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« à voir et à écouter à travers le prisme »

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Roman d'une adoption

Tribunal pour enfants

Documentaire diffusé sur France 2
le mardi 12 juin à 23h00
Céline et Cédric s'aiment depuis vingt ans. Leurs
difficultés à devenir parents les ont conduits sur le long
chemin des FIV, avant d'opter sur l'adoption. Leur
parcours est fait de doutes, d'épreuves et de surprises.
Philippe et François forment l'un des premiers couples
homosexuels en France à tenter d'adopter depuis le
vote de la loi Taubira. Un couple désire un enfant, quoi
de plus banal ? Mais lorsque ce couple est composé de
deux personnes du même sexe, le défi est immense.
Durant quatre années, Anne Gintzburger a suivi ces
deux couples sur le chemin de leur enfant. Elle offre
une plongée intime dans leur combat pour devenir
parents.

Documentaire diffusé sur France 3
le lundi 11 juin à 23h30
Le Tribunal pour Enfants du Tribunal de
Grande Instance de Paris est le plus
important de France. Habilité à traiter
des dossiers internationaux, il reçoit des
familles aux origines très diverses et
traite des dossiers aux problématiques
variées, des réseaux de passeurs à la
radicalisation religieuse de certaines
familles. Suivre le travail quotidien des
juges, procureurs et éducateurs permet
de découvrir toute la difficulté de leur
tâche avec ses interrogations et sa
complexité. Il propose d'assister aux
discussions qui suivent chaque cas,
concernant la peine ou
l'accompagnement envisagé pour les
enfants concernés.
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SELECTION TV
Samedi 9 juin 2018
Un jour à Téhéran : seconde chance
Documentaire français de Zohreh Soleimani (2017)
Diffusé sur Arte à 12h25 (27 min)

La vie des Iraniens. Cet épisode nous entraîne dans le quartier défavorisé de Darvazeh
Ghar, au côté de Behnoush. Ancienne droguée et prostituée de 27 ans, cette mère de trois
enfants s’est inventé une nouvelle vie en devenant assistante sociale. Forte de son passé
douloureux, elle apporte une aide médicale d’urgence et un soutien aux toxicomanes.
L’université de Strasbourg sous le IIIe Reich
Documentaire allemand de Kirsten Esch (2017)
Diffusé sur Arte à 16h30 (53 min)

Créée par les nazis en 1941, l’université du Reich de Strasbourg est restée tristement
célèbre pour les expériences menées par un professeur de la faculté de médecine sur des
victimes de camps de concentration. À cette époque, le doyen du corps médical était
Johannes Stein, le grand-père de la réalisatrice de ce documentaire. Que savait-il ?
Re-Calais
Arte Reportage, magazine d’actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 18h35 (55 min)

Depuis le démantèlement de la dernière « jungle » de Calais à l’automne 2016, les exilés
n’ont plus de lieu où se rassembler avant de tenter un passage vers l’Angleterre. C’est dans
cette situation quasiment inédite que l’écrivain et réalisateur Yann Moix s’est immergé,
caméra au poing, pendant huit mois. De l’automne 2017 au printemps 2018, à visage
découvert, et donc souvent pris à partie ou chaleureusement salué par les habitants, qui
reconnaissent en lui le chroniqueur télé au verbe acide, il est allé à maintes reprises dans ce
« nulle part », cette « souricière », comme il l’appelle.
Migrants mineurs / La fin d’Internet pour tous ?
Vox Pop, magazine politique (2018)
Diffusé sur Arte à 20h05 (30 min)

- Migrants mineurs : un défi pour l’Europe ? : Enquête en Suède, pays longtemps considéré
comme une terre d’accueil, où les mineurs non accompagnés ne semblent plus les
bienvenus ;
- La fin d’Internet pour tous ? : En décembre dernier, le régulateur américain des
télécommunications a voté la fin de la neutralité du Net. L’Europe risque-t-elle de suivre le
même chemin ?
Un autre monde
Téléfilm français de Gabriel Aghion (2011)
Diffusé sur France Ô à 20h55 (100 min)

