
[› Programme de formations et de rencontres de coproduction à

l’international

[› Réseau international de réalisateurs, producteurs indépendants

et diffuseurs de films documentaires de création

Un programme de développement d’une filière professionnelle 
du documentaire à l’international

Le volet international du Village documentaire de Lussas (Ardèche), 
pôle d’excellence Image et industries créatives de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes



Le programme Africadoc a été initié au Sénégal en 2002 : Africadoc est le premier
programme à l’international mis en place par Ardèche Images. Il comporte
aujourd’hui :

3 à 5 résidences d’écriture (nationale ou régionale) par an, principalement en Afrique de l’Ouest

Les rencontres Tënk de coproduction de St Louis (Sénégal) : en partenariat avec Dakar Images et
Les Films de l’Atelier (Sénégal), elles rassemblent annuellement près de 80 auteurs,  producteurs
et diffuseurs de films documentaires. En parallèle de ces rencontres, des projections en plein air
assurent la diffusion de films documentaires, issus du réseau et autres (à valider avec Jean-Marie),
dans les quartiers.

Un Master 2 « Réalisation documentaire de création » au sein de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis (Sénégal) depuis 2007. Une option Production documentaire est en projet, pour la
rentrée 2015.

Depuis 2014, une formation de producteurs est venue compléter le dispositif : il s’agit d’une
formation professionnelle accélérée de 5 semaines (Les fondamentaux de la production) destinée
à des producteurs africains indépendants.

Le Projet
Les sociétés qui aujourd’hui ne produisent pas d’images qui pensent, d’images documentaires qui
donnent à voir des représentations de leurs réels, sont des sociétés sans mémoire et par
conséquent sans avenir.

De quelles images parlons-nous ? Des représentations du réel, non pas formatées, portées par les
images informatives ou commerciales, mais qui inventent des modes de représentation originaux.
Il s’agit de films documentaires de création. De genres très différents, ils doivent permettre, en étant
chacun un regard d’artiste assumé, d’explorer en profondeur les sociétés observées.

Depuis sa création fin 2011, DOC MONDE fédère les différents programmes de formation et
rencontres de coproduction à l’international mis en place à l’origine par Ardèche Images (Lussas) :
Africadoc, Eurasiadoc et DocOI (Océan Indien). Depuis 2014, DOC MONDE développe des
programmes dans de nouvelles zones géographiques : Doc Amazonie Caraïbe et Doc Pacifique.

Tous les ans, chaque programme propose des résidences d’écriture qui permettent à de jeunes
auteurs de développer leur projet de film, durant une période de 2 semaines au sein d’un groupe
de 8 à 10 auteurs et avec l’accompagnement de formateurs expérimentés. Les Rencontres « TËNK
»*de Coproduction, organisées à la suite de ces résidences, rassemblent des producteurs des pays
d’où proviennent les auteurs ainsi que des producteurs européens et des diffuseurs TV devant
lesquels les auteurs sélectionnés présentent leurs projets. Elles facilitent le développement et la
réalisation de ces films qui rejoindront par la suite les collections « Lumière du Monde ». Lumière
du Monde est un label mais aussi un réseau de producteurs indépendants, organisé en association
partenaire de DOC MONDE.

Depuis 2014, des sessions de formation professionnelle à la production documentaire viennent
compléter le dispositif dans certaines zones géographiques. 

DOC MONDE initie également la mise en place de formations universitaires (Master 1 ou 2)
spécialisées dans la réalisation et / ou production de films documentaires de création, au sein
d’universités locales et en partenariat avec l’Université Stendhal de Grenoble.

* Tënk est un mot wolof qui signifie « Résume moi ta pensée ».

Le documentaire, une industrie culturelle et créative singulière

• un fort potentiel économique, à l’ère du numérique, notamment dans les pays en développement : le documentaire 
nécessite moins de moyens techniques & humains que d’autres genres (fiction et animation) et il existe des marchés 
mondiaux (Discop Africa, Asian Side of the Doc…)

• le film documentaire comporte une forte valeur symbolique et sociale « Le futur est dans la mémoire, dans le passé » 
« Un pays sans cinéma documentaire est comme une famille sans album de photos. » Patricio Guzman

• le film documentaire est un art industrie qui comporte les 2 facettes intrinsèquement liées : culturelle et économique

Le documentaire selon Docmonde : une vision des sociétés de l’intérieur

• Un éclairage local sur les enjeux contemporains : la place des femmes, la corruption des élites politiques et 
des systèmes éducatifs,la radicalisation, le pillage des ressources naturelles, le questionnement des coutumes 
ancestrales, les migrations, les dynamiques locales d’émancipation et de contournement de la censure…

• L’Afrique vue par les Africains…: sortir des représentations occidentales et du point de vue dominant, donner 
de la voix aux sans voix

Un triple objectif

Economique

• la structuration d’une filière du documentaire en tant qu’industrie culturelle et créative vecteur de développement > croissance 
partagée au sein de coproductions internationales équitables

• la professionnalisation des réalisateurs et producteurs > vivre de ses compétences dans son pays
• l’appui à la création d’entreprises > la pépinière d’entreprises de production de St-Louis du Sénégal

