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À ne pas manquer cette semaine 
 

Entendez-vous dans vos campagnes 
Documentaire diffusé le jeudi 6 mai  

sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 

En Alsace, la mission locale de Molsheim, ville en 
amont de la vallée ouvrière de la Bruche, accueille des 
jeunes de toute la région. Perdus dans leur choix 
d'orientation, sans emploi, ni formation, ceux-ci luttent 
chaque jour pour sortir de l'inertie. En intégrant le 
dispositif Garantie Jeunes, ils espèrent trouver un 
cadre structurant qui les aidera à affronter un monde 
du travail qu'ils peinent à appréhender. 
 

Bus campus, des primaires à l'université 
Documentaire diffusé le jeudi 6 mai  

sur TV5 Monde à 21h00 

Comment un enfant peut-il se projeter dans la vie, 
s'extraire de sa condition et emprunter une autre voie 
que celle de ses parents tout en restant loyal à ces 
derniers ? Pour la première fois, l'ULB organise des 
cours destinés aux élèves de primaire. L'objectif est 
d'offrir l'opportunité à de jeunes enfants, dont certains 
sont issus de milieux défavorisés, de se confronter au 
milieu universitaire, de jeter des ponts entre des 
mondes qui ne se côtoient pas forcément, de leur 
apporter la connaissance et l'ouverture d'esprit. Ce 
documentaire se rend dans deux écoles de 
Schaerbeek, l'école 8 et l'école 14, fréquentées 
essentiellement par des Arabes, Africains et Roms. 

Et aussi : 
 

Because of my Body 
 
Documentaire diffusé le lundi 3 mai  
sur Arte à 0h05 
 
Cheveux violets et allure gothique, Claudia, 
21 ans, bouillonne de vie, mais se languit de 
ne pouvoir goûter aux plaisirs de son âge. 
Atteinte d'un spina-bifida, une malformation 
congénitale de la colonne vertébrale, cette 
jeune Italienne dépend de sa mère pour le 
moindre de ses déplacements. Vive et sans 
concession, Claudia rêve de connaître l'amour 
et de perdre une virginité qui l'encombre. 
Alors que son éducation sexuelle se limite 
aux vidéos de Youporn, elle aspire à un réel 
contact avec un homme. Membre de 
l'association Love Giver, Marco va alors 
l'accompagner dans la quête de son identité 

sexuelle et l'exploration de son corps. 
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SELECTION WEB 
 
Violences sur mineurs, des professionnels répondent !  
À voir sur https://cvm-mineurs.org/et https://www.youtube.com/ 

L’association CVM, Centre de Victimologie pour Mineurs a réalisé une série de témoignages de 
professionnels qui répondent à différentes questions que l’on peut se poser face aux violences que les 
enfants et les adolescents subissent. Au total se sont 23 courtes vidéos de moins de 2 minutes qui sont 
proposées sur le site. Les intervenants : Guy Bertrand, commandant de police à la Brigade de 
Protection des Mineurs de Paris ; Mélanie Dupont, psychologue pour enfants et adolescents à l’Unité 
Médico-Judiciaire de l’Hôtel Dieu de Paris ; Michèle Myara, infirmière à l’Unité Médico-Judiciaire de 
l’Hôtel Dieu de Paris et Marianne Sanchez, psychologue pour adultes àl’Unité Médico-Judiciaire de 
l’Hôtel Dieu de Paris. 
 

 
SELECTION TV 

Avertissement : les programmes sont donnés sous réserve de modifications apportées par les chaînes. 

[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay] 

 

Samedi 1er mai 2021 
 

Les ados, têtes à clap !  
Documentaire français de Patrick Fabre (2021) 
Diffusé sur Canal+ Cinéma à 20h00 (55 min) 

Retour sur l'évolution de la représentation de l'adolescence dans le cinéma français, de « Diabolo 
menthe » à « Adolescentes ». 
 

Covid 19, les maires face à la crise  
Documentaire français de Jennifer Aranda (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 22h30 (55 min) 

Depuis un an, les maires de France sont en première ligne de la crise sanitaire. À pied d'œuvre pour 
relayer et faire appliquer les nouveaux codes qui rythment notre quotidien, ils gèrent l'urgence tout en 
essayant de garder le cap qui les a poussés à s'engager. Au cœur d'une campagne de vaccination 
poussive, nous avons suivi 7 maires de grandes villes françaises dans leur combat contre la COVID 19 
et ses dommages socio-économiques. De la capitale parisienne à la ville industrielle de Rouen, en 
passant par Nancy, deuxième cité étudiante du pays, ou encore Lyon, nouvellement écologique... Qu'ils 
soient nouveaux, réélus ou même novices en politique, les maires de ces villes traversent cette période 
charnière avec détermination, animés par une sensibilité qui leur est propre. 
 

