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TéléPrisme
« à voir et à écouter à travers le prisme »

A ne pas manquer cette semaine
Enfants placés,
République

les

sacrifiés

de

la

Documentaire diffusé sur France 3
le mercredi 16 janvier à 21h00
L'enquête menée par Sylvain Louvet au cœur de l'Aide
Sociale à l'Enfance révèle l'ampleur d'une réalité
jusqu'ici étouffée. Elle montre des éducateurs
dépassés et parfois maltraitants, des enfants en pleine
détresse dans des situations d'une extrême gravité. Du
côté des familles d'accueil, le constat n'est guère plus
positif. Les contrôles sont rares, et certaines
assistantes familiales, condamnées pour maltraitance,
continueraient pourtant à accueillir des enfants. En
France, l'État laisse aux départements la responsabilité
de décider du sort des 300 000 enfants placés. Huit
milliards d'euros sont distribués chaque année, une
partie est reversée à des associations au
fonctionnement parfois opaque. Face à ces dérives,
des éducateurs et des juges dénoncent le manque de
moyens pour protéger ces enfants vulnérables.

Et aussi :
Vivre ensemble
Documentaire diffusé sur LCPPublic Sénat le samedi 12 janvier à
21h00
Petit village d'Indre-et-Loire de 380
habitants, Souvigny-de-Touraine
possède un établissement unique
en France : une résidence
intergénérationnelle.
Cette structure regroupe une
maison de retraite et une école
élémentaire, occasion de préserver
les liens entre les générations, de
permettre aux personnes âgées de
rompre avec la solitude et aux
enfants de bénéficier de
l'expérience des aînés.
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SELECTION TV
Samedi 12 janvier 2019
Ecologie : qu’est-ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire…
Ma voix compte, magazine de société (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 18h00 (29 min)

Après un été caniculaire, les faibles précipitations de l'automne, et les incendies mortels en
Californie la prise de conscience du changement climatique se rappelle à nous à chaque saison. Pour
autant les modes de vie ont du mal à changer, et 2017 a battu tous les records de concentration de
gaz à effets de serre dans l'atmosphère. Changer mais comment les récentes manifestations des
« gilets jaunes » viennent rappeler que cette transition n'est pas accessible à tous. Consommation,
habitat, habitudes alimentaires, si certains ont déjà choisi de ralentir d'autres ont du mal à s'y
mettre...
Vivre ensemble
Documentaire français de Julie Benzoni (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (60 min)

Petit village d'Indre-et-Loire de 380 habitants, Souvigny-de-Touraine possède un établissement
unique en France : une résidence intergénérationnelle. Cette structure regroupe une maison de
retraite et une école élémentaire, occasion de préserver les liens entre les générations, de permettre
aux personnes âgées de rompre avec la solitude et aux enfants de bénéficier de l'expérience des
aînés. Le documentaire est suivi d’un débat intitulé « Changer de regard sur le vieillissement ».
Un fils
Téléfilm français d’Alain Berliner (2014)
Diffusé sur RMC Story à 23h50 (105 min)

Mariée et mère de trois adolescents, Mathilde, travaille au planning familial où elle accueille une
jeune fille, venue se faire administrer la pilule du lendemain. Très vite, Léa, finit par avouer qu'elle a
été victime d'un viol lors d'une fête. Mathilde découvre avec effroi que l'agresseur pourrait être son
propre fils, Florian, âgé de 16 ans...
Dimanche 13 janvier 2019
Tiarma, 13 ans – Les seins
Complexes d’ados, magazine de société (2007)
Diffusé sur Arte à 9h10 (6 min)

À travers six témoignages d'ados, cette série explore les complexes physiques liés à la puberté pour
mieux les dépasser. Dans ce volet : Tiarma trouvait ses seins minuscules et s'amusait avec ses
copines à remplir son soutien-gorge de balles de tennis, de papier toilette, ou même de ballons de
baudruche. Mais en l'espace d'un an, sa poitrine s'est arrondie...
À deux, c’est plus facile

Téléfilm français d’Emilie Deleuze (2007)
Diffusé sur Arte à 9h35 (79 min)