Politique

• le renforcement des acteurs de la société civile locale
• le documentaire comme outil d’émancipation des sociétés mais aussi de rapprochement entre peuples en conflit
• la preuve par les résultats pour influer sur les politiques publiques locales : fonds de soutien, droits d’auteurs…

Social

• l’éducation à l’image > créer le public de demain 
• la défense des droits fondamentaux que sont l’information, l’expression et l’égalité hommes-femmes
• la prévention de la radicalisation

La méthode
• intervenir sur l’ensemble de la chaîne : création / production / diffusion
• des ateliers professionnels gratuits et accessibles à des jeunes porteurs de projets  pour faire émerger des points de 

vue des nouvelles générations
• des dispositifs souples et adaptés à chaque contexte, visant la transversalité des échanges professionnels 

(diversité des intervenants, recours aux compétences locales, échanges Sud – Sud)
• s’appuyer sur les acteurs de la société civile locale en associant les structures étatiques
• s’inscrire dans le long terme en formant les formateurs de demain



Le programme Doc OI a été créé à Madagascar en 2011. Il se développe grâce à
un partenariat avec Endémika films (Antananarivo), Le Geek (Tamatave) et
l’association Asa Sary Prod (Tamatave).

Une résidence d’écriture rassemble à Tamatave des auteurs de Madagascar et des Iles de l’Océan
Indien (Comores, Les Seychelles, La Réunion, Maurice, Mayotte). Elle est immédiatement suivie
des rencontres Tënk de coproduction de Tamatave qui permettent à ces auteurs de présenter leur
projet devant des producteurs locaux et des producteurs et diffuseurs européens. En parallèle des
rencontres, un festival, coordonné par nos partenaires locaux, assure la diffusion des films issus
du réseau lors de projections gratuites dans les établissements scolaires et dans les quartiers.

Depuis 2014, une formation de producteurs est venue compléter le dispositif : il s’agit d’une
formation professionnelle accélérée de 5 semaines (Les fondamentaux de la production) destinée
à des producteurs locaux indépendants. 

Un projet de Master 2 Réalisation documentaire au sein de l’Université de Tamatave.

Le programme Eurasiadoc a été créé fin 2011 sur une large zone géographique :
le Caucase, la Russie et l’Asie centrale.

3 résidences d’écriture par an : Caucase, Asie Centrale (en partenariat avec Ecran Libre, France)
et Russie

Les rencontres Tënk de coproduction d’Erevan (Arménie) : chaque année, en partenariat avec le
Festival Golden Apricot, elles permettent aux auteurs des meilleurs projets sélectionnés à l’issue
des résidences de rencontrer des producteurs régionaux et européens, et des diffuseurs européens.

Un projet de Master Réalisation documentaire à Erevan.

Créé en Guyane à St Laurent du Maroni en janvier 2014 Doc Amazonie Caraïbe
est dévelopé en partenariat avec l’association Atelier Vidéo Multimédia.

1 résidence d’écriture rassemblant des auteurs de Guyane, Martinique, Haïti et Equateur,
immédiatement suivie des rencontres Tënk de coproduction de St Laurent du Maroni.

La 1ère édition du programme Doc Pacifique est prévue en Nouvelle-Calédonie
(Nouméa et Poindimié) en septembre / octobre 2014 en partenariat avec le bureau
d’accueil des tournages de la province Sud et le festival d’Ânûû-rû âboro.

1 résidence d’écriture rassemblant des auteurs de la province Nord et la Province Sud, du Vanuatu
et de la Polynésie Française, immédiatement suivie des rencontres Tënk de coproduction de
Poindimié.

Une formation professionnelle aux fondamentaux de la production de 5 semaines destinée à des
producteurs locaux indépendants.
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Docmonde en 15 ans d’existence

• 2002-2011 :    de la naissance d’Africadoc à la création de Docmonde
• 2011-2017 :   le développement de Docmonde dans 6 nouvelles zones géographiques
• 2018-2020 :    le renforcement des 7 programmes Docmonde
• 2021-… :       l’extension vers de nouvelles zones géographiques

Les actions

• 77 ateliers d’écriture pour 729 réalisateurs de 63 pays
• 8 ateliers de production pour 55 producteurs de 16 pays
• 11 promotions de Master documentaire pour 84 étudiants de 17 pays
• 29 rencontres de coproduction internationales dans 6 pays : Sénégal, Madagascar, Cambodge, Arménie, 

Guyane et Nouvelle-Calédonie (3 à 5 jours autour de 12 à 25 projets de documentaires par rencontre)
• des projections de films documentaires dont certains issus des formations Docmonde dans 3 pays : Sénégal, 

Madagascar, Cambodge

Les résultats

• 135 films produits, 150 films en production, plus de 70 films sélectionnés en Festival
• 80 films d’école réalisés
• 40 sociétés de production créées
• 15 associations de professionnels du documentaire créées sous l’impulsion de Docmonde : Africadoc Burkina, 

