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NOTE DE PRODUCTION 

Au-delà de l’opportunité du grand spectacle, des enjeux de 
représentation catastrophiques, nous voyons dans cet intérêt 
pour la fin, une passion pour la suite, pour ce qui advient 
après. Raconter la fin du monde c’est surtout l’occasion de 
parler du monde actuel, dans son mouvement vers un avenir. 
La fin du monde est un renouveau en opposition ou en 
prolongement avec notre société contemporaine. 
  
 
Voilà pourquoi ce scénario du film de Benoit Delépine nous a 
précisément marqués. Il prend le parti d’une approche 
détachée du gigantisme et du grandiose de la destruction, pour 
cristalliser les questions qui nous sont communes face aux 
cataclysmes: comment laisser une trace, se souvenir, fixer une 
mémoire collective, lorsque tout est amené à disparaître?  
  
 
Charles Gillibert et Elisha Karmitz  

Ce sera donc pour ce 21 décembre. La fin du monde.  
  
C’est dans le cadre d’une large rétrospective autour du thème 
« Fin du monde Et si c’était du cinéma ? », que nous 
proposons avec Ciné+ deux courts-métrages apocalyptiques, 
deux visions de la fin du monde. 
 
La disparition de notre univers est un motif adoré du cinéma, 
depuis les films baroques de science-fiction dans les années 
1960 et 1970, jusqu’au tour plus intimiste cet hiver avec Les 
Bêtes du Sud Sauvage (Benh Zeitlin) ou 4h44 (Abel Ferrara).  
 
Une présence qui s’est concentrée ces dernières années à 
mesure qu’approchait l’échéance du 21 décembre 2012, 
prédiction Maya qui a pris cette ampleur dans l’imaginaire 
collectif sous l’impulsion des créateurs : réalisateurs, 
dessinateurs, auteurs, tous mus par cette fascination 
angoissée, amusée ou critique pour cet arrêt brutal du 
calendrier. 
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SYNOPSIS 
 Avant la destruction finale, un 

groupe de jeunes artistes décide 
d e  f a i r e  u n e  œ u v r e 
cinématographique qui marquera 
davantage l’histoire, que la 
somme de tous les f i lms, 
malheureusement détruits... 
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NOTE D’INTENTION 
 Avec  Enfin la fin , j’aimerais réaliser un film fortement teinté 

d’humour noir, un pied de nez final à la destruction totale de 
l’humanité. 
  
Marqué par cette photo terrible d’Hiroshima, où l’on distingue 
nettement sur un mur de béton l’ empreinte d’un homme et 
d’une échelle, vitrifiées par le souffle atomique, je me suis 
permis d’imaginer ce que ferait un groupe de danseurs qui, se 
sachant perdus, décident de faire une dernière œuvre 
définitive, pour laisser une trace dans l’histoire de l’homme et 
du cinéma. 
  
Je veux faire un film poétique, fort, surprenant. Le grain du 
Super 16 noir et blanc en Cinémascope, que mon chef 
opérateur Hugues Poulain et moi avons déjà utilisé pour Aaltra 
nous aidera sans doute à parvenir à nos fins. 
  
Le génie de Philippe Découflé et de sa troupe de danseurs 
nous permettra peut-être même d’aller encore plus loin, pour 
réussir la fin d’enfin la fin… 
  
Benoit Delépine 
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Scénario 
  
Le temps presse. La panique devient totale. 
  
Les amis sont une petite dizaine.  
  
Soudain, dans la petite partie de ciel visible, accompagné d’un 
sifflement strident, on peu voir passer très vite un missile. 
  
Au signal du maitre d’œuvre, qui a jeté son téléphone, les autres 
jettent leurs pots, leurs rouleaux et leurs bombes hors champ.  Ils 
se positionnent alors en ligne devant la caméra. 
  
Derrière eux, le rectangle blanc ressemble à un écran de cinéma. 
  
Le bruit de l’explosion est terrifiant. La lumière aveuglante. 
  
Les dix amis se mettent alors dans des positions qui semblent un 
peu absurdes ( bien droits pour certains, penchés pour d’autres, 
faisant un demi cercle, se joignant les bras, se portant l’un 
l’autre…). 
  
