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À ne pas manquer cette semaine 
 

Ukraine-Pologne : la frontière de la 

solidarité  
Documentaire diffusé le mardi 24 mai  

sur Arte à 21h45 
 

Depuis le début de l'invasion russe, la Pologne a 

accueilli plusieurs millions d'Ukrainiens fuyant la 
guerre. Des locaux et des réfugiés témoignent. 

 
 

La loi du marché  
Film diffusé le mercredi 25 mai  

sur Arte à 20h55 
 

Thierry Taugourdeau, la cinquantaine, enchaîne les 

formations sans avenir et les rendez-vous à Pôle 
Emploi depuis qu'il a perdu son travail. Entre les 

traites de l'achat de la maison familiale et les frais de 
scolarité élevés de leur fils handicapé, Thierry et son 

épouse ne s'en sortent plus financièrement. Pris à la 

gorge, Thierry accepte un poste de vigile dans un 
supermarché. Il est bientôt confronté à des situations 

difficiles... 
 

Et aussi : 
 

Des vies sans école 
 

Documentaire diffusé le mercredi  

25 mai sur France 2 à 22h55 
 

En France, 62 000 enfants sont éduqués à la 
maison : c'est l'instruction qui est obligatoire, 

non l'école. Rencontre avec des hommes et 
des femmes qui ont fait le choix d'assurer 

eux-mêmes la transmission des savoirs, 

inventant leurs propres méthodes 
d'apprentissage et assumant un choix à 

rebours des habitudes de la société. 
Comment les enfants se développent-ils dans 

cet environnement exclusivement familial ? 

Comment répondent-ils aux attentes sociales 
hors de ce cadre ? Parents et enfants 

témoignent sur ce sujet fortement 
polémique. 
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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 21 mai 2022 
 

L'odyssée de l'écriture  
Documentaire français de David Sington (2020)  
Diffusé sur Arte à partir de 20h50 (3x55 min) 

- Les origines : l'écriture commence par des images, comme les hiéroglyphes égyptiens, et repose sur 
le principe du rébus. Jusqu'au moment où apparaît le premier alphabet ; 
- L'empreinte des civilisations : sur quel support et avec quel matériel écrire ? L'Egypte antique utilise le 
papyrus, et le Moyen Age le parchemin, très onéreux. Jusqu'à l'invention de l'impression par 
Gutenberg ; 
- Une nouvelle ère : au XXe siècle, l'écriture devient un enjeu idéologique. Qu'arrive-t-il à l'identité et à 
l'histoire d'un peuple lorsque sa façon d'écrire change ? 

 

Fatima 
Film franco-canadien de Philippe Faucon (2015)  
Diffusé sur France 4 à 21h00 (115 min) 

Quittée par son mari, Fatima fait ce qu'elle peut pour élever ses deux filles, très différentes. Alors qu'elle 
a du mal à maîtriser le français, ses enfants parlent à peine l'arabe. Si son aînée, qui s'apprête à entrer 
en fac de médecine, la respecte, un fossé s'est creusé entre Fatima et sa cadette Souad, 15 ans, pas 
tendre avec elle. Fatima accumule les heures de ménage pour un salaire minuscule. Jalousée par ses 
voisines qui lui envient l'ambition de sa fille, elle fait des heures supplémentaires chez une bourgeoise 
condescendante. Très fatiguée, Fatima chute dans un escalier... 
 

Un monde d'allergiques  
Documentaire français de Cosima Dannoritzer (2021)  

Diffusé sur Arte à 23h30 (55 min) 

Pourquoi les systèmes immunitaires s'emballent-ils devant des éléments normalement inoffensifs ? 
Enquête sur l'augmentation significative des allergies dans le monde. 
 

Les ordinateurs ont-ils des préjugés ?  
42, la réponse à presque tout, magazine de sciences et technique (2021) 
Diffusé sur Arte à 0h25 (35 min) 

Autant ne pas se voiler la face : tout le monde a des préjugés. Qu’il s’agisse de pourvoir un poste, 
d’octroyer un crédit ou de prononcer une peine de prison, comment avoir la certitude de prendre des 
décisions rationnelles ? Ne serait-il pas plus sage de s’en remettre à l’intelligence artificielle, technologie 
déjà déployée dans de nombreux cas avec des résultats surprenants ? 
 

