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À ne pas manquer cette semaine 
 

Dessine-moi un visage  
Documentaire diffusé le mardi 15 juin  

sur France 5 à 20h50 

Clara, Ninon, Gabriel et Thomas, quatre enfants ou 
adolescents atteints de maladies rares ou victimes 
d'accidents, témoignent de leur capacité extraordinaire 
à se dépasser pour vivre comme les autres. Opérés, ré-
opérés, leurs vies sont jalonnées par les allers-retours 
dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital 
Necker, à Paris. Après chaque opération, ils doivent se 
réapproprier leur nouveau visage. Paradoxalement, ils 
se sentent à l'abri à l'hôpital, qui est pour eux un 
espace familier et hors du temps où personne ne les 
juge ni ne les dévisage. 
 

Le roman de Renan 
Documentaire diffusé le mardi 15 juin  

sur France 2 à 22h50 

Après des années de combat, de patience et d'amour, 
Philippe et François vont enfin devenir pères. Au Brésil, 
un enfant de 10 ans les attend, il s'appelle Renan. ce 
film raconte le chemin de ce couple d'hommes, dont le 
désir d'enfant a été mis à rude épreuve. Récit singulier 
et inédit, « Le Roman de Renan » raconte l'adoption 
telle qu'elle a été vécue, simultanément par l'enfant et 
par ses parents. Pour Renan et pour ses papas, la 
route est longue pour réussir à devenir une famille. 

Et aussi : 
 

Les préliminaires 
 
Documentaire diffusé le mercredi 16 
juin sur Arte à 22h40 
 
Les jeux sexuels précoces ont toujours existé, 
mais aujourd'hui les pratiques ont évolué. 
Elles restent des rites de passages qu'il 
convient d'observer pour ne pas être mis au 
ban du groupe. Mais ces premières fois sont 
souvent nimbées de peur, de honte, de 
culpabilité et de mensonge. La réalisatrice 
Julie Talon est allée à la rencontre de jeunes 
âgés de 12 à 23 ans pour recueillir leur 
parole. Ils parlent de pratiques parfois vécues 
dans un contexte de contrainte et de violence 
insoupçonné par les adultes. Si les collégiens 
n'ont que peu de recul sur ce qu'ils sont en 
train de vivre, les jeunes sortis du secondaire 
se livrent à une analyse plus distanciée sur 
ces « prélis » et évoquent les contradictions 
entre la théorie et la pratique, abordant entre 
autres les questions du consentement, du viol 

et du harcèlement. 
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SELECTION WEB 
 

Les podcasts de Vie-publique.fr : les élections 2021 pour les 15-24 ans 
À voir sur : https://www.vie-publique.fr/podcast/ 

Une nouvelle série de podcasts éducatifs a été produite à l’occasion des élections régionales et 
départementales 2021. À partir d’exemples très concrets, les podcasts traitent du rôle des collectivités 
territoriales dans la vie quotidienne d’un jeune de 15-24 ans. Pour répondre à ces questions, Vie-
Publique.fr édite 5 podcasts à vocation éducative destinés à un jeune public. 

 
 

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

[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay] 

 

Samedi 12 juin 2021 
 

Daech au Mozambique / Migrants refoulés en Grèce  
Arte reportage, magazine d'actualité (2021) 
Diffusé sur Arte à 18h35 (52 min) 

- Le nord-est du Mozambique vit depuis 4 ans un drame humanitaire sans précédent. Les djihadistes Al-
Shabab, affiliés à l’organisation État Islamique depuis 2019, y font des ravages ; 
- En infraction avec le droit européen et international, le gouvernement grec a drastiquement réduit le 
flux de migrants en procédant à des refoulements de potentiels demandeurs d’asile. 
 

Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre 
Documentaire français de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (2019) 
Diffusé sur Arte à 22h40 (59 min) 

Tapis au creux des entrailles, 100 000 milliards de micro-organismes contribuent à la santé de 
l'organisme qui les abrite. Ces bactéries, phages et champignons, sont transmis à la naissance et 
constituent le microbiote, ou flore intestinale. Longtemps méconnu, ce microbiote dévoile peu à peu ses 
secrets et mobilise des milliers de chercheurs dans le monde. Il laisse espérer une révolution 
scientifique. Non seulement les microbes qui le composent s'avèrent indispensables au bien-être, mais 
ils ouvrent un nouveau champ thérapeutique : le transfert d'excréments humains se révèle ainsi efficace 
dans le traitement de certaines pathologies intestinales. 
 