Le souffle est apocalyptique. Quelques objets et sacs en plastique 
sont projetés vers eux. 
  
Avant d’arriver au blanc total, leurs silhouettes sont anéanties, 
comme carbonisées et réduites en poussière d’un coup. 
  
Après quelques secondes d’aveuglement, l’image revient. Silence 
de mort. Sur le bord ou l’on apercevait les immeubles, il n’y a plus 
qu’un champ de ruines. 
  
Sur le mur, comme à Hiroshima, le souffle a réduit les jeunes en 
poussière, écrivant en pochoir les mots  
THE END… 
 
 

Beau noir et blanc cinémascope. 
  
Plan fixe du début à la fin. 
  
Un mur de béton nu dans Paris. 
  
Petit espace en haut où on distingue un peu de ciel bleu. 
  
A gauche, on peut voir un peu la ville, des immeubles. 
  
Soudain un bruit énorme de sirène se met à emplir les oreilles. 
  
Au bout de quelques temps, des passants se mettent à 
traverser le champ en courant, de façon anarchique. 
  
Un jeune couple finit par s’arrêter devant le mur. 
  
La fille a un pot de peinture blanche et un rouleau. 
  
Elle se met à peindre le mur de béton à toute vitesse, pendant 
que son compagnon, au portable, appelle des gens comme un 
fou. Ses propos sont couverts par le hurlement des sirènes, les 
bruits de klaxon où d’alarme au loin. 
  
Les gens continuent de traverser le champ, de plus en plus 
paniqués. Ils vont tous de gauche à droite.  
  
Les vieux halètent, les handicapés rampent, les enfants 
pleurent. 
 
Parfois, un ou une amie du couple déboule avec un pot ou une 
bombe et aide la fille à recouvrir le mur de peinture blanche. 
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Benoit Delépine 
 

Auteur pour l'émission  Les guignols de l’info pendant six ans, 
il écrit ensuite pour les émissions ayant pour cadre le pays fictif 
de Groland. Il y joue le rôle de Michael Kael, journaliste-
reporter cynique, devenu une des figures marquantes du 
journal télévisé satirique présenté par Jules-Edouard Moustic.  
 
Comme Acteur 
 
1997: Michael Kael contre la World News Company, réalisé 
par Christophe Smith, scénario écrit par Benoît Delépine. 
1999 : Le hérisson (comédien principal : le motard) court 
métrage réalisé par Jean-Noel Betzler 
2004 : Aaltra, de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
2006 : Avida, de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
2008 : Louise-Michel, de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
2011 : Crédit pour tous, de Jean-Pierre Mocky 
 
Comme réalisateur et scénariste 
2004 : Aaltra, écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave 
Kervern 
2006 : Avida, écrit et réalisé par Benoît Delépine et Gustave 
Kervern 
2008 : Louise-Michel, écrit et réalisé par Benoît Delépine 
et Gustave Kervern 
2010 : Mammuth, écrit et réalisé par Benoît Delépine 
et Gustave Kervern 
2012 : Le Grand soir, écrit et réalisé par Benoît Delépine 
et Gustave Kervern 
 
 
 
 



Curriculum Vitae 
MK2 TV 

   
 
 
MK2TV est une structure née en 1988 sous l’appellation « LMK Images ». Fruit de la rencontre entre le 
journal Le Monde et la société de production MK2, son développement est aujourd’hui entièrement assuré 
par cette dernière afin de lui donner une sensible envergure cinématographique. 
 
Son objectif est de produire, pour la télévision, des documentaires de création et des magazines d’actualité 
forts en contenu informatif. Son catalogue d’une soixantaine de titres comprend aussi bien des 
documentaires unitaires diffusés sur les chaînes nationales hertziennes françaises que des émissions de 
flux. 
 

  MK2TV 
55, rue Traversière - 75012 Paris 
Tél : 01 44 67 30 70 
Fax : 01 44 67 68 03 



En cours de production : 
- « Catherine Deneuve Rive Gauche » documentaire écrit et réalisé par Loïc Prigent, 26 mn, Paris 
Première. 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 42x26’, présenté par Jean-Luc 
Petitrenaud, France 5. 
 
