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À ne pas manquer cette semaine 
 

Femmes : les oubliées de la santé 
 

Documentaire diffusé le mardi 20 avril  

sur France 5 à 20h50 
 

Aujourd'hui en France et partout dans le monde, des 
milliers de femmes meurent parce que ce sont des 
femmes. Moins bien diagnostiquées que les hommes, 
moins vite soignées, elles échappent aux radars 
médicaux. Cette enquête s'intéresse d'abord au retard 
constaté dans le diagnostic des maladies 
cardiovasculaires chez les femmes et retrace comment, 
à chaque étape, celles-ci subissent une perte de 
chances. Pour comprendre les raisons profondes de 
cette discrimination, il faut remonter aux origines de la 
médecine et à l'hystérie. Il faut aussi revenir sur 
l'histoire des femmes et des médicaments, marquée 
par les scandales de la Thalidomide et du Distilbène. 

Et aussi : 
 

Incas[s]ables 
 
Documentaire diffusé le mercredi  
21 avril sur France 2 à 22h50 
 
Raïd, Kahina, Alex, Gabriel et Jérémie vivent 
dans un pavillon de la banlieue parisienne, 
sans leurs parents, accompagnés 
d'éducateurs. Cette microstructure a été mise 
en place pour des enfants qui ont mis en 
défaut tous les dispositifs de la protection de 
l'enfance. On les appelle au mieux les 

« exclus » au pire les « incasables ». 
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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 17 avril 2021 
 

Objectif climat : quatre filles, un combat 
Documentaire allemand d’Irja Von Bernstorff (2020) 

Diffusé sur Arte à 13h05 (90 min) 

Au Sénégal, en Inde, en Australie et en Indonésie, des filles de 11 à 14 ans et font de la lutte contre la 
destruction de l'environnement un combat personnel. 
 

Consommer moins pour vivre mieux  
Documentaire islandais de Rakel Gardarsdottir et Àgùsta M. Òlafsdòttir (2018) 

Diffusé sur Ushuaïa TV à 20h45 (55 min) 

Une jeune mère islandaise entreprend de comprendre les enjeux du gaspillage alimentaire et les 
solutions possibles pour lutter contre celui-ci. Elle s'intéresse également aux déchets dans l'industrie de 
la mode et nous sensibilise, de manière positive, aux petits ajustements dans nos habitudes qui 
peuvent avoir un impact considérable sur la planète. Des entretiens avec des experts, des designers, 
des militants et des producteurs mettent en lumière le problème et proposent de nombreuses solutions 
au grand public. 
 

Simone de Beauvoir : l'aventure d'être soi  
Documentaire français de Fabrice Gardel et Mathieu Weschler (2021) 

Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (60 min) 

Alors que la domination masculine est débattue et critiquée, que les femmes dénoncent les agressions 
et la charge mentale qu'elles subissent, la pensée de Simone de Beauvoir est plus que jamais 
d'actualité. « Le Deuxième Sexe » reste un livre incontournable dans une œuvre référence pour les 
féministes, ainsi que le racontent dans ce documentaire Élisabeth Badinter, Leïla Slimani ou encore 
Titiou Lecoq. 
 

Girl culture  
Documentaire français de Mélanie Brun (2020) 

Diffusé sur LCP-Public Sénat à 22h30 (70 min) 

Une chronique d'une année de collège, celle d'adolescentes de 13 ans qui entrent en 4e. Une année 
charnière, marquée par des premières expériences parfois déroutantes : les garçons, les hormones, le 
corps qui change. De quoi parlent et rêvent ces jeunes filles ? Quelles sont les questions qu'elles se 
posent qui sont propres à leur génération et celles qui sont celles que se posaient déjà leurs mères ? 
 

Fake : berce-moi d'illusions !  
Streetphilosophy, magazine culturel (2020) 

Diffusé sur Arte à 23h15 (27 min) 

Les illusions sont-elles toujours néfastes ? La croyance peut-elle permettre à certaines d'entre elles de 
devenir réalité ? Le métier de Suzie Kennedy est d'être sosie : chaque soir, elle troque son identité 
contre celle de Marilyn Monroe. Écrivain, musicien et peintre, Hendrik, lui, explique que l'imposture qui 
peut exister dans certains de ces domaines lui procure un sentiment de liberté. 
 

