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À ne pas manquer cette semaine 
 

 
Les pervers narcissiques : une violence 
invisible 
Documentaire diffusé sur France 5 
le dimanche 26 septembre à 0h05 
 

De plus en plus souvent, le diagnostic de perversion 
narcissique intervient pour expliquer certaines 
violences dans le couple : des victimes témoignent. 
 

Polisse 
Film diffusé sur TF1 Séries Films 
le dimanche 26 septembre à 21h00 
 

Pour les besoins d’un reportage, Melissa, photographe 
des beaux quartiers, suit les policiers de la Brigade de 
Protection des mineurs de Paris. Sa présence au sein 
de l’équipe indiffère ou agace, notamment Fred, 
lieutenant à fleur de peau. Chaque jour, les femmes et 
les hommes du service sont confrontés à l’horreur des 
mauvais traitements dont sont victimes des enfants : 
viols, maltraitance, rackets, enlèvement... Un job à 
part qui impose un caractère bien trempé, un solide 
sens psychologique et une implication totale… 

Et aussi : 
 

Inceste, que justice soit 
faite 
Documentaire diffusé sur  
TV5 Monde le vendredi 1er 
septembre à 1h25 
 
C’est l’un des tabous les plus 
tenaces de notre société : l’inceste. 
Il toucherait 2 enfants par classe. 
Presque toutes les victimes 
retiennent leur secret jusqu’au 
bout. Mais 10 % d’entre elles 
décident, un jour, de faire éclater 
la vérité et de porter plainte. 
Emelyne, Christelle, Céline, Maé et 
sa fille. Ces femmes ont toutes en 
commun le courage et la rage qui 
font avancer. Mais en portant 
plainte, elles ignoraient sans doute 
qu’elles venaient de s’engager dans 
le plus grand combat de leur vie. 
 

Commission audiovisuelle 
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SÉLECTION WEB 

Rêver encore... 
Reportage de Romain Potocki, Arnaud Beruel et Anthony Santoro (2021) 
À voir sur : https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/ (30 min) 

Élise finissait ses études de médecine, Louis était étudiant en affaires européennes. En 2015 et 
2017, chacun de leur côté, ces deux trentenaires ont fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Du 
jour au lendemain, leur vie s’est arrêtée, avec tout à réapprendre, même le langage dans le cas de 
Louis. Ce sont des survivants à qui il aura fallu des années pour tout reconstruire. Au sortir de ce 
long tunnel, en cherchant à rencontrer d’autres jeunes à qui un tel accident avait coupé les ailes, 
Louis et Elise se sont rencontrés sur le groupe Facebook AVC jeunes survivants et sont tombés 
amoureux. 

 
SELECTION TV 

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

 
 

Samedi 25 septembre 2021 
 

Les éblouis 
Film français de Sarah Suco (2019) 
Diffusé sur OCS Max à 20h40 (99 min) 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses 
envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 
 

Tous féministes ? 
Philosophie, magazine de société (2021) 
Diffusé sur Arte à 23h50 (27 min) 

Le féminisme est-il un universalisme ? Son but est-il d’être un droit à la différence ou à 
l’indifférence ? Où pourrait nous mener une stratégie de combat, adoptée par de nombreuses 
féministes contemporaines qui refusent, par exemple, de lire un livre écrit par un homme ? 
Raphaël Enthoven s’entretient avec la philosophe Élisabeth Badinter et une jeune lycéenne, Lydia 
Zeroug. 
 

Soupçons 
Court-circuit, magazine du court métrage 
Diffusé sur Arte à 0h45 

- Malmousque : court métrage de Dorothée Sebbagh (France, 2021, 26 min). À Malmousque, 
ancien quartier de pêcheurs à Marseille, se côtoient nouveaux habitants et baigneurs déferlant de 
toute la ville. Virginie arpente les rues à la recherche de son chat, tandis qu’Élina est convaincue 
que son mari a mis un logiciel espion sur son téléphone portable. Les deux amies partent en kayak 
pour se parler sans risquer d’être entendues ; 
- Portrait : diplômée de La Fémis en 1999, Dorothée Sebbagh a réalisé plusieurs courts métrages 
et un long, Chercher le garçon, en 2021. Balade dans Marseille avec la réalisatrice autour de 
Malmousque ; 
- Bestia : court métrage d’animation de Hugo Covarrubias (Chili, 2021, 15 min). 1975. Ingrid 
travaille pour l'agence de renseignements chilienne. Sa relation avec son chien, son corps, ses 
peurs et ses frustrations révèle la fracture brutale de son esprit et du pays tout entier ; 