Le ventre, notre deuxième cerveau  
Documentaire français de Cécile Denjean (2013) 

Diffusé sur Arte à 23h40 (55 min) 

Notre ventre renferme près de 200 millions de neurones et des milliards de bactéries qui influencent en 
secret nos audaces et notre personnalité. Un organe sensible et intelligent, ligne de vie et d'énergie de 
notre santé... Un voyage étonnant au cœur de nos entrailles, à la découverte de notre deuxième 
cerveau. 
 

Tout est à moi !  
Streetphilosophy, magazine culturel (2017) 

Diffusé sur Arte à 0h35 (27 min) 

Pour le philosophe Christian Uhle, il faut faire la distinction entre une simple accumulation d'objets et un 
rapport plus habité aux choses. On peut posséder plus que des biens matériels : des liens sociaux, une 
bonne éducation ou des followers sur les réseaux sociaux. Sans oublier l'enjeu de la propriété 
immatérielle : à qui appartient une idée ? 
 

Festival d'animation d'Annecy  
Court-circuit, magazine du court métrage 

Diffusé sur Arte à 1h35  

- Easter Eggs : court métrage d’animation de Nicolas Keppens (Belgique/France/Pays-Bas, 2020, 
15 min). Jason et Kevin, deux ados qui s'ennuient, partent à la recherche d’oiseaux exotiques qui se 
sont échappés. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur ;  
 

https://www.vie-publique.fr/podcast/280064-election-2021-quel-role-jouent-la-region-et-le-departement-15?idU=1&utm_source=newsletter_700&utm_medium=email&utm_campaign=les-podcasts-de-vie-publique-fr-les-elections-2021-pour-les-15-24-ans#xtor=AD-787
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- Le réveil des insectes : court métrage d’animation de Stéphanie Lansaque et François Leroy (France,  
2020, 14 min). Mme Meng, exorciste taoïste, est bien décidée à chasser les démons qui se sont logés 
dans la tête du vieux Lam. Suivi d’un décryptage du film par Michel Bonnin, enseignant-chercheur, 
spécialiste de la Chine contemporaine ; 
- Short Cuts : la réalisatrice Caroline Cherrier (Horacio) revisite en une minute animée « Prince des 
ténèbres » de John Carpenter, diffusé jeudi 10 juin à 0.05 ; 
- Naked : court métrage d’animation de Kirill Khachaturov (Russie, 2020, 15 min). Suite à un accident 
de laboratoire, un jeune homme reçoit des superpouvoirs qui lui valent bien des ennuis au quotidien ;   
- Roughhouse : court métrage d’animation de Jonathan Hodgson (France/Royaume-Uni, 2018, 15 min). 
Trois amis d’enfance emménagent ensemble à Liverpool. Le jour où un manipulateur rejoint la 
colocation, leur entente est dangereusement mise à mal… Suivi d’un making of du film ;  
- Le monde en soi : court métrage d’animation de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck (France, 
2020, 15 min). Une jeune artiste hospitalisée reprend goût à la vie grâce à la peinture et à l'observation 
quotidienne d'un écureuil ; 
- Zoom : Theodore Ushev présente son moyen métrage « Physique de la tristesse », Cristal du court 
métrage à Annecy en 2020, diffusé juste après l’émission.  
 

Physique de la tristesse  
Court métrage canadien de Théodore Ushev (2019) 
Diffusé sur Arte à 3h10 (28 min) 

Un homme, émigré au Canada, navigue avec mélancolie à travers ses souvenirs de jeunesse en 
Bulgarie... Avec Xavier Dolan comme narrateur, un somptueux court métrage d'animation de Théodore 
Ushev, en compétition internationale au Festival de Clermont-Ferrand 2020. 
 

Dimanche 13 juin 2021 
 

Bons baisers du bled  
Documentaire français de Linda Bendali (2021) 

Diffusé sur France 5 à 22h40 (55 min) 

Des années 1970 aux années 1990, la plupart des familles maghrébines allaient passer l'été dans leur 
pays d'origine, forgeant ainsi la double culture de leurs enfants. 
 

