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À ne pas manquer cette semaine 
 

 
#SalePute 
Documentaire diffusé sur Arte 

le mercredi 23 juin à 22h35 
 

Les journalistes Florence Hainaut et Myriam Leroy 

rencontrent des femmes qui, comme elles, on subi des 
formes violentes de cyberharcèlement. 

 

 
Pour le pire 
Documentaire diffusé sur Arte 
le mercredi 23 juin à 23h40 
 
173 homicides conjugaux ont été commis en France en 

2019. 84 % des victimes étaient des femmes. Ces 
chiffres cachent des réalités effrayantes. Pour tenter 
de saisir la mécanique de ces meurtres, Aurélia Braud 

s'est plongée sur trois affaires datant de 2017, qu'elle 
reconstitue à l'aide de témoignages d'amis et de 
voisins des couples, de gendarmes, d'avocats ou 

d'autres personnes connaissant ces histoires. 

 

Et aussi : 
 

Captain Fantastic 
Film diffusé sur Arte  
le dimanche 20 juin à 21h00 
 

Ben et sa femme détestaient la 
société consumériste et ont donc 
tout quitté pour aller vivre dans les 

bois. Alors que son épouse est à 
l'hôpital, Ben continue à enseigner 
à ses six enfants comment vivre en 

communion avec la nature. Ils les 
entraînent à chasser, les poussent 
à dépasser leurs limites physiques 

et leur fait l'école. Leur monde 
s'écroule quand leur mère, 
bipolaire, se suicide. Ben découvre 

le testament de son épouse. Il est 
bien décidé à ce que ses dernières 
volontés soient respectées. Le père 

de la défunte, qui menace de faire 
arrêter Ben si il se rend à la 
cérémonie, compte bien enterrer 

sa fille alors que la jeune femme 
voulait être incinérée... 
 

Commission audiovisuelle 
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SELECTION WEB 

Violences subies dans le cadre familial : parcours juvéniles et entrée dans l’âge adulte  
Documentaire français de Cécile Favier (2021) 
Replay à voir sur France 3 Grand Est (52 min) : https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 

C’est un lieu d’accueil, à Strasbourg. La salle Argos est ouverte tous les après-midi pour accueillir 

et entourer les personnes toxicomanes dans leurs pratiques. Un lieu tenu par des soignants et des 
éducateurs, destiné à limiter les risques de transmission de maladies et permettant une 
surveillance médicale des personnes qui se droguent. En suivant le quotidien des personnels de 

l’association Ithaque, en prenant le temps d’écouter les personnes qui s’y rendent, la réalisatrice 
Cécile Favier nous donne à voir un aspect très humain de cette expérimentation. 
 

 
 

SELECTION TV 

Avertissement : les programmes sont donnés sous réserve de modifications apportées par les chaînes. 
[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay] 

 
 

Samedi 19 juin 2021 
 

En plein spleen 
Court-circuit, magazine du court métrage 
Diffusé sur Arte à 1h30 

- Étoile rouge : court métrage de Yohan Manca (France, 2020, 22 min). Compétition nationale, 

Clermont-Ferrand 2021. Un entraîneur de football amateur doit faire face à des galères financières. 
Suivi d’un entretien entre le réalisateur et le cinéaste Stéphane Brizé ; 
- La vraie vie : court métrage d’animation de Rosalie Loncin (France, 2020, 10 min). Festival 

international du court métrage et d'animation de Barcelone 2021. Tristan, un jeune homme rêveur, 
se retrouve hanté par l’image d’un chat mort trouvé au coin de sa rue. Suivi d’une rencontre avec 
la réalisatrice ;  

- Human Nature : court métrage d’animation de Sverre Fredriksen (Pays-Bas, 2019, 2 min). 
Meilleur court métrage hollandais, Kaboom Animation Festival 2019. Et si les rôles étaient 
inversés ? Des animaux de compagnie mènent une vie d'homme et causent, consciemment ou 

non, du tort à des humains qui se comportent comme des chiens, des chats ou des poissons 
rouges ; 
- Something to Remember : court métrage d’animation de Niki Lindroth von Bahr (Suède, 2019, 
5 min). Sélection Generation14plus Short Films, Berlinale 2020. Avec des marionnettes, la 

réalisatrice revisite une berceuse classique pour y faire résonner la menace qui pèse sur le 
monde ; 
- Zoom : rencontre avec Jean-Robert Thomann, réalisateur, qui nous parle de son nouveau film La 
saveur du gingembre, diffusé juste après l’émission. 
 
