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À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Petite fille

120 battements par minute

Documentaire diffusé le mercredi 2 novembre
sur Arte à 20h55

Film diffusé le lundi 30 novembre
sur France 3 à 21h05

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis
l’âge de 3 ans. Ses parents mènent un combat
incessant pour faire comprendre sa différence.

Au début des années 90, Nathan assiste
pour la première fois à une réunion de
l'association Act Up Paris, qui fait de la
prévention et lutte pour les droits des
séropositifs. Au cours de cette réunion
intense en débats et en affrontements, il
découvre des militants très différents
mais réunis par un même combat.
Devenu adhérent, il apprend son mode
de fonctionnement, ses prises de parole
codées et s'y investit de plus en plus,
participant à des groupes de réflexion,
mais aussi à des interventions
percutantes dans des laboratoires
pharmaceutiques. Peu à peu, il se
rapproche de Sean, un séropositif aux
idées radicales...

Femmes, de la rue à l'abri

Documentaire diffusé le mercredi 2 décembre
sur France 2 à 22h45
Aux bains-douches du 12e arrondissement de Paris, les
femmes SDF posent leurs valises le temps d'une
douche, d'une pause-café. Elles prennent du temps
pour elles, pour faire leur lessive, se faire belles. Mais
c'est aussi un lieu pour se détendre, bavarder, rire et
trouver un soutien psychologique. Émilie ou Myriam
font partie de ces femmes qui viennent ici rencontrer
une assistante sociale pour le suivi de leurs démarches,
pour recevoir des soins. Claire Lajeunie, la réalisatrice
de ce documentaire, propose également une
immersion avec l'ASF - Association pour le
développement et la santé des femmes - et une
découverte de la Halte Femmes, un lieu ouvert fin
2018.
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SELECTION WEB
___________________________________________________________________________

24e édition du PriMed : le festival de la Méditerranée en images
À regarder sur : https://primed.tv/

Créé en 1994, le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen), est
un festival qui s'adresse aux productions audiovisuelles dans le domaine du documentaire et du
reportage. Un festival qui traite des problématiques de l'aire culturelle méditerranéenne des côtes
de l'Atlantique aux rives de la Mer Noire. La 24ème édition du PriMed se tiendra en ligne. Durant
toute la semaine du 28 novembre au 5 décembre, une programmation sera disponible
gratuitement tous les jours. L’accès aux films en VoD est gratuit et limité dans le temps. Les liens
de visionnages seront actifs uniquement aux horaires indiqués sur le site du PriMed.
« L’enfant, l’adolescent et les écrans », conférence en ligne
À regarder sur : https://upopi.ciclic.fr/

Conférence donnée le 14 octobre 2014 par Sabine Duflo, psychologue clinicienne, organisée par
Ciclic en partenariat avec la Ville de Blois. Cette conférence porte sur le rapport aux écrans des
enfants. Les différentes questions liées au développement de l’enfant sont confrontées à leur
consommation d’images, et des préconisations sont formulées pour les différentes tranches d’âge,
jusqu’à 17 ans. Afin de mieux comprendre l’impact des écrans sur le développement de l’enfant,
Sabine Duflo présente quatre tranches d’âge : jusqu’à trois ans, de trois à six ans, de sept à dix
ans et de onze à seize ans. Elle définit les besoins propres à chaque tranche d’âge, puis décrit la
façon dont l’usage des écrans peut y répondre ou au contraire perturber le développement de
l’enfant.
« Dopamine », web-série documentaire
À regarder sur : https://www.arte.tv/

Cette web-série montre les mécanismes psychologiques qui rendent les ados, mais aussi les
adultes, accros aux applications qui peuplent nos smartphones. « Tu es accro à tes applis ? Tous
les matins après Twitter, tu checkes tes flammes sur Tinder. Pas de métro sans YouTube ou
Candy Crush. Instagram est irrésistible, Facebook addictif, t'es accro à Snapchat... et tu pètes les
plombs quand t'as plus de batterie pour Uber. T'inquiète pas c'est normal. Toutes ces applis sont
conçues pour te rendre complètement addict en activant dans ton cerveau la molécule
responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction... la dopamine ! » [Présentation d’Arte]
___________________________________________________________________________