Phobies, anxiété, stress... les promesses des nouvelles thérapies  
Documentaire français de Céline Bittner (2021) 
Diffusé sur France 5 à 23h35 (55 min) 

Entre sciences et croyances, enquête sur les thérapies brèves, tels que l'EMDR, l'hypnose ou les TCC, 
qui rencontrent un succès grandissant en France. 
 

Lundi 14 juin 2021 
 

Again - Encore une fois  
Documentaire allemand de Mario Pfeifer (2019) 
Diffusé sur Arte à 23h55 (55 min) 

Dans une œuvre présentée à la Biennale d’art contemporain de Berlin, puis adaptée à l’écran, Mario 
Pfeifer dénonce le traitement des étrangers en Allemagne au travers de l'agression d’un jeune réfugié. 
Le film sera accompagné d'une interview du réalisateur conduite par la journaliste Andrea Fies. 
 

Mardi 15 juin 2021 
 

Je suis Sofia  
Documentaire italien de Silvia Luzi (2019) 

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

L'histoire de Sofia, transsexuelle de 28 ans, qui, après avoir caché son corps et sa nature pendant de 
nombreuses années, a fait le choix courageux de rendre public son parcours personnel et d'en discuter 
ouvertement avec sa famille et ses proches. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de 
l’émission « DébatDoc ». 
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Dessine-moi un visage  
Documentaire français de Maud Vazquez et Caroline Darroquy (2021) 

Diffusé sur France 5 à 20h50 (65 min) 

Quatre enfants ou adolescents, atteints de maladies rares ou victimes d'accidents, racontent leur vie 
rythmée par les opérations et les allers-retours à l'hôpital. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le 
cadre de l’émission « Le monde en face ». 
 

LOL (Laughing Out Loud)  
Film français de Lisa Azuelos (2008) 

Diffusé sur France 2 à 21h05 (105 min) 

Le jour de la rentrée scolaire, Lola n'a pas le cœur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant 
qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don de tout compliquer. Tout comme sa mère, 
Anne, avec laquelle le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore ce que 
« LOL » signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. Qu'Anne traite son ado comme une 
enfant en lui mentant sur l'essentiel, par exemple sur le fait qu'elle revoit son ex en cachette ou qu'elle 
se fait draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à sa 
douce petite fille. 
 

Tout simplement noir  
Film français de Jean-Pascal Zadi et John Wax (2020) 

Diffusé sur Canal+ à 21h10 (90 min) 

JP n’est pas un bon comédien, d’où ses galères. Alors il s’invente un rôle, celui d’artiste engagé, et 
tente d’organiser une marche de contestation noire. 
 

Le roman de Renan  
Documentaire français d’Anne Gintzburger (2020) 
Diffusé sur France 2 à 22h50 (50 min) 

Après des années de combat, de patience et d'amour, un couple d'hommes français s'apprête à 
accueillir un enfant de dix ans adopté au Brésil. Ce documentaire est suivi d’un débat intitulé 
« L’adoption homoparentale, sept ans après la loi Taubira ».  
 

Roman d'une adoption  
Documentaire français d’Anne Gintzburger (2018) 

Diffusé sur France 2 à 0h05 (90 min) 

C'est l'histoire de deux couples en attente d'adoption. L'un, hétérosexuel, Céline et Cédric. L'autre 
homosexuel, Philippe et François. Durant quatre ans, entre espoirs déçus, procédures interminables et 
bonheurs, la réalisatrice Anne Gintzburger les a suivis dans le long et éprouvant chemin qui mène à 
l'enfant tant désiré. 
 

Mercredi 16 juin 2021 
 

Préliminaires  
Documentaire français de Julie Talon (2019) 

Diffusé sur Arte à 22h40 (64 min) 

Rencontre avec des jeunes, âgés de 12 à 23 ans, qui racontent leurs premières expériences sexuelles, 
pratiques initiatiques parfois mal vécues. 
 