La saveur du gingembre 
Moyen métrage franco-taïwanais de Jean-Robert Thomann (2021) 
Diffusé sur Arte à 2h30 (40 min) 

À Taïwan, un couple de quadragénaires, Zhi-Wei et Su-Fei, a vu la routine et un certain mal-être 

s’installer entre eux. Un jour, Zhi-Wei revoit Amanda, un ancien amour de passage en ville. Le 
temps d’une nuit, il va révéler la souffrance qu’il porte au plus profond de lui. 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/trois-raisons-de-plonger-dans-le-quotidien-d-une-salle-de-consommation-de-drogue-avec-le-documentaire-a-moindre-risque-2068852.html
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Dimanche 20 juin 2021 

 
Captain Fantastic 
Film américain de Matt Ross (2016) 
Diffusé sur Arte à 21h00 (115 min) 

Un père élève seul ses six enfants en pleine nature, les soumettant à un enseignement intellectuel 
et physique rigoureux. Mais le destin les oblige à rejoindre la civilisation… 
 

Cycle « Vacances, je me souviens.... » 
Histoires courtes, magazine du court métrage 
Diffusé sur France 2 à 0h55 

- Sainte Baume : court métrage de Laetitia Spigarelli (France, 2021, 45 min). Tandis que son 
grand-père est en train de mourir, une jeune femme décide de se rendre à la grotte de la Sainte-
Baume. Mais dans les escaliers qui y mènent, elle est prise de vertige. 
 

Lundi 21 juin 2021 
 

12 Years a Slave 
Film britannico-américain de Steve McQueen (2013) 
Diffusé sur France 5 à 20h50 (130 min) 

État de New York, 1841. Le violoniste Salomon Northup tombe dans un piège tendu par deux 

négriers et se retrouve vendu comme esclave en Louisiane. Pendant douze années, il partage le 
sort inhumain de millions de Noirs dans les plantations du Sud des États-Unis... 
 

Coming out 
Documentaire français de Denis Parrot (2018) 
Diffusé sur Arte à 0h05 (65 min) 

Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, dans le monde 
entier, ont décidé de faire leur coming out via des vidéos publiées sur Internet. Le réalisateur 
Denis Parrot a réuni quelques-unes d'entre elles, filmées par des jeunes de 12 à 25 ans. Les 

révélations s'enchaînent, parfois dures, avec des parents qui tombent des nues, accusateurs et qui 
refusent la réalité. Dans d'autres cas, les proches sont plus compréhensifs, acceptent et ne jugent 
pas... 
 

Mardi 22 juin 2021 

Ces animaux qui nous soignent 
Enquête de santé, magazine de la santé (2021) 
Diffusé sur France 5 à 20h50 (100min) 

Avec 8 millions de chiens et 14 millions de chats, les Français détiennent le record du monde de 

possession d’animaux de compagnie. Si ces compagnons à quatre pattes nous apaisent et nous 
stimulent, ils font en réalité bien plus que cela : ils nous soignent ! Et c’est scientifiquement 
prouvé. Avoir un animal chez soi a de multiples vertus sur notre état physique et mental. 

Meilleure santé cardio-vasculaire, renforcement du système immunitaire et du microbiote 
intestinal, sécrétion d’ocytocine, l’hormone du bonheur... On ne compte plus les études qui 
démontrent les bienfaits physiques, psychologiques et émotionnels de cette connexion entre 

l’homme et l’animal. 
Depuis une quarantaine d’années, les pratiques de soin par le contact animalier se développent en 
France. Le chien, le chat, le cheval et certains animaux de la ferme font aujourd’hui équipe avec 

des thérapeutes pour offrir une voie nouvelle dans les soins. Dans les maisons de retraite, le chien 
ranime l’envie de communiquer chez les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. 
Pour les enfants atteints de handicap psychomoteurs, le cheval facilite la rééducation fonctionnelle. 

