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À ne pas manquer cette semaine 
 

 
Violences conjugales en ruralité, la double 
peine  
Documentaire diffusé sur LCP-Public Sénat 
le samedi 26 juin à 20h30 
 

Elles vivent loin de la ville, mais pas forcément loin des 
violences conjugales. Pendant plusieurs jours Sandra 
Cerqueira a suivi dans sa région, Marie-Pierre Monier, 

sénatrice socialiste de la Drôme et membre de la 
délégation aux droits des femmes du Sénat, pour 
comprendre comment les victimes et les associations 

luttent contre les violences conjugales en milieu rural. 
 

Et aussi : 
 

Au-delà des nuages 
Documentaire diffusé sur Arte  
le mercredi 30 juin à 23h45 
 

Kimmy, Nicky, Peter, Nora, Nolan 
et Mikayla, âgés de 5 à 10 ans, ont 
tous perdu récemment un de leurs 

parents, voire les deux, dans le cas 
de Peter. Chaque semaine, ils 
retrouvent d'autres enfants qui 

partagent la même expérience 
dans les locaux de l'ONG Good 
Grief, dans le New Jersey, qui les 

accompagne dans leur deuil à 
travers des groupes de parole et 
des ateliers. Durant une année, 

Katrine Philp, qui a elle-même 
perdu son père au cours du 
tournage, a suivi ces enfants, lors 

de leurs visites à Good Grief, bulle 
de bienveillance et d'entraide, et 
recueilli leurs paroles et leurs 

questions. 
 

Commission audiovisuelle 
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SELECTION TV 

Avertissement : les programmes sont donnés sous réserve de modifications apportées par les chaînes. 
[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay] 

 
 

Samedi 26 juin 2021 
 

Violences conjugales en ruralité, la double peine 
Documentaire français de Sandra Cerqueira (2021) 
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 20h30 (30 min) 

Elles vivent loin de la ville, mais pas forcément loin des violences conjugales. Pendant plusieurs 

jours Sandra Cerqueira a suivi dans sa région, Marie-Pierre Monier, sénatrice socialiste de la 
Drôme et membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, pour comprendre comment 
les victimes et les associations luttent contre les violences conjugales en milieu rural. 
 

Au nom de la terre 
Film franco-belge d’Édouard Bergeon (2019) 
Diffusé sur OCS Max à 20h40 (105 min) 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour 

de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole 
de ces 40 dernières années. 
 

Extravagants 
Court-circuit, magazine du court métrage 
Diffusé sur Arte à 0h50 

- Cockpera : court métrage d’animation de Kata Gugic (Croatie, 2020, 4 min). Un court opéra 
inspiré de la fable d'Ésope Les deux coqs et l'aigle. Suivi d’un décryptage du film ; 

- La grande nuit : court métrage de Sharon Hakim (France, 2020, 24 min). Meilleur court métrage 
et prix d'interprétation féminine (Tamara Saade), Cabourg 2020. Jeune danseuse de cabaret 
d'origine algérienne, Esma est en quête de liberté. Hantirah, jeune Syrien promis à un avenir tracé, 
est tiraillé entre son amour pour elle et sa fiancée, étudiante en médecine comme lui ; 

- Carte postale : les premières images de Swallow the Universe, un court métrage baroque et 
poétique de Nieto ; 
- Made in Xpain : court métrage d’animation de Coke Riobóo (Espagne, 2020, 13 min). Dans une 

Espagne postapocalyptique, plusieurs personnages en miniature se croisent dans un délire 
surréaliste. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur. 
 

Mardi 29 juin 2021 

Ce que nous apprennent nos échecs 
X:enius, magazine de découvertes (2019) 
Diffusé sur Arte à 6h05 (25 min) 

Un mauvais investissement, une dépense de trop, un faux-pas dans la vie privée... : on ferait entre 

deux et cinq erreurs (pas forcément graves) par heure et par personne ! Bien souvent, il est 
difficile de se les avouer ou d’en parler à autrui. Pourquoi l'échec est-il tabou ? Que déclenche-t-il 
dans notre cerveau ? Et comment le voir d’un meilleur oeil ? 
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Décolonisations (3 épisodes) 

1. L’apprentissage 
2. La libération 
3. Le monde est à nous 
Documentaire français de Karim Miské, Marc Ball et Pierre Singaravélou (2019) 
Diffusé sur Arte à partir de 20h50 (3x55 min) 

