et que si, évidemment, il faut être vigilant 
à ne pas commettre d’erreur, évoluer entre le vrai-
semblable et la vérité se fait avec plus d’efficacité 
et beaucoup plus d’intérêt pour le téléspectateur 
quand il y a un parti-pris annoncé et, quoi qu’il en 
soit, assumé !

DÉSORMAIS, LE PUBLIC ATTEND DES IMAGES

 Emmanuel Thiébot, historien au quotidien, 
dans un musée (le mémorial de Caen), est respon-
sable de la programmation culturelle pour 380 000 
visiteurs par an. Il doit essayer de faire connaître 
l’histoire et la diffuser pour un public à moitié consti-
tué de scolaires. Il se sent un rôle de médiateur, 
faisant le pont entre le travail des historiens et le 
public. Il souligne à cette occasion que désormais, 
le public attend des images.

 Une table ronde animée par Jean Leclerc 
(producteur/animateur, Télévision Suisse Romande), avec 
Marie-Christine Bonneau-Darmagnac (professeur d’his-
toire géographie, chargée de mission histoire et éducation
civique - sceren/cndp), Christine Doublet (productrice,
Program33), Dana Hastier (directrice de l’unité documentaire 
de France 3), Virginie Linhart (réalisatrice), Antoine 
de Meaux (auteur et réalisateur), Emmanuel Thiébot
(historien au Mémorial de Caen, en charge de la programmation 
culturelle) et Olivier Wieviorka (professeur à l’ENS Cachan).

Des extraits de films sont présentés, avant que Jean 
Leclerc ne s’interroge sur la manière pour les mé-
dias de faire face à l’histoire. Un document peut-il 
vivre seul ? Lui faut-il un accompagnement ? Court, 
long, objectif, subjectif ? Il interroge les participants 
à la table ronde et plus spécifiquement les réalisa-
teurs, leur demandant s’ils se considèrent comme 
des « passeurs d’histoire »…

LE DOCUMENTARISTE EST-IL PASSEUR D’HISTOIRE ?

 Pour Virginie Linhart, qui fait ce travail 
depuis 20 ans, à l’évidence le réalisateur de docu-
mentaires d’histoire est passeur d’histoire. Elle a 
commencé à travailler, dans une émission hebdo-
madaire, avec une liberté totale, sur les archives de 
l’INA. Le parti-pris était clair : il s’agissait de trouver, 
sur des sujets classiques, des archives inédites. La 
diffusion se faisait avec un plaisir fou et la joie de 
participer à la renaissance de ces documents en 
grande partie oubliés. Aujourd’hui, ses trois der-
niers films sont d’un format très classique, mais là 
encore, enrichis par les retrouvailles avec des ar-
chives que personne ne connaissait ou qui avaient 
été largement oubliées. Au moment de la diffusion, 
la télévision devient alors évidemment passeuse 
d’histoire.

 Antoine de Meaux indique qu’il y a 
dans sa façon de travailler l’ambition de trans-
mettre l’histoire et de contribuer à partager, avec 
le plus grand nombre, une « autre histoire ».
Le média « télévision » est à cet égard extraordi-
naire. Étudiant en khâgne, un professeur l’avait 
qualifié, avec ces semblables, de « danseuses de 
la république », car ces étudiants coûtaient cher à 
la collectivité et ne deviendraient pas tous profes-

ment, le documentaire se doit d’être spectaculaire 
et le prix à payer est parfois évident. Ainsi, lorsqu’on 
sait que coloriser peut faire gagner jusqu’à 20 % 
d’audience, les arguments contre-tiennent difficile-
ment.

 Enfin, Olivier Wievorka aborde la question 
des sujets traités et s’interroge sur le fait qu’il n’y 
a, à ce jour, pas de grands documentaires sur des 
pans entiers de l’histoire, par exemple sur la colo-
nisation ou l’économie de guerre, et ce, alors que 
des recherches ont été faites et sont retracées dans 
d’excellents livres d’histoire.