Je vais bien, ne t'en fais pas  
Film français de Philippe Lioret (2006) 

Diffusé sur Ciné+ Émotion à 0h00 (95 min) 

En rentrant de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, a quitté la 
maison après une violente dispute avec son père. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se 
persuader qu'il lui est arrivé quelque chose. Rongée par l'inquiétude, elle cesse de s'alimenter et dépérit 
dangereusement. On l'hospitalise, mais rien n'y fait, elle se laisse glisser. Quand une lettre de Loïc 
arrive enfin. Il s'excuse de l'avoir laissée sans nouvelles, et lui explique qu'il vit de petits boulots de ville 
en ville, et qu'il tient pour responsable son père de leur petite vie étriquée d'où sa fuite. 
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Delphine et Carole, insoumuses  
Documentaire franco-suisse de Callisto McNulty (2019) 

Diffusé sur Arte à 3h15 (69 min) 

Un retour sur les luttes féministes des années 70 à travers le prisme de l'amitié entre la vidéaste Carole 
Roussopoulos et l'actrice Delphine Seyrig. 
 

Dimanche 18 avril 2021 
 

Prison : le choc de la première détention  
Grands reportages, magazine de reportages (2021) 
Diffusé sur TF1 à 14h50 (80 min) 

Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées pour la première fois de 
leur vie. Bien souvent, la découverte est terrible, angoissante voire violente. C'est le « choc carcéral ». 
Une équipe de « Grands Reportages » a pu suivre, à la maison d'arrêt du Mans, les premiers pas 
derrière les barreaux de plusieurs détenus. 
 

1945, la république des enfants perdus  
Documentaire français de Fréderic Tonolli (2019) 
Diffusé sur Histoire TV à 19h30 (50 min) 

Budapest 1945. Dans les décombres de la capitale hongroise dévastée par la guerre, un homme 
accueille des orphelins. Pendant la guerre, ce pasteur, Gabor Sztehlo, avait réussi à cacher et sauver 
près de 2000 Juifs dont la moitié était des enfants. Cette fois-ci, environ 300 jeunes, de 4 à 18 ans, 
viennent de tous les horizons. Ils ont entendu parler de la « cité de la joie », Gaudiopolis. Le pasteur les 
accueille dans une vaste bâtisse puis dans les maisons abandonnées alentour. Sztehlo a alors l'idée de 
laisser les enfants créer une république. Les plus grands prennent le pouvoir, votent une Constitution et 
élisent un président de 17 ans. Ils créent une monnaie, fondent un journal. 
 

Rire : plus que jamais nécessaire  
Vox pop, magazine politique (2019) 
Diffusé sur Arte à 20h10 (30 min) 

Pourquoi l'esprit de dérision est-il si indispensable ? Comment expliquer ce besoin irrépressible dans 
nos sociétés ? « Vox pop » a mené l'enquête en Hongrie, à London, à Paris, en Allemagne et en 
Espagne. 
 

La marche des Beurs  
Rembob'INA, magazine des médias (2013) 

Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 21h00 (120 min) 

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes 
adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le 
racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances 
rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin 
Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront 
à la France son nouveau visage. 
 

Cycle « La vie scolaire »  
Histoires courtes, magazine du court métrage  

Diffusé sur France 2 à 1h25  

- Fais pas ta victime : court métrage de Julian Sarica Polo (France, 2020, 15 min). Un jeune garçon 
frêle, tyrannisé à l'école par un groupe d'adolescents plus âgés que lui, voit un de ses agresseurs se 
présenter chez lui sans s'être annoncé ; 
- T gros ! : moyen métrage de Gautier Blazewicz (France, 2018, 20 min). Un lycéen obèse subit le 
harcèlement de ses camarades. Un cours de théâtre lui permet de trouver un moyen d'exprimer enfin 
son ressenti ; 
- Capote percée : court métrage de Adriana Da Fonseca (Belgique, 2018, 25 min). Pour tous dans la 
cour de récréation Françoise est « Capote percée ». Mais au fond de son cœur, François sait que, 
quelque part de l'autre côté de l'arc-en-ciel, les soucis fondent comme des gouttes de jus de citron... 
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Deux moi  
Film franco-belge de Cédric Klapisch (2019) 

Diffusé sur Ciné+ Club à 2h10 (110 min) 

Rémy et Mélanie ont 30 ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés 
sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux, victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l'époque hyperconnectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait 
être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les 
mèneront dans une même direction... celle d'une histoire amour ? 
 