2012 : 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 43x26’, présenté par Jean-Luc 
Petitrenaud, France 5. 
 
2011 : 
- « Pir@te âge » documentaire écrit par Etienne Rouillon et co-réalisé par Etienne Rouillon et Sylvain 
Bergère 75 mn, France 4. 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 42x26’, présenté par Jean-Luc 
Petitrenaud, France 5. 
 
2010 : 
- « Galop arrière » compilation des spectacles de Bartabas à l’occasion des 25 ans du Théâtre Zingaro 
réalisée par Bartabas, 90 min, Arte. 
 
2009 : 
- « Blanche Neige » captation du spectacle de Angelin Preljocaj, réalisée par Angelin Preljocaj, 90 min, Arte 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 18x26’, présenté par Jean-Luc 
Petitrenaud, France 5. 



2008 : 
- « Les 40 ans de la Quinzaine des réalisateurs » documentaire écrit et réalisé par Olivier Jahan, 97 mn, 
France 4. 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 39x26’, présenté par Jean-Luc Petitrenaud, 
France 5. 
-« Angelin Preljocaj, la passion du mouvement» documentaire autour de la création de la pièce « Eldorado » 
du chorégraphe Angelin Preljocaj d’après l’œuvre musicale « Sonntags Abschied » de K.Stockhaussen écrit et 
réalisé par Olivier Assayas, 90 min, Arte 
- « Anselm Kiefer au Louvre » documentaire destiné au musée du Louvre écrit par Jean-Luc Perreard et 
José Alvarez, réalisé par Jean-Luc Pérréard, 26 mn 
 
2007 : 
- « Diaspora » 4 films, 2 installations sonores et 1 installation photographique, destinés à l’exposition au Musée 
du quai Branly réalisés par, Yousry Nasrallah, Mahamat-Saleh Haroun, Caroline Cartier , Jeff Mills… 
- « Recrudescence » court-métrage écrit et réalisé par Olivier Assayas pour le 60 ème anniversaire du Festival 
de Cannes. 
- « La Route » vidéo-musique réalisée par Julia Bidermann pour le groupe « Vive la fête » 
- « Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 21x26’, présenté par Jean-Luc Petitrenaud, 
France 5. 
- « Klein, la révolution bleue » documentaire écrit par Stéphane et François Levy-Kuentz, réalisé par François 
Levy-Kuentz, 52 mn, France 5. 



2006 : 
-« Court circuit (le magazine) », magazine du court métrage, rédacteur en chef Luc Lagier, Arte. 
-« Les escapades de Petitrenaud » magazine gastronomique de 17x26’, présenté par Jean-Luc Petitrenaud, France 5. 
-« L’Expressionnisme allemand » documentaire écrit et réalisé par Stan Neumann, 52 mn, Arte. 
-« One Flat Thing reproduced », captation de Thierry de Mey du spectacle de William Forsythe, 26 mn, Arte. 
-« Permis de penser», magazine de 6x60 mn sur les grands intellectuels de notre temps, présenté par Laure Adler et 
réalisé par Sylvain Bergère et Bernard Faroux, Arte. 
-« Exhibition », série de documentaires de 45 mn sur l’art contemporain écrite par Jean-Yves Jouannais. 
« L’adolescence », « Le kitsch », « L’air », « L’électricité », Arte. 
-« Mamans d’Europe », une série documentaire de 8x13 mn, écrite par Muriel Coulin, réalisée par Muriel Coulin, Anne 
Morin, Lucia Sanchez, Magali Roucaut, France 5. 
- «Freud l’empreinte d’un génie » documentaire écrit par Stéphane Khémis, réalisé par Didier Martiny, 52 mn, France 5. 
 