Le documentaire enrichit-il la connaissance ? Bien 
sûr puisqu’il propose des éléments qui ne peuvent 
pas être retrouvés dans les livres. Et puis, en effet, 
les angles d’attaque sont différents. Ainsi, tradi-
tionnellement la Shoah était étudiée par les histo-
riens en se fondant sur les archives, c’est-à-dire 
sur ce qui a été enregistré et donc sur la parole des 
bourreaux. Les exigences des documentaires ont 
conduit à aller également interroger les victimes et 
ainsi, ils ont inversé le regard historique sur cette 
période. Rendre la voix à la victime est une avancée 
du point de vue historique et rééquilibre le point de 
vue de l’analyse. Pour autant, le documentaire est 
rarement un lieu qui bouleverse l’historiographie. 
On évoquera alors les archives oubliées, mais le 
plus souvent, si on les retrouve, c’est parce qu’un 
travail d’historien a signalé qu’elles devaient exister. 
Ainsi, pour Olivier Wieviorka, le documentariste fait 
rarement avancer la connaissance même s’il peut 
créer l’événement et contribuer à une large diffusion 
de ce qui se sait.

 Virginie Linhart confirme évidemment, si 
besoin était, qu’on ne peut pas faire de documen-
taire historique sans les historiens…

 Christine Doublet insiste alors sur la posi-
tion très paradoxale du producteur entouré de pas-
sionnés qui passionnent, qui rendent curieux, qui 
veulent communiquer, faire avancer. Cette explora-
tion du champ des possibles doit toutefois être par-
fois mesurée pour servir un point de vue historique. 
Cela n’exclut en aucun cas l’originalité. Elle évoque 
par exemple un film qui a vu le jour après plus de 
deux ans de développement, beaucoup de lecture 
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Réfléchir et agir pour demain : 
quelles perspectives
pour le documentaire ?

un soutien affirmé du CNC à la création de
documentaires historiques et enfin cette « qualité 
française » de plus en plus reconnue. Il n’est pas 
l’heure de noircir le tableau, mais pourtant, tout le
dynamisme potentiel de la filière ne trouve pas à
s’épanouir tant le cadre légal est complexe avec des 
négociations de droits « à étages »  qui ne
favorisent pas la diffusion et l’exploitation des 
œuvres, et ce, dans un cadre économique fragile.

LA QUÊTE D’UN PUBLIC DIVERSIFIÉ, DES MODES
DE CONSOMMATION QUI ÉVOLUENT

 Dana Hastier évoque alors la difficulté 
d’élargir l’audience des documentaires historiques, 
qui sont à ce jour surtout regardés par un public 
d’hommes d’un certain âge et qui ne suivent pas 
les programmes qui attirent davantage les jeunes. 
Puis, le débat s’ouvre avec la salle, divers interve-
nants rappelant que les modes de consommation 
du documentaire historique changent, mais qu’en 
effet, il faut quelques adaptations pour attirer les 
jeunes. Peut-être faut-il d’ailleurs élargir les sujets, 
car si en effet les documentaires portant sur la se-
conde guerre mondiale ont une audience relative-
ment âgée, quand un film traite du 11 septembre ou 
des Kennedy, son audience est considérablement 
rajeunie ; quand on évoque l’avortement, l’audience 
est considérablement féminisée.

Quelques jeunes réalisateurs s’interrogeant sur la 
manière de proposer efficacement aux producteurs 
et aux diffuseurs des modes de traitements nou-
veaux, Dana Hastier insiste sur la qualité des dos-
siers, sur le travail préparatoire et la présentation et 
indique que, même parmi les formes nouvelles, il 
n’est pas très difficile de faire la différence entre un 
projet bien préparé et bien accompagné et un projet 
qui le serait moins. Évidemment, le genre a besoin 
de se renouveler et les grilles de programmation 
d’être irriguées par des documentaires historiques 
avec des points de vue nouveaux, des formes nar-
ratives inventives, mais le critère de sélection reste 
la qualité.

