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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Ni d'Eve, ni d'Adam : une histoire intersexe

J'ai décidé de mourir

Documentaire diffusé sur France 2
le mardi 16 octobre à 23h05
Deborah, M. et Audrey sont nées intersexuées. À leur
naissance impossible de savoir si elles étaient filles ou
garçons. Les médecins ont décidé qu'elles seraient
femmes. Depuis, une foule de questions se bouscule
dans leur tête. À travers leurs échanges, elles se
dévoilent, partagent leurs doutes, leurs questions et
leurs expériences de la différence. Ce documentaire est
suivi d’un débat.

Documentaire diffusé sur LCP-Public
Sénat le samedi 13 octobre à 21h00
Anne Bert est atteinte de la maladie de
Charcot. Une pathologie dégénérative,
incurable, qui la condamne à la
déchéance physique puis à la mort. Mais
Anne Bert a refusé cette fatalité : elle a
fait le choix de l'euthanasie en Belgique,
où elle s'est éteinte en octobre 2017.
Pendant les six derniers mois de sa vie,
elle a accepté à ses côtés la présence
d'Antoine Laura, qui a filmé ses
dernières semaines. Ce documentaire
est suivi d’un débat dans le cadre de
l’émission « Un monde en docs ».
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Samedi 13 octobre 2018
Syrie : le péril de soigner
Arte reportage, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 18h35 (52 min)

Au nord-ouest de la Syrie, la région d’Idleb est le dernier territoire tenu par l’opposition à
Bachar El Assad. Elle est assiégée par les forces du régime et ses alliés. Les hôpitaux sont
fréquemment visés par les bombardements. D’autres menaces planent sur le personnel
soignant, notamment le risque d’enlèvement par certains groupes armés qui sèment la
terreur dans la région. Le docteur Hussam, directeur d’un petit hôpital et chirurgien réputé, a
récemment été kidnappé et torturé. Sa femme, épuisée par sept ans de guerre, aimerait que
la famille quitte la Syrie. En témoignant de la vie quotidienne de cet hôpital et de ses
soignants, ce reportage, réalisé par une équipe franco-syrienne, invite à partager l’intimité
des Syriens qui rêvent toujours de paix et de démocratie.
Venezuela : le pétrole et la misère
Le Dessous des cartes, magazine de géopolitique (2018)
Diffusé sur Arte à 19h30 (13 min)

Le Venezuela sombre dans une grave crise politique, économique et sociale, sur fond de
dérive autoritaire du gouvernement, dans un pays qui dispose pourtant des plus grandes
réserves pétrolières du monde. De Simón Bolívár à Nicolas Maduro, sans oublier Hugo
Chávez, comment en est-on arrivé là ?
J'ai décidé de mourir
Documentaire français d’Antoine Laura (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (60 min)

Anne Bert est atteinte de la maladie de Charcot. Une pathologie dégénérative, incurable, qui
la condamne à la déchéance physique puis à la mort. Mais Anne Bert a refusé cette fatalité :
elle a fait le choix de l'euthanasie en Belgique, où elle s'est éteinte en octobre 2017. Pendant
les six derniers mois de sa vie, elle a accepté à ses côtés la présence d'Antoine Laura, qui a
filmé ses dernières semaines. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de
l’émission « Un monde en docs ».
Chercher refuge
L'œil et la main, magazine de services (2018)
Diffusé sur France 5 à 23h20 (25 min)

Comment la France accueille-t-elle ses réfugiés sourds ? Rencontre avec Abdallah, Irina,
Vladislav et Dimi, au plus près de leurs histoires individuelles.
Hyperconnectés : le cerveau en surcharge
Documentaire français de Laurence Serfaty (2016)
Diffusé sur Arte à 23h30 (52 min)