2005 : 
-« Biped / Pondway », captation de Charles Atlas du spectacle de Merce Cunningham, 26 mn et 52 mn, Arte. 
-« Daddy, daddy USA», un documentaire de cinéma de 90 mn réalisé par Pierre Hodgson. 
-« Exhibition », série de documentaires de 45 mn sur l’art contemporain écrite par Jean-Yves Jouannais.  
« Le vêtement » réalisé par Sylvain Bergère, « La guerre » réalisé par Jean-Loïc Portron, « Le nombre » réalisé par 
Christophe Loizillon, « La télévision » réalisé par Jérôme de Missolz, « La lumière » réalisé par Natacha Nisic, « L’arbre » 
réalisé par Bruno Ulmer, Arte. 
-« Permis de penser», magazine de 16x60 mn sur les grands intellectuels de notre temps, présenté par Laure Adler et 
réalisé par Sylvain Bergère et Bernard Faroux, Arte. Invités : Amos Oz, Françoise Héritier, Peter Sloterdijk, Pedro 
Almodovar, Imre Kertész, Jean-Pierre Vernant, Daniel Liebeskind, Youssef Seddik, Raymond Depardon, Antonio Tabucchi, 
Eric Hobsbawm, Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Antonio Lobo Antunes, Paul Nizon, Claudio Magris, Ruth Rendell. 
-« Soirée Théma : Mère-fille », « Mère, fille, pour la vie » de 90 mn réalisé par Paule Zajdermann, Arte.  
-« Après la séance», une fiction-un débat sur les problématiques sociétales de 60 mn, présenté par François Busnel et 
réalisé par Bernard Faroux, France 5. 
-« Mamans d’Europe », une série documentaire de 12x13 mn, écrite par Muriel Coulin, réalisée par Muriel Coulin, Anne 
Morin, Frédéric Ramade, Natacha Nisic, Lucia Sanchez, France 5. 
-« Mémorial de la Shoah », 7 films courts destinés à l’exposition permanente du Mémorial de la Shoah (ouverture janvier 
2005) réalisés par Claude Lanzmann, Emmanuel Finkiel, Elisabeth Kapnist, Natacha Nisic…  



2004 : 
-« Auschwitz : le monde savait-il ? » documentaire écrit par Stéphane Khémis et Jean-Michel Gaillard, 
réalisé par Didier Martiny, 52 mn, France 5. 
-« Immigration : 30 ans d’illusions », documentaire écrit par Stéphane Khémis et Jean-Michel Gaillard, 
réalisé par Olivier Lamour, 52 mn, France 5. 
-« Exhibition », série de documentaires de 45 mn sur l’art contemporain écrite par Jean-Yves Jouannais. 
« Le repas » réalisé par Sylvain Bergère, « L’eau » réalisé par Jean-Loïc Portron, Arte. 
-« Soirée Théma : Mères-filles », Nancy Huston de 26 mn réalisé par Sandra Joxe, Arte.  
-« Exhibition », série de documentaires de 45 mn sur l’art contemporain écrite par Jean-Yves Jouannais. 
« L’animal » réalisé par Esti, « Le double » réalisé par Christophe Loizillon, « Le magasin » réalisé par Natacha 
Nisic, Arte. 
-« Le tour de France des présidents », documentaire écrit par Stéphane Khémis et Jean-Michel Gaillard, 
réalisé par Ruth Zylberman, 52 mn, France 5. 
-« 24 1/2 », jeu hebdomadaire de 52 mn sur l’actualité du cinéma. Concepteur graphique, Philippe Truffault, 
présenté par Pierre Lescure et réalisé par Sylvain Bergère, France 5. 
-« 37, Quai d’Orsay », documentaire de 52 mn, réalisé par Thierry Thomas, France 5. 
-« Exhibition », série de documentaires de 45 mn sur l’art contemporain écrite par Jean-Yves Jouannais.  
« La Voiture », réalisé par Guy Girard, « La Maison », réalisé par Sébastien Pluot, « Le Paysage », réalisé par 
Christophe Loizillon, « La Chute », réalisé par Sylvain Bergère, « Le Sport », réalisé par Sylvain Bergère, Arte. 
-« Cherche nounou désespérément », une série documentaire de 12x13 mn, écrite par Muriel Tohmé, 
réalisée par Yaël Cohen, Annick Redolfi, Emmanuelle Sapin, Ruth Zylberman, Muriel Coulin, Magali Roucaut, 
Stéphane Bihan, Charlotte Lessana, France 5. 