https://www.france.tv/france-2/13h15-le-samedi/2760289-rever-encore.html
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- Projection privée : Carmen Rodriguez, exilée politique chilienne à Paris, a regardé Bestia pour 
nous ; 
- Short Cuts : La haine de Matthieu Kassovitz, revu en une minute animée par Hugo Glavier, 
réalisateur de films d’animation (Tonnerre…) ; 
- Projection privée : Diana Cooper-Richet, spécialiste de l’histoire des mines, a regardé pour Court-
circuit le film Night Shift (Boulot de nuit) d’Eddy Schwartz et Yordan Petkov qui sera diffusé juste 
après l’émission. 
 
Boulot de nuit 
Court métrage belgo-bulgaro-français d’Eddy Schwartz et Yordan Petkov (2020) 
Diffusé sur Arte à 1h45 (30 min) 

Un jeune homme accepte de travailler dans une mine de charbon illégale. Sur place, il se lie 
d'amitié avec un jeune Rom qui a des ennuis avec la mafia. 
 
L'apprenti bourreau 
Film singapourien-germano-franco-hongkongais-qatari de Junfeng Boo (2016)  
Diffusé sur Arte à 3h10 (87 min) 

A Singapour, un jeune homme devient l'assistant du bourreau qui a autrefois exécuté son père. Ce 
dernier ne sait rien de ses véritables motivations. 
 

Dimanche 26 septembre 2021 
 

À bonne école, les enfants contre le harcèlement 
Documentaire français de Chloé Garrel (2021) 

Diffusé sur Canal+ Kids à 19h00 (82 min) 

Six collégiens en classe de 5e à Olivier de Serre, à Viry Chatillon (91), partent à la découverte de 
méthodes mises en place ici et là pour lutter contre ce fléau du harcèlement scolaire. Réalité 
virtuelle pour prendre conscience, théâtre-forum pour libérer la parole, riposte pour donner aux 
victimes un accès à leurs ressources, gestion des émotions pour favoriser l'empathie, méditation 
pour faire plus de place au bien être, et médiation par les pairs pour que les témoins passifs 
deviennent actifs, et interviennent, au lieu de laisser faire. Dans cette aventure, ils sont 
accompagnés par une marraine : l'humoriste Inès Reg, elle aussi originaire de l'Essonne, qui a 
connu le harcèlement dans son enfance. 
 

Les Français ont-ils un problème avec l'hygiène ? 
État de santé, magazine de la santé (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (26 min) 

L'hygiène, on l'explique aux enfants, on la suit quotidiennement dans la salle de bain et à présent, 
on l'érige comme rempart à la pandémie mondiale grâce aux fameux « gestes barrières ». Mais 
qu'en est-il réellement ? Selon une enquête Ifop, les gestes d'hygiène de base n'ont pas encore 
pénétré toute la société : il reste encore des disparités, et le lavage des mains, pourtant élément-
clé de la lutte anti-Covid en période pandémique, semble lui aussi s'essouffler : 63 % des Français 
se lavaient les mains en rentrant chez eux en octobre, contre 86 % en mars. Mais entre gestes 
barrières, hygiène de base, qu'est-ce qui relève d'une vraie nécessité sanitaire ? Tous les 
dermatologues ne conseillent pas par exemple une douche quotidienne. Trop se laver pourrait 
même dégrader la barrière cutanée, et nombreux sont ceux qui se retrouvent avec des mains 
abîmées par les désinfections répétées au gel. Alors, quels sont les bons gestes ? Comment s'y 
retrouver entre hygiène de base et excès de propreté ? 
 