N'aie pas peur !  
Streetphilosophy, magazine culturel (2018) 

Diffusé sur Arte à 23h15 (27 min) 

La peur fait partie de nos vies, pour le pire, souvent, mais aussi parfois pour le meilleur. Comment faire 
face au mieux à nos angoisses et à nos craintes ? Ronja von Rönne rencontre des habitants de Berlin 
qui nous racontent leurs plus grandes peurs – entre celles qui paralysent et celles qui, en créant un 
déclic, se muent en forces positives et invitent au changement. 
 

Festival du court métrage d’Oberhausen  
Court-circuit, magazine du court métrage 

Diffusé sur Arte à 00h15  

- Berzah : court métrage de Deren Ercenk (Allemagne, 2020, 26 min). Une panne de courant dans un 
hôtel all inclusive, des retrouvailles au bord d’une voie rapide, et un tour de force dans les rues d’Izmir… 
Suivi d’un entretien avec la réalisatrice ; 
- Portraits : Miriam Gossing et Lina Sieckmann ont découvert leur amour commun pour le 16 mm à 
l’École des arts médiatiques de Cologne. Dans leurs courts métrages expérimentaux, elles filment des 
espaces intérieurs chargés de symboles. En 2016, leur film de fin d’études, Ocean Hill Drive, a été 
primé à Oberhausen ; 
 
 

https://cvm-mineurs.org/page/interviews-de-professionnels-de-l-enfance-et-de-l-adolescence
https://www.youtube.com/channel/UCtlDEsL6CY4RoBkiHX6WmyA/videos
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- L’échange : court métrage de Kai Maria Steinkühler et Markus Mischkowski (Allemagne, 2016, 6 min). 
Un billet de 50 euros efface les dettes de ses propriétaires au fur et à mesure qu’il change de mains. 
Une parabole sur la crise actuelle de l’endettement et la circulation de la monnaie. Suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur Markus Mischkowski. 
 

I Got my Things and Left  
Court métrage rwandais de Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo (2018) 
Diffusé sur Arte à 1h05 (25 min) 

À Kigali, au Rwanda, des jeunes se réunissent chez leur ami décédé pour une veillée funèbre. Bien qu'il 
soit mort très jeune, le défunt a mené une vie singulière dans une société conformiste. Ses acolytes 
passent la soirée à se souvenir de lui et de son héritage créatif, en réfléchissant à leur propre parcours 
de vie. 
 

L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ?  
Documentaire français de Guilain Depardieu et Thibaut Martin (2018) 
Diffusé sur Arte à 2h25 (54 min) 

Depuis le milieu des années 50, l'Intelligence Artificielle, « I.A. », avance à pas de géant. Des 
algorithmes de plus en plus performants s'invitent désormais dans tous les pans de notre existence : 
téléphones, ordinateurs, voitures, équipements médicaux... Ces machines dotées d'I.A. sont-elles 
amenées à nous dépasser, voire même à nous remplacer ? Enquête auprès d'experts. 
 

Dimanche 2 mai 2021 
 

Un heureux événement  
Film franco-belge de Rémi Bezançon (2011) 
Diffusé sur Ciné+ Emotion à 0h30 (105 min) 

Après avoir emménagé dans un appartement parisien coquet, Barbara, étudiante en philosophie, et 
Nicolas, caissier dans un vidéo-club, décident d'avoir un enfant. Mais le jeune couple n'est guère 
préparé. La grossesse, en dents de scie, laisse peu de temps à Barbara pour plancher sur sa thèse, et 
l'arrivée du bébé va la perturber plus encore. Nicolas, qui a trouvé un emploi mieux rémunéré dans une 
grande entreprise, arrive à la maison trop fatigué pour la relayer efficacement. Ne se sentant plus 
désirée, Barbara a le blues. 
 