En 1915, le jeune Louis, 17 ans, débarque à La Réunion pour y retrouver son père Gabriel
de Kerdiguen. Celui-ci a eu une fille avec Salima, une engagée indienne venue travailler sur
l'exploitation. Noirs et créoles ont été réquisitionnés pour « la Grande Guerre » et il ne reste
plus pour travailler ici que les engagés indiens. Pour les motiver, Gabriel de Kerdiguen va
leur offrir la liberté de culte et des fonctions d'ordinaire réservées aux Français au grand dam
des autres propriétaires terriens, de l'Église coloniale et du gouverneur qui jugent ces
générosités dangereuses... Face à ce pouvoir intransigeant des autorités, les engagés
indiens vont fomenter une révolte.
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Montre-toi !
Streetphilosophy, magazine culturel (2017)
Diffusé sur Arte à 23h20 (27 min)

Les secrets ont-ils encore du sens à l’heure où chacun s'exhibe sur les réseaux sociaux et
tente de tout connaître de la vie des autres ? Le magazine présenté par Jonas Bosslet allie
questionnement philosophique et déambulations berlinoises.
1968 en Super 8 - Espoirs, chars et larmes
Documentaire allemande de Jerry Rothwell, Felix Kriegsheim et Stefano Strocchi (2017)
Diffusé sur Arte à 3h40 (53 min)

Capturé en super-8 partout dans le monde et commenté après coup par ses protagonistes,
un kaléidoscope plein de vie des bouleversements culturels, politiques et historiques de
l'année 1968. Troisième volet.
Dimanche 10 juin 2018
Il était une fois, Israël
Documentaire français de Serge Moati (2018)
Diffusé sur France 5 à 22h40 (53 min)

Le 14 mai 2018 marque le 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, proclamée
par David Ben Gourion. Serge Moati, qui entretient un rapport particulier avec le pays, va à
la rencontre de femmes et d'hommes nés aux alentours de l'année 1948, contemporains,
donc, de la naissance de l'État d'Israël. Des femmes et hommes de toutes origines,
connaissant de très près l'histoire de ce pays qui est aussi « leur » histoire. Ils ont connu les
espérances et les désillusions, les avancées et les reculades, les guerres aussi d'un pays au
cœur de l'actualité mondiale. Leurs propos sont portés par des images d’archives illustrant
les événements marquants de l'histoire d’Israël ainsi que par des sources personnelles.
Lundi 11 juin 2018
La cigarette électronique, un danger réel pour la santé
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h10 (27 min)

L’e-cigarette a le vent en poupe. Si de nombreux fumeurs se tournent vers la cigarette
électronique pour contourner les dangers du tabac, certaines études montrent que le
vapotage serait tout aussi nocif pour la santé. Qu’en est-il réellement ? L’e-cigarette aide-telle vraiment à arrêter de fumer ? « X:enius » mène l’enquête.
Saint-Louis, une histoire calédonienne

Documentaire français de Ben Salama et Thomas Marie (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Saint-Louis est au cœur des interrogations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce quartier
de la banlieue de Nouméa abrite une tribu kanak dont les jeunes mènent des actions
violentes contre les descendants de colons européens, les Caldoches. Ces derniers sont de
plus en plus exaspérés par les actes de violence à leur encontre. « Si la situation de SaintLouis ne s'améliore pas, le reste capotera », disent les leaders de toutes les communautés
de l'île. Le reste, c'est la paix et le « destin commun » qui semblaient acquis depuis l'Accord
de Matignon, en 1988. Suivi d’un débat intitulé « Nouvelle-Calédonie : un destin
commun ? ».
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Tribunal pour enfants
Documentaire français de Bertrand de Solliers et Paule Muxel (2018)
Diffusé sur France 3 à 23h30 (50 min)

Le Tribunal pour Enfants du Tribunal de Grande Instance de Paris est le plus important de
France. Habilité à traiter des dossiers internationaux, il reçoit des familles aux origines très
diverses et traite des dossiers aux problématiques variées, des réseaux de passeurs à la
radicalisation religieuse de certaines familles. Suivre le travail quotidien des juges,
procureurs et éducateurs permet de découvrir toute la difficulté de leur tâche avec ses
interrogations et sa complexité. Il propose d'assister aux discussions qui suivent chaque cas,
concernant la peine ou l'accompagnement envisagé pour les enfants concernés.
One, Two, Three
Documentaire arménien d’Arman Yeritsyan (2016)
Diffusé sur Arte à 0h25 (55 min)

