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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Les héritiers

Délinquants mineurs :
derrière les murs

Film diffusé sur France 2
le dimanche 1er juillet à 20h55
Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de seconde 1
est réputée pour être catastrophique, tant les élèves
sont incontrôlables et leur niveau général faible. Face à
ces lycéens qui n'acceptent pas les règles, madame
Gueguen, professeur d'histoire, leur propose un projet
commun : participer au concours national de la
résistance et de la déportation. D'abord réticents, les
élèves acceptent toutefois de relever le défi, et se
trouvent transformés par ce travail collectif autour d'un
projet commun. Bientôt, l'enseignante parvient à tirer
les lycéens vers le haut, malgré le scepticisme de ses
collègues quant à cette étonnante initiative...

Documentaire diffusé sur LCP-Public
Sénat le mercredi 4 juillet à 23h00
860 jeunes Français vivent aujourd´hui
derrière les barreaux, un chiffre qui a
atteint des records ces dernières
années. C´est dans ce contexte que les
sénateurs ont monté une mission
d´information sur la réinsertion des
mineurs enfermés. Ce reportage
propose une plongée dans les
établissements privatifs de liberté pour
mineurs afin de comprendre les
spécificités du système carcéral juvénile.
Nos établissements sont-ils adaptés ?
Existe-t-il des alternatives à
l´enfermement ? Que deviennent les
mineurs délinquants après une peine
privative de liberté ? Quelle porte de
sortie leur est proposée et comment
éviter le risque de récidive ?
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SELECTION TV
Samedi 30 juin 2018
Banlieues : ghettos de l'Europe ?
Vox Pop, magazine politique (2018)
Diffusé sur Arte à 20h05 (30 min)

Un peu partout en Europe, les banlieues s’apparentent à des poudrières. Comment faire de
ces quartiers déshérités des lieux d’intégration ? Vox pop invite cette semaine l'urbaniste
Gilles Duhem, qui a travaillé sur le désenclavement du quartier berlinois de Neukölln. Au
sommaire également, le reportage de John Paul Lepers sur une association qui se bat à
Berlin pour le vivre-ensemble.
Envers et contre tous
Téléfilm français de Thierry Binisti (2015)
Diffusé sur France Ô à 20h55 (95 min)

Le quotidien d'Audrey, une mère isolée au chômage, bascule le jour où son fils de 16 ans,
Enzo, se retrouve brutalement entre la vie et la mort. Pour soigner un simple rhume, elle lui a
donné du Nilozane, prescrit par le médecin généraliste. Enzo perd ensuite connaissance.
Elle suspecte le médicament d'être responsable de son état. Avec l'aide de maître Tcheuffa,
un avocat qui végète dans un bus d'aide juridique bénévole, elle se lance dans un combat
très inégal face au monde médical.
Recherche la beauté !
Streetphilosophy, magazine culturel (2018)
Diffusé sur Arte à 23h10 (26 min)

Qu’est-ce que la beauté, et pourquoi nous démenons-nous pour répondre aux canons
esthétiques de notre temps ? La beauté est-elle exclusivement liée à l’apparence
extérieure ?
La femme et le TGV
Court-métrage suisse de Timo von Gunten (2016)
Diffusé sur Arte à 1h00 (30 min)

Élise Lafontaine a une routine secrète. Depuis des années, elle salue le TGV qui passe
devant sa maison, chaque matin et chaque soir. Un jour, elle trouve une lettre du conducteur
du train dans son jardin. Sa vie solitaire en est bousculée...
Actifs aujourd’hui, héros demain
Documentaire allemand d’Anja Krug-Metzinger (2015)
Diffusé sur Arte à 2h25 (55 min)

La chanteuse Emaline Delapaix observe notre planète depuis la voûte céleste
bien mal en point. Ce que lui confirment des scientifiques qui esquissent
menaçant du probable état du monde d'ici à cinquante ans. À moins que, à
hommes et femmes de bonne volonté rencontrés à travers l'Europe par la
l'humanité se mobilise pour éviter le pire...

et la trouve
un tableau
l'image des
réalisatrice,
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Dimanche 1er juillet 2018
Le vieil homme et l'enfant