Les pouponnières du IIIe Reich 
Documentaire français de Romain Icard  (2013) 
Diffusé sur Toute l’Histoire à 20h40 (54 min) 

Entre 1935 et 1945, le régime nazi a mis en place le projet Lebensborn, la « fabrique d'enfants » 
répondant aux critères aryens, afin d'alimenter les forces vives du IIIe Reich. Des maternités ont 
ainsi été ouvertes, permettant à des femmes enceintes d'un soldat allemand ou d'un SS de donner 
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naissance à plus de 20 000 bébés. Devenus adultes, ils racontent leur histoire et la quête qu'ils ont 
menée pour retrouver leurs parents... 
 
Polisse 
Film français de Maïwenn (2011) 
Diffusé sur TF1 Séries Films à 21h00 (140 min) 

Le quotidien, pas toujours facile, des agents de la Brigade de Protection des mineurs de Paris, qui 
mènent de front vie privée et vie professionnelle. 
 
Les révolutions sont-elles devenues obsolètes ? 
Ces idées qui gouvernent le monde, magazine de société (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 23h00 (60 min) 

Dès qu'on parle de révolution en France, on pense immédiatement bien sûr à 1789 et à la 
Révolution française. Mais aussi à la Commune, à la révolution américaine, aux idéaux 
révolutionnaires du bolchevisme en 1917, à la révolution culturelle chinoise, aux révolutions 
baroques en Amérique latine. Et plus près de nous à mai 68, à la révolution sexuelle gay, au 
féminisme, à la révolution Bio. Que se trame-t-il dans un processus révolutionnaire ? Qu'est-ce 
qu'une révolution ? Avec Marcel Gauchet, philosophe et historien, rédacteur en chef de la revue Le 
Débat ; Aurélie Filippetti, écrivaine, ancienne ministre ; Philippe Sollers, écrivain et Hervé Le Bras, 
démographe, directeur d'étude à l'EHESS. 
 
Les pervers narcissiques : une violence invisible 
Documentaire français de Delphine Dhilly (2018) 

Diffusé sur France 5 à 0h05 (70 min) 

De plus en plus souvent, le diagnostic de perversion narcissique intervient pour expliquer certaines 
violences dans le couple. La réalisatrice Delphine Dhilly montre la réalité que revêt cette perversion 
qui reflète un phénomène social très fort et destructeur. Aujourd'hui, les victimes s'ouvrent plus 
facilement qu'avant et rencontrent des aides qui leur permettent de se reconstruire et de mettre 
des mots sur leurs années d'enfer. Ces pathologies ou psychoses, selon la définition de la 
profession médicale, mènent ces individus à s'attaquer à leur conjoint pour les mettre sous 
emprise puis exercer une destruction lente ou rapide, mais toujours progressive de leur psychisme. 
 
Festival court métrage : enfer & damnation ! 
Histoires courtes, magazine du court métrage 
Diffusé sur France 2 à 1h30 

- L’aube : court métrage de N.P. Novack (France, 2019, 10 min). Dans son atelier de Miami, 
construit en observatoire solaire, un célèbre peintre vit seul, sans femme ni enfant. Son unique 
obsession est de peindre le jour qui se lève. Mais sans raison, alors qu’il se prépare à achever sa 
dernière toile, ce matin-là, le soleil ne se lève pas ;  
- Devil's Harmony : court métrage de Dylan Holmes William (Royaume-Uni, 2020, 14 min). Victime 
de harcèlement, une étudiante décide de se venger. Accompagnée de ses camarades de chorale, 
elle se lance dans une initiative qui va se révéler destructrice ; 
- Anna Vernor II : court métrage d’Eduardo Carretié (France, 2019, 21 min). Anna Vernor est 
morte il y a un an. Ses proches vont essayer de la faire revenir à travers un rituel fantastique 
reposant sur la parole et les mémoires. 
 

Lundi 27 septembre 2021 

L'inceste ou la grammaire du silence 
L’œil et la main, magazine de société (2021) 
Diffusé sur France 5 à 9h10 (35 min) 

Deux personnes sourdes, victimes d'abus sexuels dans leur enfance, dévoilent leur parcours et 
leurs blessures et témoignent de l'importance de briser ce tabou. 
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Le grand voyage 
Film franco-marocain-bulgare d’Isamël Ferroukhi (2004) 
Diffusé sur Ciné+ Club à 15h50 (108 min) 

A quelques semaines du Bac, Réda, un lycéen d'une vingtaine d'années qui vit en Provence, est 
contraint de conduire son père en voiture jusqu'à La Mecque. 
 