Sois anti-fragile ! 
Streetphilosophy, magazine culturel (2021) 
Diffusé sur Arte à 1h00 (25 min) 

Pénurie de logements, pandémie, changement climatique : nos existences semblent bien précaires. Jan 
se demande comment surmonter les crises et en sortir renforcé. Robustesse, capacité d’adaptation et 
hardiesse sont-elles le secret de la résilience ? Ou bien faut-il d’abord rompre pour ne pas plier ? 
 

Révolte des filles  
Court-circuit, magazine du court métrage 
Diffusé sur Arte à 1h55  

- Maman, il a quoi le chien ? : court métrage de Lola Lefèvre (France, 2021, 7 min). Gwen est une jeune 
fille d'à peine 11 ans. Alors qu'elle vit ses premiers émois, elle surprend son chien en train de rire ; 
- Nocomodo : court métrage de Lola Halifa-Legrand (France, 2022, 11 min). L'été de ses sept ans, 
Selma subit des attouchements dans une salle de cinéma par un ami de son père. Bouleversée, elle le 
voit désormais avec une tête d’animal. Après avoir tenté d’en parler à sa mère, va-t-elle trouver le 
courage d’affronter cet animal ? 
- Balaclava : court métrage de Youri Orekhoff (France, 2021, 7 min). Un genre de soirée pyjama illégale, 
un cambriolage maladroit, deux meilleures amies et des ongles pointus ; 
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- Stephanie : court métrage de Leonardo Van Dijl (France, 2020, 15 min). Une jeune gymnaste de 11 
ans, Stephanie, se rend compte petit à petit des attentes que son entraîneuse fonde en elle. Aura-t-elle 
les épaules suffisamment larges pour atteindre les objectifs fixés ? 
 

Douceur intacte de l'été  
Court métrage français de Saskia Waledisch (2022)  

Diffusé sur Arte à 2h50 (40 min) 

Une fille de 12 ans, passe ses vacances à la mer. Un soir, le garçon l'invite à une balade. Il lui impose 
un contact sexuel. Elle peine à se libérer de son emprise. 
 

Dimanche 22 mai 2022 
 

Consommateurs, vous avez le pouvoir !  
Documentaire français d’Anne-Sophie Lévy-Chambon (2015)  
Diffusé sur France 5 à 16h30 (60 min) 

Pour neuf Français sur dix, le lieu privilégié des courses alimentaires est le supermarché et son 
abondance de produits. Mais de plus en plus de consommateurs ont décidé d'utiliser leur pouvoir 
d'achat autrement. Ils veulent des produits avec des valeurs ajoutées - bio, local, équitable, traçable - 
mais surtout que ces valeurs soient vérifiables. Devenus « consom-acteurs », ils s'organisent, créent 
des marques, définissent le prix et les ingrédients de leurs produits, ouvrent des supermarchés 
coopératifs, privilégient la vente directe ou rallient des supermarchés de producteurs. 
 

Timbuktu  
Film franco-mauritanien d’Abderrahmane Sissako (2014) 

Diffusé sur France 4 à 21h00 (90 min) 

Des djihadistes imposent leur loi tyrannique dans un village situé non loin de Tombouctou. Les 
habitants subissent, mais tentent de se rebeller à leur façon. 
 

Syrie : des femmes dans la guerre  
Documentaire français de Kamal Redouani (2021)  

Diffusé sur France 5 à 0h20 (70 min) 

Quatre Syriennes témoignent de leur vie pendant la décennie chaotique qui a débuté avec la révolte de 
mars 2011 et qui s'est transformée en guerre civile. 
 

Lundi 23 mai 2022 
 

Grandir avec la pandémie  
L'œil et la main, magazine de société (2022) 
Diffusé sur France 5 à 9h30 (30 min) 

Comment les enfants sourds ont-ils reçu les informations liées à la pandémie et vécu les mesures qui 
ont impacté leur quotidien ? Rencontre avec trois adolescents. 
 

Papicha 
Film franco-algérien de Mounia Meddour (2019) 
Diffusé sur France 4 à 21h00 (105 min) 

A Alger, les années 1990, alors que les femmes doivent porter le hijab, une étudiante organise avec ses 
amies un défilé de ses créations en signe de résistance. 
 