Ils étaient artisans, ouvriers, médecins ou enseignants. Si Maryam, Hovsep, Aida, Anahit et
Mikhail ne sont plus tout jeunes - ils ont entre 60 et 80 ans -, leur âge ne les a pas empêchés
de rejoindre un groupe amateur de danse traditionnelle, sous la houlette de la dynamique
professeure Jasmina. Originaires d'Erevan, en Arménie, les membres de cette petite troupe
pleine d'entrain n'ont rien perdu de leur optimisme et de leur humour. Sous le regard tendre
d'Arman Yeritsyan, qui a suivi pendant de longs mois les préparatifs de leur spectacle, ils
partagent leurs souvenirs et leurs rêves, toujours vivaces malgré le temps qui passe.
Zéro déchet : tous pour une ville propre
Arte Regards, magazine de société (2018)
Diffusé sur Arte à 3h35 (31 min)

Six millions d’Italiens vivent dans des communes dites « zéro-déchet ». La ville de
Capannori, en Toscane, a notamment mis en place une politique de tri sélectif très stricte, et
taxe les déchets de chaque foyer en fonction de leur volume. Pour mesurer précisément leur
quantité, la commune fournit aux habitants des poubelles dotées de puces.
Mardi 12 juin 2018
Les mystères de la voix humaine
Documentaire australien de Stephan Moore (2013)
Diffusé sur Arte à 6h15 (55 min)

La voix est un don extraordinaire fait à l’être humain, un instrument complexe dont l’évolution
s’étend sur des centaines de milliers d’années. Des coulisses de concerts aux laboratoires
de synthèse vocale en passant par des cours d’orthophonie et des services pédiatriques, ce
documentaire nous emmène aux quatre coins du monde à la rencontre de chercheurs
passionnés par l'étude de la voix. En chemin, il croise des domaines aussi variés que la
biologie de l’évolution, la psychologie, l’anthropologie, ainsi que les techniques de
reproduction, d’enregistrement et de transmission de la voix. Après avoir exploré différentes
expériences scientifiques sur la capacité à communiquer par les sons, il développe
l’hypothèse selon laquelle nous perdrions une part fondamentale de notre humanité à l’âge
du numérique…
Dans les coulisses des organisations humanitaires
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h10 (27 min)

Le monde fait face à des catastrophes à répétition. Beaucoup aimeraient aider les victimes
mais se heurtent à la difficulté d’agir seuls. C’est là que les organisations humanitaires
entrent en jeu. Comment ces dernières parviennent-elles à secourir rapidement les
populations en détresse à travers le monde, tout en maîtrisant les coûts de ces
interventions ?
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Indiens du Dakota : un autre rêve américain
Documentaire américain de Simon Brook (2016)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Dans l'État américain du Dakota du Nord vivent trois tribus amérindiennes : les Mandans, les
Hidatsas et les Arikaras. Sous leur réserve se trouvent des gisements de pétrole que les
compagnies tentent de s'approprier, mettant ces communautés face à un dilemme : se
sauver économiquement de la pauvreté ou préserver leur culture en harmonie avec la nature
sauvage. Les avis sont partagés dans les tribus.
États africains, portiers de l’Europe

Documentaire germano-belge de Jan M. Schäfer (2018)
Diffusé sur Arte à 22h25 (50 min)

À coups de milliards versés par l’Union européenne, les États africains deviennent les
nouveaux gardes-frontières du Vieux Continent. Cette vaste enquête menée dans douze
pays explore les rouages et les conséquences humaines de cette politique européenne
controversée, dont les exilés paient le prix fort.
Roman d'une adoption

Documentaire français d’Anne Gintzburger (2018)
Diffusé sur France 2 à 23h00 (88 min)

Céline et Cédric s'aiment depuis vingt ans. Leurs difficultés à devenir parents les ont
conduits sur le long chemin des FIV, avant d'opter sur l'adoption. Leur parcours est fait de
doutes, d'épreuves et de surprises. Philippe et François forment l'un des premiers couples
homosexuels en France à tenter d'adopter depuis le vote de la loi Taubira. Un couple désire
un enfant, quoi de plus banal ? Mais lorsque ce couple est composé de deux personnes du
même sexe, le défi est immense. Durant quatre années, Anne Gintzburger a suivi ces deux
couples sur le chemin de leur enfant. Elle offre une plongée intime dans leur combat pour
devenir parents.
Dans le chaos libyen
Documentaire allemand de Juri Mazumdar (2018)
Diffusé sur Arte à 0h15 (55 min)