Les SMS, les fils d'actualité et les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien
connecté. Chacun dispose de tout un attirail technologique qui sollicite sans cesse l'attention.
Comment le cerveau réagit-il face à cette avalanche permanente de données ? Existe-t-il
une limite au-delà de laquelle il ne parvient plus à traiter les informations ? Perte de
concentration, stress, épuisement mental voire dépression : si les outils connectés
augmentent la productivité au travail, des études montrent aussi que le trop-plein numérique
peut diminuer les capacités cognitives. Cadres victimes de burn-out et chercheurs en
neurosciences témoignent.
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Dimanche 14 octobre 2018
Souriez, vous êtes identifiés / L’animal est-il l’égal de l’homme ?
Vox Pop, magazine politique (2018)
Diffusé sur Arte à 20h05 (29 min)

- Souriez, vous êtes identifiés !
La reconnaissance faciale est partout. En quelques secondes, des logiciels scannent des
foules et identifient d’éventuels fauteurs de troubles. En Belgique, en 2016, ce système a
permis de retrouver l’un des auteurs des attentats de Bruxelles. Mais qu’en est-il de l’éthique
et de nos libertés individuelles ? Vox pop a enquêté au Royaume-Uni, où la police recourt de
plus en plus à cette technique lors de grands événements. Les logiciels utilisés se révèlent
cependant inefficaces et… racistes ;
- L’animal est-il l’égal de l’homme ?
Boucheries saccagées, animaux « sauvés » des abattoirs : les radicaux de la cause animale
se lancent dans des opérations coup de poing, que certains qualifient de « terroristes ».
Interview de Tiphaine Lagarde, juriste et activiste, porte-parole de l’association « 269 Life
Libération animale ». En France, reportage sur une opération d’exfiltration d’animaux d’un
abattoir. Sans oublier le tour d’Europe des correspondants, sur le thème du véganisme et du
business qu’il génère.
A la recherche du sommeil perdu

Documentaire français de Claire Chognot et Marc Aderghal (2018)
Diffusé sur France 5 à 0h30 (50 min)

Un Français sur trois souffre de troubles du sommeil et les conséquences sur la santé des
mauvais dormeurs peuvent être graves.
Lundi 15 octobre 2018
Enseignement bilingue, un combat sans relâche
L'œil et la main, magazine de services (2018)
Diffusé sur France 5 à 10h20 (30 min)

De la Normandie à l'Ile-de-France, la parole est donnée aux familles de jeunes sourds et
malentendants, qui évoquent leurs doutes, leurs attentes et leur colère face à un
enseignement qui ne prend pas en compte le bilinguisme indispensable à leurs enfants.
Femmes, hommes : quelles différences ?
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h10 (27 min)

Physiquement, les femmes et les hommes sont incontestablement différents : les hommes
mesurent en moyenne quatorze centimètres de plus, possèdent une masse musculaire plus
importante et, selon les statistiques, meurent cinq ans plus tôt. Les autres différences, pas
nécessairement biologiques, nous seraient inculquées dès le plus jeune âge – en particulier
par l’industrie du jouet.
Propaganda : la fabrique du consentement
Documentaire français de Jimmy Leipold (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Les techniques de persuasion des masses apparaissent à la fin du XIXe siècle pour lutter
contre les révoltes ouvrières : Edward Bernays, neveu méconnu de Freud, les a théorisées.
Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».

__________________________________________________________________________________________
Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 13 au 19 octobre 2018
TéléPrisme n°30 du 12/10/2018

3

Douze hommes en colère
Film américain de Sidney Lumet (1957)
Diffusé sur France 5 à 20h55 (95 min)

Un adolescent est accusé du meurtre de son père. Comme le prévoit la loi, il doit
comparaître devant la Cour de justice de New York pour répondre de ses actes. Le procès a
lieu, et les douze jurés se réunissent pour décider du verdict. Onze jurés votent coupable et
un seul, non coupable. L'accusé risquant la peine de mort, l'unanimité du jury est requise.
Les jurés doivent alors délibérer à huis clos. Le huitième juré, un architecte juste et droit, va
tout faire pour démonter la théorie de l'accusation. Peu à peu, face à son éloquence et à la
clarté de son argumentation, les autres jurés manifestent leur trouble, et les opinions
basculent. L'heure du verdict approche...
Another Country
Film britannique de Marek Kanievska (1984)
Diffusé sur Arte à 23h20 (90 min)