Mardi 24 mai 2022 
 

Enfants de Daech, les damnés de la guerre  
Documentaire français d’Anne Poiret (2021)  

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

Ils seraient plusieurs dizaines de milliers d’« enfants de Daech », dont la famille avait prêté allégeance 
au califat. Stigmatisés, ils sont privés de toute existence légale dans l'Irak de l'après-« Etat Islamique ». 
Sans papiers, ils n'ont accès ni aux soins médicaux, ni à l'aide alimentaire, ni à l'école. D'autres enfants, 
fanatisés, qui font l'objet de rapts ou recrutés comme petites mains par l'organisation terroriste, sont 
aujourd'hui incarcérés. D'autres encore sont retenus dans des camps côté syrien, avec les femmes les 
plus radicalisées. Leur situation humanitaire catastrophique est encore fragilisée par la crise du 
coronavirus. Cette enquête inédite donne la parole à ces mineurs. Ce documentaire est suivi d’un 
débat. 
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Fish Tank 
Film britannico-hollandais d’Andrea Arnold (2009)  

Diffusé sur France 4 à 21h00 (120 min) 

Dans une cité populaire de l'Angleterre, une adolescente de 15 ans, passionnée de hip-hop, voit sa vie 
perturbée par le nouveau compagnon de sa mère. 
 

Le premier jour du reste de ta vie  
Film français de Rémi Bezançon (2008)  
Diffusé sur C8 à 21h15 (120 min) 

Marie-Jeanne et Robert Duval ont trois enfants : Albert, Raphaël et Fleur. Le portrait de leur famille 
s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers cinq journées particulières. Cinq jours décisifs dans la 
vie d'une famille de cinq personnes, cinq jours plus importants que d'autres. Tout commence par le 
départ de l'aîné du domicile familial, avec sa sœur qui s'accroche à ses jambes, la mère qui clame 
qu'elle perd un de ses enfants. Puis vient le tour du cadet, amateur de guitare, qui se rend compte qu'il 
est parfois plus facile de vivre aux crochets de ses parents que de prendre son indépendance. Le destin 
du clan Duval semble scellé... 
 

Ukraine-Pologne : la frontière de la solidarité  
Documentaire français de Lech Kowalski (2022)  
Diffusé sur Arte à 21h45 (54 min) 

Depuis le 24 février 2022, plusieurs millions de réfugiés ukrainiens ont déjà été accueillis par les 
Polonais. Dans la région de Lublin, des agriculteurs, un photographe, un enseignant et des 
commerçants racontent comment leur quotidien a été bouleversé par le déclenchement de cette guerre. 
Cet élan de solidarité vient pourtant s'inscrire dans une histoire complexe. Très récemment encore, les 
deux pays ont fait face à un douloureux conflit mémoriel datant de la Seconde Guerre mondiale. 
Pourtant Varsovie n'a pas hésité à faire bloc avec les Ukrainiens face à l'agression russe. Mais, avec 
l'augmentation des prix, certains Polonais ont déjà commencé à protester contre l'accueil d'un trop 
grand nombre d'Ukrainiens. 
 

La révolte noire : Black Lives Matter  
Documentaire allemand de Ulrich Stein et John A. Kantara (2021)  

Diffusé sur Arte à 23h50 (55 min) 

Deux ans après la mort de George Floyd, une exploration des luttes contre les discriminations raciales 
et les violences policières aux États-Unis, en France et en Allemagne. 
 

Au-delà du silence  
Film allemand de Caroline Link (1995) 

Diffusé sur Arte à 1h30 (106 min) 

Née de parents sourds, Lara, qui entend parfaitement, est amenée très jeune à traduire en langage des 
signes pour son père et sa mère. Cette situation va lui donner de l'assurance et l'aidera à vivre sa 
passion pour la musique, au grand dam de son père... 
 

Mercredi 25 mai 2022 
 

Inégalités de genre : un monde pensé pour les hommes  
X:enius, magazine de découvertes (2020) 

Diffusé sur Arte à 6h15 (25 min) 

Considérer l'homme comme « l'être humain standard », comme c'est généralement le cas dans le 
monde de la recherche et de la conception de produits, peut avoir des conséquences graves voire 
fatales pour les femmes. Les présentateurs de « Xenius » découvrent les dangers majeurs qu'encourent 
ces dernières si la sécurité des véhicules n'est pas testée avec des mannequins d'essai de choc 
féminins. 
 