Les animaux ont aussi des pouvoirs extraordinaires que la science utilise pour faire avancer la 
médecine. Grâce à leur flair exceptionnel, les chiens sont aujourd’hui capables de détecter des 
cancers ou d’alerter leur maître de l’imminence d’une crise d’épilepsie. (francetvpro.fr) 
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La virilité 
Documentaire français de Cécile Denjean (2019) 
Diffusé sur France 2 à 23h00 (75 min) 

Pour les hommes, la virilité est un costume parfois lourd à porter. Depuis l'enfance, ils doivent 

s'imposer comme mâle, séducteur ou héros. Dans ce documentaire, des hommes ordinaires 
s'interrogent : seraient-ils, tout comme les femmes, victimes de cette virilité toxique ? Comment 
être un homme aujourd'hui ? Et au fait, c'est quoi un homme ? Chacun a sa réponse. Chaque 

homme a dû s'inventer avec cette injonction à être dur. Raphaël se souvient de la cour de 
récréation, avec sa loi du plus fort, qui était aussi la loi du plus viril. Hugo est de la génération 
porno. Il a grandi avec les images d'une sexualité violente, où les femmes soumises sont gages de 

virilité. Eric a payé le prix fort de cette course au plus viril. Il a fait de la prison, et regrette 
maintenant d'avoir été un caïd. 
 

Mercredi 23 juin 2021 

Comment sortir de la dépendance au sucre ? 
X:enius, magazine de découvertes (2019) 
Diffusé sur Arte à 17h45 (25 min) 

Les Français comme les Allemands consomment 60 à 100 g de sucre par jour, valeur bien au-
dessus de celle préconisée par l’OMS (25 g). Caries, surcharge pondérale et diabète : les 

conséquences d’une consommation excessive de sucre sont connues. Mais souvent le 
consommateur peine à détecter cette substance, notamment dans les plats cuisinés. Comment 
promouvoir une alimentation saine ? 
 

Juste la fin du monde 
Film franco-canadien de Xavier Dolan (2016) 
Diffusé sur Arte à 20h55 (100 min) 

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très proche. Le jeune homme traverse le monde en 
avion pour retrouver son pays natal et annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Mais, à peine 

arrivé chez les siens qu'il n'a pas vus depuis douze ans, Louis sent que l'atmosphère est 
particulièrement électrique. Alors que sa mère tente nerveusement d'organiser une réunion 
familiale comme dans le passé, Antoine, son frère, se montre très agressif, tandis que Suzanne, sa 

sœur, semble dépassée par les événements. Seule Catherine, la discrète épouse d'Antoine, donne 
l'impression de comprendre Louis... 
 
#SalePute 
Documentaire belge de Florence Hainaut et Myriam Leroy (2021) 
Diffusé sur Arte à 22h35 (70 min) 

Les réseaux sociaux sont le lieu d'une grande violence à l'encontre des femmes. Si la haine raciste 

et homophobe s'y déploie en roue libre, les femmes sont plus spécialement exposées au fait d'être 
réduit à son identité de genre, harcelé, intimidé, invité à se taire. Nombre d'entre elles sont 
traquées, parfois physiquement, pour avoir écrit une chronique, créé un hashtag, être apparue 

dans l'actualité, ou le plus souvent pour avoir simplement exprimé une opinion. Cette violence 
numérique a des effets très réels, notamment sur la santé physique et mentale des victimes. Les 
deux journalistes Florence Hainaut et Myriam Leroy, ont, elles aussi, subi la brutalité misogyne qui 

règne sur Internet. Elles sont allées à la rencontre d'autres femmes victimes de cette même 
expérience, en Belgique, en France et à travers le monde. 
 

Pour le pire 
Documentaire français d’Aurélia Braud (2020) 
Diffusé sur Arte à 23h40 (55 min) 

Une mise en lumière des mécanismes du féminicide au travers de trois affaires survenues en 
France en 2017, reconstituées et décrites par des témoins. 
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Jeudi 24 juin 2021 
 

Vaccins, la valse-hésitation 
Documentaire français de Jean-Luc Guidoin (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

L'épidémie de Covid-19 a mis en lumière la méfiance de certains Français à l'égard des vaccins. Un 
paradoxe dans la patrie de Louis Pasteur. Si les sceptiques de tout bord sont très actifs sur les 
réseaux sociaux pour convaincre les hésitants des méfaits de la vaccination, la gestion politique 

désastreuse de plusieurs crises sanitaires, comme celle de l'hépatite B ou de la grippe H1N1, a 
également sa part de responsabilité dans la cristallisation de la défiance. Le documentaire est suivi 
d’un débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ». 