Film français de Claude Berri (1967)
Diffusé sur Arte à 9h55 (85 min)

Pendant l'Occupation à Paris, Claude, fils d'un pelletier juif, est reconduit chez lui après avoir
volé un tank dans un magasin de jouets. Craignant que son geste n'attire l'attention de la
Gestapo, son père le confie à une voisine qui le conduit chez ses vieux parents près de
Grenoble. Influencé par la propagande de Vichy, le vieil homme, ancien poilu et
maréchaliste, « bouffe » du juif, du bolchevik et du franc-maçon à longueur de journée.
L'arrivée de cet enfant dont il ignore tout va transformer l'existence du vieux couple et
l'arracher à la solitude.
Les héritiers

Film français de Marie-Castille Mention-Schaar (2014)
Diffusé sur France 2 à 20h55 (105 min)

Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de seconde 1 est réputée pour être catastrophique,
tant les élèves sont incontrôlables et leur niveau général faible. Face à ces lycéens qui
n'acceptent pas les règles, madame Gueguen, professeur d'histoire, leur propose un projet
commun : participer au concours national de la résistance et de la déportation. D'abord
réticents, les élèves acceptent toutefois de relever le défi, et se trouvent transformés par ce
travail collectif autour d'un projet commun. Bientôt, l'enseignante parvient à tirer les lycéens
vers le haut, malgré le scepticisme de ses collègues quant à cette étonnante initiative...
Pride
Film britannico-français de Matthew Warchus (2014)
Diffusé sur Numéro 23 à 20h55 (120 min)

Dans l'Angleterre de 1984, le Syndicat National des Mineurs est en conflit avec Margaret
Thatcher et sa politique d'austérité. Lors de la gay pride à Londres, certains participants,
guidés par Mark Ashton, décident, par solidarité, de s'associer à leur action. Si cette initiative
ne fait pas immédiatement l'unanimité, certains parviennent à monter un mouvement de
soutien aux mineurs. Mais, malgré la bonne volonté de Dai, un de ses représentants, le
syndicat semble être embarrassé par une association avec un mouvement gay.
Tatie Danielle

Film français d’Etienne Chatiliez (1990)
Diffusé sur TMC à 21h00 (120 min)

Tatie Danielle, une vieille dame capricieuse et revêche, prend un malin plaisir à tourmenter
Odile, sa vieille gouvernante, jusqu'à ce que la pauvre succombe... Restée seule, elle vend
sa maison et va chez ses neveux parisiens, Jean-Pierre et Catherine Billard. Mais la vieille
dame ne cesse de martyriser Catherine, qui se plie en quatre pour lui faire plaisir, et le petit
Totoff, qu'elle « oublie » volontairement au jardin public... Ils sont patients les Billard, mais
les vacances approchent et ils ont prévu un séjour en Grèce, et ne savent que faire de Tatie
Danielle... C'est via les petites annonces qu'ils recrutent Sandrine pour garder la vieille dame
en leur absence.
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Simone Veil, l'instinct de vie
Un jour, une histoire, magazine (2014)
Diffusé sur France 2 à 22h40 (109 min)

Simone Jacob n'a que 16 ans en 1944 lorsqu'elle est interpellée à Nice par la Gestapo.
Quelques jours plus tard, elle prendra la direction d'Auschwitz. Simone Veil est une
survivante. Longtemps restée discrète sur son passé, c'est l'histoire politique et le devoir de
mémoire qui vont faire d'elle une icône. Elle sera la ministre qui fera adopter la loi sur l'IVG et
la première présidente du Parlement européen. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des
personnalités préférées des Français. Retour sur le parcours d'une femme au destin
d'exception qui s'est éteinte le 30 juin 2017, à travers les lieux qui ont marqué sa vie.
Lundi 2 juillet 2018
Miyako : vivre cent ans, vivre heureux !
Documentaire franco-allemand de Svea Andersson (2006)
Diffusé sur Arte à 10h15 (45 min)