Les réfugiés syriens en Turquie  
Arte regards, magazine de société (2022) 

Diffusé sur Arte à 13h00 (35 min) 

Depuis le début de la guerre en Syrie, environ 3,6 millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie. Si 
beaucoup d'entre eux se sont bien intégrés et travaillent dans les grandes villes, d'autres vivent dans 
des conditions déplorables, dans des cabanes ou des tentes, et sombrent dans la pauvreté. Quant à la 
population turque, elle est de plus en plus sceptique à l'égard des réfugiés. 
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La loi du marché  
Film français de Stéphane Brizé (2015)  

Diffusé sur Arte à 20h55 (90 min) 

Un homme, au chômage depuis plusieurs mois, se retrouve acculé financièrement. Pour s'en sortir, il 
accepte un poste de vigile dans un supermarché. 
 

Party Girl  
Film français de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis (2014)  
Diffusé sur France 4 à 21h00 (90 min) 

À 60 ans, Angélique n'a rien perdu de son énergie. Grande amoureuse, elle aime s'amuser et faire la 
fête avec ses amies. Pour gagner sa vie, elle travaille dans un cabaret et fait boire les clients. Avec 
l'âge, elle a moins de sex-appeal. Mais pour Michel, elle sera toujours la plus belle. Follement amoureux 
d'elle, il lui propose le mariage. Flattée et touchée par la gentillesse de cet homme, elle accepte de 
devenir sa femme. Mais Angélique est farouchement indépendante et a bien du mal à renoncer à son 
ancienne vie. Le doute la saisit alors que la date des noces approche... 
 

Des vies sans école  
Documentaire français de Katia Chapoutier (2021)  
Diffusé sur France 2 à 22h55 (55 min) 

Rencontre avec quatre familles qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants à la maison : en France, 
c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. 
 

Togliatti à la dérive  
Documentaire français de Laura Sistero (2015)  
Diffusé sur France 2 à 23h50 (85 min) 

La ville russe de Togliatti, à l'ouest de l'Oural, sur la Volga, ancien symbole du progrès et fierté de 
l'Union Soviétique, est devenue l'une des plus pauvres de Russie. L'industrie automobile faisait sa 
renommée car on y fabriquait la légendaire Lada. Aujourd'hui, la ville connaît l'un des taux de chômage 
des jeunes le plus élevé du pays. Des adolescents y retapent de vieilles voitures sorties de l'usine 
locale pour se livrer ensuite à des courses sauvages, symbole de la dérive de la jeunesse locale. 
 

Une vie simple  
Film hongkongais d’Ann Hui (2011) 

Diffusé sur Arte à 0h20 (90 min) 

Ah Tao s'est silencieusement usé au service d'une même famille depuis quatre générations. Devenue 
une vieille dame, elle continue de veiller sur le dernier représentant des enfants qu'elle a contribué à 
élever, Roger. Roger, fort occupé par ses activités de producteur de cinéma, n'a guère le temps de la 
remercier pour les multiples attentions dont elle le couve. Mais voici qu'Ah Tao est victime d'une attaque 
cardiaque. Elle décide de partir dans une maison de retraite. Le profond amour que Roger éprouve pour 
celle qu'il considère comme sa « seconde mère » se révèle alors... 
 

Jeudi 26 mai 2022 
 

Il faut ramener Albert  
Documentaire français de Michaël Zumstein (2021) 

Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 9h00 (60 min) 

Trois frère et sœurs, très âgés, souhaitent rapatrier en France le corps de leur frère aîné, mort en 1944 
à Oran et enterré depuis en Algérie. Ce documentaire est suivi d’un débat. 
 

Réparer les vivantes  
Documentaire français de Florie Martin (2021) 

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

Filiani, infirmière, Axelle, juriste, Marie, psychologue ou Claire, gynécologue, ont choisi de consacrer 
leur carrière, ou une partie de leur temps libre, aux victimes de violences. Au sein de l'association 
« Women Safe », lieu pluridisciplinaire installé à Saint-Germain-en-Laye, elles travaillent ensemble pour 
aider les femmes et les enfants victimes de tous types de violence à se reconstruire. Ce documentaire 
est suivi d’un débat. 
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Vendredi 27 mai 2022 
 

Favoriser l’inclusion, lutter contre les préjugés  
Arte regards, magazine de société (2021) 
Diffusé sur Arte à 13h00 (35 min) 

Les personnes issues d’une minorité sont souvent confrontées à des préjugés et à des entraves. 
Comment faire disparaître ces obstacles, développer la tolérance et créer les conditions propices à un 
vivre-ensemble harmonieux et durable ? Ce reportage donne à voir le travail de pionniers qui, au niveau 
international, œuvrent activement à défendre la diversité. 
 