Cycle « Pères & impairs »  
Histoires courtes, magazine du court métrage  

Diffusé sur France 2 à 1h40  

- As de trèfle : court métrage de Henri Kebabdjian (France, 2021, 10 min). Jour de courses à 
l'hippodrome. Tous les mordus sont là. Parmi eux, Nathan, la cinquantaine, en pleine effervescence, 
paire de jumelles autour du cou, prêt à tout, sauf à l'arrivée de sa fille, Camille, qui vient lui réclamer un 
chèque pour son inscription à l'école… ; 
- Kilt : court métrage de Rakel Ström (France, 2019, 15 min). Las de son existence au masculin, un 
homme décide de changer radicalement de vie en optant pour le genre féminin ; 
- Kaolin : court métrage dramatique de Corentin Lemetayer Le Brize (France, 2020, 20 min). Jade, onze 
ans, n'a qu'une idée en tête, participer à nouveau au Grand Prix des Kaolins, le championnat de 
motocross qu'organise chaque été son père au sein de la carrière qu'il dirige. Mais après l'accident qui 
l'a laissé paralysée, monter de nouveau sur une moto s'avère délicat pour elle. Sauf que Jade est 
têtue… 
 

Lundi 3 mai 2021 
 

Zina Weygand, le sens de l'invisible 
À vous de voir, magazine de société (2021) 

Diffusé sur France 5 à 9h15 (40 min) 

Zina Weygand, historienne de la cécité et pionnière dans ce domaine, a consacré sa vie à découvrir et 
à raconter l'histoire des aveugles en France. 
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Éprouvantes éprouvettes  
Documentaire français de Lise Baron et Nina Robert (2021) 

Diffusé sur France 3 à 23h05 (40 min) 

Fonder une famille peut parfois devenir un parcours du combattant. Certains couples choisissent 
l'adoption, d'autres ont recours à la PMA. 
 

Violences sexuelles sur mineurs : la fin de l'impunité ?  
LCP le mag, magazine politique (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 0h00 (30 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. 
 

Because of my Body  
Documentaire italien de Cannavà Francesco (2019) 

Diffusé sur Arte à 0h05 (85 min) 

Handicapée, Claudia, 21 ans, s'initie à la sexualité avec un assistant de vie intime dûment formé. Un 
témoignage poignant, frémissant de liberté retrouvée. 
 

Mardi 4 mai 2021 
 

Rwanda, un génocide en héritage – Paroles de jeunes 
Documentaire franco-belge d’André Versaille (2019) 

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

En 1994, le génocide des Tutsis par les Hutus ensanglante le Rwanda et traumatise le pays. 
Aujourd'hui une nouvelle génération arrive à l'âge adulte, enfants de victimes ou de génocidaires qui ont 
grandi à l'ombre des silences de leurs parents ou dans la culpabilité d'un crime ou d'une blessure qui 
n'est pas la leur. Leurs témoignages dévoilent leurs questionnements, leurs peurs ou leur envie de 
comprendre. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ». 
 

Blackbird  
Film américain de Roger Michell (2019) 
Diffusé sur Canal+ à 21h10 (90 min) 

Une septuagénaire atteinte d’un cancer incurable réunit ses proches durant un week-end au terme 
duquel elle mettra fin à ses jours. 
 

Ginette Kolinka, une mémoire française 
Documentaire français de Natacha Giler (2020) 

Diffusé sur Toute l’histoire à 22h30 (60 min) 

Ginette Kolinka a 19 ans quand elle est déportée avec son père, son frère et son neveu à Auschwitz II-
Birkenau. Ginette, devenue matricule 78599, y restera plus d'un an. C'est la seule de sa famille qui en 
reviendra. 
 

Erasmus, notre plus belle année  
Documentaire français de Sébastien Legay et Mathieu Dreujou (2017) 

Diffusé sur France 2 à 0h15 (70 min) 

Voilà 30 ans que le programme Erasmus, qui permet à des étudiants de partir en échange universitaire 
à l'étranger, existe ! En 1992, Sébastien, alors en licence d'histoire, plonge dans le grand bain de ce 
programme à Amsterdam. Vingt-cinq ans plus tard, devenu journaliste, il raconte cette aventure et 
retrouve ses « amis Erasmus ». 
 