Atlantique 
Film sénégalo-français de Mati Diop (2019) 
Diffusé sur Ciné+ Club à 20h50 (100 min) 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, 
décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ 
en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que 
les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est 
revenu faire ses adieux à Ada. 

Mardi 28 septembre 2021 

Tabac, alcool, sucre, écrans : comment se débarrasser des addictions ? 
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, magazine de santé (2021) 
Diffusé sur France 2 à 21h05 (130 min) 

En Californie, Adriana Karembeu et Michel Cymes rencontrent des spécialistes à la recherche de 
solutions pour tenter d'éradiquer les irrésistibles pulsions qui poussent les victimes à s'adonner à 
des plaisirs nocifs. Pour y parvenir, ils doivent déterminer les mécanismes qui sont à l'origine de 
ces dépendances. 

Il m’a appelée Malala 
Documentaire américano-émirati de Davis Guggenheim (2015) 
Diffusé sur Ciné+ Club à 22h20 (85 min) 

Malala lutte depuis 5 ans pour le droit d'aller à l'école dans sa province de Swat contrôlée par les 
Talibans. A New York, le 12 juillet 2013, aux Nations Unies, la jeune pakistanaise de 15 ans venait 
promouvoir l'éducation des jeunes filles. Celle qui l'année précédente, justement sur le chemin de 
l'école, fut blessée par une balle... 

Algérie, les promesses de l’aube 
Documentaire français de Julie Peyrard et Sonia Amrane (2019) 

Diffusé sur Arte à 22h45 (55 min) 

Portraits d'Algériens, alors que leur pays est engagé dans une révolution pacifique et que l'ancien 
pouvoir tente de maintenir malgré tout le régime. 

Mercredi 29 septembre 2021 

La grippe espagnole, la grande tueuse  
Documentaire français de Jean-Paul Grouyer (2021) 
Diffusé sur France 2 à 22h50 (55 min) 

En 1918, alors que la Grande Guerre laisse l'Europe exsangue, un nouvel ennemi frappe 
sournoisement, sans visage ni drapeau : une grippe virulente se répand rapidement sur les cinq 
continents. Les populations n'y sont pas préparées, d'autres sont déjà affaiblies par les privations, 
et les gouvernements, qui ne savent comment y faire face, minimisent parfois son ampleur. La 
grippe espagnole fera, en 2 ans, 50 à 100 millions de morts : soit plus de victimes que la guerre 
elle-même. C'est de loin la plus meurtrière des pandémies modernes. 
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Jeudi 30 septembre 2021 
 

La respiration, une savante mécanique  
Documentaire allemand de Sandra Klösges (2021) 
Diffusé sur Arte à 9h25 (50 min) 

La respiration met en œuvre un ensemble de phénomènes complexes auxquels le corps, habitué, 
ne prête pas attention. Les bronches, siège de ce processus réflexe répété vingt mille fois par jour, 
agrègent plusieurs centaines de millions de minuscules alvéoles, qui assurent le passage de 
l'oxygène dans le sang - une gigantesque zone de contact, près de quarante fois supérieure à la 
surface de la peau. Mais quels sont les effets de l'absorption de ce gaz par l'organisme ? Dans 
quelle mesure la manière de respirer, elle-même influencée par le mode de vie, affecte-t-elle la 
santé et les sensations ? Escapade en quête de réponses au sommet des montagnes, sous les 
mers, dans les forêts réputées pour les vertus de leur air sylvestre, et auprès de scientifiques à la 
pointe des recherches. 
 

L'homéopathie : médecine douce ou imposture ?  
Documentaire germano-français de Karlo Malmedie (2019) 
Diffusé sur Arte à 10h15 (65 min) 

A l'heure du déremboursement progressif des produits homéopathiques en France, décryptage 
d'une controverse médicale vieille de deux siècles. 
 
Mayotte, la mer buissonnière 
Documentaire français de Pierre Belet (2021) 

Diffusé sur France 3 à 0h05 (50 min) 

Mayotte, l'île aux enfants : la moitié de la population a moins de 18 ans. Pauvreté, immigration 
clandestine, délinquance, la jeunesse se sent abandonnée et isolée. Certains ont décidé de 
prendre leur destin en main et de faire de l'océan leur meilleur allié. 
 