Moscou, 1983. Julie Schofield, une journaliste américaine, retrouve Guy Bennett, un espion
britannique passé à l'Est. En remontant le fil de ses souvenirs, Bennett attribue sa trahison à
un épisode de sa vie d'étudiant, dans les années 30. Il était alors pensionnaire dans une
grande école anglaise. Dans ce collège, huppé mais très strict, il ambitionnait d'accéder au
rang de « préfet » puis à celui de « dieu », l'élite de l'établissement. Or, le jeune homme est
homosexuel, un comportement toléré tant qu'il s'abrite sous d'hypocrites apparences. L'un
des rivaux de Bennett le surprend et l'humilie publiquement, afin de saper ses chances lors
du scrutin qui doit sous peu élire les « préfets ». Trahi par les siens, le jeune homme jure
alors qu'il aura sa revanche...
Mardi 16 octobre 2018
Les jardins collectifs à l’épreuve du partage
Arte Regards, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, surprennent et donnent à réfléchir.
En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par Arte Regards vont à la
rencontre de citoyens européens et proposent une plongée inédite dans leurs réalités
quotidiennes.
Iran, cache-cache avec les Mollahs

Documentaire français de Mylène Masse et Reza Madi (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Se faisant passer pour une touriste, la journaliste Mylène Massé a passé un été avec de
jeunes Iraniens. Elle a vu comment, malgré l'étroit contrôle religieux imposé par le régime
des Mollahs et les grands risques encourus, la jeunesse de Téhéran contourne
régulièrement les interdits et les lois islamiques pour s'offrir des moments de liberté, faire la
fête, draguer ou consommer de l'alcool.
Défense légitime ?
Documentaire français d’Olivier Pighetti (2018)
Diffusé sur France 5 à 20h55 (65 min)

En matière de légitime défense, la loi française est très stricte et peu de justiciables en
bénéficient, d'autant que les magistrats se montrent circonspects dans ce domaine : juste ou
non, une mort réclame sanction. Fatiha, violentée pendant des années par un mari
tyrannique, l'a tué dans un corps-à-corps alors qu'il la menaçait avec un fusil de chasse.
Stephan Turk, le « bijoutier de Nice », a tué l'un des braqueurs qui pillait son magasin. Kevin
Dormy, tombé dans un guet-apens, a tué l'un de ses agresseurs en tentant de se sauver la
vie. Certains ont été condamnés, lorsque d’autres ont bénéficié de la légitime défense. Ce
documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Le monde en face ».
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La villa
Film français de Robert Guédiguian (2017)
Diffusé sur Canal+ à 21h00 (110 min)

À quelques encablures de l’Estaque, la spéculation, qui a gagné partout, menace à son tour.
Le père d'Angèle, d'Armand et de Joseph, qui vient d'être frappé par une attaque, est voué
désormais à une vie végétative. Angèle est de retour à son corps défendant car elle a un
compte à régler avec ses deux frères, dont l'un a repris le restaurant paternel et l'autre s'est
fiancé à Bérangère, une très jeune femme. Ensemble, ils vont devoir vendre la maison
familiale qui surplombe la mer. Alors qu'ils ont des comptes à régler, ils apprennent qu'un
bateau rempli de migrants vient d'échouer sur la côte...
Sexualité et médecine

Aventures de médecine, magazine de la santé (2018)
Diffusé sur France 2 à 21h00 (125 min)

