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UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE ÉVÉNEMENT EN 4 ÉPISODES
RACONTÉE PAR JULIETTE BINOCHE
AVEC UNE INTERVIEW EXCLUSIVE DE BARACK OBAMA
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« Je me vois comme un coureur
de relais. Je prends le témoin
et je cours. Je fais ma course
et je passe le témoin au relayeur
suivant. Si j'ai gagné du terrain
avant de passer le témoin, alors
j'ai fait mon travail. J'aurai mis
le relayeur suivant ou la suivante
dans de bonnes dispositions
pour la suite de la course. »
© Official White House Photo by Pete Souza

LE PRÉSIDENT BARACK OBAMA

« Après la dernière représentation
d’Antigone que j’ai joué à
Washington DC au Centre Kennedy
il y a un an, j’ai été invitée à visiter
la Maison Blanche et à rencontrer
quelques personnalités politiques
importantes proches d’Obama. Tout
paraissait si facile, accessible (…)
L’héritage de Créon n’était pas loin
de mes pensées mais aussi tout ce
qu’Obama a essayé d’initier. »
Juliette Binoche

LES ANNÉES OBAMA
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE NORMA PERCY, PAUL MITCHELL, SARAH WALLIS,
DELPHINE JAUDEAU ET MICK GOLD - COMMENTAIRE DIT PAR JULIETTE BINOCHE
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, BBC, BROOK LAPPING PRODUCTIONS,
LES FILMS D’ICI 2 (FRANCE/GRANDE-BRETAGNE, 2016, 4X55MN)

« La plupart des décisions
que je prends ne sont pas
associées à des solutions
nettes et miraculeuses.
Si le problème est simple,
quelqu'un d'autre le résout
et il n'arrive jamais
sur mon bureau. »
LE PRÉSIDENT BARACK OBAMA

En 2008, un immense espoir se lève venant des États-Unis. Il a un nom :
Barack Obama. Il est élu Président, il est noir, et va faire sortir l’Amérique
des années Bush. En s’appuyant sur un entretien exclusif avec Obama
lui-même et sur des interviews d'acteurs clés, cette série documentaire
en 4 épisodes fait revivre les moments historiques de ses deux mandats
et offre une immersion dans les coulisses de la Maison-Blanche.
La série Les années Obama est construite selon la méthode initiée par les
documentaristes Brian Lapping, Norma Percy et Paul Mitchell. Elle s’inscrit
dans la durée et offre une immersion dans les coulisses de la Maison-Blanche,
à travers des interviews inédites d’acteurs de la scène politique américaine
et étrangère, des images d’archives et des photographies prises par le
photographe personnel du Président.
Après l’engouement populaire pour Obama à son arrivée au pouvoir, c’est
un parcours semé d’obstacles et de contradictions qui l’attend. Cette série
examine avec autant d'exemples la marge de manœuvre laissée à l’homme
providentiel et son habileté à naviguer dans les arcanes de l’administration
américaine, afin de mener à bien sa politique.

Les documentaires Brook
Lapping ne ressemblent à
aucun autre. À chaque fois,
ils deviennent des films de
référence. On parle même
de méthode Brook Lapping.
Elle nous fait toujours revivre
les événements majeurs
de l’histoire à travers la
parole de ceux qui en ont
été les acteurs principaux.
Immersion, confidences et
révélations : l’histoire comme
si vous y étiez !

MARDI 4 OCTOBRE 2016 À PARTIR DE 20.55
Il a dit :
« Je suis le Président
des États-Unis
et je n'arrive à rien. »
ROBERT GATES,
SECRÉTAIRE
À LA DÉFENSE

ÉPISODE 3 /22.40
LA GUERRE À RECULONS

ÉPISODE 1 / 20.55
YES WE CAN

20 janvier 2009
Obama se prépare
pour sa cérémonie
d'investiture.

Barack Obama a dû mettre de côté son ambitieux programme de réformes
afin de gérer la plus grande crise économique que le monde ait connu
depuis les années 30. Les mesures qu'il prend pour prévenir l'effondrement
de l'économie américaine sont impopulaires, chères et controversées. Il doit
également affronter l’opposition déterminée des Républicains. L’état de
grâce est terminé avant même qu'Obama n’ait pu concrétiser aucune de ses
grandes promesses électorales - notamment celle de fermer Guantanamo,
mise en échec lorsque les membres du Congrès refusent de transférer des
détenus sur le sol américain.

En dépit des promesses de son discours au Caire, Obama ne réussit
pas à sortir les États-Unis du bourbier laissé par le Président Bush au
Moyen-Orient. Le Printemps arabe le force à prendre des décisions dont
les conséquences sont encore considérables aujourd'hui. C’est avec l'Iran
qu'Obama va obtenir son plus grand succès. En 2013, il décide d'engager
des négociations secrètes. Deux ans plus tard, son pari réussit et le dossier
le plus épineux de la diplomatie américaine depuis 10 ans semble réglé.