Le politologue libyen Abdulsalam Hamtoun, exilé de longue date en Allemagne, livre sa
vision, non dépourvue d'espoir, de l'évolution possible du pays.
La sociologue et l'ourson
Film documentaire français d’Etienne Chaillou et Mathias Théry (2016)
Diffusé sur France 2 à 0h45 (77 min)

En utilisant des peluches, des marionnettes et des bouts de carton, Mathias Théry
reconstitue les discussions qu'il a eues pendant un an avec Irène Théry, sa mère, sociologue
spécialisée dans le droit et la famille. Alors que la France est déchirée par les débats sur le
projet de loi du Mariage pour tous, ils évoquent ensemble l'évolution des notions de famille,
de filiation et de transmission. En se basant sur les travaux de la sociologue, lors de ses
interventions dans les médias ou encore à l'Assemblée Nationale, le film retrace ainsi un an
de débats et de crispations nationales autour de la conjugalité et de la parentalité
homosexuelle...
Ava

Film français de Léa Mysius (2017)
Diffusé sur Canal+ à 1h10 (105 min)

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue
plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n'était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui
appartient à un jeune homme en fuite.
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Mercredi 13 juin 2018
Mayotte : la dernière colonie ?
Documentaire français d’Anne-Charlotte Gourraud (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Mayotte est une île française au milieu du canal du Mozambique. Peu de gens savent que
les Nations Unies contestent encore son appartenance à la France. En 1974, un référendum
sur l'indépendance des Comores, alors territoire d'outre-mer, est organisé par la France.
Mayotte appartient à cet archipel composé de quatre îles. À 90 %, les Comores votent pour
l'indépendance. Mais Mayotte s'y oppose. La France choisit alors de modifier l'interprétation
du référendum et de conserver Mayotte en son sein. Près d'un demi-siècle plus tard, Mayotte
est toujours comorienne pour l'ONU, tandis qu'elle est devenue le 101e département français
et réclame plus d'intégration.
Les combattants
Film français de Thomas Cailley (2014)
Diffusé sur France 4 à 20h55 (98 min)

Arnaud Labrède, qui vient d'enterrer son père, se prépare à passer l'été en compagnie de
son frère et de sa mère pour travailler dans l'entreprise familiale. C'est alors qu'il croise le
chemin de Madeleine Beaulieu, jeune femme entière, au caractère souvent déconcertant.
Arnaud est immédiatement séduit par Madeleine, convaincue que l'humanité va à sa perte,
et bien décidée à organiser sa propre survie. C'est pour cela qu'elle s'est inscrite à un cours
de préparation militaire. Et c'est par amour qu'Arnaud, bien moins préparé qu'elle, va la
suivre...
De plus belle
Film français d’Anne-Gaëlle Daval (2017)
Diffusé sur Canal+ à 20h55 (98 min)

Guérie d'un cancer, Lucie réapprend à vivre. Le cœur n'y est pas vraiment même si ses
proches l'encouragent à aller de l'avant. Dans une discothèque, elle rencontre Clovis,
séduisant et séducteur. Il aime l'esprit caustique de la jeune femme. Lucie, qui a une piètre
opinion de son physique, se dérobe. Elle tente de s'évader via la danse. Dalila, sa
professeure qui n'a pas froid aux yeux et croque la vie à pleines dents, devient son premier
soutien. Elle fait des efforts, pour sa mère, sa fille et Clovis, se fait belle et commence à voir
le bout du tunnel...
Chante ton bac d'abord
Film documentaire français de David André (2014)
Diffusé sur France 4 à 22h25 (85 min)

À Boulogne-sur-Mer, une ville moyenne confrontée aujourd'hui à la désindustrialisation et à
la précarité, Gaëlle, Rachelle, Caroline, Nicolas et Alex forment une inséparable et turbulente
bande d'amis. Tandis qu'ils s'apprêtent à passer le bac, leur univers adolescent, auquel
s'oppose celui de leurs parents, est porté par des « chansons du réel », de petites pages
enchantées dans un monde désenchanté. Ce documentaire fait le pari d'émerveiller le réel
avec des chansons et musiques originales, qui alternent avec la chronique douce-amère, à
la fois grave et pleine d'humour, de cette fameuse année du bac...
Un homme est mort
Film d’animation français d’Olivier Cossu (2017)
Diffusé sur Arte à 22h35 (65 min)