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

Samedi 28 novembre 2020
Les vierges sous serment - Une tradition ancestrale en Albanie
Documentaire allemand de Birthe Templin et Kristine Nrecaj (2019)
Diffusé sur Arte à 17h50 (45 min)

Depuis plus de six siècles, la tradition des « burrnesha », les « vierges sous serment », perdure
dans les campagnes albanaises. À l’adolescence, ces femmes renoncent au mariage et à la
maternité pour mener une vie d’homme. À l’origine, elles y étaient contraintes pour assumer le rôle
de chef de famille en l’absence d’héritier mâle. Aujourd’hui, certaines choisissent ce statut pour
échapper à un mariage arrangé ou s'émanciper de leur condition dans une société encore très
patriarcale. C’est le cas de Bedrie Brahim Gosturani, 61 ans, que rencontre Adele, 26 ans, qui lutte
contre les rôles assignés aux femmes en Albanie.
__________________________________________________________________________________________
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H2O : l'eau, la vie et nous
1. Pulsations
2. Civilisations
3. L'urgence

Documentaire américain de Nicolas Brown et Alex Tate (2020)
Diffusé sur Arte à 20h50 (3x52 min)

En trois épisodes, cette série passionnante présente un panorama du rôle de l’eau dans nos
civilisations et des dangers qui menacent une planète de moins en moins bleue. La première partie
remonte aux origines de son apparition sur Terre et en recense les manifestations les plus
étonnantes. La deuxième partie étudie comment l'eau a façonné nos sociétés, dépendantes d’une
eau douce qui représente pourtant moins de 1 % de cette ressource sur terre. Et le dernier volet
porte sur les nouveaux enjeux liés à l’eau (sécheresse, pollution, surexploitation...) et le nouvel
ordre mondial qui en découle.
Psycho - Moi, anxieux
Documentaire allemand d’Antje Behr et Kristof Kannegiesser (2019)
Diffusé sur Arte à 0h30 (26 min)

La peur est une émotion universelle et indispensable – mais que faire quand elle prend le dessus
au point de nous paralyser ? Jens parle des attaques de panique handicapantes contre lesquelles
il lutte depuis des années, avec le soutien bienveillant de sa compagne. À Marseille, on rencontre
Rémy, thérapeute utilisant l’hypnose pour traiter les patients sujets aux phobies ou aux crises
d’angoisse. Désir, anxiété, peur ou résilience, « Psycho » décrypte ce qui se passe en nous
lorsque nos émotions nous submergent.
La loi du silence
Court-circuit, magazine du court métrage
Diffusé sur Arte à 1h25

- L’agneau de Dieu : court métrage de David Pinheiro Vicente (France/Portugal, 2020, 15 min).
Dans un Portugal en déclin, un jeune ouvrier agricole est témoin d’une étrange confrontation
sexuelle. La même nuit, sa mère lui demande, pour les festivités catholiques locales, de tuer
l'agneau qu'ils élèvent. Suivi d’un éclairage sur le film avec Timothée Gérardin, auteur de
Cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran ;
- Horacio : court métrage d’animation de Caroline Cherrier (France, 2020, 10 min). Incarcéré pour
meurtre, le jeune Guillaume a oublié au fil des ans ce qui l’avait poussé au crime. Mais le jour de
sa libération, quelqu’un hurle à nouveau... Suivi d’une interview de la réalisatrice ;
- Des profondeurs (The Diver) : court métrage de Michael Leonard et Jamie Helmer
(France/Australie, 2019, 12 min). Callan, 20 ans, sent monter en lui des pulsions qu’il peine à
réfréner. Afin de protéger les autres de son comportement, son père, Malcolm, tente par tous les
moyens d’accaparer son attention ;
- Short Cuts : Thibault Llonch revisite en une minute animée « La grande évasion » de John
Sturges, diffusé le 6 décembre par Arte ;
- Décryptage : auteure d’un roman biographique sur Maurice Jaubert (Le beau temps), Maryline
Desbiolles évoque le compositeur, qui a signé la musique des films de Jean Vigo, dont « Zéro de
conduite », diffusé à la suite de l’émission.
Zéro de conduite
Court métrage français de Jean Vigo (1933)
Diffusé sur Arte à 2h20 (50 min)

Relégués en pension par leurs parents, tyrannisés par leurs enseignants, des collégiens se
mutinent et font les quatre cents coups.