ÉPISODE 4 / 23.30
NO I CAN’T

ÉPISODE 2 / 21.45
LE PLUS BEAU JOUR DU PRÉSIDENT

DOCUMENTAIRE DE MICK GOLD - ADAPTÉ ET CO-RÉALISÉ PAR DELPHINE JAUDEAU (51MIN)

La réélection d’Obama annonce un mandat propice à des réformes
profondes portant sur des thèmes aussi capitaux que le port d’armes,
le racisme et l'immigration. Obama essaie de renforcer le contrôle
des armes à feu et malgré un large soutien de l'opinion publique et des
familles des victimes, il échoue face au lobby des armes. Mais c'est surtout
la question raciale qui va dominer la fin de son mandat. Une série de
bavures policières attisent la colère des noirs à travers le pays, notamment
à Ferguson qui est le siège de véritables émeutes.

DOCUMENTAIRE DE SARAH WALLIS - ADAPTÉ ET CO-RÉALISÉ PAR DELPHINE JAUDEAU (55MIN)
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Dès le début de son mandat et contre l'avis de ses principaux conseillers,
il décide de lancer le chantier de l'assurance-santé pour tous, « Obamacare ».
Le texte est adopté à la Chambre des Représentants, largement dominée
par les Démocrates. Mais au Sénat, la bataille est plus rude. Le 21 mars 2010,
Obama entre dans l'Histoire. Il a réussi là où sept présidents avant lui avaient
échoué. Mais aux élections de mi-mandat, il perd le contrôle de la Chambre
des Représentants.

10 juin 2009
Obama parle de la reforme de la
santé avec son directeur des affaires
législatives, Phil Shiliro.

DOCUMENTAIRE DE DELPHINE JAUDEAU (59MIN)

4 juin 2009
Obama arrive
en Égypte pour
prononcer un
discours dans
lequel il promet de
meilleures relations
avec le monde
musulman.

DOCUMENTAIRE DE PAUL MITCHELL - ADAPTÉ ET CO-RÉALISÉ PAR DELPHINE JAUDEAU (57MN)

7 mars 2015
Selma, Alabama.
Obama commémore
le cinquantième
anniversaire du
Bloody Sunday.