 
Vendredi 25 juin 2021 

 

Médecines d'ailleurs. Guyane : médecine tropicale sur le Maroni 
Documentaire français de Timothée Janssen, Timothee Ebermann et Laurent Sardi (2017) 
Diffusé sur Arte à 15h35 (25 min) 

En Guyane, la médecine tropicale, les maladies infectieuses et les urgences rythment le quotidien 
de Cécile Rabille, qui exerce en tant que médecin généraliste. 
 

Exilés, réfugiés : avoir sa place 
Libre court, magazine de court métrage 
Diffusé sur France 3 à 0h25 

- Memoria : court métrage de Léo Ponge (France, 2018, 24 min). Hiver 1990, à la frontière franco-

espagnole, Sara, 28 ans, enceinte de quelques mois, arrive dans un petit village des Pyrénées, 
pour répandre les cendres de son père. Elle y rencontre Josep, son grand-père. Petit à petit, le 
passé refait surface et Sara va comprendre ce que son père n'a jamais réussi à lui transmettre... 

- Yasmina : court métrage de Claire Helene Cahen et Ali Esmili (France, 2019, 20 min). Yasmina, 
une Marocaine de 15 ans, aime passionnément le football et le pratique au FC Saint-Etienne. Mais 
elle est en situation irrégulière sur le sol français, avec son père et sa compagne française, 

Isabelle. Un soir, en rentrant de l'entrainement, elle voit son père se faire arrêter sous ses yeux... 
- Le rugissement des banlieues : court métrage de Marek Pawlikowski (France, 2018, 10 min). 
Marek rêve de devenir cinéaste en France. Sur son chemin, il rencontre Teddy, un jeune acteur 

d'origine congolaise, qui n'a jamais abandonné son quartier de la banlieue grenobloise... 
 
 
 

SELECTION RADIO 

Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 11 au 17 juin 
 

De l’inégalité des vies, leçon inaugurale de Didier Fassin 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les cours du Collège de France (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Pourquoi la vie n’a-t-elle pas la même valeur partout et pour tous ? Comment rendre sa dignité à 

une vie ? Que représentent les inégalités sociales de santé ? s’interroge Didier Fassin, qui analyse 
comment les maladies sont « un puissant déterminant et un impitoyable révélateur des inégalités 
des vies ». Par Merryl Moneghetti. 

 
Un consentement démocratique éclairé est-il possible ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission A présent (56 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
La défiance et le mépris de la démocratie sont-ils une fatalité ? Ne peut-on pas retrouver la 
confiance et l’adhésion dans nos sociétés ? Nous en parlons aujourd'hui avec Bernard Manin et 

Mélanie Heard. Par Frédéric Worms. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/de-linegalite-des-vies-lecon-inaugurale-de-didier-fassin-0
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/un-consentement-democratique-eclaire-est-il-possible
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Les mondes de la santé publique Excursions anthropologiques 

1. Naissance de la santé publique 
2. Vérité du chiffre 
3. Frontières épistémiques 

4. Thèses conspirationnistes 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les cours du Collège de France (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

De quelle façon la santé publique a-t-elle émergé comme une réalité nouvelle dans le monde 

social ? Médecin et anthropologue, Didier Fassin analyse en quoi l’anthropologie peut contribuer à 
une meilleure compréhension de la santé publique. Que nous disent du monde les crises 
sanitaires ? Par Merryl Moneghetti et Alexandre Portes. 

 
Le consentement médical 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
« Je vous ai enlevé l'utérus mais c'est pas grave ! » : Cécile n’avait pas donné son consentement 
pour un tel acte. Au cours d’un stage, Baptiste s’est vu demander de faire un toucher vaginal sans 

le consentement d’une patiente. Quatre histoires de non-consentement dans le monde médical. 
Par Sonia Kronlund. 
 