En guerre  
Film français de Stéphane Brizé (2018)  
Diffusé sur France 5 à 21h00 (115 min) 

La direction de l'usine Perrin Industrie décide la fermeture totale du site malgré de lourds sacrifices 
financiers de la part des salariés et 17 millions d'euros de bénéfice, un record pour l'entreprise. Accord 
bafoué, promesses non respectées : les 1 100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. L'usine est bloquée 
pendant des semaines et certains salariés baissent les bras, résignés et persuadés de mener un vain 
combat. Laurent Amédéo est décidé à ne pas baisser les bras et à faire en sorte que la direction 
respecte ses engagements... 
 
 

SELECTION WEB 
_______________________________________________________________________________ 

 

75e Festival de Cannes 
À voir sur : https://www.france.tv/ 

Cette année, vivez le Festival de Cannes avec France Télévisions, partenaire officiel de l'événement. 
Découvrez une programmation cinéma exceptionnelle avec de nombreux chefs-d’œuvre du 7ème art :  
- Juste la fin du monde : film de Xavier Dolan (France, 2016, 95 min). Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles 
querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude ; 
- Entre les murs : film de Laurent Cantet (France, 2008, 125 min). François Marin est un jeune 
professeur de français dans un collège difficile du 19e arrondissement de Paris. Il n'hésite pas à 
affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et ses autres élèves, souvent impétueux, dans de 
stimulantes joutes verbales, faisant très souvent de la langue française un véritable enjeu. Mais 
l'apprentissage de la démocratie dans une salle de classe peut parfois comporter de vrais risques, et 
François, comme les collègues qu'il croise dans la salle des professeurs, se retrouve parfois débordé 
par des conflits ou des débats qu'il ne maîtrise plus. Les rencontres avec les parents se révèlent pleines 
de surprises, certains d'entre eux ne parlant pas français... 
- Deux jours, une nuit : film de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne (France, 2014, 92 min). Sandra, 
aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à 
leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 
Vivez ce grand rendez-vous du 17 au 28 mai à travers un dispositif unique. 
 

Prendre soin de la Santé Culturelle des tout-petits 
À voir sur : https://www.lefildesimages.fr/ 

Journées professionnelles Cinéma 93 : découvrez le récit d’une expérimentation menée dans une PMI 
et la présentation d’un guide ressource à destination des professionnels de la petite enfance, de la 
culture et des parents. 
 

L’éveil aux images des tout-petits (0-6 ans)  
À voir sur : https://www.lefildesimages.fr/ 

Les spécificités et besoins des enfants lecteurs d’images varient considérablement pendant leurs six 
premières années. Découvrez les différentes postures du tout-petit et des pistes pour tisser son 
parcours d’éveil aux images. 
 
 

https://www.france.tv/films/festival-de-cannes/
https://www.lefildesimages.fr/prendre-soin-de-la-sante-culturelle-des-tout-petits/
https://www.lefildesimages.fr/leveil-aux-images-des-tout-petits-0-6-ans/
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Douleurs et handicap : les repérer pour mieux les soulager  
À voir sur : https://www.youtube.com/ 

Une série de 17 vidéos sur le thème de la douleur, avec le Docteur Chantal WOOD et le soutien 
d’APICIL est disponible sur la chaîne youtube de l’Adapei de la Corrèze. 

 

Grandir  
Documentaire français de Dominique Cabrera (2013, 92 min) 

À voir jusqu’au 19/09/2022 sur : https://www.kubweb.media/ 

Pendant une décennie, Dominique Cabrera a filmé les siens, une famille comme les autres avec ses 
moments de joie, ses secrets et ses peines, à travers lesquels la réalisatrice cherche un chemin. 