Le retour d’une chaîne de diffusion spécifique à 
l’éducation nationale est suggéré tant la télévision 
éducative a un pouvoir d’influence qu’il serait peut-

Une table ronde animée par Daniel Psenny (journaliste, Le 
Monde) avec Guillaume Blanchot (directeur de l’audiovisuel 
et de la création numérique du CNC), Rémi Lainé (réalisateur, 
administrateur de la Scam), Olivier Mille (producteur, Art-
line Films), Josette D. Normandeau (productrice, présidente 
Idéacom International Inc), Bruno Patino (directeur général 
délégué développement numérique et stratégie et Directeur de 
France 5) et Olivier Stroh (directeur des chaînes thématiques 
«Découverte» du groupe Canal +).

Quelques extraits de documentaires sont diffusés, 
puis Daniel Psenny propose d’ouvrir le débat sur 
l’avenir des documentaires. La crise des cases de 
diffusion qui disparaissent est évoquée ainsi que 
l’apparition de nouvelles logiques et technologies 
qui changent la donne, alors que parallèlement, 
quelques chiffres – donnés notamment par le CNC 
– indiquent qu’il y a eu en 2011 7,7 % de production 
de documentaires historiques en plus et qu’il s’agit 
de la meilleure année de production depuis 2001. 
Comment expliquer ces paradoxes ? Guillaume 
Blanchot fait le constat général d’un dynamisme 
de toutes les formes de documentaires qui cache 
vraisemblablement une forte diversité de situations 
entre les types de diffusion, de production, et les 
bilans économiques. Finalement, devant la grande 
hétérogénéité de ce qui est produit, Daniel Psenny 
se demande si les commandes des chaînes sont 
différentes en 2011 de ce qu’elles ont pu être les 
années précédentes…

LES CHAINES PUBLIQUES SONT AU RENDEZ-VOUS

 Bruno Patino estime que France 5 a été 
au rendez-vous de son statut de chaîne de service 
public et de documentaires en diffusant des docu-
mentaires historiques, et ce, malgré les difficultés 
du service public lui-même. Pour lui, avec le déve-
loppement de nouvelles chaînes, l’on assiste à une 
forme « d’hyper-offre » qui s’accompagne pourtant 
d’une certaine standardisation, et le service public 
ne pourra pas répondre à toutes les demandes, ne 
serait-ce que parce que ses modes de financement 
ne correspondent pas à toutes les situations.
Pour autant, sans obligation de corrélation avec la 
puissance publicitaire, il peut être le garant d’une 
forme d’originalité. D’ailleurs, l’enjeu principal pour le 
service public est bien cette singularité qui le légitime. 
Le documentaire, cette rencontre avec le monde, 
appelle – peut-être plus que tout autre genre – le 

Un conférencier qui ne vient pas avec un film fera 
beaucoup moins d’audience qu’un conférencier 
avec un film. Et les séances qui ont le plus de suc-
cès sont celles où l’on annonce projeter un docu-
mentaire. Il apparaît alors évident que la valorisation 
de l’histoire par l’image répond à un intérêt fort du 
public.
 Marie-Christine Bonneau-Darmagnac 
présente les travaux  du CNDP, au service des en-
seignants de l’éducation nationale qui doivent se 
conformer aux programmes et aux décrets, qui eux-
mêmes suivent en général de très près les travaux 
des historiens. Le cadre étant strict, il est relative-
ment facile de choisir entre les œuvres qui seront 
diffusables dans ce cadre et celles qui ne le seront 
pas. Elle aussi confirme que l’image est un excellent 
vecteur de diffusion du savoir, notamment en his-
toire.
Pour autant, cela ne va pas sans une formation à 
l’éducation par ce média. Aujourd’hui, en effet, une 
image se commente, se contextualise et il est im-
portant que les enseignants puissent apprendre à 
leurs élèves à regarder cette histoire qui se montre 
avec l’intérêt et la distance nécessaire pour que 
l’image n’introduise pas d’informations fausses.