Joseph, 84 ans, est menacé d'expulsion. Sa demi-sœur, Madeleine, souhaite à tout prix récupérer le
vaste appartement qu'il habite, quitte à engager une procédure pour « occupation insuffisante des
lieux ». Décidé à se battre, Joseph rejoint un programme qui permet à des étudiants de se loger
chez des personnes âgées, en échange de modestes services. À la veille de la rentrée scolaire,
Marilyn, 18 ans, dépose ses valises chez lui. Entre la rebelle à l'allure gothique, apprentie
maquilleuse, et le maître de maison solitaire et bougon, la cohabitation est tumultueuse. Mais le jour
où elle accepte de se faire passer pour sa nièce, afin de contrer les plans de Madeleine, leur relation
prend un nouveau départ.
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Vêtements : halte au gaspillage / Faire moins d'enfants : une urgence écologique ?
Vox pop, magazine de société (2018)
Diffusé sur Arte à 20h05 (29 min)

- Vêtements : halte au gaspillage ! : « Nous jetons car les dons sont taxés, et nos productions ne
sont pas faciles à recycler », se défendent les marques de prêt-à-porter accusées de gaspillage.
« Vous jetez pour écouler les invendus d'une fast fashion délétère », rétorquent les ONG et les
citoyens indignés. « Vox pop » a enquêté en France et au Danemark, où la marque suédoise H&M
est accusée d’incinérer ses vêtements invendus ;
- Faire moins d'enfants : une urgence écologique ? :
En 2050, la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d’individus. Face à cette menace pour
les ressources de la planète, certains estiment que nous devrions arrêter de faire des enfants. « Vox
pop » s’entretient avec Robin Maynard, président de Population Matters, un mouvement originaire
d’Angleterre, qui milite pour une réduction drastique des naissances. Sans oublier le tour d'Europe
des correspondants.
Le rire médecin ?

Etat de santé, magazine de société (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h06 (30 min)

Nous allons nous intéresser au rire. Cet acte de communication universel qui permet d´exprimer des
émotions positives serait étroitement lié à la santé et renferme même des vertus médicinales. Des
clubs où l’on apprend à rire se développent depuis une quinzaine d’années en France à travers la
formation de coachs du rire. Exemple à Paris avec une séance de yoga du rire. Puis plus
sérieusement, le rire thérapeutique comme outil pour guérir de la dépression au centre
psychothérapique de Nancy. Elizabeth Martichoux reçoit le Dr Henri Rubinstein, neurologue,
spécialiste du système nerveux, qui a travaillé pendant des années sur l’intégration du rire à des fins
thérapeutiques.
EHPAD : ce qui se cache derrière la crise

Etat de santé, magazine de société (2019)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h33 (30 min)

2,45 millions. C´est le nombre de personnes qui seront en situation de perte d´autonomie en 2060,
contre 1,6 million en 2030. La population vieillit et entre de plus en plus tard en maisons de retraite.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’ont plus les
moyens de prendre en charge correctement des résidents de plus en plus dépendants, touchés en
moyenne par près de 8 pathologies et atteints dans leur majorité de démences. Le 13 janvier 2018,
personnel et directeurs d’EHPAD répondent à l’appel de plusieurs syndicats et manifestent pour
dénoncer des conditions de travail difficiles ainsi que des conséquences dramatiques sur les
résidents. Ils n’hésitent pas à parler de « maltraitance institutionnelle ». Le message est simple : les
établissements manquent de personnel.
Un an après le début de la crise des EHPAD, la ministre de la santé sera sur le plateau pour faire le
bilan des avancées sur le chantier de la dépendance et des questions qui restent sans réponse :
Comment améliorer les conditions de travail du personnel en EHPAD ? Comment assurer, à nos
anciens, des conditions de vie décentes dans ces structures ?
Discount
Film français de Louis-Julien Petit (2014)
Diffusé sur C8 à 21h00 (120 min)