ENTRETIEN
AVEC NORMA PERCY
RÉALISATRICE ET PRODUCTRICE

RÉALISATRICE ET PRODUCTRICE

NORMA PERCY

Grande dame du documentaire, couverte de prix et d'honneurs pour son travail
international d’investigation avec son complice Brian Lapping, Norma Percy a
supervisé l'ensemble de la série documentaire. Entretien.
Avant Barack Obama, vous avez rencontré un nombre mie ne s'effondre en 2008. Il a fait adopter une couverture
maladie pour tous les Américains avec une réforme de l'asimpressionnant de chefs d'État…
Norma Percy : Je travaille avec Brian Lapping * depuis plus surance santé. Il a mis fin à près de quarante ans d'hostilité
de trente ans et nos documentaires reposent tous sur le avec l'Iran. Mais la Constitution américaine est une création
même principe : ils racontent en détail la manière dont ont aussi étrange que merveilleuse. Pour se préserver de la
été prises les grandes décisions politiques qui ont façon- tyrannie de l'exécutif, les pères fondateurs de la nation ont
né l'histoire internationale récente. Comment et pourquoi imaginé une infinité de contre-pouvoirs législatifs. Obama
une guerre se déclenche-t-elle, une paix est-elle signée, a été considérablement freiné par des Républicains qui ont
une réforme historique est-elle adoptée ? Nous essayons misé d'emblée sur une opposition systématique. Et qui,
de le faire vivre au téléspectateur par le récit direct des assez vite, ont obtenu la majorité au Congrès.
hommes et des femmes qui ont pris ces décisions ou y
ont contribué, comme s'il s'était trouvé lui-même là où ça « Vous et moi, nous allons changer ce pays » , lance-t-il
s'est passé, en général derrière des portes closes. Ce sont à la foule au moment de son élection, en 2008. Croyezles coulisses, le secret de fabrication de l'histoire. Ou si on vous qu'il y soit parvenu ?
Il est trop tôt pour le dire. Mais il
veut, sa face privée. Si cela nous
me semble qu'il aura permis de
passionne autant, c'est parce que
courber un peu l' « arc de l'hisces instants décisifs constituent
« Lorsque, en février dernier, toire » vers davantage de justice,
toujours de puissantes histoires
selon sa propre formule, inspirée
humaines.
alors que le montage était
par Martin Luther King.
pratiquement terminé
Quel a été le point de départ
(...) son service de presse
Face à un personnage d'un tel
des Années Obama ?
Barack Obama est l'un des
nous a accordé vingt minutes charisme, avez-vous craint de
perdre votre impartialité ?
hommes qui, en 2008, a suscid’entretien, on a foncé.
Oui, c'était l'un des écueils posté le plus grand espoir des trois
Finalement, Paul Mitchell, qui sibles. D'autant que rares sont
dernières décennies, dans son
les Républicains qui ont accepté
pays, mais aussi dans le monde
a mené l’entretien, a obtenu
de nous parler. Les membres du
entier. Fin 2009, alors qu'il n'avait
le double de temps. »
Tea Party, eux, ont unanimement
tenu aucune de ses grandes prorefusé. Cela dit, ce que nous voumesses de campagne, nous nous
lions faire, c'était raconter la Maisommes demandé comment les
attentes immenses qu'il avait suscitées avaient pu aboutir son-Blanche de l'intérieur, et je crois que nous y sommes
à une telle déception. Cela nous a donné envie d'entrer à parvenus avec la distance requise.
la Maison-Blanche pour comprendre comment il exerçait
le pouvoir. Le travail n'a finalement commencé qu'après Comment avez-vous travaillé ?
Avec difficulté et en longueur, comme toujours. On effecsa réélection.
tue d'abord des recherches en amont pour déterminer les
Que racontez-vous, en substance, dans ces quatre heures moments clés que nous devrons raconter. Puis on multiplie
les entretiens "off" pour comprendre ce qui s'est passé
de film ?
Après avoir passé près de trois ans de ma vie à l'étudier exactement et quels interlocuteurs il nous faut. Ensuite,
d'aussi près, je crois pouvoir dire que, loin de l'homme évidemment, les persuader de nous parler, surtout s'ils
froid, timoré ou changeant que beaucoup l'accusent sont encore au pouvoir, demande beaucoup d'efforts. En
d'être, Barack Obama s'est engagé résolument pour faire général, ceux qu'on "veut" absolument refusent au moins
aboutir les grands dossiers qui lui tenaient à cœur, et il a trois fois. Mais on sait se montrer très insistants !
remporté des victoires importantes. Il a évité que l'écono-

Avez-vous filmé vous-mêmes certaines des scènes de
réunion qu'on voit dans la série ?
Non, nous ne travaillons qu'après coup, et nous ne
tournons que les entretiens. Tout le reste, ce sont des
archives, et leur contenu est déterminé par ce que les
protagonistes nous disent. Dans cette série, beaucoup d'entre elles, notamment les extraits de réunions,
viennent du fonds de la Maison-Blanche.
Le montage est aussi un très long processus, car tenir
le spectateur en haleine sur une réforme de la santé ou
un sommet international, ça ne va pas de soi. Au fil du
temps, ces trois étapes – tournage, recherche d'archives
et montage – ont tendance à s'interpénétrer de plus en
plus, ce qui complique la tâche.
Bien sûr, on avait tout de suite sollicité un entretien
avec Obama. On aurait pu s'en passer car, et c'est
assez exceptionnel, sa parole publique est aussi vivante
qu'en interview privée. Mais lorsque en février dernier,
alors que le montage était pratiquement terminé et la
diffusion par la BBC fixée à fin mars, son service de
presse nous a accordé vingt minutes d'entretien, on
a foncé, évidemment. Finalement, Paul Mitchell, qui a
mené l'entretien, a obtenu le double de temps.
Pourquoi n'était-ce pas vous ?
Il était chargé de poser les questions, mais j'aurais dû
être présente. La veille du jour J, en sortant de chez moi,
à Londres, pour partir à l'aéroport, j'ai été renversée
par un cycliste et me suis réveillée à l'hôpital. Ils ont
accepté de me laisser sortir, mais au dernier moment,
en me regardant dans le miroir, j'ai renoncé. On ne va
pas rencontrer l'homme le plus classe du monde avec
un visage plein de bleus et de bosses.
Propos recueillis par Irène Berelowitch
Retrouvez l’intégralité de l’entretien
sur ARTEMAGAZINE.FR
* Du duo Percy-Lapping, ARTE a diffusé notamment :
Yougoslavie – Suicide d'une nation européenne
(1995); Irlande : fin de partie (2001) ; Israël et les
Arabes : une paix insaisissable (2005).