Lundi 19 avril 2021 
 

Liberté, égalité, non-binarité  
L'œil et la main, magazine de société (2015) 

Diffusé sur Arte à 9h15 (40 min) 

Ezra, un jeune sourd non-binaire, de sexe féminin à la naissance, partage son long cheminement semé 
de questionnements et son quotidien désormais plus harmonieux. 
 

Jonathan  
Téléfilm allemand de Piotr J. Lewandowski (2015) 

Diffusé sur Arte à 20h10 (95 min) 

Un jeune fermier découvre que son père en phase terminale d'un cancer, eut, par le passé, une relation 
passionnée avec un autre homme. 
 

Blue Jasmine  
Film américain de Woody Allen (2013) 

Diffusé sur Ciné+ Émotion à 20h50 (95 min) 

Jasmine a épousé Hal, un homme d'affaires fortuné, et a abandonné ses études pour mener avec lui 
une vie mondaine. Quand celui-ci est arrêté pour fraude, Jasmine voit son univers basculer. Leur 
maison new-yorkaise sur Park Avenue est saisie. Seule, sans ressources, elle se résigne à cohabiter 
avec sa demi-sœur, Ginger, caissière dans un supermarché, qui occupe un modeste appartement à 
San Francisco avec ses deux enfants et son compagnon. En pleine tourmente, Jasmine a l'ambition de 
se remettre rapidement en selle, et vise haut. Mais le monde ne se plie pas forcément à ses désirs. 
 

Mardi 20 avril 2021 
 

La jeunesse tunisienne aux portes de l’Europe  
Arte regards, magazine de société (2020) 

Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min) 

Nice, fin octobre 2020 : un jeune Tunisien radicalisé tue trois personnes à l’arme blanche. Cet attentat 
révèle à quel point l’Europe est impactée par les conflits sociaux en Tunisie. Chaque mois, des milliers 
de jeunes Tunisiens fuyant le chômage et la corruption traversent la Méditerranée pour chercher refuge 
en Italie. 
 

Année zéro (enfin la retraite ?)  
Documentaire français de Marie Agostini (2018) 

Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 16h30 (57 min) 

Qu'il soit redouté ou attendu, l'âge de la retraite finit par sonner. Pour certains, ce moment est 
douloureux. Le marketing à destination des seniors vante les bonheurs d'une seconde vie, d'un repos 
bien mérité. Mais les vraies questions sont ailleurs. Qui suis-je sans mon travail ? Dans une société qui 
valorise l'action, la réussite et la jeunesse, comment trouver sa place ? Une transition heureuse est-elle 
possible et à quelles conditions ? Témoignages de celles et ceux qui ont su rebondir après cette année 
zéro, pour trouver un nouvel équilibre. 
 

Le futur de l'apprentissage  
X:enius, magazine de découvertes (2020) 

Diffusé sur Arte à 17h15 (30 min) 

Un manuel scolaire intelligent qui repère les difficultés de lecture des élèves et peut déterminer leur 
niveau de compréhension : le passage au numérique et l’intelligence artificielle vont-ils révolutionner 
l’apprentissage ? Les présentateurs de « X:enius » partent à la découverte des méthodes 
pédagogiques de demain. 
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Femmes : les oubliées de la santé  
Documentaire français de Véronique Préault (2021) 

Diffusé sur France 5 à 20h50 (70 min) 

Aujourd'hui, en France, les femmes échappent encore trop souvent aux radars médicaux, sont moins 
bien diagnostiquées et moins vite soignées que les hommes. Ce documentaire est suivi d’un débat 
dans le cadre de l’émission « Le monde en face ». 
 

Mercredi 21 avril 2021 
 

Le souvenir de toi  
Téléfilm allemand d’Anna Justice (2011) 

Diffusé sur Arte à 13h30 (30 min) 

Auschwitz-Birkenau, début 1944 : Tomasz Limanowski, prisonnier politique polonais et catholique, 
rencontre Hanna Silberstein, d'origine juive. New York, 1976. Hanna, qui s'est installée aux États-Unis 
après la guerre, a fondé une famille. Un jour, en regardant une émission de télévision, elle reconnaît 
Tomasz... 
 