Jeudi 17 juin 2021 
 

Enrayer la violence des jeunes à Londres  
Arte regards, magazine de société (2019) 
Diffusé sur Arte à 5h55 (35 min) 

Londres est confrontée à une recrudescence des meurtres par arme blanche chez les jeunes. D’après 
les chiffres de la police, 110 personnes ont été tuées par arme blanche entre janvier et septembre 2019, 
contre 135 pour toute l’année 2018. Ces agressions se déroulent dans un contexte de guerre de 
territoire entre gangs de quartiers voisins, mais elles frappent de plus en plus de simples passants. Les 
autorités semblent dépassées par l’ampleur du phénomène. Face à leur inertie, des parents ont décidé 
de s'engager pour enrayer la montée de la violence. 
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Iran, le vieil homme des rizières  
Documentaire iranien de Mahdi Zamanpour Kiasari (2014) 

Diffusé sur Arte à 16h00 (51 min) 

Malgré sa cécité et son grand âge, l'Iranien Mashti Esmail va régulièrement labourer ses rizières, 
situées à trois heures de marche, avec l'aide malicieuse de Nasir, un ouvrier. 
 

Envoyé spécial 
Magazine d'information (2021) 
Diffusé sur France 2 à 21h05 (110 min) 

- Tests ADN, la quête des origines : le test ADN est illégal en France, mais beaucoup l'ont déjà effectué 
par curiosité, pour découvrir ses origines, des parents ou une nouvelle famille. En pratique, il suffit 
d'envoyer un prélèvement de salive à un laboratoire américain ou israélien pour recevoir, quelques jours 
plus tard, des informations qui peuvent bouleverser votre vie. C'est ce qu'a fait Françoise à l'âge de 78 
ans. Elle a retrouvé par ce test quatre demi-frères et sœurs qu'elle n'a jamais connus du côté de ses 
parents biologiques. Elle qui a grandi en tant que fille unique adoptée se découvre une famille 
nombreuse ! ; 
- À Marseille, dans les taudis du centre-ville : en novembre 2018, l’effondrement d’un immeuble de la 
rue d’Aubagne à Marseille fait huit morts et provoque une crise politique… 
 

Les filles du coin 
Documentaire français d’Anaïs Feuillette et Yaelle Ansellem Mainguy (2019) 
Diffusé sur France 3 à 0h15 (55 min) 

Il y a des jeunes qui non seulement ne vivent pas en milieu urbain, mais qui ne vivent pas davantage en 
métropole. C'est le cas des jeunes Réunionnaises. Or, c'est un fait qui peut interroger : leur vie 
quotidienne et les enjeux qui les traversent sont des réalités peu connues. Et il y a encore moins de 
connaissances sur les jeunes qui vivent dans les petites villes et les villages des Hauts, c'est-à-dire loin 
des plages et des grands axes routiers, loin de Saint-Denis ou de Saint-Leu. Si vivre sur une île, c'est 
se sentir isolé, vivre sur une île et en milieu rural, c'est la double peine, surtout quand on est une fille. 
 

Vendredi 18 juin 2021 
 

Douleurs chroniques : comment les soulager ? 
X:enius, magazine de découvertes (2019) 

Diffusé sur Arte à 17h40 (30 min) 

La douleur a son utilité, puisqu'elle signale que quelque chose dysfonctionne dans notre organisme. 
Mais pour certaines personnes, la douleur est un état permanent. Comment soulager les douleurs 
chroniques ? 

 

Les enfants maudits  
Documentaire français de Cyril Denvers (2019) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

La misère sociale est l'un des facteurs aggravants de la délinquance infantile dont elle se nourrit. 
Jusqu'à ce qu'une justice spécialisée pour mineurs ne soit créée, les autorités françaises ont 
emprisonné des enfants dès le plus jeune âge. Les maisons de correction avaient des allures de 
bagnes. Au début du XXe siècle, on estime qu'environ 3000 enfants sont envoyés chaque année en 
milieu carcéral, loin des regards. Tous sont raflés dans les quartiers populaires et jugés à la va-vite. Ce 
documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ». 
 