Vendredi 1er octobre 2021 
 

Violences sexuelles sur mineurs : la fin de l’impunité ? 
LCP le mag, magazine de société (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 15h00 (29 min) 

La France va-t-elle mieux protéger ses mineurs victimes d'agressions sexuelles ? L'Assemblée 
nationale vient de voter à l'unanimité un seuil d'âge de non-consentement, fixé à 15 ans, et 18 ans 
dans les cas d'inceste ; un interdit clair, qui devrait marquer la fin d'une forme d'impunité. Les 
autorités doivent relever maintenant un deuxième défi, beaucoup plus complexe : comment libérer 
la parole des enfants, enfermés dans leur souffrance ? Les équipes de LCP Le Mag sont parties à la 
rencontre des victimes, et de tous ceux qui œuvrent à des solutions : associations, députés, 
ministre, membres de la nouvelle commission indépendante... tous bien conscients qu'à la faveur 
de la vague #Metoo inceste, c'est maintenant qu'il faut agir. 
 

L'accessibilité au quotidien 
X:enius, magazine de découvertes (2020) 
Diffusé sur Arte à 17h40 (30 min) 

En Allemagne et en France, de plus en plus de projets scientifiques et de technologies permettent 
de faciliter la vie aux personnes atteintes d'un handicap. 
 

La voie de la justice 
Film américain de Destin Daniel Cretton (2019) 
Diffusé sur Ciné+ Premier à 20h50 (135 min) 

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson.  Après ses études à l’université de 
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide 
pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le 
soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui 



  7 

Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 25 septembre au 1er octobre 2021 
TéléPrisme n°28 du 24/09/2021 

de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant d’une jeune 
fille de 18 ans. Et ce, en dépit d’un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d’un 
unique témoignage à son encontre provenant d’un criminel aux motivations douteuses. Au fil des 
années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il 
doit aussi faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu’il se bat pour Walter et 
d’autres comme lui au sein d’un système hostile. 
 

La haine 
Film français de Mathieu Kassovitz (1995) 
Diffusé sur Arte à 20h55 (95 min) 

Trois jeunes de banlieue se révoltent après la mort d'un de leurs copains, victime d'une bavure 
policière. Une nuit d'errance dans Paris leur permet de confronter leurs points de vue sur le bien-
fondé d'une vengeance. 
 

Femen, les seins de la révolte 
Documentaire français d’Olivier Pighetti (2021) 
Diffusé sur Téva à 22h40 (95 min) 

Les Femen, militantes aux seins nus et poings brandis, ont été de toutes les actualités. Elles ont 
déringardisé le féminisme et seraient aussi populaires que le pape ou une star du foot. 
 

Stop au harcèlement : la rue est à nous aussi ! 
Documentaire français de Marine Wernimont (2021) 
Diffusé sur Téva à 0h15 (52 min) 

Chaque année, dans notre pays, 3 millions de femmes déclarent être victimes de harcèlement de 
rue. Un terme aujourd'hui bien connu et qui a encore pris de l'ampleur pendant le confinement. 
Partout, sur les réseaux sociaux, les témoignages de femmes se sont multipliés, rapportant leurs 
expériences d'agressions verbales ou physiques pendant leurs rares sorties dans l'espace public. 
En l'absence de témoins ou de lieux ouverts pour se réfugier, le sentiment d'insécurité des femmes 
dans la rue a explosé. La rue apparaît souvent comme un territoire masculin, où la femme est 
minoritaire, ne fait que passer, n'a pas sa place 
 

Inceste, que justice soit faite 
Documentaire français d’Audrey Gloaguen (2018) 

Diffusé sur TV5 Monde à 1h25 (71 min) 

C’est l’un des tabous les plus tenaces de notre société : l’inceste. Il toucherait 2 enfants par classe. 
Presque toutes les victimes retiennent leur secret jusqu’au bout. Mais 10 % d’entre elles décident, 
un jour, de faire éclater la vérité et de porter plainte. Emelyne, Christelle, Céline, Maé et sa fille. 
Ces femmes ont toutes en commun le courage et la rage qui font avancer. Mais en portant plainte, 
elles ignoraient sans doute qu’elles venaient de s’engager dans le plus grand combat de leur vie. 
 