Africadoc Mali, Africadoc Benin, l’Association des Réalisateurs Documentaristes Camerounais, Asa Sary à Madagascar…
• plus de 50 000 spectateurs aux projections organisées par Docmonde, depuis 2010

Les actions

Rencontres de coproduction internationales
(auteurs, producteurs, diffuseurs, institutionnels)

Accès aux marchés 
régionaux / internationaux

Sans le programme DocOi, je n’aurais pas pu faire mon film Ady Gasy, The Malagasy Way, mon 1er long métrage, 
à Madagascar. Cet accompagnement est vital pour nous les cinéastes du Sud pour faire émerger une vraie industrie du 
cinéma avec des professionnels formés. Avec ce programme, j’ai vu naître des vocations et des films qui voyagent au-delà 
de notre île

Lova Nantenaina, Réalisateur et producteur à Madagascar

AFRICADOC a forgé mon chemin professionnel, c’est toute une vie pour moi. Grâce à AFRICADOC, j’ai pu accéder 
au Master 2 Réalisation documentaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) et réaliser un documentaire 
L’arbre sans fruit, qui a fait le tour du monde et qui a 25 prix à son actif. Suite à l’atelier de production Africadoc, j’ai 
fondé la société de production Tabous films pour pallier la carence de sociétés de production au Niger et promouvoir 
des films documentaires d’auteurs, particulièrement ceux axés sur les non-dits de la société nigérienne et au-delà 
de ses frontières. 

Aïcha Macky, Réalisatrice et productrice au Niger

Création

Ateliers d’écriture
Ateliers de réalisation
Master Réalisation
Univ. Gaston Berger 
(St-Louis du Sénégal)

Production

Ateliers production
Master Production
Univ. Gaston Berger 
(St-Louis du Sénégal)

Pépinière d’entreprises

Diffusion

Travail sur les 
politiques d’achat 
& de coproduction 
des chaines 
de télévision
Projections gratuites 
de films
Ateliers dans 
les établissements 
scolaires



DOC MONDE attache une importance particulière au fait d’intervenir sur l’ensemble de la filière.
En effet, sans créateurs pas de production possible, sans producteurs pas d’accompagnement des
réalisateurs, sans financeurs et sans diffuseurs pas de mise en production, pas de visibilité des
films et pas de spectateurs. La création documentaire ne peut se développer dans les pays où la
représentation documentaire est faible ou absente, que si chacun de ces niveaux est pensé, stimulé
et structuré.

L’objectif du projet global de DOC MONDE est de créer un réseau de réalisateurs, de producteurs
et de distributeurs/éditeurs indépendants de documentaire de création dans une douzaine de zones
géographiques. L’ensemble devrait regrouper à terme un réseau de près de 500 professionnels à
travers le monde assurant ensemble la production de 150 à 200 œuvres par an, expression des
auteurs et des cultures du monde loin de tout exotisme et misérabilisme, et contrepoint indispen-
sable au monde de l’information.

Nous considérons le documentaire de création comme un enjeu politique, face à la mondialisation.
Trop de peuples ne produisent pas d’images sur eux-mêmes. 

Contacts :

Le village
07 170 Lussas

Tel : 04 75 37 93 51 / 04 27 52 90 23

www.docmonde.org

Coordination / administration : docmonde@lussasdoc.org
Africadoc : dominique@africadoc.net
DocOI, Doc Amazonie Caraïbe, Doc Pacifique : c.gouret@lussasdoc.org
Eurasiadoc : eurasiadoc@lussasdoc.org

Date d’édition : août 2014
Crédit photo : Université Gaston Berger, Saint Louis 2013 (Sénégal)

1 : Volume annuel moyen qui cumule l’activité internationale d’Ardèche Images et celle de Docmonde. 
A compter d’avril 2017, l’intégralité de l’activité internationale est portée par Docmonde.
2 : Partenaires financeurs du secteur international d’Ardèche Images et de Docmonde

Crédit photo : Amina Weira, Saint Louis 2013 (Sénégal) 
Date d’édition : avril 2017

Le volume budgétaire de Docmonde1

≈ 500 K€ en gestion directe, ≈ 750 K€ de budget consolidé (Docmonde & partenaires associés)

Les principaux partenaires financeurs2

Recette propres : participation des producteurs aux rencontres de coproduction, vente des droits de diffusion des films 
des étudiants, réalisation de prestations de formation pour des télévisions, festivals et associations…

Des projets en développement

• la création d’un studio professionnel de post production de Saint-Louis du Sénégal qui permettra de proposer 
une plateforme technique performante sur toute la chaine « son » et « linguistique » de la post production pour faciliter 
l’achat des films par les chaînes de télévision

• le partenariat avec Tënk, plate-forme SVOD  de documentaire : Tënk poursuit un double objectif de diffusion en ligne 
et de coproduction de documentaire. Son projet de développement en Afrique s’appuiera sur le réseau Docmonde 
pour renforcer la coproduction et la diffusion de films documentaires africains en Afrique.

Contacts

docmonde@lussasdoc.org
www.docmonde.org
3, place de l’Eglise – 07170 LUSSAS (FRANCE) - + (33) 4 27 52 90 23