« Pin-pin » : c'est ainsi que, sur l'île japonaise de Miyako, on qualifie affectueusement les
anciens, « pimpants et sautillants », passés maîtres dans l'art de vivre centenaires et
heureux. Leur alimentation saine, variée et légère, qui provient souvent de leurs propres
potagers, explique en partie cette vitalité. Mais ils la doivent plus encore à leur envie de
vivre. Dès l'aube, ils s'attellent à leurs tâches quotidiennes. Après sa gymnastique matinale,
Koso Kawamitsu, vaillant centenaire, élève du bétail : c'est devenu son « ikigai », sa raison
de vivre. Après soixante-quinze ans de mariage, Koso est toujours amoureux de Yuki.
Enfants fantômes
Documentaire français de Clément Alline (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Plus de 230 millions d'enfants à travers le monde n'ont jamais été enregistrés à leur
naissance et sont, de fait, inconnus aux yeux de leur propre pays. Plus d'un tiers de ces
enfants vit en Afrique subsaharienne, au Sénégal ou au Burkina Faso. Les conséquences de
cette place hors de la société sont souvent dramatiques : mariages précoces, travail forcé et
difficultés pour mener des études ou pour voter.
Je ne veux pas être paysan

Documentaire français de Tangui Le Cras (2018)
Diffusé sur France 3 à 23h20 (50 min)

Fils de paysan breton, Tangui Le Cras pensait à l'adolescence que son avenir était tracé.
Élève au lycée agricole, il s'apprêtait à reprendre l'exploitation familiale. Mais une fois son
diplôme en poche, le jeune homme change de voie. Il souhaite embrasser une carrière
musicale. Âgé de 30 ans, Tangui décide de renouer avec ses origines et avec son père.
Dans ce document autobiographique, le réalisateur s'interroge sur son rapport avec la ferme
familiale, lieu de son enfance, sur le métier d'agriculteur et sur son propre parcours.
Une nouvelle amie

Film français de François Ozon (2014)
Diffusé sur France 2 à 0h00 (102 min)

A la mort de Laura, sa meilleure amie, Claire fait le serment de veiller sur sa fille, la petite
Lucie, et sur son mari, David. Un jour, au cours d'un jogging, elle s'arrête chez David et le
découvre donnant le biberon à Lucie travesti en femme. Il explique à Claire que Laura était
au courant de ce plaisir secret et qu'elle l'acceptait, à condition qu'il ne s'y adonne pas en
public. Il ajoute que tant qu'ils ont été mariés il n'en éprouvait plus le besoin, que sa
présence le comblait. C'est après sa mort que c'était revenu, comme une évidence.

__________________________________________________________________________________________
Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 30 juin au 6 juillet 2018
TéléPrisme n°24 du 29/06/2018

4

Mardi 3 juillet 2018
L’agriculture urbaine, une pratique d’avenir ?
X:enius, magazine de découvertes (2016)
Diffusé sur Arte à 17h10 (25 min)

Les techniques innovantes et respectueuses de l’environnement ne manquent pas pour
nourrir les populations urbaines, toujours plus nombreuses. Rencontre avec le professeur
Werner Kloas, zoologue à l’Institut Leibniz de Berlin.
Infirmières à cœur ouvert
Documentaire français de Pascal Créségut (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Dans l'univers des soins, l'infirmière est le maillon indispensable de notre système de santé.
En France, les infirmières et les infirmiers représentent 520000 emplois dans le secteur
public et le privé. Cette profession se conjugue majoritairement au féminin (à 87 %). Soumis
chaque jour à une charge de travail considérable, leur unique objectif est de répondre avec
professionnalisme aux exigences du système de santé pour soulager et soigner leurs
patients.
Le lait - Mensonges et vérités
Documentaire allemand de Winfried Oelsner (2016)
Diffusé sur Arte à 20h50 (60 min)

Le lait, ami ou poison ? Indispensables à une alimentation équilibrée et source de nombreux
nutriments pour les uns, associés au développement de maladies pour les autres, les
produits laitiers suscitent aujourd’hui une vive controverse. Enquête sur le lait et ses dérivés,
sujet qui déchaîne aujourd'hui les passions.
Vivre vegan - Le nouvel éden ?
Documentaire allemand de John Kantara (2016)
Diffusé sur Arte à 21h50 (45 min)