Exilés, réfugiés : avoir sa place 
Libre court, magazine du court métrage 
Diffusé sur France 3 à 0h10  

- Paradise : court métrage de Pablo Guirado (France, 2019, 25 min). Membre d'un réseau de passeurs, 
Mario transporte des clandestins subsahariens dans son camion frigorifique, du sud de l'Espagne vers 
la France. Une grève qui bloque la frontière du côté français va perturber son voyage ; 
- Nina : court métrage de Mario Piredda (Italie, 2017, 10 min). Bologne, en Italie, le 13 Novembre 2015. 
Une famille se déplace sans but en voiture. Pendant la nuit, à cause du froid intense, le père force la 
porte d'entrée d'une maison apparemment inhabitée pour trouver un abri ; 
- Lueurs : court métrage de Baptiste Debraux (France, 2018, 30 min). Une nuit où Omar sort chasser, il 
est témoin d'une rafle d'enfants réfugiés dans les bois. Dans sa fuite, il tombe sur le corps d'une fillette 
de 6 ans. 
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Pays riches et pauvreté infantile  
Arte regards, magazine de société (2019) 

Diffusé sur Arte à 4h00 (35 min) 

Le Royaume-Uni compte parmi les pays les plus riches de la planète. Pourtant, comme plus de quatre 
millions d’enfants britanniques, Noah et son petit frère vivent dans la pauvreté. Un chiffre qui a même 
progressé de 100 000 par an ces cinq dernières années. 
 
 
 

SELECTION RADIO 
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 4 au 10 juin 2021 

_______________________________________________________________________________ 

 

De quel droit la précarité ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission À présent (57 min) 

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

La pandémie actuelle révèle plus que jamais les multiples formes de précarité : comment les prendre en 
charge, quels outils pour en sortir ? Nous en débattons ce soir avec la Défenseure des droits, Claire 
Hédon, et le philosophe Guillaume Le Blanc. Par Frédéric Worms. 
 

Je suis noire et je n’aime pas Beyoncé, une histoire des féminismes noirs francophones 
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, La série documentaire (4x55 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

En 2021, qu’est-ce qu’être féministe quand on est une femme africaine ? Une femme afrodescendante 
dans l’espace européen ?  Existe-t-il un féminisme africain, un féminisme noir ? Un féminisme 
afropéen ? Comment se définissent-ils ? Quelle est l’histoire, les enjeux, les défis et les obstacles 
rencontrés par les femmes noires dans les sociétés africaines et en Europe pour prétendre à leur 
émancipation ? Est-il facile de se revendiquer féministe quand on est une femme africaine ? Une série 
d’Axelle Jah Njiké, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. 
 

Économie circulaire : et pourtant, elle tourne !  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Entendez-vous l'éco ? (3x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

La définition d’une économie circulaire est celle d’une économie s’inspirant des écosystèmes naturels 
dans lesquels rien ne se perd, tout se transforme. L’économie circulaire vise autant à produire et à 
consommer autrement qu’à réduire les flux de matières utilisés au sein du système économique en 
place. Par Tiphaine de Rocquigny. 
 

Nouveau médicament contre Alzheimer : l’espoir d’une guérison pour les malades ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Question du jour (7 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Selon la Fondation Alzheimer, 900 000 personnes étaient atteintes de la maladie en 2019. Un nombre 
en constante augmentation, que rien ne semble pouvoir arrêter. Un nouveau médicament suscite 
toutefois un espoir pour les patients et leurs proches. Par Guillaume Erner. 
 

Grossophobie : le corps discriminé  
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande table idées (32 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Quand les corps gros sont-ils devenus un problème pour la société? On en parle avec Gabrielle 
Deydier, co-auteure et co-réalisatrice du documentaire « On achève bien les gros », et Solenne Carof, 
sociologue et auteure de Grossophobie (MSH PARIS). Par Olivia Gesbert. 
 

Romain Badouard : peut-on réguler la violence sur internet ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande table idées (33 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Romain Badouard, maître de conférences et chercheur en sciences de l’information et de la 
communication à l’Institut Français de Presse à l'université Paris II (Panthéon-Assas), auteur des 
Nouvelles lois du web : modération et censure (Seuil). Par Olivia Gesbert. 