L'école de la vie  
Série française d’Elsa Bennett et Hippolyte Dard (2021) 

Diffusé sur France 2 à 21h05 (2x55 min) 

Vincent est frappé par un terrible drame : son épouse Justine décède en mettant au monde leur petite 
fille. Face à cette terrible réalité, et pour ne pas sombrer, il se réfugie entièrement dans son métier 
d'enseignant d'Histoire-Géographie au grand désarroi de son entourage et de la proviseure, madame 
Mine. Lucas, l'un de ses élèves, était un jeune homme sportif et plein d'énergie, jusqu'à ce qu'un 
accident, il y a quelques années, le rende paraplégique. Depuis, il ne supporte pas le regard de tous 
ceux qui le renvoient sans cesse à son statut d'handicapé. Pour détruire ces préjugés, Lucas joue la 
provocation, quitte à flirter avec le danger... 
 

Demain  
Documentaire français de Mélanie Laurent et Cyril Dion (2015)  

Diffusé sur TMC à 21h15 (135 min) 

Fervents défenseurs de la nature, Cyril Dion et Mélanie Laurent ont voyagé avec leur équipe à travers 
une dizaine de pays, enquêté et cherché à comprendre comment éviter les crises écologiques, 
économiques et sociales qui menacent l'humanité. Au cours de leur périple, ils ont rencontré de 
nouveaux acteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de la démocratie et de l'éducation. Toutes 
et tous œuvrent avec ferveur afin de préserver le monde de demain. Leur objectif est de sortir du 
pessimisme, en montrant que des solutions existent et sont à portée de main, pour relever le grand défi 
de la transition écologique... 
 

Incas[s]ables  
Documentaire français de Ketty Rios Palma (2020)  

Diffusé sur France 2 à 22h50 (70 min) 

Le parcours de cinq jeunes pris en charge dans une microstructure mise en place pour des enfants 
exclus des dispositifs de la protection de l'enfance. 
 

Home  
Documentaire français de Yann Bertrand (2009)  

Diffusé sur TMC à 23h30 (140 min) 

Faire prendre conscience aux citoyens du monde entier que leur planète est en danger, tel est l'objectif 
que s'est fixé Yann Arthus-Bertrand. Car l'homme, depuis plusieurs décennies d'exploitation démesurée 
des richesses de la planète, a créé un déséquilibre profond et mis son avenir en péril. Mais il n'est pas 
trop tard pour changer les habitudes de consommations et prendre soin de l'environnement. Désireux 
de nous montrer ce que l'on a à perdre, Yann Arthus-Bertrand a filmé une cinquantaine de pays depuis 
le ciel pour offrir des images inédites des plus beaux endroits du monde. Sommes-nous prêts à changer 
de comportement pour ne pas voir ces lieux disparaître ? ... 
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Jeudi 22 avril 2021 
 

Les Français ont-ils un problème avec l'hygiène ?  
État de santé, magazine de découvertes (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 16h00 (30 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 ? 

 

La relation patient-médecin  
X:enius, magazine de société (2019) 

Diffusé sur Arte à 17h15 (30 min) 

Prendre ses médicaments selon la prescription, mais également ne rien cacher à son médecin de tout 
ce qui est important : la chose n'est pas toujours évidente pour nombre de patients. « X:enius » enquête 
sur un phénomène répandu et pourtant sous-estimé : l'attitude des malades qui, dans certains cas, peut 
hypothéquer le processus de guérison. 
 

Les délivrés  
Documentaire français de Thomas Grandrémy (2021) 

Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

Damien, Clément et les autres sont coursiers à vélo pour le compte de plateformes de livraison. 
Choqués par leurs conditions de travail, ils décident de faire bloc. Ce documentaire est suivi d’un débat 
dans le cadre de l’émission « DébatDoc ». 
 

Benni 
Film allemand de Nora Fingscheidt (2020) 
Diffusé sur OCS City à 20h40 (120 min) 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence 
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être 
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et 
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le 
monde. 
 