Les enfants de Sarajevo - Album de guerre  
Documentaire espagnol d’Ángel Leiro et Airy Maragall (2019) 

Diffusé sur Arte à 0h15 (50 min) 

Partant à la recherche des enfants qu'il a immortalisés à Sarajevo, le photojournaliste Gervasio 
Sánchez esquisse le portrait d'une génération sacrifiée. 
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Mercredi 5 mai 2021 
 

La santé mentale à l'épreuve de la Covid  
Arte regards, magazine de société (2021) 
Diffusé sur Arte à 13h00 (33 min) 

Déprime passagère, épuisement moral ou dépression ? À l’heure de la pandémie, de plus en plus de 
personnes s’interrogent sur leur état psychique. À mesure que les restrictions sanitaires et sociales 
perdurent, les jeunes, les familles et les personnes souffrant de pathologies mentales pâtissent de 
façon croissante de la détérioration de leur quotidien. Que faire pour tenir bon ? 

 

PMA-GPA, les enfants ont la parole  
Documentaire français de Laure Granjon (2020) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

Des enfants issus de PMA et de GPA racontent leur conception, leur vie de famille, leur vision de 
l'avenir et la dureté du regard des adultes. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de 
l’émission « DébatDoc ». 
 

Jeudi 6 mai 2021 
 

Les théories du complot  
X:enius, magazine de découvertes (2019) 

Diffusé sur Arte à 17h40 (30 min) 

Avec Internet, les théories complotistes se répandent à grande vitesse auprès d'une foule d’adeptes. 
Dans un monde où tout se mélange, ces manipulations semblent fournir des repères en apportant des 
réponses simples à des questions complexes. Comment naissent les théories du complot ? Comment 
démêler le vrai du faux ? 
 

Entendez-vous dans vos campagnes  
Documentaire français d’Ilan Teboul (2021) 

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

En Alsace, la mission locale de Molsheim aide des jeunes de toute la région, sans formation, à trouver 
un cadre structurant qui les aide à affronter le monde du travail. Ce documentaire est suivi d’un débat 
dans le cadre de l’émission « DébatDoc ». 
 

Ceux qui travaillent 
Film franco-suisse d’Antoine Russbach (2018) 
Diffusé sur Canal+ Cinéma à 20h50 (100 min) 

Homme d'action ayant gravi les échelons à la force du poignet, Frank consacre sa vie au travail. Quels 
que soient les lieux ou les circonstances, l'heure du jour ou de la nuit, accroché à son téléphone, il gère 
les cargos qu'il affrète pour de grandes compagnies. Alors qu'il doit faire face à une situation de crise, 
Frank prend une décision brutale et se fait licencier. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel 
il a tout donné, il doit progressivement se remettre en question pour sauver le seul lien qui compte 
encore à ses yeux : celui qu'il a réussi à maintenir avec sa fille cadette, Mathilde. 
 

Bus campus, des primaires à l'université  
Documentaire belge de Stéphanie De Smedt (2019) 

Diffusé sur TV5 Monde à 21h00 (90 min) 

Comment un enfant peut-il se projeter dans la vie, s'extraire de sa condition et emprunter une autre voie 
que celle de ses parents tout en restant loyal à ces derniers ? Pour la première fois, l'ULB organise des 
cours destinés aux élèves de primaire. L'objectif est d'offrir l'opportunité à de jeunes enfants, dont 
certains sont issus de milieux défavorisés, de se confronter au milieu universitaire, de jeter des ponts 
entre des mondes qui ne se côtoient pas forcément, de leur apporter la connaissance et l'ouverture 
d'esprit. Ce documentaire se rend dans deux écoles de Schaerbeek, l'école 8 et l'école 14, fréquentées 
essentiellement par des Arabes, Africains et Roms. 
 

Pahokee, une jeunesse américaine  
Documentaire américain de Patrick Bresnan et Ivete Lucas (2019) 

Diffusé sur OCS City à 22h30 (110 min) 

Les élèves d'un lycée préparent parades, élections et match de foot pour oublier la morosité du ghetto. 
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La Réunion, l'esclavage est au programme  
Documentaire français de Corinne Russo (2021) 

Diffusé sur France 3 à 0h30 (55 min) 

Mafate, Salazie, Dimitile : ces noms résonnent dès que l'on approche les montagnes de La Réunion. Ils 
évoquent une époque lointaine où l'esclavage était encore présent sur l'île. Comment la mémoire de 
cette période est-elle enseignée et transmise à la jeunesse locale ? Les Réunionnais s'enrichissent-ils 
de cet héritage ? Ou au contraire, cette mémoire collective reste-t-elle un lointain souvenir ? Depuis 
2001, les programmes scolaires ont changé et l'esclavage est au programme. Fanny Persico et Kelly 
Say, deux enseignantes, ont décidé de transmettre ce thème en inscrivant les jeunes à un concours 
national ouvert à tous les élèves de France. 
 