Christiane, Gilles, Alfred, Emma, Momo et Hervé travaillent dans un hard discount. Ils voient leur
monde s'effondrer quand leur chef Sofia Benhaoui leur annonce que leurs postes vont être
supprimés. Ils vont être remplacés par des caisses automatiques. Pas question de se laisser faire. Ils
décident de dérober des marchandises sur le point d'être périmées pour les revendre à prix cassés
auprès de gens aux revenus modestes. C'est un succès. Ils récoltent plus de 10 000 euros. Mais
quelqu'un a dû parler car la direction a vent de leur magasin éphémère. Gilles propose un dernier
plan pour que tout le monde s'en sorte...
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Mai 67, ne tirez pas sur les enfants de la République
Documentaire français de Mike Horn (2017)
Diffusé sur France Ô à 0h40 (52 min)

Les 26 et 27 mai 1967, un massacre endeuille la Guadeloupe : une grève ouvrière est réprimée dans
le sang. Les chiffres officiels font état de neuf morts, mais, en réalité, le bilan est bien plus lourd. Le
massacre de mai 1967 passe presque inaperçu dans les médias métropolitains. Les proches des
victimes sont réduits au silence. De cet épisode tragique du destin post-colonial français, presque
aucune trace ne subsiste. Comment des citoyens français ont-ils pu mourir sous les coups des
agents de la République dans l'indifférence générale ? Comment un tel massacre a-t-il pu si
obscurément tomber dans les oubliettes de l'histoire ? Le documentaire est suivi d’un débat dans le
cadre de l’émission « Histoire d’outre-mer ».
Lundi 14 janvier 2019
EHPAD : le défi de la dépendance

LCP le mag, magazine politique (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 9h26 et 14h26 (30 min)

Personnel à bout de souffle, pensionnaires qui se sentent « oubliés » : faute de moyens, les 7 000
Ehpad de France n´arrivent pas à assurer un lieu de vie décent aux personnes dépendantes. La
ministre de la santé Agnès Buzyn a débloqué 160 millions de budget supplémentaire en 2018, mais
le geste n’a pas calmé la colère du personnel. Une équipe de LCP-Le Mag a filmé la détresse des
patients, le découragement des soignants, mais aussi la mission parlementaire de l’Assemblée, qui
fait le tour des initiatives positives, avant de faire des propositions au ministère. Un lourd défi : il y
aura 5 millions de personnes dépendantes en 2050.
Dans le même bateau

L’œil et la main, magazine de services (2019)
Diffusé sur France 5 à 10h15 (35 min)

La mer, le soleil, un bateau, et 350 sourds venus de 23 pays différents. Pourquoi ont-ils souhaité
participer à cette croisière 100 % langue des signes, baptisée la « Deaf Cruise » ?
Les nanoparticules : quels effets pour l'environnement ?
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h05 (26 min)

De plus en plus de produits contiennent des nanoparticules : protections solaires, vêtements,
bandages et pansements, revêtements, etc. Mais leur impact sur l’environnement reste flou.
Les présentateurs de « Xenius » ont rencontré les scientifiques qui, dans une étude détaillée et de
grande ampleur, ont pour la première fois analysé les effets des nanoparticules sur les organismes
aquatiques, tels les poissons et les crustacés. Les résultats se révèlent surprenants.
Mardi 15 janvier 2019
Homéopathie, bientôt la fin ?
Enquête de santé, magazine de la santé (2019)
Diffusé sur France 5 à 20h50 (100 min)

Pour la première fois en France, des médecins se sont unis pour dénoncer une pratique jugée
« inefficace » et « ésotérique », et réclamer son déremboursement. L'homéopathie n'a pourtant
jamais autant séduit les Français. Plus de 70 % d'entre eux l'ont déjà testée pour se soigner. Ces
granules ont-elles plus d'intérêt qu'un placebo ? Aujourd'hui, elles bénéficient d'un passe-droit
exceptionnel : c'est la seule catégorie pharmaceutique qui n'a pas besoin de démontrer son
efficacité pour avoir une autorisation de mise sur le marché, et donc être classée comme un
médicament. Utilisée par plus de 5 000 médecins, elle a même fait son entrée à l'hôpital. Pour ses
opposants, cette reconnaissance a ouvert la porte aux charlatans.
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Les archives secrètes du ghetto de Varsovie
Documentaire américano-allemand de Roberta Grossmann (2018)
Diffusé sur Arte à 20h50 (90 min)