__________________________________________________________________________________________
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Dimanche 29 novembre 2020
Philomène. La liberté
Série animée française de Brigitte Barbier (2020)
Diffusé sur Arte à 9h10 (27 min)

Comme tous les adolescents de son âge, Philomène se plaint du manque de liberté que lui laisse
son père. Mais au fond, elle sait que la liberté ne se résume pas à faire ce que l'on veut et que
cette liberté-là est illusoire. Elle comprend également que la liberté de penser, entravée dans bien
des pays, est essentielle.
Ville : peut-on la réinventer ?
Vox pop, magazine politique (2019)
Diffusé sur Arte à 20h05 (28 min)

Avec la crise sanitaire de Covid-19, nombre de citadins (quelque 450 000 à Paris en mars et avril
derniers) ont fui l’espace clos, surpeuplé et pollué des villes. Certains y voient un tournant : faut-il
mettre fin à l’urbanisation galopante qui a caractérisé le XX e siècle ? Nos métropoles entamentelles un possible déclin ? Et dans ce cas, comment les Européens citadins peuvent-ils se
réapproprier l’espace urbain ?
Germinal
Film français de Claude Berri (1993)
Diffusé sur 6ter à 21h05 (165 min)

En France, sous le Second Empire. Un homme sans attaches, venu travailler dans les mines du
Nord, cristallise le mécontentement ouvrier. Il organise une grève visant à l'amélioration des
conditions de vie et de travail. Mal reçue par le patronat et minée par ses propres contradictions,
l'épreuve tournera au bain de sang.
Lundi 30 novembre 2020
Fétichiste, et alors?

Streetphilosophy, magazine culturel (2020)
Diffusé sur Arte à 6h45 (27 min)

Tout le monde a des obsessions, qui tournent parfois au fétichisme. Mais d'où viennent-elles ?
Comment peut-on vouer un culte aux "sneakers" au point de passer la nuit devant un magasin de
chaussures ou être en adoration devant une tenue en latex ? À l'origine, le fétiche est un objet
d'ordre mystique, magique ou religieux.
Paméra Losange, toujours plus vite

L'œil et la main, magazine de société (2020)
Diffusé sur France 5 à 9h15 (30 min)

Portrait de la sprinteuse Paméra Losange, une jeune sportive sourde de haut niveau d'à peine 18
ans, l'une des plus prometteuses de sa génération.
Désintoxication : un sevrage à la ferme
Arte regards, magazine de société (2020)
Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min)

La ferme de Fleckenbühl accueille 130 toxicomanes en phase de sevrage. Henry, l’un des derniers
arrivés, a du mal à trouver sa place dans le centre qui est géré d’une main de fer par d’anciens
drogués. Le jeune homme arrivera-t-il à s’en sortir ?
120 battements par minute
Film français de Robin Campillo (2017)
Diffusé sur France 3 à 21h05 (140 min)

À Paris, au début des années 90, alors que le Sida tue depuis dix ans, les militants d’Act Up
multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence des pouvoirs publics… Ce film est suivi d’un
débat intitulé « Trente ans de lutte contre le VIH ».
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Les délivrés
Documentaire français de Thomas Grandremy (2020)
Diffusé sur France 3 à 0h22 (52 min)

Damien, Clément et les autres sont coursiers à vélo pour le compte de plateformes de livraison.
Choqués par leurs conditions de travail, ils décident de faire bloc.
Moi et mon monde
Film germano-autrichien de Jakob M. Erwa (2016)
Diffusé sur Arte à 2h40 (60 min)

Un adolescent de 17 ans, qui vit avec sa mère et sa sœur jumelle à l'écart de la ville, se sent
irrémédiablement attiré par un nouveau camarade de classe.
Mardi 1er décembre 2020
Éducation sexuelle, une tragédie polonaise
Arte regards, magazine de société (2020)
Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min)

En Pologne, où la morale catholique s'invite volontiers dans les programmes scolaires, il n'existe
pas de cours obligatoires d'éducation sexuelle. Quelques associations interviennent bénévolement
dans les classes mais un projet de loi homophobe risque de tout remettre en cause.
Friedrich Engels - Dans l'ombre de Marx
Documentaire allemand de Martin Becker et Nina Koshofer (2020)
Diffusé sur Arte à 0h10 (52 min)