Cent cinquante ans de combat contre la domination, racontés du point de vue des colonisés.  
- Premier volet : 1858-1926, quand la violence et l'injustice coloniale nourrissent une colère 

sourde, des figures de la lutte émergent. C'est Mary Nyanjiru à Nairobi ou Lamine Senghor, 
tirailleur sénégalais devenu militant anticolonialiste en France ; 
- Deuxième volet : de 1927 à 1954, c'est le temps de l’affrontement, de l'Algérie à l'Inde, en 

passant par les figures de Hô Chi Minh, futur vainqueur de Diên Biên Phu, ou de Wambui Waiyaki, 
intrépide jeune recrue des Mau-Mau ; 
- Troisième volet : des indépendances à l’ère de la postcolonie, de 1958 à 2012, dans l'Inde 

atomique d'Indira Gandhi, dans le Congo sous influence de Mobutu ou dans un Londres secoué 
par les émeutes de ses quartiers d'immigration. 
 

Bambi : une femme nouvelle 
Documentaire français de Sébastien Lifshitz (2021) 
Diffusé sur Canal+ à 22h40 (90 min) 

En 1935, Jean-Pierre naît dans la banlieue d'Alger. Vers l'âge de 15 ans, il quitte l'Afrique du Nord 
pour commencer une nouvelle vie à Paris. Là, il rencontre de nouveaux amis, s'intègre à l'univers 
des cabarets et finit même par devenir une vedette du music-hall, sous le nom de Bambi. Jean-

Pierre, qui a changé de nom et qui se nomme aujourd'hui Marie-Pierre Pruvot, se confie à plus de 
70 ans sur son étonnant parcours, personnel et artistique. Des collages de photos, des images 
tournées en Super-8, des archives télévisées et des extraits de fiction complètent et illustrent son 
récit... 
 

Mercredi 30 juin 2021 

Guérir les jeunes patients 
X:enius, magazine de découvertes (2020) 
Diffusé sur Arte à 6h05 (25 min) 

Chaque année, on dénombre 16 500 nouveaux cas de cancer chez les 18 à 39 ans en Allemagne, 
et 12 500 en France. Plus de 80 % d'entre eux peuvent espérer une guérison définitive, grâce 
notamment à de nouvelles approches, comme l’immunothérapie ou les chimiothérapies ciblées. 

Mais les jeunes qui sont ou ont été touchés par le cancer courent souvent le risque d’un 
décrochage social et financier, surtout pendant leur traitement. 
 

Parents de tueurs 
Documentaire dano-franco-suédois de Frida Barkfors et Lasse Barkfors (2021) 
Diffusé sur Arte à 22h50 (55 min) 

Comment survivre quand votre fils a commis un massacre dans une école ? Trois parents de ces 

enfants tueurs ont accepté de partager leurs sentiments. 
 
Au-delà des nuages 
Documentaire danois de Katrine Philp (2020) 
Diffusé sur Arte à 23h45 (60 min) 

Rencontre avec de jeunes enfants qui ont perdu un de leurs parents, ou les deux, et sont accueillis 

par une association qui les accompagne pendant leur deuil. 
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Jeudi 1er juillet 2021 
 

Covid-19 : santé mentale en danger ? 
État de santé, magazine de la santé (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 14h00 (26 min) 

Une crise peut en cacher une autre ; après une crise sanitaire sans précédent, c'est la santé 
mentale des français qui semble menacée. C'est ce que craignent les psychiatres qui cherchent à 
alerter les pouvoirs publics. Selon une enquête de Santé Publique France, deux fois plus de 

français souffrent aujourd'hui d'un état dépressif qu'avant l'arrivée de la pandémie et des 
confinements. Soit un français sur cinq. Limitation des relations sociales, solitude, peur de la 
contamination, précarité qui touche de plus en plus de français, un cocktail explosif ! Alors, 

comment faire face à cet afflux annoncé de patients ? Pourquoi ne faut-il pas prendre à la légère 
cette crise de la santé mentale ? 
 

Vendredi 2 juillet 2021 
 

Comment améliorer la mémoire 
X:enius, magazine de découvertes (2020) 
Diffusé sur Arte à 6h05 (25 min) 

Notre cerveau effectue un tri permanent entre ce qu’il juge pertinent ou non. Les informations 
potentiellement utiles sont stockées dans différentes aires cérébrales et réactivées en cas de 

besoin, tandis que les autres, immédiatement écartées, sombrent dans l’oubli. Pourtant, nous 
sommes parfois incapables de nous rappeler les choses importantes. Il arrive aussi que nos 
souvenirs ne reflètent pas fidèlement la réalité. Pourquoi ? 