Comment, piégés dans le ghetto, des résistants ont constitué et transmis un inestimable corpus de
témoignages clandestins. Un film porté par leurs bouleversants récits.
La Ve République, au cœur du pouvoir

Documentaire français de Gabriel Le Bomin (2018)
Diffusé sur France 2 à 21h00 (190 min)

La Ve République a 60 ans. Son histoire a été marquée par des batailles politiques, des conflits
sociaux, des interventions militaires et des vagues de terrorisme. Le retour au pouvoir du général de
Gaulle, l'indépendance de l'Algérie, Mai-68, la mort de Georges Pompidou, le duel Giscard-Chirac,
l'alternance de 1981, la première cohabitation, la guerre du Golfe, la dissolution manquée de Chirac
et la vague terroriste de 2015 sont au cœur de cette évocation. D'anciens premiers ministres de
même que trois anciens présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et
Nicolas Sarkozy, ont accepté de faire le récit de leur expérience du pouvoir en temps de crise et de
raconter ces heures où tout pouvait basculer.
À l’école des infirmières (3/4 et 4/4)

Documentaire français de Guillaume Viart (2018)
Diffusé sur France 4 à 21h00 (110 min)

Chaque année, plus de 30 000 jeunes bacheliers rejoignent les bancs des Instituts de Formation en
Soins Infirmiers, qui forment, en trois ans, infirmiers et infirmières. En dépit des difficultés que
traverse le monde hospitalier et d'un salaire modeste, le métier d'infirmier continue d'attirer des
candidats. Voici le parcours de six s'entre eux, suivis pendant leur première année d'études.
Rosa Luxemburg, rebelle et visionnaire
Documentaire allemand d’Inga Wolfram (2017)
Diffusé sur Arte à 0h10 (53 min)

À une époque où les femmes n'avaient que peu de libertés, la militante socialiste Rosa Luxemburg a
fait figure de pionnière, en s'imposant comme une universitaire et une théoricienne politique de
premier plan. Un siècle après le meurtre, le 15 janvier 1919, de Rosa Luxemburg, Inga Wolfram
revient sur le parcours hors norme de cette socialiste convaincue, cofondatrice du Parti communiste
d'Allemagne avec Karl Liebknecht, assassiné en même temps qu'elle. Le film entremêle des analyses
d'historiens et de personnalités politiques avec des séquences d'animation soignées, dans le style du
roman graphique.
Un combat pour la paix : histoire du mouvement pacifiste
Documentaire allemand de Werner Köhne (2015)
Diffusé sur Arte à 1h55 (55 min)

De la paix de Westphalie en 1648, qui mit fin à la guerre de Trente ans, à la manifestation contre le
G7 de juin 2015, des militants européens évoquent les luttes en faveur de la paix. Sociologue
engagé, le Suisse Jean Ziegler replace ces combats dans le contexte actuel.
Mercredi 16 janvier 2019
La télémédecine : simple comme un clic ?
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h10 (26 min)

Grâce à la transmission rapide de données, à la téléphonie vidéo et à de nouveaux dispositifs de
mesure à distance, un patient peut désormais consulter son médecin virtuellement. Quelles
nouvelles perspectives la télémédecine ouvre-t-elle ? Et qu’en disent les praticiens et les patients qui
en ont fait l’expérience ?
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Le piège des Kim
Documentaire français d’Anthony Dufour et Minju Song (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Provocations nord-coréennes d'une part, funambulisme de Donald Trump d'autre part : la crainte
d'une guerre nucléaire est actuellement forte. Depuis des décennies, Pyongyang joue la carte de
l'intimidation et se maintient dans une posture défensive en matière d'armement nucléaire.
Toutefois, ses intentions n'ont pas changé : les autorités n'ont jamais cessé de poursuivre le
programme lancé en 1962. Les États-Unis, de leur côté, perdent de leur influence en Asie orientale.
Cette évolution profite à la Chine, dont la patience et le calme contrastent avec les brusques élans
de ses voisins. L'empire du Milieu a cependant du mal à tempérer l'agressivité du nouveau Président
américain, qui semble prêt à tout pour impressionner le reste du monde. Le documentaire est suivi
d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».
Enfants placés, les sacrifiés de la République
Pièces à conviction, magazine de reportages (2019)
Diffusé sur France 3 à 21h00