Née à New York, Norma Percy a créé, avec Brian Lapping,
« un nouveau genre de documentaires » qui font la
renommée internationale de la société Brook Lapping
depuis plus de 30 ans. Son œuvre se reconnaît à sa
manière de raconter les grands moments de l’Histoire
en s'appuyant seulement sur le témoignage des acteurs
politiques et militaires qui étaient là au moment où les
grandes décisions ont été prises. La seconde révolution
Russe (1991) ; Yougoslavie – Suicide d'une nation
européenne (1995), La Chute de Milosevic (2002) sur
les conflits des Balkans ; Israël et les Arabes : une paix
insaisissable (2005) sur le conflit israélo-palestinien ; et
L’Iran et l’Occident (2009) font partie de ses grandes
réalisations. Multiprimée, Norma Percy est la première
documentariste à remporter le prix Orwell (2010) et le
prix James Cameron pour ses œuvres journalistiques
(2000 et 2003). Elle a également reçu le prix Grierson
(2009) pour son illustre carrière, deux BAFTAs, quatre
prix de la Société Royale de la Télévision, trois prix Du
Pont, un Emmy, cinq Peabodys, etc...

AUTEUR ET RÉALISATRICE

DELPHINE JAUDEAU

Née à Paris, Delphine Jaudeau
travaille avec Norma Percy depuis 16 ans. Elle a fait ses
classes sur la série La Chute de Milosevic (2003) pour
laquelle elle a interviewé le Président Jacques Chirac à
l'Elysée. Elle a ensuite réalisé le deuxième épisode de la
série L’Iran et l’Occident (2009) qui a reçu le prix One
World Media et bien d'autres en Angleterre et aux États
Unis. Elle a également collaboré avec Kevin Macdonald
sur My Enemy’s Enemy (2006) et Marley (2012) et avec
Alex Gibney sur Le Mensonge Armstrong (2013).
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CONSEILLER POLITIQUE
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SECRÉTAIRE AU TRÉSOR

QUELQUES DATES CLÉS DE LA PRÉSIDENCE D’OBAMA
20 JANVIER 2009
Barack Obama devient le premier
Président noir des États-Unis.
17 FÉVRIER 2009
Plan de relance de 787 milliards de dollars,
le plus grand de l’Histoire américaine.
20 MAI 2009
Le Congrès refuse de débloquer l’enveloppe de 80
millions de dollars prévue pour transférer les détenus
de Guantanamo sur le sol américain.
10 DÉCEMBRE 2009
Obama reçoit le Prix Nobel de la Paix.

18 DÉCEMBRE 2010
Il abroge la loi « Don’t Ask Don’t Tell »,
qui interdisait aux soldats américains d’afficher
leur homosexualité.
1 MAI 2011
Obama autorise un raid à Abbottabad au Pakistan
qui tue Oussama Ben Laden.
10 SEPTEMBRE 2013
Obama revient sur sa décision de lancer
des frappes aériennes contre Bachar al-Assad
après l’attaque chimique de Ghoutta.

19 JANVIER 2010
Perte de la majorité au Sénat.

9 AOÛT 2014
Un jeune noir, Mike Brown, est tué lors
d’une interpellation par la police. Sa mort déclenche
des émeutes à Ferguson.

23 MARS 2010
Il promulgue « l’Obamacare ». Aujourd’hui,
20 millions d’Américains supplémentaires bénéficient
de l'assurance-santé.

20 NOVEMBRE 2014
Obama annonce une série de décrets
présidentiels visant à régulariser 5 millions
de clandestins.

3 NOVEMBRE 2010
Défaite cinglante aux élections de mi-mandat
et perte du contrôle à la Chambre des représentants.

15 JUILLET 2015
Un accord sur le nucléaire
est finalement signé avec l’Iran.

NANCY PELOSI
PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS
RAHM EMANUEL
CHEF DE CABINET
JOHN KERRY
SECRÉTAIRE D’ÉTAT
BILL BURNS
SECRÉTAIRE D’ÉTAT ADJOINT
VALERIE JARRETT
PROCHE CONSEILLÈRE
ERIC HOLDER
MINISTRE DE LA JUSTICE
CECILIA MUNOZ
CONSEILLÈRE
DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE
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À VOIR ÉGALEMENT SUR :

LES TUTOS DE BARACK
Barack Obama, aka BO, apprend aux maîtres du
monde (Vladimir, Angela, François...) comment
devenir aussi tendance que lui – à l'aide de GIF,
de mèmes et de vidéos virales.
En ligne le 27 septembre 2016 sur
arte.tv/tutosdebarack

DISPONIBLE EN
COFFRET 2 DVD
LE 5 OCTOBRE 2016

NASHVILLE

À travers sept personnages, cette websérie
raconte la réalité de cette ville du Sud à
l’épreuve de l’élection présidentielle.
En ligne le 28 octobre 2016 sur
arte.tv/nashville

MUSIC ON THE ROAD
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De New York à San Francisco, un road
trip musical à la découverte des nouveaux
métissages musicaux, où le blues rencontre la
techno, le hip-hop, la country…
En ligne le 2 novembre 2016 sur
arte.tv/motor
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