 

Regards de femmes 
Libre court, magazine de court métrage 
Diffusé sur France 3 à 0h30 

Une sélection de courts métrages d’élèves réalisés dans le cadre du concours « Regards de 
femmes » : 

- L’équipe : court métrage réalisé par la classe de première de Mme Saffroy, Académie de Nantes 
(France, 2021, 9 min). Zoé fait partie d'une équipe de foot féminine. Quand leur coach les 
abandonne, Zoé et les filles décident de s'autogérer pour jouer leur prochain match ; 

- Ne vous taisez jamais : court métrage réalisé par la classe de première de Mme Meyer, Académie 
de Poitiers (France, 2021, 5 min). Houssem, dix-sept ans, raconte une traumatisante scène de 
dispute entre ses parents, dont il a été témoin avec son frère lorsqu'ils étaient petits ; 

- Fatou : court métrage réalisé par la classe de première de Mme Cordon, Académie de Versailles 
(France, 2021, 5 min). Un jeune homme, Adil, frappe sa copine Fatou au lycée. Il est filmé par 
Omar, un camarade, qui publie aussitôt la vidéo sur les réseaux sociaux ; 
- Amal : court métrage réalisé par la classe de première de Mme Stover, Académie d'Aix-Marseille 

(France, 2021, 10 min). En Tunisie, Amal, enceinte, a été mariée par ses parents avec l'homme qui 
l'avait violé. Elle part vivre avec lui en France, où elle subit ses violences ; 
- L’ascenseur : court métrage réalisé par la classe de seconde Santé-Social du Lycée Jean Moulin 

(Draguignan) (France, 2019, 5 min). Bee, lycéenne de quinze ans, dotée d'un fort caractère et en 
situation de handicap moteur, fait sa rentrée en seconde. Dès le premier jour, elle doit faire face à 
des difficultés au sein du lycée. Cependant, grâce à sa détermination, un évènement inattendu va 

lui permettre de s'intégrer et de faire fi des préjugés sur les femmes handicapées ? Cet évènement 
aura un impact durable sur sa vie future ; 
- Le silence parle : court métrage réalisé par la classe de seconde 5 du Lycée Joliot Curie 

(Nanterre) (France, 2019, 10 min). Les élèves d'une classe de seconde à Nanterre écrivent le 
scénario d'un film autour du suicide chez les adolescents. À partir de situations qui les entourent 
quotidiennement, Alicia rend un dernier hommage à son meilleur ami... 

- Osez l’émancipation : court métrage réalisé par les élèves de première du lycée Montgrand à 
Marseille (France, 2019, 5 min). Inspiré du scénario « Malgré Toi » de Nadia Bergaoui, dans une 
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classe de première de langue arabe, une professeure demande à ses élèves d’écrire une histoire 

sur le thème du mariage forcé après avoir débattu de ce sujet, au programme. En composant sa 
rédaction, une élève imagine ce qui pourrait arriver à une jeune fille de son âge, en se référant à 
son propre contexte familial. Dans cette histoire où fiction et réalité sont mêlées, la transmission 

de l’école à travers les débats sur les droits des mineurs, sera-t-elle assez forte pour que les filles 
osent dire « non » ? 
 

 
 
 

SELECTION RADIO 

Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 18 au 24 juin 
 
 

Les mondes de la santé publique. Excursions anthropologiques 
5. Crises sanitaires et crises éthiques 
6. Exils précaires : la santé des migrants 

7. Epreuves carcérales : troubles psychiques et désordres sociaux 
8. Lectures de la pandémie 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les cours du Collège de France (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

De quelle façon la santé publique a-t-elle émergé comme une réalité nouvelle dans le monde 
social ? Médecin et anthropologue, Didier Fassin analyse en quoi l’anthropologie peut contribuer à 
une meilleure compréhension de la santé publique. Que nous disent du monde les crises 

sanitaires ? Par Merryl Moneghetti et Alexandre Portes. 
 
Philosophie de la gifle 

1. Le Cid, ou comment se venger d’un soufflet 
2. La fessée, une violence tolérée ? 
3. Le Président, une gifle, et Hobbes là ! 

4. Le cinéma comme art de la baffe ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les chemins de la philosophie (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Par Adèle Van Reeth. 
 