India's Daughter, un viol, un meurtre national  
Documentaire britannique de Leslee Udwin (2015) 
Diffusé sur Planète+ Crime insvestigation à 21h00 (60 min) 

En décembre 2012, à New Dehli, Jyoti Singh, une étudiante en médecine de 23 ans, est violée par 
plusieurs hommes dans un bus et meurt de ses blessures quelques jours plus tard. L'affaire secoue 
l'opinion et provoque des manifestations dans tout le pays pour réclamer que l'égalité homme-femme, 
pourtant inscrite dans la Constitution, devienne une réalité. La réalisatrice Leslee Udwin s'est rendue en 
Inde pour retracer ces événements et leurs conséquences sur la société indienne. Elle a rencontré 
certains des hommes qui ont violé et tué Jyoti Singh et ils sont très loin de se remettre en question... 
 

Police : les messages de la haine  
Envoyé spécial, magazine d'information (2021) 
Diffusé sur France 2 à 21h05 (110 min) 

Alex, 43 ans, gardien de la paix à Rouen découvre fin 2019 que des collègues le surnomment « le 
nègre » et qu’ils s’échangent aussi des messages racistes, sexistes, antisémites, homophobes, dans un 
groupe de discussion privé sur les réseaux sociaux. Le brigadier-chef Amar Ben Mohamed, quant à lui, 
est l'un des premiers policiers à avoir alerté sur le racisme de certains de ses collègues. 
 

Samba  
Film français d’Olivier Nakache et Eric Toledano (2014) 

Diffusé sur Ciné+ Émotion à 22h30 (115 min) 

En situation irrégulière depuis presque dix ans, Samba travaille comme plongeur dans un restaurant 
parisien. Malgré une promesse d'embauche fournie par son patron, il est arrêté par la police. À Roissy, 
alors qu'il attend son expulsion prochaine vers Dakar, il entre en contact avec une association d'aide 
aux sans-papiers. Samba fait alors la rencontre d'Alice qui fait ses débuts dans l'association en tant que 
bénévole. La jeune femme s'intéresse au cas de Samba. 
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Plogoff, les révoltés du nucléaire  
Documentaire français de François Reinhardt (2021) 

Diffusé sur France 3 à 22h40 (55 min) 

De 1974 à 1981, les villageois de Plogoff, en Bretagne, se sont battus contre le projet d'EDF d'installer 
chez eux la plus grande centrale nucléaire jamais construite en France. 
 

Vendredi 23 avril 2021 
 

Un moine au secours d'une jeunesse alcoolisée  
Arte regards, magazine de société (2017) 
Diffusé sur Arte à 13h00 (35 min) 

Un frère franciscain a établi un monastère dans une région reculée de Lituanie pour aider les malades 
alcooliques de son pays à se sortir de leur dépendance. 
 

Le Souffle de Martha 
Documentaire français de François Perlier (2020) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

L'histoire de Martha Desrumaux, ouvrière à neuf ans, figure du Front Populaire, résistante, déportée et 
une des premières députées de France. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de 
l’émission « DébatDoc ». 
 

Aqua  
Documentaire français de Pascale d'Erm (2021) 

Diffusé sur Planète+ à 20h55 (55 min) 

Hippocrate, le père de la médecine moderne, connaissait déjà les bienfaits des bains d'eau de mer. 
Guillaume Barucq, médecin généraliste de Biarritz, ville où est née la thalassothérapie en France, 
prescrit des ordonnances bleues, c'est à dire la pratique d'une activité aquatique en bord de mer 
adaptée à chaque patient, afin de soigner les maux de dos, les dépressions légères ou le diabète 
notamment. Un malade atteint de sclérose en plaques peut ainsi améliorer sa mobilité et réduire ses 
douleurs grâce au surf. 
 