LES DOCUMENTAIRES SOUFFRENT
D’UN STRUCTUREL SOUS-FINANCEMENT

 Virginie Linhart souligne alors que les
documentaires historiques nécessitent beaucoup 
de travail et se font à partir d’un matériau, les
archives, dont le coût est élevé. Elle précise que les 
films d’histoire, notamment ceux produits en France, 
sont d’une très grande qualité et qu’ils pourraient 
s’exporter davantage, mais que pour l’heure, le mo-
dèle économique est difficile à trouver, notamment 
parce que le matériau de base est souvent cher.
Les pouvoirs publics ont-ils conscience de ce sous-
financement structurel des documentaires d’his-
toire, plus chers à fabriquer que d’autres, expor-
tables, avec une longue durée de vie, et porteurs 
d’enjeux patrimoniaux et culturels forts ?

Certaines évolutions vont dans le bon sens, avec 
par exemple le récent travail sur les tarifs faits par 
l’INA et sa nouvelle « facturation à la seconde »,
une amélioration de l’indexation des documents, 

être bon de réétudier, surtout à l’heure de la TNT. 
Il est également suggéré de travailler à offrir aux 
documentaires, par le biais d’autres supports que 
la primo diffusion sur une grande chaîne nationale, 
une deuxième voire une troisième vie...

Enfin, la voix des jeunes chercheurs en histoire se 
fait entendre par le biais d’une jeune femme qui an-
nonce d’ores et déjà qu’après ses études, elle pré-
voit de quitter la France dont elle a pourtant appré-
cié l’enseignement, mais qui ne lui permet pas de 
trouver des financements pour aller au bout de son 
travail. Aux États-Unis ou au Canada, l’historien, 
notamment parce qu’il peut travailler sur des pro-
jets de documentaires est dans une situation plus 
confortable.
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 Bruno Patino ajoute que s’il lui semble que 
l’on peut avoir une idée de ce que sera un auteur, 
un réalisateur, peut-être même un producteur dans 
une dizaine d’années, la gageure est autre en ce 
qui concerne les diffuseurs soumis à des évolu-
tions vraisemblablement beaucoup plus radicales. 
Et pourtant, aujourd’hui encore, il est celui sur qui 
repose le financement, et il est donc urgent de ré-
fléchir à son rôle. Mais si le contexte de demain, 
notamment financier, est difficile à imaginer, Bruno 
Patino reste optimiste et appelle de ses vœux une 
vigilance de la profession qui doit s’organiser pour 
que demain « on » puisse continuer de créer et de 
proposer des œuvres riches et de qualité au public.

Il est ensuite souligné que si le documentaire est 
cher à produire, il est également une très « bonne 
affaire » pour les chaînes. Ainsi, si les enjeux sont 
importants, avec notamment, pour 2013, une
réforme du COSIP, une nouvelle loi audiovisuelle, 
un accord sur le documentaire à signer avec France
télévisions, peut-être manque-t-il une réelle direc-
tion politique pour harmoniser ce concert d’évolu-
tions ?

 Olivier Mille confirme qu’il ne s’agit pas de 
se plaindre, mais que l’environnement appelle en
effet de profondes réformes. Il rappelle que la 
France, avec ce qu’elle produit, se place aujourd’hui 
parmi les trois ou quatre pays du monde leader en 
matière de documentaires et que là où il y a quelques 
années encore, la BBC semblait une référence
inatteignable, le documentaire français joue
désormais à armes égales. 
N’étant toutefois pas spécialiste d’histoire, il indique 
qu’en effet, réaliser un documentaire historique est 
particulièrement cher et rappelle que ce qui l’inté-
resse surtout est de raconter des « histoires qui 
éclairent l’histoire ».