 
 
 

SELECTION RADIO 
 

Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 13 au 19 mai 2022 
_______________________________________________________________________________ 

 

Irène Théry, sociologue engagée 
Épisode 1. Comment faire de la sociologie avec Proust ? 
Épisode 2. Le choix de la famille 
Épisode 3. Les noces de la sociologie avec l’histoire et l’anthropologie 
Épisode 4. « Le cœur du mariage, c’est le couple » 
Épisode 5. Une nouvelle idée de la filiation 

Diffusé sur France Culture dans l’émission À voix nue (5x30 min) 

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

Née en 1952 à Aix-en-Provence d’un père professeur de philosophie et d’une mère diplômée de HEC-
jeunes-filles et des langues orientales, Irène Théry arrive à Paris en 1972 pour y poursuivre ses études 
en Lettres à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses. Là, elle découvre le monde étudiant 
politisé et est séduite « par les charmes de la radicalité politique ». Elle se lance dans le militantisme, 
entre dans une petite organisation proche de la Ligue Communiste Révolutionnaire, s’implique en 
particulier dans le soutien de la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Elle entrevoit dans cet 
apprentissage de la vie « quelque chose de plus grand que soi dans la solidarité avec ceux qui luttaient 
pour leur émancipation. ». Une série d’entretiens proposée par Alexandre Breton. Réalisation de 
Guillaume Baldy. 
 

Avortement, le pouvoir du médecin 
Épisode 1. Du cintre à la canule 
Épisode 2. La clause de conscience 
Épisode 3. Le parcours de la combattante 
Épisode 4. Les choix des femmes 

Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire (4x53 min) 

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

La prise en charge de l’avortement, et avant lui de la contraception, a bouleversé le corps médical. 
Depuis plusieurs siècles, l’interdit de l’avortement pesait particulièrement sur la profession mettant en 
danger des milliers de femmes. Sa répression s’accompagnait de poursuites et de peines pour les 
personnes le pratiquant. Une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Tibau. 
 

Les femmes au foyer : une histoire intime et collective 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande Table idées (33 min) 

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

Retour sur l'histoire intime et collective des femmes au foyer. Avec Michèle Dominici, réalisatrice du 
documentaire « L'histoire oubliée des femmes au foyer », et Philippe Artières, historien, directeur de 
recherches au CNRS, auteur de Histoire de l’intime (CNRS éditions). Par Olivia Gesbert. 
 

Droits et libertés en danger ? Le diagnostic de Jacques Toubon 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande Table idées (32 min) 

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

Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture et de la Justice, maire du 13e arrondissement de Paris 
pendant plus de 25 ans et Défenseur des droits de 2014 à 2020, vient nous parler de son parcours et 
de sa vision de l’état des droits aujourd’hui. Par Olivia Gesbert. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uBZJAjZ30c&list=PLi-QQ9_Ukw8Ka7Fb4we0bb4kcieMncoU4
https://www.kubweb.media/page/grandir-film-famille-autobiographie-dominique-cabrera/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL16maiGRANDIR
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-irene-thery-sociologue-engagee
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-avortement-le-pouvoir-du-medecin
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/michele-dominici-5981988
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/droits-et-libertes-en-danger-le-diagnostic-de-jacques-toubon-1372806
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Microbiote et cerveau : trafic d'influences  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Méthode scientifique (58 min) 

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

Quel est le lien entre microbiote et cerveau ? Quelles sont les dernières découvertes sur le sujet ? 
Quels processus biologiques sont mis en place ? Quelles techniques sont utilisées pour étudier le 
microbiote ? Quel est le lien entre le microbiote et les maladies neurodégénératives ? Par Antoine 
Beauchamp et Nicolas Martin. 
 

Réseaux sociaux, les temps modèrent  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Méthode scientifique (58 min) 
À écouter sur : https://www.radiofrance.fr/ 

Comment les réseaux sociaux modèrent-ils la parole publique actuellement ? Comment s’y prennent-ils 
pour détecter les fausses informations, les discours haineux et le cyberharcèlement ? Quels sont les 
risques que leurs dispositifs de modération font courir à la liberté d’expression ? Par Antoine 
Beauchamp et Nicolas Martin. 
 

Briser le double plafond de verre  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.radiofrance.fr/ 

Isabel est vigneronne, Laetitia est rapporteure à la Cour des Comptes. Toutes deux arrivées en France 
quand elles étaient jeunes et élevées dans des conditions modestes, elles ont réussi dans des 
domaines où elles sont les seules femmes noires et où elles incarnent l’excellence française. 
 