Manger équilibré et se régaler en ne consommant aucun produit d’origine animale (pas de
viande, de poisson, ni de crustacés, pas non plus de produits laitiers, d'œufs ou de miel),
c’est possible ! Une passionnante enquête sur le mode de vie « vegan », entre convictions
éthiques et parts de marché.
Silicon Valley, empire du futur
Documentaire français de David Carr-Brown (2017)
Diffusé sur Arte à 22h40 (80 min)

Dans la Silicon Valley, berceau des technologies numériques situé au sud de San Francisco,
une armée de brillants jeunes ingénieurs détient tellement de données sur nos vies qu’elle
est devenue toute-puissante. Emmené par les quatre géants de l’Internet, connus sous
l’acronyme Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon), auxquels on peut ajouter Microsoft,
cet « empire du futur » rebat les cartes du monde en s’immisçant, notamment via les
smartphones, dans toutes les interactions humaines.
Le web, un peu, beaucoup, à la folie
Documentaire allemand de Katarina Schickling (2017)
Diffusé sur Arte à 0h00 (90 min)

À l’heure où les campagnes de désinformation et les « bots » informatiques règnent en
maîtres, ce documentaire fait le point sur les dangers, réels ou fantasmés, d’Internet.
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Mercredi 4 juillet 2018
Comment exploiter la force de la pensée ?
X:enius, magazine de découvertes (2016)
Diffusé sur Arte à 17h35 (25 min)

La télépathie a longtemps été taxée d’occultisme, voire de supercherie. Pourtant, des
scientifiques tentent d’exploiter les signaux électriques envoyés par le cerveau. Il est d’ores
et déjà possible, en mesurant les flux cérébraux, d’analyser ce que quelqu’un est en train de
dire. Pourra-t-on bientôt lire dans nos pensées ? Et que fera-t-on de cette extraordinaire
découverte ?
Back Home
Film franco-danois de Joachim Trier (2014)
Diffusé sur Arte à 20h55 (105 min)

Alors que Jonah, l’aîné des fils Reed, se rend dans une maternité de New York où son
épouse vient de donner naissance à leur fille, son père, Gene, participe aux préparatifs d’une
rétrospective des photos de sa femme, Isabelle, reporter de guerre, décédée dans un
accident de voiture quelques années auparavant. Conrad, le fils cadet, âgé de 12 ans au
moment du drame, ne soupçonne pas, contrairement à son père et à son frère, que sa mère
s’est sans doute suicidée. Adolescent déboussolé, il s’isole dans ses jeux vidéo et répond
par un comportement autodestructeur à la frustration et à la solitude qui l’habitent. Le retour
à la maison de Jonah, venu trier les archives de sa mère, apporte à Gene le soutien qu’il
attendait pour révéler à Conrad les circonstances de la mort d’Isabelle.
USA, les Noirs dans le viseur de la police
Documentaire français de Steven Artels et Laurence Gemperlé (2015)
Diffusé sur France Ô à 20h55 (50 min)

Le basketteur Thabo Sefolosha, star de la NBA aux États-Unis, a été brutalisé par la police
de New York et, fait exceptionnel, a obtenu réparation en justice. Le Suisse, métis, a ressenti
dans sa chair le vent de haine raciale qui traverse encore ce pays après des siècles de
discrimination qu'on espérait abolie. À Dallas, le 7 juillet 2016, un réserviste noir de l'armée a
abattu cinq représentants des forces de l'ordre. Son but : venger dans le sang la mort de
tous ses frères afro-américains victimes de brutalités policières. Comment en sommes-nous
arrivés à un tel degré de haine ? C'est ce qu'ont cherché à savoir les deux réalisateurs de
documentaire.
Racisme, le visage sombre du Brésil

Documentaire français de Zinédine Boudaoud (2016)
Diffusé sur France Ô à 21h45 (59 min)