 

 
 

SELECTION RADIO 

Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 17 au 23 septembre 2021 
 
 
Pourquoi n’en a-t-on pas fini avec la question de l’esclavage 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La grande table idées (32 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/ 

Une histoire comparée du phénomène esclavagiste à travers les lieux et les époques, c'est ce que 
propose l'ouvrage Les Mondes de l'esclavage (Seuil, 2021). On en parle avec les historiens Paulin 
Ismard, qui l'a dirigé, et Cécile Vidal, qui l'a co-coordonné. Par Olivia Gesbert. 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/les-mondes-de-l-esclavage
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Entre individualisme et mondialisation : comment faire encore société ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La grande table idées (34 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/ 
Le diplomate Jean-Marie Guéhenno, spécialiste des questions de défense et des relations 
internationales, propose dans Le premier XXIe siècle une vaste analyse des maux dont souffrent 
nos démocraties... et ébauche des solutions pour restaurer un lien social en voie de disparition. 
Par Olivia Gesbert. 
 
Né sous X, en quête d'identité 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La grande table idées (32 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/ 
Dans son dernier essai autobiographique, Une poupée en chocolat (La Découverte, 2021), 
Amandine Gay revient, à l'aide de son expérience personnelle, sur le sujet de l'adoption 
internationale pour en creuser les enjeux et l'historique. Par Olivia Gesbert. 
 
TDAH : demain, tous hyperactifs ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La méthode scientifique (59 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/ 

Qu'est-ce que le TDAH ? Quels sont les caractéristiques et les critères diagnostiques de ce 
trouble ? Quelles sont les régions cérébrales impliquées ? Existe-t-il des traitements 
médicamenteux ? Ce trouble est-il associé à nos nouveaux modes de vie ? En clair, demain serons-
nous tous hyperactifs ? Par Antoine Beauchamp et Nicolas Martin. 
 
Pollution numérique : la face cachée du clic  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La méthode scientifique (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/ 
Le réseau est semblable à une immense toile qui ne cesse de s'agrandir à une ampleur 
démesurée. Ses conséquences sont nombreuses, notamment pour l'environnement. Le numérique 
et l'écologie sont-ils ennemis ou alliés ? Comment les géants du numérique invisibilisent-ils la 
pollution qu'ils génèrent ? Par Antoine Beauchamp et Nicolas Martin. 

 
La vie ordinaire dans nos Cités 
1. L’enfance à Chambéry-le-Haut 
2. La famille à Bacalan 
3. L’amour à Vaux-en-Velin 
4. Le travail à Saint-Claude  
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/serie/ 
Qui sont aujourd’hui les habitants de nos Cités populaires, quels regards portent-ils sur le monde 
et leurs vies ? Une série documentaire de François Beaune, réalisée par Yvon Croiser. Par Perrine 
Kervran. 
 
Comment former les enseignants à la laïcité ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/ 

Alors que le Ministère de l'Education nationale lance un plan de formation continue à la laïcité, Être 
et savoir s'interroge : quelle vision de la laïcité y est proposée, mais aussi quels en sont les 
contenus et les ambitions ? Par Louise Tourret. 
 
PMA : la longue attente des femmes noires 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/ 
Pour avoir un enfant qui leur ressemble, les femmes noires, comme Sandrine, attendent en 
moyenne huit ans avant de bénéficier d'un don d'ovocytes en France. Les donneuses se font rares, 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/entre-individualisme-et-mondialisation-comment-faire-encore-societe
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/ne-sous-x-en-quete-d-identite
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/demain-tous-hyperactifs
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/pollution-numerique-la-face-cachee-du-clic
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/nos-cites-ordinaires-des-recits-de-vies
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-former-les-enseignants-a-la-laicite
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-emission-du-mardi-21-septembre-2021
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c'est pourquoi Sandrine s'est résolue à partir à l'étranger. Pauline, elle, a décidé de donner ses 
ovocytes. Reportage d’Anna Benjamin, réalisé par Clémence Gross. 
 