Librement adapté de la bande dessinée éponyme de Kris et Étienne Davodeau, ce
magnifique film d'animation rend un vibrant hommage au combat des ouvriers brestois
pendant les grèves de 1950.
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Jeudi 14 juin 2018
Three Girls
Minisérie britannique de Philippa Lowthorpe (2017)
Diffusé sur Arte à 20h55 (3 x 55 min)

Âpre et émouvante, cette minisérie chronique, du point de vue de trois victimes, le
retentissant scandale de trafic sexuel d’adolescentes organisé par des hommes d’origine
pakistanaise à Rochdale, dans le nord de l’Angleterre.
Épisode 1/3 :
Rochdale, 2008. Holly Winshaw, 15 ans, vient d'emménager dans cette ancienne cité
ouvrière avec sa famille, qui traverse une mauvaise passe financière. En pleine révolte
contre l'autorité de son père Jim, elle multiplie les virées avec ses nouvelles copines, Amber
et Ruby Bowen, deux sœurs de 15 et 13 ans livrées à elles-mêmes. Les adolescentes
passent la majeure partie de leur temps dans des fast-foods pakistanais où le livreur, Shabir
Ahmed, dit « Daddy », les abreuve de kebabs, de cigarettes et de vodka. Un jour, ce dernier
exige une contrepartie et viole Holly. La jeune fille le dénonce à la police, qui l'arrête puis le
libère aussitôt ;
Épisode 2/3 :
Suite à la déposition de Holly, Amber est brièvement arrêtée pour incitation à la prostitution.
Ruby, enceinte, subit une IVG. Maman d'une petite Ella, Holly a repris sa scolarité avec
succès grâce au soutien de ses parents. Mais ce fragile équilibre se rompt le jour où les
Winshaw apprennent l'abandon des poursuites contre Shabir Ahmed, faute de preuves
suffisantes. Quinze mois plus tard, la police du Grand Manchester, qui a pris conscience de
l'ampleur du trafic, rouvre l'enquête. Neuf hommes d'origine indo-pakistanaise sont arrêtés.
Chargée de convaincre Amber, Ruby et Holly de témoigner, Maggie Oliver se heurte à leur
ressentiment vis-à-vis des autorités ;
Épisode 3/3 :
Le témoignage d'Amber, qui a à son tour donné naissance à une petite fille, a été écarté par
le procureur, au grand désespoir de Maggie Oliver, qui milite pour que celle-ci soit reconnue
comme une victime à part entière. Le procès des neuf hommes, jugés pour trafic en vue
d'une exploitation sexuelle et viols d'enfants, s'ouvre dans un déchaînement de haine raciste.
Malmenées par les avocats de la défense, qui ne reculent devant aucune stratégie pour les
déstabiliser, Holly et Ruby racontent successivement leur calvaire. Alors que le verdict vient
de tomber, quel avenir les trois jeunes filles peuvent-elles désormais espérer ?
L'exercice de la justice : la vie quotidienne d'un tribunal en France
Documentaire français de Michaël Prazan (2017)
Diffusé sur France 3 à 22h30 (2 x 55 min)

Un homme criblé de dettes s'effondre en larmes. Une adolescente se mutile pour soigner
son mal de vivre. Un détenu avoue qu'il est tout sauf « innocent ». Un autre justifie sa
violence par des propos sexistes. Ces histoires, dramatiques ou émouvantes, constituent le
quotidien du tribunal de grande instance de Vienne, ville de 30 000 habitants située au sud
de Lyon. Derrière les murs du Palais, magistrats et greffiers sont confrontés tous les jours à
la violence ordinaire, avec un total de 15 000 procédures à traiter par an. Portraits des
justiciables et des fonctionnaires, dans le difficile exercice de leur métier.