2003 : 
-« A mi-mots : Christoph Hein », écrit et réalisé par Natacha Nisic, 26 mn, Arte. 
-« Loungta. Les chevaux de vent », captation du spectacle Zingaro-Bartabas, 52 mn, Arte. 
-« Aïcha, Mohammed, Chaïb... engagés pour la France », écrit et réalisé par Yamina Benguigui, 52 mn, France 3. 
-« Quand les femmes s’en mêlent... », documentaire écrit par Stéphane Khémis et Jean-Michel Gaillard, réalisé par 
Paule Zajdermann, 52 mn, France 5. 
-« Les années Drogue », documentaire écrit par Stéphane Khémis et Jean-Michel Gaillard, réalisé par 
Sylvain Bergère, 52 mn, France 5.  
-« Exhibition : Le Héros », écrit par Jean-Yves Jouannais et Jean-Pierre Limosin, réalisé par Jean-Pierre Limosin, 
45 mn, Arte. 
-« Inde du Nord », écrit et réalisé par Muriel Coulin dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
-« Kyoto », écrit et réalisé par Natacha Nisic dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
 
2002 : 
-« Chaplin » : 10 x 26 mn, 10 documentaires sur 10 longs-métrages de Charlie Chaplin, France 5. 
-« Prague », écrit et réalisé par Jérôme de Missolz dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
-« La Revue  », 2x70 mn, écrit par Jean-Yves Jouannais et Jean-Pierre Limosin, réalisé par Jean-Pierre Limosin, 
Arte. 
-« Journal d’une mère », une série documentaire de 15x13 mn, écrite par Emmanuelle Sapin, réalisée par François 
Cardon, Yaël Cohen, Emmanuel Hamon, Virginie Raisson, Annick Redolfi, Emmanuelle Sapin, Ruth Zylberman, 
France 5. 
-« A mi-mots : Edna O’Brien », écrit et réalisé par Jérôme de Missolz, 26 mn, Arte. 
-« A mi-mots : Erri de Luca », écrit et réalisé par Robert Bober, 26 mn, Arte. 
-« A mi-mots : Antonio Lobo Antunes », écrit et réalisé par Evelyne Ragot, 26 mn, Arte. 
-« 14 récits d’Auschwitz », une série de 14x26 mn écrite par Annette Wieviorka et réalisée par Caroline 
Roulet, Histoire. 
-« Pérou », écrit et réalisé par Sylvain Bergère dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
-« Bahia », écrit et réalisé par Serge Moati dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
-« Shanghai », écrit et réalisé par Juan Gelas dans la collection « Voyages-voyages », 41 mn, Arte. 
-« Méditerranée : Beyrouth, Naples, Istanbul, Ibiza, Tanger, Athènes », une série de 6x45 mn, présentée par 
Ariel Wizman, réalisée par Sylvain Bergère et Sylvain Leduc, France 5. 



2001 : 
-« A mi-mots : Pascal Quignard », écrit et réalisé par Jacques Malaterre, 26 mn, Arte. 
-« A mi-mots : Ahmadou Kourouma», écrit et réalisé par Joël Calmettes, 26 mn, Arte. 
-« Mythologies », écrit par François Busnel, réalisée par Philippe Truffault, 20x13 mn, La Cinquième. 
-« Médecin de famille », écrit et réalisé par Paule Zajdermann, 52 mn, La Cinquième. 
-« Urgence jeunes », écrit et réalisé par Emmanuel Hamon, 52 mn, La Cinquième. 
-« Maternités sous ordonnance », écrit et réalisé par Emmanuelle Sapin, 52 mn, La Cinquième. 
-« Les Iles grecques », écrit et réalisé par Muriel Coulin dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Isabelle Huppert », une vie pour jouer », écrit et réalisé par Serge Toubiana, 52 mn.,  
Thema Arte 
-« Hong Kong », écrit et réalisé par Sylvain Bergère dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Bénin », écrit et réalisé par Serge Moati dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« La prise de pouvoir de François Mitterrand », écrit par Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi, 
réalisé par Jean-Michel Meurice, Grand Format Arte. 
 