L'enquête menée par Sylvain Louvet au cœur de l'Aide Sociale à l'Enfance révèle l'ampleur d'une
réalité jusqu'ici étouffée. Elle montre des éducateurs dépassés et parfois maltraitants, des enfants
en pleine détresse dans des situations d'une extrême gravité. Du côté des familles d'accueil, le
constat n'est guère plus positif. Les contrôles sont rares, et certaines assistantes familiales,
condamnées pour maltraitance, continueraient pourtant à accueillir des enfants. En France, l'Etat
laisse aux départements la responsabilité de décider du sort des 300 000 enfants placés. Huit
milliards d'euros sont distribués chaque année, une partie est reversée à des associations au
fonctionnement parfois opaque. Face à ces dérives, des éducateurs et des juges dénoncent le
manque de moyens pour protéger ces enfants vulnérables.
Jeudi 17 janvier 2019
Propre à consommer : des aliments recyclés et revalorisés
Arte Regards, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

En Allemagne, de nombreuses alternatives fleurissent afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Des restaurants et des supermarchés d'un genre nouveau proposent ainsi désormais au grand
public à des tarifs préférentiels des produits alimentaires délaissés par les grands circuits de
distribution.
Jeux vidéo : les nouveaux maîtres du monde
Documentaire français de Jérôme Fritel (2015)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Les jeux vidéo représentent aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de près de cent milliards
d'euros. En l'espace d'une trentaine d'années, soit une génération, il est devenu la première
industrie de divertissement au monde, devant le cinéma et la musique. Contrairement aux idées
reçues, ce ne sont pas les jeunes « geeks » masculins qui constituent la majeure partie des
consommateurs. La « ménagère de moins de 50 ans », tant convoitée par les télévisions au siècle
dernier, est aujourd'hui aussi une joueuse. Élevé au rang de media de masse, le jeu vidéo s'est
imposé comme le nouveau pilier d'une société connectée en permanence. En s'appuyant sur les
récents travaux d'économistes, de sociologues, d'experts, ce documentaire souligne les nouvelles
responsabilités auxquelles doit faire face cette profession. Le documentaire est suivi d’un débat dans
le cadre de l’émission intitulée « Droit de suite ».
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Glyphosates : comment s’en sortir ?
La spéciale d’Envoyé, magazine d’information (2018)
Diffusé sur France 2 à 21h00 (110 min)

Au sommaire :
- Le glyphotest d'Envoyé : l'herbicide, produit artificiel, est partout. Une équipe a recueilli des
échantillons d'urine auprès de citoyens et de personnalités pour en avoir la preuve ;
- Glypho or not glypho ? : Vincent et Olivier, deux céréaliers aux méthodes opposées, échangent
leur exploitation pour quelques jours et débattent de l'usage du glyphosate ;
- Interdiction, le vote impossible : pourquoi la question a-t-elle été débattue en pleine nuit, dans un
hémicycle presque vide ?
- Monsanto, la fabrique du mensonge : des documents internes et confidentiels révèlent comment le
géant industriel a créé le doute en prétendant que le glyphosate n'est pas dangereux ;
- Sri Lanka, un pays sans glyphosate : en 2015, le gouvernement a décidé d'interdire l'herbicide, par
mesure de précaution.
Note-Dame-des-Landes, la reconquête

Documentaire français de Thibault Férié (2018)
Diffusé sur France 3 à 23h40 (65 min)

Le documentaire revient sur l'histoire de la « reconquête » des terres de Notre-Dame-des-Landes,
une réserve foncière rendue disponible par l'abandon du projet d'aéroport, après des années de
lutte. Thibault Férié décrit cette aventure humaine et politique qui met aux prises les zadistes, les
agriculteurs traditionnels et l'État, porteurs de projets différents quant à l'avenir de ces terres. Des
dissensions qui demeurent, bien après la décision du gouvernement d'abandonner la création de
l'aéroport, et interrogent sur la légitimité des uns et des autres dans la mise en place de ces projets.
Vendredi 18 janvier 2019
Réfugiés : le droit au regroupement familial
Arte Regards, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, surprennent et donnent à réfléchir. En prise
avec un thème d’actualité, les reportages choisis par « Arte Regards » vont à la rencontre de
citoyens européens et proposent une plongée inédite dans leurs réalités quotidiennes.
Le fils perdu
Téléfilm allemand d’Emily Atef (2018)
Diffusé sur Arte à 20h55 (95 min)