UNE EXCEPTION FRANÇAISE, TERREAU D’UNE OFFRE 
ORIGINALE

 Olivier Stroh se réjouit, comme les produc-
teurs et diffuseurs, d’une situation française excep-
tionnelle, grâce notamment à l’existence d’un public 
curieux de documentaires et d’histoire avec lequel il 
a, au cours des dernières années, réalisé un travail 

 Bruno Patino confirme qu’en la matière, en 
France, la participation à ces écritures nouvelles est 
plutôt de l’ordre de l’expérimentation, mais que cela 
n’en est pas moins intéressant et qu’il est désor-
mais absolument indispensable de s’y intéresser. 
Pour lui, le «serious game» apparaît ainsi comme un 
pendant intéressant du documentaire, notamment 
en matière historique, et pose avec une acuité nou-
velle la question du positionnement du narrateur. 
En effet, si dans un film une certaine narration peut 
être affirmée, dans l’univers numérique, interactif, 
l’utilisateur n’est plus simplement celui qui regarde 
ce qui se passe, mais devient quelqu’un qui peut 
influencer le déroulement de l’histoire…Ce specta-
teur appelle de ses vœux une histoire qui fait partie 
de l’histoire sans vouloir toujours se laisser porter 
par une chronologie racontée par un autre.

 Olivier Mille ajoute que les expériences 
nouvelles sont évidemment exaltantes, et qu’il a 
notamment été très heureux de participer à un web 
documentaire, traduit en sept langues, diffusé en 
continu, mais le modèle économique qui permet-
trait de vivre de ce type de projets n’a pas encore 
été trouvé. En effet, réaliser un webdoc est parti-
culièrement chronophage, la technicité nécessaire 
est importante, la profusion des sources évidente, 
et pour l’instant, les financements sont légers, hété-
rogènes, rares.
Et si le public de ce type de produits semble pas-
sionné, il reste à ce jour restreint. En tant que pro-
ducteur, Olivier Mille estime qu’aujourd’hui, le web 
documentaire ne peut donc être considéré que 
comme une expérimentation qu’il ne voit pas com-
ment financer confortablement.

 Rémy Lainé comprend que le fond joue sur 
la forme comme la forme influe sur le fond et qu’il 
est difficile d’énoncer des généralités sur le docu-
mentaire comme sur le webdoc. Plus que jamais, il 
est primordial de rester vigilant à ne pas s’imposer 
de format unique ou de modèle. C’est en effet dans 
la diversité que réside la liberté, dans la largesse de 
l’offre que les spectateurs trouveront leur bonheur.

 Josette Normandeau ajoute que même 
s’ils sont concomitants et complémentaires, la plu-
part des projets pour la télévision et pour les autres 
supports sont conçus de manière séparée.

fait d’assumer cette responsabilité. C’est donc 
conscient que le secteur public a la chance de pou-
voir contribuer à financer des documentaires sans 
avoir à entrer dans le calcul de rentabilité immédiate 
que Bruno Patino y voit non seulement une chance, 
mais également une responsabilité. 

DE L’INFLUENCE DU WEB, DE LA RÉALITE AUGMEN-
TÉE ET D’UNE AUDIENCE CONNECTÉE

 Interrogé sur l’avenir des documentaires et 
la place que pourrait y prendre le web, Bruno Patino 
répond qu’en effet, le documentaire doit explo-
rer ces nouveaux territoires et ne peut pas ne pas 
intégrer tout ce que cela implique, notamment en 
ce qui concerne la forme narrative. Il rappelle que 
la grande révolution n’est d’ailleurs pas « la télévi-
sion connectée », mais bien le fait que « ceux qui 
regardent désormais la télévision sont connectés ».
Cela change fondamentalement le point de vue du 
spectateur qui peut s’informer en parallèle, faire 
plusieurs choses à la fois, et qui, petit à petit, dé-
veloppe des désirs nouveaux, dont celui de pou-
voir s’incarner et se mouvoir dans une œuvre, de 
pouvoir la commenter, mais également de pouvoir 
éventuellement infléchir son cours.