 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/de-quel-droit-la-precarite-0
https://www.franceculture.fr/emissions/series/je-suis-noire-et-je-naime-pas-beyonce-une-histoire-des-feminismes-noirs-francophones
https://www.franceculture.fr/emissions/series/economie-circulaire-et-pourtant-elle-tourne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/nouveau-medicament-contre-alzheimer-lespoir-dune-guerison-pour-les-malades
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/grossophobie-le-corps-discrimine
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/romain-badouard-la-regulation-de-la-violence-sur-internet
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Avenir du télétravail : entre désirs et réalités  
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (44 min) 

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

Depuis ce 9 juin, de nombreux employés entament un retour progressif au bureau. Mais le télétravail 
pourrait s'installer dans les us et coutumes de beaucoup d'entreprises, obligeant employeurs et salariés 
à mieux le définir et l'encadrer. Par Guillaume Erner. 
 

Le confinement sans devenir fou  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Lors du premier confinement, Luc quitte sa colocation insalubre pour retourner vivre avec sa mère à 
Genève, et manque de devenir fou. Née en Mauritanie, Gnamé est la troisième d’une fratrie de 5 
enfants. Quand elle a 15 ans, ses parents annoncent qu’ils retournent vivre au pays, seuls. Par Sonia 
Kronlund. 
 

Le projet de loi bioéthique bouleverse-t-il la filiation ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (38 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Certaines mesures du projet de loi bioéthique comme l’ouverture de la PMA à toutes les femmes ou 
l’accès aux origines pour les enfants nés d’un don questionnent notre conception de la famille. Peut-on 
parler pour autant d’une « révolution dans le droit de la filiation » ? Par Chloë Cambreling. 
 

La Cour Pénale Internationale sert-elle une justice universelle ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (38 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Alors que le mandat de la procureure Fatou Bensouda touche à sa fin, la perspective d'enquêtes 
menées hors du continent africain a fait vivement réagir certains États. D'ordinaire critiquée pour sa 
partialité et son inefficacité, la CPI s'affranchit-elle progressivement de la souveraineté des États ? Par 
Chloë Cambreling. 
 

Féminicides : à quoi a servi le Grenelle sur les violences conjugales  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (38 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Depuis la prise de conscience initiée par des associations et la tenue d'un Grenelle sur les violences 
conjugales en novembre 2020, quelles mesures ont été prises ? Ont-elles prouvé leur efficacité ? La 
crise sanitaire a-t-elle empiré le nombre d'atteintes et d'homicides commis contre des femmes ? Par 

Emmanuel Laurentin. 
 

Le siècle d'Edgar Morin  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Boomerang (32 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Il est l’un de nos plus grands intellectuels. Humaniste convaincu, théoricien d’une pensée complexe, il 
est à la fois un témoin avisé de l’histoire et un observateur alerte de notre époque. Leçons d’un siècle 
de vie, son nouveau livre, vient de paraitre. Edgar Morin est dans « Boomerang ». 
 

Ensemble, jusqu'au bout - La colocation plutôt que l'EHPAD  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Foule continentale (36 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Cet épisode de « Foule continentale » appartient à une saga familiale, dans laquelle il s'agit de se poser 
cette question : est-ce que l'idée de la vieillesse et celle du vieillissement peuvent être envisagées avec 
légèreté, voire avec fantaisie ? La fin de vie, la vieillesse, la mort sont des sujets tabous, dont on parle 
parfois entre ami·e·s, plus difficilement avec ses parents et encore plus avec les ancien·ne·s. C’est un 
sujet qui glace, dont on ne sait pas trop quoi faire. On se demande si un jour ça devient plus simple d’en 
parler, plus simple de l’envisager. 

 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/avenir-du-teletravail-entre-desirs-et-realites
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-confinement-sans-devenir-fou
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-07-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-08-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-09-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-10-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/foule-continentale/foule-continentale-04-juin-2021


__________________________________________________________________________________________ 

Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 12 au 18 juin 2021 

 TéléPrisme n°22 du 11/06/2021 8 

 

Comment prévenir le diabète et le pré-diabète ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Plus de 440 millions de personnes dans le monde sont touchées. Et de plus en plus de jeunes sont 
frappés par cette maladie chronique. Mal soigné, le diabète peut entraîner de graves complications. Par 
Ali Rebeihi. 
 

La charge mentale au temps de la pandémie 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr 

Bilan de la charge mentale des femmes et des hommes aussi, 15 mois après le début de la crise 
sanitaire. Par Ali Rebeihi. 
 