Vendredi 7 mai 2021 
 
Jumeaux, l'expérience 
Documentaire américain de Lori Shinseki (2017) 
Diffusé sur Histoire TV à 23h45 (50 min) 

Ce documentaire relate l'histoire d'une tragique expérience qui a eu lieu dans les années 60. Cinq 
paires de jumeaux et des triplés américains, orphelins, sont séparés dans leur plus tendre enfance et 
étudiés pendant des années par deux éminents psychanalystes, les professeurs Peter Neubauer et Vila 
Bernard. Les parents adoptifs ne sont pas informés. Un point commun à tous les jumeaux est la 
souffrance persistante et les troubles du comportement qui les ont accompagnés tout au long de leur 
enfance. 
 

Objectif climat : quatre filles, un combat 
Documentaire allemand d’Irja von Bernstorff (2020) 
Diffusé sur Arte à 2h35 (89 min) 

Les ravages de l’inaction climatique à travers le regard de quatre adolescentes engagées qui, chacune 
dans leur pays, les subissent de plein fouet.   
 
 
 
 
 

SELECTION RADIO 
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 23 au 29 avril 2021 

_______________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce qui nous rend fous ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission À présent (57 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

La pandémie actuelle amène insidieusement nombre de personnes à ressentir des troubles psychiques 
plus ou moins graves... Comment en sommes-nous arrivés là ? Deux spécialistes, Françoise Davoine, 
psychanalyste, et Philippe Jeammet, neuropsychiatre et pédopsychiatre, nous aident à y voir plus clair. 
Par Frédéric Worms. 
 

Crise climatique : à quand le sursaut ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effets, le magazine de l'environnement (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Pourquoi est-ce si difficile de mobiliser les forces dans cette lutte vitale ? Par Aurélie Luneau. 
 

Ce que la covid fait au (droit du) travail 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Esprit de justice (57 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

« Esprit de Justice » s'intéresse cette semaine à l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'exercice du 
travail des individus et sur le droit régissant celui-ci. Par Antoine Garapon. 
 

École : face au covid, faut-il inventer un nouvel hygiénisme ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (57 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

A la lumière des savoirs actuels, comment penser une école mieux adaptée à la lutte contre les 
épidémies ? Par Louise Tourret. 

https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/quest-ce-qui-nous-rend-fous
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/crise-climatique-a-quand-le-sursaut
https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/ce-que-la-covid-fait-au-droit-du-travail
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-26-avril-2021
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Je doute donc suis-je ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Méthode scientifique (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Qu’est-ce qui sous-tend la notion d’incertitude ? Quelles peuvent en être les causes ? Quelles sont les 
régions du cerveau impliquées ? Comment met-on fin à l’incertitude ? Quel est l’apport des 
neurosciences cognitives ? Par Nicolas Martin. 
 

Les professeurs et la liberté d'expression  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques (51 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty, François Héran publiait une « Lettre aux 
professeurs » dans laquelle il plaide pour une approche sereine de la liberté d’expression qui, selon lui, 
doit prendre en compte le respect des croyants. Il en débat aujourd'hui avec la philosophe Souâd 
Ayada. Par Alain Finkielkraut. 
 

Cybersécurité : quelles sont les nouvelles cibles et pourquoi ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (48 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Hôpitaux, universités semblent les nouvelles cibles d’une Cyberguerre dont nous ne sommes qu’au 
début. Par François Saltiel. 
 

Unique en son genre : Docteure Ghada Hatem  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Pas son genre (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Docteure Ghada Hatem, fondatrice de La Maison des femmes dans le 93, gynécologue-obstétricienne, 
figure de la lutte contre les violences faites aux femmes est l'invitée de Giulia Foïs dans « Pas son 
genre ». Par Giulia Foïs. 
 

Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de « C’est fatigant, la liberté... Une leçon de la 
crise » 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Une semaine en France (42 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Dans son dernier ouvrage, qui paraît aux éditions de l'Observatoire, Jean-Claude Kaufmann analyse la 
façon dont la crise de la Covid-19 et les restrictions sanitaires qu'elle a induites influencent notre rapport 
à la contrainte et à la liberté. Par Pierre Weill. 
 