Gens du voyage - L'adolescence dans une caravane 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Foule continentale (36 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 
Pruna, 19 ans, vient de la communauté des Gens du voyage. Elle a grandi sur une aire d'accueil 
polluée et milite pour que cela change. Elle aime par ailleurs parler des rites de sa communauté, la 

fan-fiction, la moto-cross et les aurores boréales. Par Caroline Gillet. 
 
Santé mentale : la tentation de l’auto-confinement avec Sophie Braun et André Comte-

Sponville 
Diffusé sur France Inter dans l’émission L’invité(e) des matins (43 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Terrasses, concerts, fête de la musique… le pire est peut-être derrière nous mais pour certains, ça 
ne fait que commencer. Aujourd’hui nous nous intéressons aux Français qui vivent mal le 
déconfinement, ou la tentation de l’auto-confinement. Par Guillaume Erner. 

 
 
 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-mondes-de-la-sante-publique-excursions-anthropologiques
https://www.franceculture.fr/emissions/series/philosophie-de-la-gifle
https://www.franceinter.fr/emissions/foule-continentale/foule-continentale-du-vendredi-18-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/sante-mentale-la-tentation-de-lauto-confinement-avec-sophie-braun-et-andre-comte-sponville
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Les pathologies du goût et de l'odorat 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (53 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

L’un des symptômes du Covid 19, c’est de perdre le goût et l’odorat… La perte du goût, l’agueusie, 
et la perte de l’odorat, l’anosmie, sont de véritables pathologies qui handicapent au quotidien et 

qui peuvent nous mettre en danger. Ne plus pouvoir sentir une casserole qui brûle ou une fuite de 
gaz. Ne plus pouvoir sentir son odeur ou celle de l’être aimé. Ne plus pouvoir raccorder des 
souvenirs à des parfums. Ne plus ressentir le goût d’un plat, ne pas pouvoir détecter le mauvais 

goût d’un aliment toxique… L’agueusie et l’anosmie n’ont donc rien d’anecdotique… Nous verrons 
quels sont les causes, les facteurs déclenchants et les moyens de les surmonter après une 
pathologie ou un accident… C’est l’occasion également ce matin de comprendre comment 

fonctionnent le goût et l’odorat… Par Ali Rebeihi. 
 
Dans le quotidien des assistantes sociales à Trappes 

1. À l’accueil 
2. Gérer le budget 
3. En attente de logement  

4. Le départ de Caroline 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Une semaine dans leurs vies (4x4 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 
C’est un métier déconsidéré, méconnu aussi, parfois dangereux - l’une d’elle a été tuée en mai 
dernier dans le cadre de ses fonctions- celui des assistantes sociales. À Trappes, rencontre avec 
plusieurs d'entre elles, au quotidien marqué par la crise. Réalisé par Lucie Lemarchand, rédactrice 

en chef Sara Guibhaudo. 
 
Cyberharcèlement : comment lutter contre ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le téléphone sonne (36 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 
La tenue du procès Mila a remis sous les projecteurs un phénomène qui n'est pourtant pas 
nouveau : le harcèlement en ligne. Comment y faire face ? Par Fabienne Sintes. 

 
Comprendre et vivre avec la sclérose en plaques 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 
La sclérose en plaques est une maladie auto-immune affectant le système nerveux central en 
attaquant la gaine protectrice des neurones. Le système de défense censé protéger l’organisme 

contre les agressions extérieures se retourne contre ses propres cellules et les attaque pour des 
raisons encore mal connues. Quelle prise en charge pour les patients ? Où en est la recherche ? 
Par Caroline Paré. 

 
Les maladies de la plèvre 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 
Membrane entourant les poumons, la plèvre les protège du frottement contre la paroi thoracique. 
Pneumothorax, épanchement pleural et cancers, les maladies de la plèvre sont diverses. Comment 
les diagnostiquer ? Quelle prise en charge pour ces différentes pathologies ? Par Caroline Paré. 

 
 
 

Bonnes vacances 
 

Prochaine parution le 3 septembre 2021 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-21-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-dans-leurs-vies
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-23-juin-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210621-comprendre-et-vivre-avec-la-scl%C3%A9rose-en-plaques
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210623-les-maladies-de-la-pl%C3%A8vre
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Anne Besnard – ERTS Olivet 
anne.besnard@erts-olivet.org   

 
 
 

Florence Néret – IRTS de Franche-Comté 
florence.neret@irts-fc.fr 

mailto:anne.besnard@erts-olivet.org
florence.neret@irts-fc.fr
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