Le pire ou le meilleur : quel chemin emprunter face à la finitude de la société 
industrielle ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effet, le magazine de l’environnement (58 min) 

À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/ 
De la théorie de l'effondrement aux solutions résilientes, de l'angoisse à la sérénité joyeuse, à 
chacun son adaptation dans une transition en cours. Par Aurélie Luneau. 
 
Les séquelles psychologiques des patients sortis de réanimation  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception (45 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/interception/ 

De nombreux patients admis en réanimation souffrent encore de troubles particulièrement 
invalidants, plusieurs mois après leur sortie. Ils sont des victimes un peu méconnues de la 
pandémie. Reportage de Vanessa Descouraux, réalisé par Jérôme Chelius, assisté de Martine 
Meyssonnier. Par Philippe Bardonnaud, Vanessa Descouraux et Géraldine Hallot. 
 
Toutes vos questions sur la maladie d'Alzheimer 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (51 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/ 
Prévention, traitement... Par Ali Rebeihi. 
 
Toutes vos questions sur le CBD 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/ 

En partenariat avec L'Obs, dossier sur le CBD, ce dérivé du cannabis en vogue en ce moment… Par 
Ali Rebeihi. 
 
Une histoire de l'empreinte humaine sur la planète 
Diffusé sur France Inter dans l’émission La terre au carré (55 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/ 

Néolithique, Urbanocène, Plantationocène, Capitalocène... sont les différentes périodes qui ont 
marqué et laissé des empreintes humaines sur la planète. Par Mathieu Vidard. 
 
Le 13/14 en direct de Limoges, depuis un Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le 13/14 (59 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/le-13-14/ 

Le pont aérien après la chute de Kaboul, a remis la question de l’accueil des réfugiés au cœur de 
l'actualité. Quel est aujourd’hui le parcours des demandeurs d’asile ? Comment se passent les 
procédures administratives, l'accès à la formation, au logement, l’emploi ? En direct d'un CADA de 
Limoges. Par Bruno Duvic. 
 
France : le grand épuisement des internes en médecine 
Diffusé sur RFI dans l’émission Grand reportage (20 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/ 
Ils ne sont pas encore diplômés et pourtant leur métier les épuise déjà, voire les tue. En France, 
les internes en médecine représentent 40 % du personnel médical dans les hôpitaux. Mi-médecin, 
mi-étudiant, certains travaillent plus de 80 heures par semaine, et tous sont confrontés au 
quotidien à la violence du monde médical. Depuis le début de l’année 2021, au moins 7 internes se 
sont suicidés, victimes de surmenage, pression, harcèlement, absence d’accompagnement 
psychologique... Par Claire Leys. 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/le-pire-ou-le-meilleur-quel-chemin-emprunter-face-a-la-finitude-de-la-societe-industrielle
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/les-sequelles-psychologiques-des-patients-sortis-de-reanimation
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-20-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-jeudi-23-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-22-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-13-14/le-13-14-du-jeudi-23-septembre-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20210916-france-le-grand-%C3%A9puisement-des-internes-en-m%C3%A9decine
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Toutes vos questions sur le diabète 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorité-santé/ 
Maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé 
« hyperglycémie », le diabète touche 463 millions de personnes dans le monde. Un chiffre qui 
pourrait presque doubler d’ici à 2045. Par Caroline Paré. 
 
Vieillir n’est pas un crime 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorité-santé/ 
Les personnes très âgées, parfois atteintes de plusieurs pathologies, qui ne correspondent pas à 
l’image du « senior dynamique » des publicités, peuvent être reléguées loin des regards d’une 
société vouée à la performance. Par Caroline Paré. 
 
Le sommeil 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorité-santé/ 
Nous dormons un tiers de notre vie. Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du corps. 
Ainsi, durant le sommeil, le corps se défend contre les infections, fabrique des hormones... Quelle 
est la durée idéale de sommeil ? Quelles sont les règles à suivre pour avoir un bon sommeil ? Que 
faire en cas d’insomnie ? Par Caroline Paré. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique Jeannet – IRTS Montpellier 
monique.jeannet@irtsmontpellier.fr  

 

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

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210920-toutes-vos-questions-sur-le-diab%C3%A8te
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210921-vieillir-n-est-pas-un-crime
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210922-le-sommeil
mailto:monique.jeannet@irtsmontpellier.fr
florence.neret@irts-fc.fr
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