Ce documentaire revient sur les humiliations subies par les catégories défavorisées au
Brésil. Comment ces dernières sont-elles perçues par le reste de la population ? La peur
ressentie par les classes les plus aisées est-elle justifiée ? Pour le comprendre, le réalisateur
interroge la société brésilienne et donne la parole à des jeunes afin de mesurer la pression
sociale qui fait qu'un jeune Noir a trois fois moins de chances de réussir ses études qu'un
jeune Blanc.
Femmes photographes de guerre

Documentaire allemand de Sigrid Faltin (2016)
Diffusé sur Arte à 22h40 (55 min)

Il y a aujourd'hui plus de femmes - souvent jeunes - que d'hommes prêtes à partir en
reportage dans les zones de conflit. Elles ont accès à des lieux interdits à leurs confrères
masculins. Ce film entrecroise les portraits de celles qui ont documenté diverses guerres,
dont deux d'entre elles : la Viennoise Alice Schalek (1874-1956), qui choqua ses
contemporains en photographiant des soldats autrichiens au front, et l'Allemande d'origine
juive et militante socialiste Gerda Taro (1910-1937), qui couvrit la guerre d'Espagne avec
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son compagnon, Robert Capa. Certaines des images attribuées à ce dernier ont été prises
par elle, comme l'ont prouvé des recherches récentes.
Délinquants mineurs : derrière les murs
Documentaire français de Samia Dechir (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 23h00 (28 min)

860 jeunes Français vivent aujourd´hui derrière les barreaux, un chiffre qui a atteint des
records ces dernières années. C´est dans ce contexte que les sénateurs ont monté une
mission d´information sur la réinsertion des mineurs enfermés. Ce reportage propose une
plongée dans les établissements privatifs de liberté pour mineurs afin de comprendre les
spécificités du système carcéral juvénile. Nos établissements sont-ils adaptés ? Existe-t-il
des alternatives à l´enfermement ? Que deviennent les mineurs délinquants après une peine
privative de liberté ? Quelle porte de sortie leur est proposée et comment éviter le risque de
récidive ? L´équipe de Sénat en action a suivi une délégation de sénateurs de la mission
d´information sur la réinsertion des mineurs enfermés menée par Catherine Troendlé, viceprésidente du Sénat et présidente de la mission d´information et Michel Amiel, rapporteur de
la mission. Ils ont été à la rencontre des différents acteurs du milieu pénitencier pour tenter
de dresser un état des lieux de la réinsertion des mineurs délinquants après une peine
d´enfermement.
War Diary
Documentaire allemand de Marc Wiese (2015)
Diffusé sur Arte à 23h35 (105 min)

La tragédie de la guerre en Syrie, couverte cinq ans durant par le reporter Carsten Stormer.
En plus de quinze mille images, le correspondant de guerre a saisi avec son appareil photo
ce qui restait de vie sous les décombres de villes syriennes ravagées par les bombes. Un
témoignage saisissant.
Jeudi 5 juillet 2018
Des jouets distrayants et éducatifs pour nos enfants ?
X:enius, magazine de découvertes (2017)
Diffusé sur Arte à 17h10 (25 min)

Quels sont les jouets les plus aptes à accompagner l'enfant dans un développement
harmonieux ? Certains parents se refusent à acheter des jeux électroniques. Est-ce justifié ?
Une poupée reflétant les caractéristiques de la trisomie peut-elle sensibiliser au respect de la
différence ? Visite du plus grand salon du jouet au monde, à Nuremberg.
Vendredi 6 juillet 2018
La banque des sans-banque - Le défi du microcrédit en Gambie
Documentaire hollandais de Sarah Vos (2009)
Diffusé sur Arte à 15h35 (55 min)

La microfinance est-elle la réponse à la pauvreté ? En Gambie, ce documentaire suit deux
banquiers dont l'ambition est de monter une société de services dans leur localité.

[Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7 ou LCP]
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SELECTION RADIO
Samedi 30 juin 2018
Hier, aujourd’hui, et demain

Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h00

Avec Régis Debray, philosophe, auteur du livre Bilan de faillite (Gallimard) et Henri Weber,
docteur en philosophie et en sciences politiques, auteur du livre Rebelle jeunesse (R.
Laffont). Par Alain Finkielkraut.
A quoi le temps ressemble-t-il vraiment?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La conversation scientifique à 16h00

Le temps est-il un être physique, ou bien une production de notre conscience ? Un aspect
des processus naturels ? Se pourrait-il même qu’il ne soit rien du tout ? Entretien avec Daniel
Sibony, psychanalyste. Par Etienne Klein.
Dimanche 1er juillet 2018
Hommage à Simone Veil
Diffusé sur France Inter dans l’émission Hommage à.. à 11h00

Par Ali Baddou.

Avec les élèves du lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interclass’ à 16h00

Par Emmanuelle Daviet.

Lundi 2 juillet 2018
Les féministes ont-elles un plan secret pour conquérir l’univers ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Une bonne tasse d’été à 9h00

Avec Pauline Delage, sociologue, auteure du livre Droits des femmes, tout peut disparaître
(Textuel). Par Marie Sauvion.
La sexualité et son histoire (1/5) - Contrôler le corps des jeunes filles au XIXe
siècle ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h00

Au XIXe siècle les femmes et surtout les jeunes filles subissaient un contrôle de la part de
leur mari ou de leur père. Ce contrôle était moral mais aussi physique. Par Emmanuel
Laurentin.
La fatigue (1/4) – « La grande fatigue » de Friedrich Nietzsche
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie à 10h00

« Nous sommes fatigués de l'homme... », nous dit Nietzsche. La civilisation européenne
serait-elle la création d'une société d'épuisés ? L'hyperactivité de notre modernité cache-telle sous la fulgurance de ses manifestations une fatigue extrême ? Avec Céline Denat,
maître de conférences à l’université de Reims-Champagne-Ardennes, spécialiste de
philosophie allemande moderne, et membre et coordinatrice du Groupe international de
Recherches sur Nietzsche. Par Adèle Van Reeth.
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Mardi 3 juillet 2018
Le bonheur au travail : mission impossible ?

Diffusé sur France Inter dans l’émission Une bonne tasse d’été à 9h00

Avec Fabienne Broucaret, fondatrice de My happy job. Par Marie Sauvion.
La sexualité et son histoire (2/5) - La belle époque d’Eugénie
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h00

Eugénie Marie Guillou, est une ancienne religieuse devenue prostituée, proxénète et adepte
du fouet, connue à travers les archives de la police parisienne du début du XXe siècle,
retranscrites et publiées par Daniel Grojnowski. Par Emmanuel Laurentin.
La fatigue (2/4) - Oblomov de Gontcharov, l’homme couché
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie à 10h00

Par Adèle Van Reeth.

Mercredi 4 juillet 2018
La sexualité et son histoire (3/5) - Le rapport Simon ou la sexualité des Français
en débat
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h00

En 1972, paraît, sous l'égide du docteur Simon, un épais rapport sur le comportement sexuel
des Français. Grande enquête d'opinion, et première du genre en la matière, le rapport
Simon tente de traiter la sexualité dans sa dimension sociologique, comme une forme
élaborée de la relation sociale. Par Emmanuel Laurentin.
La fatigue (3/4) - Ode à la fatigue
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie à 10h00

Par Adèle Van Reeth.

La langue française est-elle sexiste ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Débat de midi à 12h00

Avec Danielle Sallenave, écrivaine et académicienne. Par Dorothée Barba.
Jeudi 5 juillet 2018
La sexualité et son histoire (4/5) – Une balade radiophonique sur les lieux
privilégiés de prostitution de rencontres homosexuelles à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h00

Par Emmanuel Laurentin.

La fatigue (4/4) - Les nuits blanches de Levinas
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie à 10h00

Par Adèle Van Reeth.

Vers une société du don des particuliers : utopie ou indispensable ?
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisin à 12h10

Avec Alexandre Mars, fondateur d’Epic, mouvement mondial pour lutter contre les injustices
sociales. Par Emmanuelle Bastide.
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Vendredi 6 juillet 2018
La sexualité et son histoire (5/5) – Les révolutions sexuelles sont-elles le moteur
de l’histoire ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h00

Par Emmanuel Laurentin.

[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

BONNES VACANCES
Prochaine parution le 7 septembre 2018
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