Quelle planète pour demain ? 
Libre court, magazine du court métrage  

Diffusé sur France 3 à 0h00  

- La nuit des sacs plastiques : court métrage d'animation de Gabriel Harel (France, 2018, 14 min). A 39 
ans, Agathe n'a qu'une idée en tête : avoir un enfant. Elle va retrouver son ex-compagnon, Marc-
Antoine, un DJ marseillais, et tente de le convaincre de reprendre leur relation. Des sacs plastiques 
prennent alors vie et attaquent la ville ; 
- All Inclusive : court métrage de Corina Schwingruber Ilic (Suisse, 2018, 10 min). Une impayable 
plongée à bord d'un paquebot de croisière monumental. Vacances de rêve ? Humm, à voir ! Une suite 
de plans fixes saisit tels des tableaux les moments de vie de masse, miroir d'une époque de la 
mondialisation et des loisirs en série. Drôle, cocasse, étouffant, angoissant, toutes les émotions sont là ; 
- Average Happiness : court métrage d'animation de Maja Gehrig (Suisse, 2019, 10 min). Au cours 
d'une présentation Powerpoint, les diagrammes statistiques se détachent de leurs coordonnées. Les 
diagrammes circulaires fondent, les diagrammes fléchés se tordent, les graphiques et les courbes 
boursières se rejoignent en un climat collectif ; 
- Wade : court métrage d'animation de Upamanyu Bhattacharyya et Kalp Sanghvi (Inde, 2020, 10 min). 
Calcutta est devenue invivable à cause de la montée du niveau des mers. La situation vire au 
cauchemar lorsqu'une famille de réfugiés climatiques est attaquée par un tigre dans les rues inondées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 

Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 17 au 23 avril 2021 

 TéléPrisme n°15 du 16/04/2021 8 

 

SELECTION RADIO 
 

Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 9 au 15 avril 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Barbès, la cité des gamines perdues  
Diffusé le site du journal Le Monde dans l’émission l’Heure du Monde (21 min) 
À écouter sur : https://www.lemonde.fr/podcasts/ 

Dans les rues du quartier Barbès, à Paris, des adolescentes survivent dans un quotidien rythmé par la 
violence, sous les yeux des riverains et de la police. Zineb Dryef, journaliste au « Monde », nous 
raconte dans ce podcast le parcours de ces jeunes filles. Épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisé par 
Amandine Robillard et présenté par Morgane Tual. 
 

L'importance de la socialisation  
Diffusé sur France Culture dans l’émission À présent (57 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

La pandémie actuelle a plus que jamais exacerbé nos besoins de relations sociales. Mais pourquoi 
sont-elles si importantes ? « À présent » revient sur le processus de socialisation, caractéristique de la 
construction des individus en société. Avec Muriel Darmon, sociologue, chercheuse au CNRS et 
Wilfried Lignier. Par Frédéric Worms. 
 

Quatre contresens philosophiques  
Épisode 1. Socrate : « Connais-toi toi-même » 
Épisode 2. Hobbes : « L’homme est un loup pour l’homme » 
Épisode 3. Descartes : « Se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » 
Épisode 4. Arendt : « La banalité du mal » 

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Qu’ont vraiment voulu dire les philosophes ? Par Adèle Van Reeth. 
 

Pourquoi migrer ? : la théorie de la segmentation du travail 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Cours du Collège de France (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

À quoi les individus sont-ils sensibles pour migrer ? Demande le démographe-sociologue François 
Héran. Les migrants sous-estiment-ils le coût de la migration ? Pourquoi leurs récits de migration 
minimisent-ils les difficultés quand ils reviennent aux pays ? 

 

Pourquoi migrer ? : transmigrants et ville-mondes 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Cours du Collège de France (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Qu’est-ce qu’un transmigrant ? Comment la question du trans-nationalisme entre-t-elle dans les 
théories de la migration qu’analyse cours après cours François Héran. 
 

Pourquoi migrer ? : migration et capital social 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Cours du Collège de France (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Comment le démographe Douglas Massey, qui a lu Pierre Bourdieu, met-il en œuvre le capital social, 
dans le cadre de son observatoire de la migration mexicaine ? S’interroge François Héran. Comment 
les États-Unis sont-ils les champions du regroupement familial ? 

 

Encadrer les personnes « sous main de justice » 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Esprit de justice (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Après le corps de la magistrature, « Esprit de justice » explore les métiers de l'encadrement social et 
pénitentiaire avec un ancien directeur de prison, devenu agrégé de philosophie, et une spécialiste de la 
protection de l'enfance. Récits entrecroisés de leurs deux parcours professionnels. Par Antoine 
Garapon. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/04/02/barbes-la-cite-des-gamines-perdues_6075306_5463015.html
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/limportance-de-la-socialisation
https://www.franceculture.fr/emissions/series/quatre-contresens-philosophiques
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/pourquoi-migrer-613-la-theorie-de-la-segmentation-du-travail
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/pourquoi-migrer-713-transmigrants-et-ville-mondes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/pourquoi-migrer-813-migration-et-capital-social
https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/panorama-des-metiers-de-la-justice-24-les-metiers-penitentiaires
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Bac, le grand oral en questions  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Alors que le grand oral du baccalauréat, qui représente 10 % de la note finale, doit se tenir pour la 
première fois en juin, lycéens, parents et professeurs s'inquiètent : comment préparer au mieux cette 
épreuve, au vu des conditions d'apprentissages liées à la pandémie ? Avec quels moyens ? Par Louise 
Tourret. 
 