Oublier pour survivre 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les pieds sur terre (28 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Carine a tout oublié suite à un accident de voiture. Elle se réveille sans se souvenir ni d’elle-même, 

ni de ses parents. Asiya a échappé au souvenir de l’horreur pendant 12 ans, avant de récupérer sa 
mémoire une fois adulte. Soumis à un stress trop important, le cerveau disjoncte... Par Sonia 
Kronlund. 

 
Nuit de la médecine (11 épisodes) 
Episode 9. Etat des lieux de la psychiatrie après-guerre 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les nuits de France Culture (11x15 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

La Nuit de la Médecine permet d'écouter des archives et des entretiens autour de la médecine, 

mais aussi des médecins et, bien sûr, des malades. Par Philippe Garbit. 
 
Déchiffrer les nuages, plongée en apnée au cœur d'un hôpital de jour 
Diffusé sur France Culture dans l’émission L’expérience (58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Joie, colère, tristesse, angoisses, obsessions, cinq enfants souffrant de troubles envahissants du 

développement nous font partager leur « météo intérieure ». A leurs côtés, une équipe 
pluridisciplinaire hors pair. Emilie Chaudet et Jérôme Sandlarz font entendre le travail 
d'accompagnement de ces enfants. Par Aurélie Charon. 
 

Histoire du travail à domicile 
1. Proto-industrie, les paysans hors-champs 
2. Aristocrate, un travail à plein temps ? 

3. Quand la robe de bure devient bleu de travail 
4. Femmes au foyer, histoire d’un travail invisible 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le cours de l’histoire (4x51 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Paysan qui devient façonnier durant l'hiver, aristocrate qui gère son patrimoine, moine qui alterne 
prières et tâches manuelles, femme qui s'occupe du foyer, ils ont tous un point commun : le travail 

à domicile. Ni artisans, ni salariés, nombreux mais peu visibles nous retraçons leur l'histoire. Par 
Xavier Mauduit. 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-mondes-de-la-sante-publique-excursions-anthropologiques
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-consentement-medical
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/oublier-pour-survivre
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/nuit-de-la-medecine-par-philippe-garbit
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/dechiffrer-les-nuages-sous-titre
https://www.franceculture.fr/emissions/series/histoire-du-travail-a-domicile-0
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Réfugiés : otages du jeu diplomatique ? 

1. Union européenne : sous-traiter les politiques migratoires 
2. De Vilnius à Varsovie : l’exil des opposants biélorusses 
3. « Do not come to US » : la nouvelle doctrine démocrate 

4. Rohingyas : le Bangladesh abandonné 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Culture mondes (4x58 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 
Une série d'émissions pour comprendre les enjeux des politiques migratoires dans les relations 

internationales avant la journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Comment influencent-elles les 
trajets et les destins de ceux qui quittent leur pays pour chercher un futur meilleur à l’étranger ? 
Par Florian Delorme. 

 
Boris Cyrulnik : la résilience et l’espoir 
1. « Les mots font saigner la mémoire » 

2. Les déchirures de l’après-guerre 
3. « Je me soumettais à mes rêves » 
4. « Je suis un soigneur » 

5. La résilience et l’espoir 
Diffusé sur France Culture dans l’émission A voix nue (5x30 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Boris Cyrulnik est médecin, neuropsychiatre et psychanalyste. On lui doit d’avoir popularisé en 
France le concept de « résilience », cette capacité à surmonter un choc traumatique. Ce 
traumatisme, le neuropsychiatre l’a vécu dès sa petite enfance : ses parents ont été déportés puis 

tués à Auschwitz. Placé à l’Assistance publique puis recueilli par son institutrice, il a 6 ans et demi 
lorsqu’il est dénoncé puis arrêté lors de la rafle des Juifs de Bordeaux en janvier 1944. Par instinct 
il se cache puis parvient à s’évader grâce à l’aide d’une infirmière. A 11 ans, il décide de devenir 

psychiatre pour comprendre. Ce parcours intellectuel puis scientifique le conduit à étudier la 
médecine, l’éthologie, la neurologie et la psychiatrie à une époque où l’on enferme encore ceux 
que l’on désigne comme « fous » et que l’on estime perdus pour la société. En marge des conflits 
qui opposent les tenants de différentes écoles de pensée, il se forge son propre appareil théorique 

et en vient à théoriser le concept de résilience. Boris Cyrulnik devient alors célèbre auprès d’un 
large public grâce à de nombreux ouvrages à succès. Une série d'entretiens produite par Antoine 
Beauchamp, réalisée par Luc-Jean Reynaud.  