Ames sensibles, ne pas s’abstenir  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Vie, mode d’emploi (28 min) 

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

Marronnier des pages psycho des magazines, l’hypersensibilité, ce mot-valise qui définit une réactivité 
forte à la douleur, aux odeurs, aux bruits et aux émotions est selon les experts interrogés, une 
pathologie ou une particularité. Par Béline Dolat. 
 

Grands-parents, petits-enfants : un lien immense  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Barbatruc (56 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Qu’on les appelle mamie, grand-père, papé ou par leurs prénoms… les grands-parents sont une figure 
importante, souvent, dans la vie des enfants. « Barbatruc » met des mots sur cette relation précieuse. 
Par Dorothée Barba. 
 

Matthieu Ricard : « La paix intérieure, c'est une chose qui s'apprend tout comme on 
apprend à lire et à écrire »  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Grand atelier (107 min) 

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

Il pourrait être aujourd’hui un scientifique à la retraite, après une longue carrière passée à l’institut 
Pasteur. Mais il a choisi, jeune homme, en 1972, un autre destin. Le chercheur en génétique cellulaire 
s’est installé dans la région de l’Himalaya. Par Vincent Josse. 
 

Comment mieux préserver la santé cardiaque des femmes ?  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité chez la femme. Par Ali 
Rebeihi. 
 

Peut-on se passer de doudou ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Les psys parlent d’objet transitionnel. Ces objets qui permettent d’affronter les séparations et de 
réconforter les enfants en l’absence d’un parent ou d’un adulte référent. Mais vous verrez que le 
doudou est beaucoup plus qu’un objet aux vertus anxiolytiques. Par Ali Rebeihi. 
 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/microbiote-et-cerveau-3856000
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/moderation-des-reseaux-sociaux-3598478
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/briser-le-double-plafond-de-verre-5664387
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-vie-mode-d-emploi/ames-sensibles-ne-pas-s-abstenir-7870793
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-du-samedi-14-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-atelier/le-grand-atelier-du-dimanche-15-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-lundi-16-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-18-mai-2022
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Métiers de deuxième ligne, métiers de première importance  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception (47 min) 

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

La crise sanitaire a commencé il y a juste deux ans. Toute la population française, le Président en tête 
saluait alors l'engagement et l’investissement de tous, et notamment des travailleurs de deuxième ligne, 
un terme qui venait d’entrer dans le langage courant. Par Vanessa Descouraux, Philippe Bardonnaud et 
Manuel Ruffez. 
 

Quels droits pour les femmes dans la société mauritanienne ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (49 min) 

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

En Mauritanie, les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population du pays pourtant elles 
sont encore largement défavorisées au sein de la société. Par Emmanuelle Bastide. 
 

La maladie de Charcot, une maladie encore incurable 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (49 min) 

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

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou « Maladie de Charcot » est une pathologie 
neuromusculaire progressive et fatale, caractérisée par une perte des motoneurones, neurones qui 
commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Elle se caractérise par 
une mort progressive des neurones moteurs, une atrophie musculaire et donc la paralysie progressive 
des patients. Par Igor Strauss. 
 

Les émotions du dérèglement climatique  
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (49 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

La science a prouvé que l’environnement a un impact sur notre santé, tout comme sur nos modes et 
lieux de vie. Ainsi, un événement climatique extrême (tornade ou tsunami) est susceptible de provoquer 
d’importants troubles psychiques chez ses victimes. À l’inverse, les espaces verts et naturels ont des 
effets protecteurs réels sur notre bien-être. Qu’est-ce que l’éco-anxiété ? Quel est l’impact du 
dérèglement climatique sur notre bien-être ? Comment un psychiatre peut-il nous aider à y faire face ? 
Par Caroline Paré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Besnard – ERTS d’Olivet 
anne.besnard@erts-olivet.org 

 
Florence Néret – IRTS de Franche-Comté 

florence.neret@irts-fc.fr 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-du-dimanche-15-mai-2022
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20220517-quels-droits-pour-les-femmes-dans-la-soci%C3%A9t%C3%A9-mauritanienne
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20220517-la-maladie-de-charcot-une-maladie-encore-incurable
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20220518-les-%C3%A9motions-du-d%C3%A9r%C3%A8glement-climatique
mailto:florence.neret@irts-fc.fr