Dans ce nouveau numéro, Michel Cymes explore l'histoire de la sexualité et de la sexologie,
sans voyeurisme et sans tabou. Le médecin animateur aborde tous les sujets délicats, et
surtout ceux qui n'ont jamais eu la faveur d'une émission grand public. A commencer par
l'endométriose, cette maladie gynécologique qui met au supplice une femme sur dix en
France. Au programme également : les dysfonctions érectiles, qui concernent trois millions
de Français, et la transidentité, abordée sous l'angle historique et chirurgical. Grâce à la
collaboration des chirurgiens et des services hospitaliers spécialisés, l'équipe de tournage a
pu accompagner sur plus de six mois celles et ceux qui ont accepté de partager un pan
intime de leur vie pour contribuer à libérer la parole.
Ni d'Eve, ni d'Adam : une histoire intersexe

Documentaire français de Floriane Devigne (2018)
Diffusé sur France 2 à 23h05 (60 min)

Deborah, M. et Audrey sont nées intersexuées. À leur naissance impossible de savoir si
elles étaient filles ou garçons. Les médecins ont décidé qu'elles seraient femmes. Depuis,
une foule de questions se bouscule dans leur tête. À travers leurs échanges, elles se
dévoilent, partagent leurs doutes, leurs questions et leurs expériences de la différence. Ce
documentaire est suivi d’un débat.
Trans, c'est mon genre
Documentaire français d’Éric Guéret (2016)
Diffusé sur France 2 à 0h20 (65 min)

Emprisonnés dans un corps de garçon quand on se sent fille ou inversement... Nés dans un
corps qu'on ne comprend pas... Face caméra, Vikken, Joriane, Morgan, Marie et d'autres
transgenres racontent leur quotidien et leur combat pour le respect de leurs droits et de leur
dignité. Avec pudeur et sincérité, des témoignages forts livrés sans tabous.
Mercredi 17 octobre 2018
Les glaneurs de déchets en Roumanie
Arte Regards, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, surprennent et donnent à réfléchir.
En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par Arte Regards vont à la
rencontre de citoyens européens et proposent une plongée inédite dans leurs réalités
quotidiennes.
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Eaux polluées : la lutte pour les rivières d'Europe
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h10 (27 min)

À Berlin, il est interdit de piquer une tête dans la Sprée car l’eau n’a pas toujours la qualité
requise pour la baignade, tant elle est polluée par des produits chimiques, des traces de
médicaments, des matières fécales et par les déchets rejetés. Mais de nouveaux filtres et
des mesures de protection actuellement à l’étude pourraient améliorer les choses.
Jeudi 18 octobre 2018
Mourir, mais pas dans la solitude

Arte Regards, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Leurs histoires ne font pas la une mais elles émeuvent, surprennent et donnent à réfléchir.
En prise avec un thème d’actualité, les reportages choisis par Arte Regards vont à la
rencontre de citoyens européens et proposent une plongée inédite dans leurs réalités
quotidiennes.
Drokpa - Tibet, les derniers nomades
Documentaire américain de Yan Chun Su (2016)
Diffusé sur Arte à 15h35 (52 min)

Portrait intime d'une tribu nomade des hauts plateaux tibétains soumise aux changements
climatiques et sociopolitiques qui transforment leurs traditions.
Syrie, les rescapés de l'enfer
Envoyé spécial, magazine d'information (2018)
Diffusé sur France 2 à 21h00 (115 min)

À 30 kilomètres au nord de Damas, la prison de Saidnaya est de sinistre réputation. D'après
Amnesty International, entre 5 000 et 13 000 personnes y auraient été torturées et exécutées
entre 2011 et 2015.
Vendredi 19 octobre 2018
Cigarettes et bas nylon
Téléfilm français de Fabrice Cazeneuve (2008)
Diffusé sur Arte à 20h55 (100 min)