Marie-Jo Bonnet/Chloé Chaudet : tuer la mère ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande table idées (33 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Rencontre avec Marie-Jo Bonnet, historienne, militante féministe, pour son livre « La maternité 
symbolique : être mère autrement » (Albin Michel, 2020) et Chloé Chaudet, universitaire, auteure de 
« J'ai décidé de ne pas être mère » (L’Iconoclaste, 2021). Par Olivia Gesbert et Chloë Cambreling.  
 

Marie Rose Moro : préserver l'élan vital des plus jeunes  
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) actu (23 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Alors que le gouvernement a lancé cette semaine une campagne dédiée à la santé mentale avec une 
attention particulière aux plus jeunes, nous recevons la pédopsychiatre et directrice de la Maison de 
Solenn, Maison des adolescents de l'Hôpital Cochin, Marie Rose Moro. Par Chloë Cambreling. 
 

Des ronds-points aux institutions : la campagne perdue des gilets jaunes ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (44 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Après le mouvement des Gilets jaunes, le grand débat et la convention climat, dans quel état se trouve 
la France périphérique et ouvrière ? Avec François Boulo et Pierre Vermeren. Par Guillaume Erner. 
 

Vivre sans sexualité  
Épisode 1. Sexualités empêchées 
Épisode 2. L'absence de sexualité, une anomalie sociale 
Épisode 3. Les vertus de l'abstinence 
Épisode 4. Sortir de la sexualité, un acte politique 

Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, La série documentaire (4x55 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/  

Cette série aborde la question de la sexualité de façon explicite et parfois crûe, elle n'est pas destinée à 
toutes les oreilles. Une série d’Ovidie et Tancrède Ramonet, réalisée par Séverine Cassar. 
 

La vengeance d'Adama Camara  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

En 2011, à Garges-lès-Gonesse, le petit frère d’Adama est tué de plusieurs coups de couteau. Des 
années plus tard, Adama veut venger son frère. Il retrouve les responsables de sa mort et leur tire 
dessus. Pensant soulager sa peine ainsi que celle de sa famille, il écope de huit ans de prison. Par 
Sonia Kronlund. 
 

Week-end d'intégration... ou de désintégration ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

C’est un week-end au début ou à la fin de l’année au cours duquel on accueille les nouveaux étudiants 
ou salue les anciens. Lola, Vincent et Tim racontent leur week-end d’intégration ou, parfois, de 
désintégration. Des histoires de pression de groupe, de quête d’identité ou d'amour. Par Sonia 
Kronlund. 
 

Les retours des enfants de djihadistes  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Elles accueillent ceux qu'on appelle « les enfants du djihad » quand ils sont rapatriés en France. Elles 
les élèvent comme leurs propres enfants. Si elles ont une peur, c'est celle de la réputation de graines de 
terroristes qui leur est faite. Elles sont prêtes à tout pour les protéger et les aimer. Par Sonia Kronlund. 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-12-avril-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/marie-jo-bonnetcloe-chaudet-tuer-la-mere
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-actu/marie-rose-moro
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/des-ronds-points-aux-institutions-la-campagne-perdue-des-gilets-jaunes-avec-francois-boulo-et-pierre
https://www.franceculture.fr/emissions/series/survivre-sans-sexe
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-vengeance-dadama-camara
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/week-end-dintegration-ou-de-desintegration
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-retour-des-enfants-de-djihadistes
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À quoi sert le mépris de classe ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Suite dans les idées (42 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Le mépris social s'exprime plus ou moins discrètement pour maintenir l'ordre dans la société. Peut-il et 
doit-il devenir un concept sociologique ? Avec les sociologues Nicolas Renahy, Pierre-Emmanuel 
Sorignet et le romancier Thomas Flahaut. Par Sylvain Bourmeau. 
 

Enseignement à distance : y’a-t-il une bonne solution ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (48 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr 

Comment l’enseignement à distance doit-il se réinventer ? Quels en sont ses éventuels bénéfices ? 
Parvient-il à réduire les inégalités scolaires ou creuse-t’il encore un peu plus la fracture dite 
« numérique » ? Par François Saltiel. 
 