Ces petites phrases qui font mal  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (51 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Et on s’intéresse à ces petites phrases qui peuvent faire mal… Des questions, des interrogations plus 
ou moins perfides, souvent maladroites qui peuvent constituer des micro agressions et qui portent en 
germe des conflits, en famille, entre amis, au travail, dans l’espace public ou dans le couple… Par Ali 
Rebeihi. 
 

Comment parler de religion et de spiritualité aux enfants et aux ados ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (53 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Comment parler de religions, de spiritualité aux enfants et aux adolescents, à l’école et à la maison ? 
Par Ali Rebeihi. 
 

Comprendre la laïcité avec Patrick Weil  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Grand face-à-face (54 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Et si la laïcité était d’abord la victime d’une amnésie collective sur l’histoire ? Patrick Weil, historien, 
directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de citoyenneté. Par Ali Baddou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-26-avril-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/les-professeurs-et-la-liberte-dexpression
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/cybersecurite-quelles-sont-les-nouvelles-cibles-et-pourquoi
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-23-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-23-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-27-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-28-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-24-avril-2021
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Françoise Héritier, interroger-dissoudre la hiérarchie hommes-femmes 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Intelligence service (47 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Françoise Héritier était professeur au Collège de France. Elle avait observé que l’humanité s’était 
interrogée sur la dissymétrie fondamentale : les femmes seules pouvant enfanter des hommes. Elle 
affirmait qu’une fois dissoute cette hiérarchie femmes-hommes, toutes les autres pourraient être 
transformées. Par Jean Lebrun. 
 

Chloé Chaudet, le choix de ne pas être mère  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Modern Love (54 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Le refus de la maternité, ou plutôt, le choix de ne pas être mère, avec Chloé Chaudet. Elle vient de 
publier « J’ai décidé de ne pas être mère » aux éditions l’Iconoclaste. Un essai personnel et aussi très 
documenté sur un choix mal compris, et d’abord mal nommé. Par Nadia Daam. 
 

La justice est-elle laxiste ?  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Téléphone sonne (37 min) 

À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Les verdicts récemment rendus des affaires Halimi et Viry-Châtillon ont suscité colère et 
incompréhension parmi différentes catégories de la population. Comment ces décisions de justice ont-
elles pu provoquer un tel mécontentement ? Par Pierre Weill. 
 

Comment fabrique-t-on de l’obésité ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Une personne sur dix est obèse dans le monde, soit trois fois plus qu’il y a 50 ans. C’est un fait 
nouveau, l’obésité tue davantage que la famine. Quelles sont les responsabilités des industriels, du 
marketing alimentaire, des pouvoirs publics ? Par Emmanuelle Bastide. 
 

Faut-il repenser l’éducation des garçons? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 

À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

La question de l’éducation des garçons a longtemps été négligée. Ce qui comptait, c'était celle des filles 
à qui l’on devait apprendre à lutter contre les stéréotypes. Mais aujourd’hui, les garçons sont plus 
souvent punis à l’école et en échec scolaire. Alors comment éduquer les garçons ? Comment les libérer 
d’un idéal viril obsolète, pour en faire des citoyens responsables et courageux ? Par Emmanuelle 
Bastide. 
 

Les phobies  
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité Santé (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Une phobie est la peur anormale d'un objet ou d'une situation. Parmi les phobies, il y a celles dont on 
parle volontiers et celles, plus nombreuses en général, que l’on garde secrètes. Claustrophobie, 
agoraphobie, arachnophobie… Si certaines sont assez connues du grand public, d’autres le sont moins. 
Ainsi, la nomophobie est la crainte de perdre son téléphone portable, les ergophobes ont la peur, voire 
la haine du travail. Comment expliquer nos phobies ? Comment apprendre à les gérer ? Les parents 
transmettent-ils leurs phobies à leurs enfants ? Par Caroline Paré. 
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https://www.franceinter.fr/emissions/intelligence-service/intelligence-service-24-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/modern-love/modern-love-25-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-27-avril-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210427-comment-fabrique-t-on-de-l-ob%C3%A9sit%C3%A9
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210429-faut-il-repenser-l-%C3%A9ducation-des-gar%C3%A7ons
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210426-les-phobies-rediffusion
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