 
L'épreuve Parcoursup a-t-elle supplanté le bac ? 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (57 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Les procédures d'affectation dans le supérieur semblent avoir pris plus d'importance que le 
baccalauréat : quel est le sens de cette orientation ? Par Louise Tourret. 

 
« Douce France » ou l'éveil à la conscience citoyenne des jeunes des quartiers 
populaires 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le réveil culturel (22 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Rencontre avec le réalisateur Geoffrey Couanon pour son documentaire, « Douce France », une 

aventure écologique et sociale portée par des jeunes de banlieue. Par Tewik Hakem. 
 
Biens ou bien : une histoire de la propriété, avec Arnaud-Dominique Houte 
Diffusé sur France Culture dans l’émission L’invité(e) des matins (67 min) 
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/ 

Retracer l’histoire du vol, c’est aussi redécouvrir l’histoire de la propriété, valeur majeure de notre 
époque. Par Guillaume Erner. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/refugiees-otages-du-jeu-diplomatique
https://www.franceculture.fr/emissions/series/boris-cyrulnik-la-resilience-et-lespoir
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-14-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/douce-france-ou-leveil-a-la-conscience-citoyenne-des-jeunes
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/biens-ou-bien-une-histoire-de-la-propriete-avec-arnaud-dominique-houte
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Philippe Descola : « Pour être anthropologue, il faut avoir envie de se frotter à la vie 

des autres » 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le grand atelier (107 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 
Avouez qu’il fait rêver, le métier d’anthropologue. Il symbolise l’aventure, la rencontre, l’inattendu, 

l’inconnu. Philippe Descola exerce cette profession qui consiste à rendre compte de la complexité 
du monde. A le lire autrement que par nos yeux d’occidentaux. Par Vincent Josse. 
 

Violences conjugales : où est-ce que ça coince ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le téléphone sonne (35 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 
Ce sont 51 femmes qui ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Souvent, 
l'homme était déjà connu pour son comportement brutal. Pourquoi ne parvient-on pas à protéger 
les femmes victimes de violences ? Par Fabienne Sintes. 

 
Comment apprivoiser son trac en cette période de grand oral ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (54 min) 
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/ 

Cette angoisse avant d’affronter le public ou avant une épreuve importante… A l’occasion du grand 
oral du bac, d’un discours de mariage, d’une présentation en entreprise, d’une montée sur scène, 

nous allons vous donner des clés pour vivre avec votre trac et pourquoi pas le surmonter. Par Ali 
Rebeihi. 
 
Conflits dans la famille : comment les gérer ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 

Incompréhensions entre parents et enfants, rivalités dans la fratrie… Si la famille peut être un 

refuge, les conflits en son sein sont fréquents. Comment les désamorcer ? Comment renouer le 
dialogue ? Par Caroline Paré. 
 

Le trouble borderline expliqué aux proches 
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min) 
À écouter sur : https://www.rfi.fr/ 
Anxiété, irritabilité, instabilité affective, forte impulsivité… Le trouble borderline est de plus en plus 
diagnostiqué et pourtant encore assez méconnu. Le trouble borderline a la particularité d’avoir un 
impact considérable sur les relations. Les états affectifs extrêmes de la personne qui en souffre 

épuisent souvent son entourage. Par Caroline Paré. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Monique Jeannet – IRTS Montpellier 
monique.jeannet@irtsmontpellier.fr  

 

Florence Néret – IRTS de Franche-Comté 
florence.neret@irts-fc.fr 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-atelier/le-grand-atelier-13-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-15-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-16-juin-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210616-conflits-dans-la-famille-comment-les-g%C3%A9rer
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210617-le-trouble-borderline-expliqu%C3%A9-aux-proches
mailto:monique.jeannet@irtsmontpellier.fr
florence.neret@irts-fc.fr
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