Le sens de la fête 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Qu'est-ce que la fête aujourd'hui ? Avez-vous envie de faire la fête ? Par Ali Rebeihi. 
 

Patrick Weil, politologue, sur la laïcité  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Une semaine en France (41 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

L'universitaire Patrick Weil publie De la laïcité en France chez Grasset. L'occasion de revenir avec lui 
sur l'avènement de la loi de 1905, mais aussi sur les débats récents qui agitent la société quant à la 
question de la laïcité. Par Claire Servajean. 
 

Assistantes sociales : le grand malaise d'une profession  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Zoom de la rédaction (4 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Un mois après la mort d’Audrey Adam, cette assistante sociale de 36 ans tuée dans l'exercice de son 
métier par un octogénaire lors d'une visite à domicile, nous sommes retournés dans l'Aube pour 
rencontrer ses collègues et les travailleurs sociaux encore bouleversés par ce drame. 
 

Migration: pourquoi faire le choix du départ ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

Malgré des itinéraires de plus en plus dangereux, malgré la pandémie de Covid-19 qui a fermé les 
frontières de manière encore plus hermétiques, ils ont encore été des milliers à prendre la route vers 
l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. Négociation avec les passeurs, survie, contrôle policier mais 
aussi solidarité, le parcours est semé d’embûches pour ces migrants de plus en plus jeunes, parfois à 
peine sortis de l’adolescence. Pourquoi partir malgré les dangers et l’incertitude ? Que représente ce 
départ pour la famille ? La communauté est-elle prête à entendre et accepter l’échec ? Par Emmanuelle 
Bastide. 
 

Quel avenir pour les enfants de Daech ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

Les combats contre Daech en Syrie et en Irak signant la chute du califat autoproclamé de l’organisation 
État islamique (EI), mais les stigmates au sein de la société irakienne sont encore bien présents. Ils 
seraient des dizaines de milliers d’enfants, dont la famille avait prêté allégeance à l’organisation. Ces 
filles et fils de djihadistes morts ou emprisonnés sont aujourd’hui stigmatisés. Privés de papiers, ils n’ont 
aucune existence légale et n’ont accès ni à l’éducation, ni aux soins médicaux ou à l’aide alimentaire. 
Dans cet Irak, de l’après EI où cohabitent la haine des victimes de Daech et le ressentiment des 
familles de djihadistes, ces enfants grandissent en dehors de la société. Quel avenir pour les anciens 
lionceaux du califat ? Une reconstruction de la société irakienne est-elle possible ? Par Chantal Lorho. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-07-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-09-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-10-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-04-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-10-juin-2021#xtor=EPR-5-[Meilleur10062021]
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210608-migration-pourquoi-faire-le-choix-du-d%C3%A9part
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210609-quel-avenir-pour-les-enfants-de-daech
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Jouer avec ses enfants: quelle alternative aux jeux vidéo? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

Télé, ordinateur, consoles et jeux en ligne passionnent les enfants et tendent à prendre une place trop 
importante dans leur vie. Beaucoup de parents s’en inquiètent et se demandent quelle attitude adopter. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des alternatives aux jeux vidéo qui font appel à l’imagination et à la 
créativité des enfants et permettent un développement des enfants loin des écrans. Par Emmanuelle 
Bastide. 
 

Questions de femmes : gérer les souffrances au travail  
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

Harcèlement, burn-out, difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle… Comment faire 
quand le travail devient synonyme de souffrances ? Par Caroline Paré. 
 

Jeunes: faire confiance aux bonnes personnes 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

La confiance renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose, mais comment 
reconnaître les personnes dignes de confiance ? Comment faire pour retrouver la confiance quand 
celle-ci a été abîmée par un mensonge, une trahison ? Par Caroline Paré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
Monique Jeannet – IRTS de Montpellier  

monique.jeannet@irtsmontpellier.fr 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210610-jouer-avec-ses-enfants-quelle-alternative-aux-jeux-vid%C3%A9o
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210604-questions-de-femmes-g%C3%A9rer-les-souffrances-au-travail
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210610-jeunes-faire-confiance-aux-bonnes-personnes
mailto:monique.jeannet@irtsmontpellier.fr