À la Libération, Jeannette, Marie-Thérèse et Mireille ont épousé des soldats américains.
Avant de traverser l’Atlantique pour retrouver leurs maris, elles passent quatre jours au camp
Chesterfield où elles se lient d’amitié. Mais à l’heure du départ, le destin de Jeannette se
brise : son époux est mort dans un accident de voiture en Allemagne. Pour elle, le voyage
s’arrête là. Elle retourne alors chez ses parents, qui lui réservent un accueil glacial, et
s’évade grâce aux lettres de ses amies. À New York, Mireille peine à s’accoutumer aux
traditions yiddish que la famille de son mari lui impose. Installée dans l’Alabama avec son
petit garçon, Marie-Thérèse se bat contre un mari qui boit et une belle-famille hostile. Un
jour, Jeannette décide malgré tout de commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

[Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7 ou LCP]
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SELECTION RADIO
Social Calling
À écouter sur Binge Audio

Portraits de jeunes, d’une génération qui ne veut pas sacrifier son éthique, ses rêves et ses
valeurs sur l’autel du travail, à retrouver chaque vendredi. Un podcast d’Emilie Vidaud, une
coproduction Social Calling et Binge Audio.
www.binge.audio
Samedi 13 octobre 2018
Une politique écologique est-elle possible ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h07

Avec Marc Fontecave et Catherine Larrère, philosophe, spécialiste de l’éthique de
l’environnement. Par Alain Finkielkraut.
L’image comme preuve, l’image comme mensonge

Diffusé sur France Culture dans l’émission Concordances des temps à 10h00

Avec Christian Delage. En direct et en public, Les Rendez-vous de l’histoire, à Blois. Par JeanNoël Jeanneney.
21e Edition des Rendez-vous de l’histoire, à Blois
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le grand face à face à 12h00

Par Ali Baddou.

Dimanche 14 octobre 2018
Climat : 1,5 degré pour sauver la planète ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effets, le magazine de
l'environnement à 16h00

Avec Valérie Masson-Delmotte et Simon Roger. Par Aurélie Luneau.
Lundi 15 octobre 2018

Une histoire des homosexualités - L'homosexualité dans l'Antiquité
Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05

Par Emmanuel Laurentin.

Quand le bruit rend malade

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

Avec Marie Lescroart, Jean-Luc Puel et Laurent Chneiweiss. Par Ali Rebeihi.
Le cannabis au Canada et en France : la prohibition impossible
Diffusé sur France Inter dans l’émission La marche de l’Histoire à 13h30

Avec Alexandre Marchant, professeur agrégé d’histoire, auteur du livre « L’impossible
Prohibition. Drogues et toxicomanie en France 1945-2017 » (Perrin). Par Jean Lebrun.
Les maux de la parole (aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement)
Diffusé sur France Inter dans l’émission La Tête au carré à 14h00

Avec Anne-Lise Giraud, docteur en neurosciences, spécialiste du langage et de ses
pathologies. Par Mathieu Vidard.
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Affaire Grégory, le roman de la Vologne (1/4) - Brume épaisse à Lépanges –
16-30 octobre 1984
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Par Perrine Kervran.

À Roubaix, toute la semaine

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les carnets de la création à 20h55

L’Oiseau mouche, avec Stéphane Frimat, directeur de la compagnie de théâtre. Par Aude
Lavigne.
Mardi 16 octobre 2018
Les journaux intimes
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Baptiste Liger. Par Ali Rebeihi.

Affaire Grégory, le roman de la Vologne (2/4) - La longue traque du corbeau – 1er
novembre 1984 - 6 février 1985
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Par Perrine Kervran.

Mercredi 17 octobre 2018
Lobbytomie
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Stéphane Horel, auteur du livre « Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos
vies et la démocratie » (La Découverte). Par Ali Rebeihi.
Affaire Grégory, le roman de la Vologne (3/4) - La mort western de Bernard
Laroche - 7 février - 3 avril 1985
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Par Perrine Kervran.

Jeudi 18 octobre 2018
Affaire Grégory, le roman de la Vologne (4/4) - Christine V. - 18 avril - 16 octobre
1985
Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 17h03

Par Perrine Kervran.

[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
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