Cela appelle des évolutions, peut-être même des 
révolutions en termes de navigation, mais égale-
ment de construction. Il faut désormais mieux dif-
férencier le contexte du personnage, construire une 
narration qui résiste à l’interruption, au partage, à la 
discussion. Il lui semble que les règles qui doivent 
être respectées et la rigueur dont le service public 
se doit d’être garant ne peuvent pas empêcher de 
participer aux évolutions et de « tâtonner » dans ces 
secteurs nouveaux. 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE QUI SE CHERCHE

 Guillaume Blanchot précise que les web-
doc sont de genres très divers et que le CNC a été 
tres « œcuménique » dans ce qu’il a aidé. Il y a en 
effet dans le domaine beaucoup d’expérimentations 
ne serait-ce que pour intégrer les différents modes 
d’interactivité possible.

intéressant. En effet, il offre à ses abonnés le meilleur 
de ce qu’ils aiment et pour cela, participe souvent, 
en partenariat, à ce qui se produit de meilleur avec 
le secteur public. Mais à cela s’ajoute une logique 
de « spectateurs payants » qui le conduit à proposer 
des « exclusivités » et donc à participer à nombre 
de créations originales. Après un premier temps où 
l’investissement a été modeste aujourd’hui, Planète 
participe ainsi au plan de financement des projets 
choisis au niveau de l’investissement du hertzien.
Et si la qualité est très souvent présente, il regrette 
toutefois le manque de projets qui bousculeraient 
la culture ambiante, qui feraient se rencontrer des 
acteurs de mondes différents et proposeraient
résolument un autre regard. Il encourage aujourd’hui 
très activement ce type de démarches et espère 
que demain plus qu’aujourd’hui, on lui proposera de 
nombreux projets originaux et iconoclastes.

 Josette Normandeau, canadienne, évoque 
son expérience dans ce pays après avoir souligné 
combien la France est chanceuse de disposer, 
comparativement, d’un grand nombre de cases 
pour la diffusion documentaire. Au Canada, seuls 
les documentaires qui seront diffusés en prime time 
sont réellement aidés, sachant que pour se qualifier 
pour ces grilles, des choix drastiques doivent être 
faits qui réduisent évidemment la créativité. Ainsi, 
en une année, la télévision nationale ne participe 
qu’à une vingtaine de documentaires indépendants. 

LE SECOND SCREEN

 Mais par ailleurs, le Canada a fait du déve-
loppement numérique et du web, et de l’obligation 
de convergence, un atout important. Aujourd’hui, 
tout projet de documentaire a son « pendant numé-
rique ». Cela complexifie l’organisation puisqu’il doit 
y avoir deux projets, deux budgets, et une forme 
de « coproduction », mais l’apport des applications 
mobiles, de la télévision connectée, de l’histoire sur 
le web, de la réalité augmentée, des possibilités de 
navigation qu’offrent les consoles est évidemment 
indéniable. Le terreau créatif en est augmenté et 
depuis 1996, a ainsi émergé au Canada une réelle
« culture du web » riche de nouvelles formes d’écri-
ture et de narration.
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continuent d’être entretenues et que, par exemple, 
la réforme du COSIP ne conduise pas à introduire 
davantage de confusion entre les documentaires 
au sens premier et ces films que l’on appelle par-
fois encore documentaires, mais qui n’en sont pas 
ayant beaucoup – peut être trop ? – sacrifié au
spectaculaire.
Un débat s’engage sur les exigences de l’interacti-
vité, la dimension ludique et enrichie des nouvelles 
réalisations, la complexité introduite par la possi-
bilité qu’il y ait des narrations parallèles dans ces 
œuvres qui accompagnent le documentaire clas-
sique. L’introduction d’illustrations au sein d’images 
d’archives, la prise en compte des désirs des po-
pulations plus jeunes, et enfin la manière dont les 
complémentarités entre les différents supports 
peuvent s’articuler conduit à souligner à nouveau 
l’importance de la réflexion sur le financement du 
second screen. 
S’il apparaît globalement que les équipes et les 
modes de production doivent être différents, des 
synergies doivent pouvoir être mises en place, par 
exemple en travaillant sur une bible commune. La 
fidélisation des publics – qui peuvent être différents, 
mais qui sont parfois semblables – et la prise en 
compte de leurs diverses attentes amènent à sug-
gérer de ne pas considérer ces produits nouveaux 
uniquement comme des produits dérivés, mais éga-
lement comme une œuvre complémentaire, et pour-
tant autonome.
Cette réalité augmentée pose non seulement la 
question de la conversation, mais également celle 
de la contribution, car, l’audience qui regardait et 
écoutait, qualifie désormais son appréciation en
aimant ou pas un programme, en le commentant, 
en direct, et petit à petit, exprime de fortes envies 
de contribution. L’avenir est ouvert !