__________________________________________________________________________________________
Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 9 au 15 juin 2018
TéléPrisme n°21 du 08/06/2018

7

Frère et sœur
Téléfilm allemand de Markus Mörth (2016)
Diffusé sur Arte à 23h35 (105 min)

Bebe, 18 ans, et son petit frère Mikhail, 16 ans, ont grandi dans un orphelinat de la
campagne moldave. D’origine rom, ils ne sont plus en sécurité dans leur pays natal. Ils
décident alors de se lancer dans un périple à destination de l’Allemagne, sans rien d’autre
que leurs papiers d’identité et un peu d’argent... L’odyssée tragique de deux adolescents
roms en fuite à travers l’Europe.
Vendredi 15 juin 2018
Öcalan et la question kurde

Documentaire français de Luis Miranda (2014)
Diffusé sur Arte à 11h10 (52 min)

Le Kurdistan, partagé entre l’Iran, l’Irak, la Turquie et la Syrie, pourrait jouer un rôle majeur
dans un Moyen-Orient déchiré. Mais qui sont les Kurdes ? Quelle influence ont-ils ? Qui est
exactement Adullah Öcalan, le dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan ? Une enquête
éclairante de Luis Miranda.
Des projets pour soutenir le développement rural
Arte Regards, magazine de société (2017)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

Si la vie à la campagne est un idéal largement partagé, les régions rurales d’Europe restent
touchées par une baisse démographique constante. C’est en particulier le manque de
débouchés professionnels qui incite les jeunes à partir pour la ville. Dans le Cantal, on lutte
contre la désertification des villages de manière originale : avec des ateliers destinés aux
potentiels « néoruraux ». Marie Milette présente ainsi aux citadins intéressés tous les
bienfaits de la vie au cœur du massif central – sans oublier ses perspectives
d’épanouissement professionnel. Une formation qui a déjà réussi à attirer plusieurs couples
et familles dans la région. Les villages allemands de Spessart et Emsbüren, initialement
promis à un avenir peu radieux, ont eux aussi réussi à remonter la pente grâce à des
initiatives municipales dynamiques – notamment des engagements bénévoles et des
investissements ciblés.

[Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7 ou LCP]

SELECTION RADIO
Samedi 9 juin 2018
La banlieue brûle-t-elle ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h00

Avec Raphaëlle Bacqué, grand reporter au journal Le Monde et Manon Quérouil-Bruneel,
journaliste indépendante. Par Alain Finkielkraut.
Les médecins devant la mort
Diffusé sur France Culture dans l’émission Concordance des temps à 10h00

Avec Anne Carol. Par Jean-Noël Jeanneney.
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Attention ! Handicapée méchante. Une femme par-delà le handicap (1/2) Dépasser le handicap
Diffusé sur France Culture dans l’émission Une histoire particulière à 13h30

Avec Élisabeth Auerbacher et Nicolas Houguet. Atteinte d’un spina bifida, paralysée des
jambes, Elisabeth Auerbacher n’a pas réellement connu l’enfermement familial et
institutionnel que subissent les handicapés dans les années 50 et 60. Elle a eu la chance
d’être issue d’une famille suffisamment à l’aise financièrement et de bénéficier d’une scolarité
au milieu des enfants valides. Mais c’est bien dans une France où le handicap est caché,
honteux, suscite la charité et les regards condescendants, qu’elle a grandi. Par Philippe
Roizes.
Que fait-on lorsque l’on pense ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La conversation scientifique à 16h00

Avec Joëlle Proust, spécialiste de la philosophie de l’esprit et membre du Conseil scientifique
de l'Éducation nationale. Par Etienne Klein.
Dimanche 10 juin 2018
Des bienfaits aux excès de la culture du bien-être
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception à 9h10

Par Philippe Bardonnaud et Vanessa Descouraux.

Attention ! Handicapée méchante. Une femme par-delà le handicap (2/2) Le comité de lutte des handicapés
Diffusé sur France Culture dans l’émission Une histoire particulière à 13h30

Avec Élisabeth Auerbacher et Gérard Leblanc. C’est à l’université qu’Élisabeth Auerbacher a
découvert la misère psychologique des handicapés, rassemblés dans un même secteur,
coupés de la convivialité de la cafétéria qui leur était interdite. La destruction des trois
marches qui l’en séparait lui attire l’intérêt de différentes personnes. Ensemble, ils fondent
en 1973 le Comité de lutte des handicapés. Ce fut l’occasion d’une analyse politique du
handicap, d’une réflexion sur la place réservée aux handicapés dans un système basé sur la
rentabilité. Par Philippe Roizes.
Développement durable : le défi des grandes entreprises
Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effets, le magazine de
l’environnement à 16h00

Par Aurélie Luneau.