La Covid menace-t-elle notre espérance de vie ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (38 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Alors que la France compte bientôt 100 000 décès de la Covid, comment mesurer l'impact 
démographique de la crise ? Outre des indicateurs symboliques, les chiffres permettent-ils d’analyser 
ses répercussions sur nos sociétés ? Seraient-ils, à la mesure de l’expérience humaine, équivoques ? 
Par Emmanuel Laurentin. 
 

Coronavirus, une conversation mondiale : comment le Covid a-t-il modifié le langage ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (40 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

La pandémie que nous vivons a mené à l'apparition d'une ribambelle de mots nouveaux dans le 
langage commun. La Conversation Mondiale invite l'éditrice du Robert, Berengère Baucher et le 
linguiste belge Michel Flancard pour trouver le mot juste sur ce que le Covid fait au français, dans sa 
diversité. Par Emmanuel Laurentin. 
 

Foule continentale à Alger : la rue est à nous, nos sexualités aussi 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Foule continentale (35 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Rima est une jeune militante lesbienne et féministe à Alger. De la découverte de son homosexualité à 
sa prise de conscience féministe, de la décennie noire aux manifestations du Hirak, son histoire et celle 
de sa famille racontent les changements en Algérie depuis la guerre civile des années 90 et jusqu’à 
aujourd'hui. Par Caroline Gillet. 
 

Liberté ou tranquillité ? Réponse avec Jean-Claude Kaufmann  
Diffusé sur France Inter dans l’émission L’Heure bleue (53 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Le sociologue Jean-Claude Kaufmann passe au crible nos contradictions dans son dernier livre « C’est 
fatiguant, la liberté… » (L’Observatoire). Pour une vie paisible, pourrions-nous nous délester de la 
charge mentale qu'est le droit de choisir ? Par Laure Adler. 
 

Parentalité et éducation positive : comment bien communiquer avec son enfant ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/ 

« Tu es méchant ! » « Fais un effort ! » Souvent les parents et les adultes utilisent au quotidien des 
expressions qui par leur répétition nuisent au développement et à l’épanouissement de leurs enfants 
alors qu’il faudrait plutôt dire « C’est très méchant de taper, cela peut faire très mal » ou alors « Je sais 
que tu peux faire plus ». Communiquer ce n’est pas seulement parler. C’est aussi penser et agir. 
Comment trouver les bons mots pour faire grandir les enfants avec bienveillance et leur transmettre des 
valeurs positives ? Par Emmanuelle Bastide 

 

Rwanda, au nom du racisme 
Diffusé sur RFI dans l’émission La marche du monde (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Le dernier génocide du XXème siècle s’est déroulé à ciel ouvert sur les collines du Rwanda. Entre les 
mois d’avril et de juillet 1994. Un million de femmes, d’hommes et d’enfants ont perdu la vie, au nom de 
la haine raciale contre les Tutsi... Par Valérie Nivelon. 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/du-mepris-de-classe
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/enseignement-a-distance-ya-t-il-une-bonne-solution
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-13-avril-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/coronavirus-une-conversation-mondiale-comment-le-covid-a-t-il-modifie-le-langage-0
https://www.franceinter.fr/emissions/foule-continentale/foule-continentale-09-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-12-avril-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210415-parentalit%C3%A9-et-%C3%A9ducation-positive-comment-bien-communiquer-avec-son-enfant
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-marche-du-monde/20210409-rwanda-au-nom-du-racisme-1-2
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La maladie de Parkinson  
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (51 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

À l’occasion de la Journée mondiale de Parkinson, nous faisons un point sur cette pathologie : 
deuxième atteinte neurodégénérative la plus fréquente en France, après la maladie d'Alzheimer. Par 
Caroline Paré. 
 

Lutter contre le stress 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Nous vivons dans une société de plus en plus stressante, parfois même angoissante. Il existe des 
moyens de protection contre la peur qui peut nous envahir. Quels sont-ils ? Comment se préserver un 
espace intérieur où se ressourcer, se renforcer, se recentrer ? Comment éviter et résister au stress ? 
Par Caroline Paré. 
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210412-la-maladie-de-parkinson
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210414-lutter-contre-le-stress
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