Bons catholiques et ouverts d’esprit, Stefan et Ulrike Schenk ont accepté, avec toute la bienveillance
possible, la conversion de Jakob, leur cadet de 19 ans, à l’islam. Mais lorsque la police judiciaire fait
irruption dans leur salon, leur univers s’effondre : Jakob, qu’ils croyaient parti en vacances en
Espagne avec un camarade, aurait selon toute vraisemblance rejoint les rangs de l’organisation État
islamique en Syrie. Alors que les dissimulations et mensonges de Jakob leur sont peu à peu révélés,
Stefan et Ulrike, d’abord incrédules, prennent brutalement conscience de la radicalisation de leur
fils, qu’ils avaient refusé de voir. Quand le jeune homme donne enfin signe de vie, Stefan décide
d’aller le chercher lui-même en Syrie, accompagné de David, son aîné. Mus par l’espoir de le
ramener en Allemagne à l’issue de ce périlleux voyage, ses proches – tout comme les services de
police – sont néanmoins effrayés à l’idée que Jakob ait pu basculer dans le terrorisme…

Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7 ou LCP]
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SELECTION RADIO
Samedi 12 janvier 2019
Peut-on encore faire société ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h07

Avec Christophe Guilly, géographe et Laetitia Strauch-Bonart, essayiste. Par Alain Finkielkraut.
Dimanche 13 janvier 2019
Loi bioéthique : congélation des ovocytes

Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception à 9h10

Reportage de Faustine Calmel. Par Philippe Bardonnet, Vanessa Descouraux et Géraldine Hallot.
Une journée particulière
Diffusé sur France Inter à 14h00

Avec Elsa Bouteville, institutrice. Le jour où elle a fait entrer dans la lecture un enfant qui refusait de
lire. Par Zoé Varier.
Lundi 14 janvier 2019
Citoyenneté et exercice du pouvoir (1/4)
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05

Par Emmanuel Laurenti.
Christine Delphy (1/5) : se dire féministe

Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue à 20h00

Par Charlotte Bienaimé. Réalisation Annabelle Brouard.
L’heure bleue

Diffusé sur France Inter à 20h00

Avec Delphine Horvilleur, pour son livre Réflexions sur la question antisémite. Par Laure Adler.
Mardi 15 janvier 2019
Citoyenneté et exercice du pouvoir (2/4)

Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05

Par Emmanuel Laurenti.
Homéopathie : effet placebo ou non ?

Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Magali Cotard, Patrick Lemoine et Dominique Dupagne. Par Ali Rebeihi.
Christine Delphy (2/5) : libération des femmes, année zéro
Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue à 20h00

Par Charlotte Bienaimé. Réalisation Annabelle Brouard.
Mercredi 16 janvier 2019
Citoyenneté et exercice du pouvoir (3/4)

Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05

Par Emmanuel Laurenti.
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Christine Delphy (3/5) : l’ennemi principal
Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue à 20h00

Par Charlotte Bienaimé. Réalisation Annabelle Brouard.
Jeudi 17 janvier 2019
Citoyenneté et exercice du pouvoir (4/4) : rendre le pouvoir aux citoyens - Louviers
1965-1983
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05

Par Séverine Liatard.
Christine Delphy (4/5) : sexe et pouvoir

Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue à 20h00

Par Charlotte Bienaimé. Réalisation Annabelle Brouard.
Vendredi 18 janvier 2019
Christine Delphy (5/5) : qui sont les autres ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue à 20h00

Par Charlotte Bienaimé. Réalisation Annabelle Brouard.

[Vous pouvez réécouter ces programmes sur France-Culture, France-Inter, RFI ou RCF]

Anne Besnard – ERTS Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org
Florence Néret – IRTS de Franche-Comté
florence.neret@irts-fc.fr
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