2000 : 
-« Histoires de théâtre », une série de 13x13 mn, réalisée par Sylvain Bergère, Muriel Coulin, Emmanuel 
Hamon, Loïc Jourdain, Sébastien Jousse, Olivier Sadock, Emmanuelle Sapin, La Cinquième. 
-« Histoires d’écrivains », une série de 15x13 mn, réalisée par Sylvain Bergère, Emmanuel Hamon, Loïc 
Jourdain, Charlotte Lessana, Timothy Miller, Natacha Nisic, La Cinquième. 
-« Musulmans en France », écrit et réalisé par Emmanuelle Sapin et Sébastien Jousse, La Cinquième. 
-« Utopia », une série de 13x13 mn, écrite par Sylvie Faidherbe, réalisée par Sylvain Bergère, La Cinquième. 
-« L’Islam en France », écrit et réalisé par Emmanuelle Sapin et Sébastien Jousse, La Cinquième. 
-« Enquête sur la France », écrit par Erik Orsenna, réalisé par Joël Calmettes, La Cinquième. 
-« Pétrole et poches profondes », écrit par Jean-Michel Meurice, Fabrizio Calvi et Laurence Dequay, réalisé 
par Jean-Michel Meurice, Grand Format Arte. 
-« Abécédaire du polar », une série de 26x13 mn, réalisé par Philippe Baillon, Benoît Cohen et Loïc Jourdain, 
La Cinquième. 
-« Myanmar », écrit et réalisé par Sylvain Bergère dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Athènes », écrit et réalisé par Muriel Coulin dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Dakar », écrit et réalisé par Paule Zajdermann dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
 
1999 : 
-« Série noire au Crédit Lyonnais », de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi, série de 6 documentaires, Arte. 
-« Portrait d’écrivain, James Ellroy », écrit par François Guérif pour « Un siècle d’Ecrivains », réalisé par 
Benoît Cohen, France 3. 
-« Histoire de profs », une série de 26x13 mn, réalisée par Loïc Jourdain, Eric Guéret et Olivier Sadock, La 
Cinquième. 
-« Alexandrie » et « Tanger », écrits et réalisés par Serge Moati dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Buenos Aires » et « Camargue », écrits et réalisés par Sylvain Bergère, dans la collection « Voyages-
voyages », Arte. 
-« Venise », écrit et réalisé par Benoît Cohen, dans la collection « Voyages-voyages », Arte. 
-« Le Carnaval des Illusions », écrit et réalisé par Muriel Coulin, La Cinquième. 



1998 : 
-« La Déclaration Universelle des Droits de l'homme », réalisé par Jacques Malaterre, série de 31 clips 
de 1mn 30, France 2. 
-« Eclipse », recréation du spectacle du même nom de Bartabas, Arte. 
-« Qui a tué le Juge Falcone ? », de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi, France 3. 
-« Dernières Nouvelles de la Mafia », de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi, Arte. 
 
1997 : 
-« 30 Glorieuses, 20 Rugueuses, 50 ans d’économie racontés par la pub », de J.-L. Missika, E. Cohen et 
O. Duhamel, réalisé par V. Santarelli, France 3 et La Cinquième.  
-« Histoires d’entreprises », de O. Duhamel, E. Cohen et J.P. Séréni, réalisés par J.-P. Ciret et P. Corphie, 
La Cinquième. 
-« Les Lois de la Jungle », magazine économique hebdomadaire, La Cinquième. 
 
1996 : 
-« Pierre Lazareff » de Gilles Nadeau, Canal Plus et La Cinquième. 
-« Chimère », recréation du spectacle du même nom de Bartabas, France 2. 
-« Luraschi, mes chevaux magiques », de Charlotte Brandström, Planète.  
-« L'Affaire Monica Weimar », de Jean-Michel Meurice et Jeanne Licht, Arte. 
-« Un crime sans coupable, l'affaire de Bruay », de Jean-Michel Meurice et  
Jean-Marc Parisis, Arte. 
-« Innocent mais présumé coupable » de Jean-Michel Meurice, Arte. 
-« Portraits de Juges » de François Ribadeau et Sabine Grandadam, Arte. 
-« Du soupçon à l'erreur » de François Ribadeau, Arte. 