 Sophie Goupil conclut la journée en rap-
pelant que le documentaire est avant tout une 
matière vivante et que, évidemment, auteurs, réa-
lisateurs et producteurs ont besoin des diffuseurs 
pour pouvoir, ensemble, dans un monde de plus en 
plus complexe, prendre des risques. Elle appelle de 
ses vœux que la profession s’organise et avance – 
ensemble – pour préserver la richesse et la diversité 
de la production de documentaires français.

Des équipes dédiées s’assurent de leur complé-
mentarité, mais l’écriture, la réalisation et le mode 
de production n’en demeurent pas moins très
différents.

 Olivier Stroh estime qu’en la matière, 
comme toujours, en racontant une histoire, on peut
traiter de tous les sujets. On peut toutefois imaginer 
qu’il faut veiller à proposer des modes de diffusion 
adaptés et variés. En effet, certaines heures de dif-
fusion ne sont pas nécessairement propices à une 
large audience, car, peut-être que, par exemple, la 
population active ne souhaitera pas, le soir, après 
une journée difficile, accorder à la télévision l’atten-
tion qu’appelle le traitement de sujets complexes, 
voire lourds, mais préfèrera un divertissement léger. 

À un autre moment, cette même population sera 
peut-être plus disponible pour se plonger dans le 
sujet proposé. Enfin, il lui semble que tous les films 
ne peuvent pas devenir multi-supports. Lorsqu’un 
sujet a été traité pour un public familial, certains 
prolongements sont possibles comme cela a par 
exemple été fait suite à son film sur l’Hôtel de 
Ville et plus largement sur Paris, la capitale. Sur 
d’autres sujets, plus confidentiels, cela ne sera pas
réalisable.

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER LE 
DYNAMISME DE DEMAIN

Le débat avec la salle permet d’aborder le calen-
drier des réformes et discussions politiques atten-
dues Guillaume Blanchot précisant que le contexte 
est particulièrement complexe du côté du CNC 
et des diffuseurs publics, mais aussi au sein des
organisations professionnelles. Ceci s’articule avec 
le besoin partagé par l’ensemble de la profession 
d’engager une réforme de fond – dont il ne souhaite 
pourtant pas dévoiler encore les tenants et aboutis-
sants - qui pourrait répondre à l’ensemble des ques-
tions évoquées aujourd’hui, notamment l’équité du 
soutien avec un système qui permette d’intégrer les 
démarches de production les plus ambitieuses tout 
en préservant – cela est important mais compliqué 
– la plus grande variété possible de la production.

 Olivier Mille alerte sur l’importance de 
veiller à ce que les forces de ce pays – la France – 

Le colloque est organisé par la Commission Documentaire de l’USPA 
(Union Syndicale de la Production Audiovisuelle)

en collaboration avec le Master 2 cinéma, télévision et nouveaux médias
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne UFR 03)

Avec le soutien de :

Et la participation de :

L’USPA et KANDIMARI remercient chaleureusement

les partenaires du colloque, et tous les professionnels

ayant accepté d’intervenir lors des débats.

Agence KANDIMARI
Marie Barraco, Laetitia Duguet, Fanny Piquet
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