S’éduquer avec le théâtre

Diffusé sur France Culture dans l’émission Rue des écoles à 17h00

Par Louise Tourret.

Esclavage en Afrique
Diffusé sur RFI dans l’émission Idées à 17h10

Avec Catherine Coquery-Vidrovitch, spécialiste de l’histoire africaine. Par Pierre-Edouard
Deldique.
Lundi 11 juin 2018
La médecine personnalisée
Diffusé sur France Inter dans l’émission La Tête au carré à 14h00

Avec Marc Billaud et Caroline Robert. Par Mathieu Vidard.
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Engagés volontaires, se battre pour des idées (1/4) - L’élan. Lord Byron en Grèce
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Tous les guerriers vous le diront, ils ont lu les mauvais livres et rêvent de marcher dans les
pas des héros. Sur quels terrains culturels, psychiques et affectifs s’enracinent les
motivations de l’engagement armé ? Où Lord Byron, le Che, et les djihadistes ont des
affinités. Par Perrine Kervran.
Mardi 12 juin 2018
Adoption
Diffusé sur France Inter dans l’émission L’instant M à 9h40

Avec Anne Gintzburger pour son documentaire Roman d’une adoption diffusé sur France 2.
Comment développer sa vie intérieure ?

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

Avec Christophe André. Par Ali Rebeihi.

Grand Paris : les classes populaires repoussées toujours plus loin des villes
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins à 12h10

Par Emmanuelle Bastide.
Le rôle des contes

Diffusé sur France Inter dans l’émission La Tête au carré à 14h00

Avec Sylvie Le Bomin. Par Mathieu Vidard.

Engagés volontaires, se battre pour des idées (2/4) - La désillusion. Les femmes
en Espagne
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Quand les femmes racontent leurs expériences de la guerre, elles écornent les mythes et
discours héroïques. Où les compagnons de combat sont toujours décevants, dans les rangs
des milices et Brigades internationales en 1936, ou du djihad aujourd’hui. Par Perrine
Kervran.
Suite de la série - Une plongée dans le cogito : notre cerveau mis à nu
Diffusé sur France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15

Avec Florence Jany-Catrice, économiste. Par René Frydman.
Mercredi 13 juin 2018

Comment ne pas avoir honte de ses origines quand on a réussi ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Marie Boeton, Chantal Jaquet, Annie Ernaux, Vincent de Gaulejac et Fatma Bouvet de
la Maisonneuve. Par Ali Rebeihi.
Engagés volontaires, se battre pour des idées (3/4) - L’addiction. Aventuriers,
mercenaires, et djihadistes en Ex-Yougoslavie
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

L’Ex-Yougoslavie est l’anti-chambre des conflits actuels où se rencontrent ceux qui ont dédié
leur vie à la guerre. Ils ont goûté sa démesure, à leur tour ils veulent leur part du royaume
et refusent d’abandonner la puissance des armes. Quelles sont les responsabilités des États
occidentaux ? Par Perrine Kervran.
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Jeudi 14 juin 2018
Quand la société se raconte en chiffres

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

Avec Sven Ortoli, Pablo Jensen et Stéphane Foucart. Par Ali Rebeihi.

Engagés volontaires, se battre pour des idées (4/4) - Le retour. Guerriers
nouvelle génération en Syrie
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Kobané, Afrin, Mambij, ils y étaient. Ils voudraient repartir. Là-bas, ils ont vibré et donné un
sens à leur existence. L’engagement par les armes est-il une folie, ou l’expression de la
fidélité à des idées, donc d’une liberté totale ? Portons-nous tous en nous le germe de
l’engagement volontaire ? Par Perrine Kervran.
Le rapport à la loi des talibans
Diffusé sur France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15

Avec Adam Baczho, chercheur à l’EHESS. Par Antoine Garapon.
Vendredi 15 juin 2018
À quelle vitesse faut-il vivre ?

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

Par Ali Rebeihi.

[Vous pouvez réécouter ces programmes sur franceculture.fr, franceinter.fr ou rcf.fr]

Anne Besnard – ERTS Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org
Florence Néret – IRTS de Franche-Comté
florence.neret@irts-fc.fr
&
Ria Palamidis - IRTS Ile-de-France Neuilly-sur-Marne
spalamidis@irtsidf9293.eu
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