Éclipsé au fil des décennies par l'immense héritage de Karl Marx, Friedrich Engels a joué un rôle
déterminant dans l'élaboration du marxisme.
Un séminaire mortel
Film allemand de Philip Koch (2015)
Diffusé sur Arte à 2h10 (85 min)

Quatre cadres d'une entreprise de conseil participent à un week-end de formation dans les Alpes
aux frais du patron de la société. Quand le « team building » innovant tourne à la prise d’otages...
Une comédie grinçante qui se joue des codes et des hypocrisies de l’entreprise moderne.
Mercredi 2 décembre 2020
Un fils
Film franco-tunisien de Mehdi Barsaoui (2019)
Diffusé sur Ciné+ Club à 20h50 (100 min)

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.
Petite fille

Documentaire français de Sébastien Lifshitz (2020)
Diffusé sur Arte à 20h55 (85 min)

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Ses parents mènent un
combat incessant pour faire comprendre sa différence.
Femmes, de la rue à l'abri
Documentaire français de Claire Lajeunie (2020)
Diffusé sur France 2 à 22h45 (65 min)

A Paris, plusieurs lieux permettent aux femmes SDF de se retrouver à l'abri, de poser leurs valises
le temps d'une douche ou d'obtenir une assistance.
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Jeudi 3 décembre 2020
Paraplégie : l'espoir de remarcher
X:enius, magazine de découvertes (2020)
Diffusé sur Arte à 17h10 (27 min)

Que se passe-t-il exactement dans le corps humain après une lésion de la moelle épinière ? Quels
traitements de la paraplégie existe-t-il aujourd’hui et quel est l'état de la recherche en la matière ?
Les présentateurs de « X:enius », Dörthe Eickelberg et Pierre Girard, se rendent au ZNB de
Bochum, le seul centre en Europe où les patients atteints de paraplégie réapprennent à marcher à
l’aide d’un exosquelette.
Cannabis sur ordonnance
Documentaire français de Raphaël Hitier (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Sclérose en plaques, épilepsie, maladie de Crohn, douleur chronique, cancer du cerveau : la liste
des maladies que le cannabis pourrait guérir ne cesse de s'allonger. Mais qu'en est-il vraiment des
vertus qu'on lui prête ? Utilisé depuis la nuit des temps pour ses effets psychotropes et
thérapeutiques, le cannabis n'a été proscrit qu'au XX e siècle, lorsque son usage a été considéré
comme une porte d'entrée vers des drogues plus dures. Aujourd'hui, la science du cannabis
connaît un renouveau. Certains y voient un nouvel eldorado thérapeutique et une nouvelle manne
économique, quand d'autres craignent la consommation accrue de drogues qui pourrait en dériver.
Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ».
Esclaves
Documentaire canadien de Simcha Jacobovici (2020)
Diffusé sur Histoire TV à 20h50 (2x50 min)

Dans sa quête pour raconter l'histoire de la traite transatlantique des esclaves, Samuel L. Jackson
s'entoure de deux journalistes multi récompensés, Simcha Jacobovici et Afua Hirsch, qui vont
l'accompagner sur les lieux qui ont marqué l'histoire de l'esclavage. Comment le monde a-t-il
justifié 400 ans de trafic humain et le meurtre de millions d'Africains ? Il y a plusieurs siècles, la
couleur n'était pas un critère de jugement entre les hommes. Alors comment débute l'idéologie
raciste ?
De chaque instant

Documentaire français de Nicolas Philibert (2018)
Diffusé sur France 3 à 22h55 (110 min)

Au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers, on suit le quotidien des étudiants : les cours
où ils apprennent la théorie, les travaux pratiques où ils simulent les soins sur des mannequins ou
sur leurs collègues de formation, les stages où ils font face à la réalité et à de véritables patients et
enfin le retour de stage et les échanges avec les formateurs qui permettent de mettre en exergue
l'importance de la relation soignant/soigné. Certains en reviennent convaincus d'avoir choisi la
bonne voie alors que d'autres se mettent à douter...
Vendredi 4 décembre 2020
Sida : le patient zéro

Documentaire canadien de Laurie Lynd (2019)
Diffusé sur Histoire TV à 20h50 (95 min)

Un portrait de Gaétan Dugas, identifié à tort comme le « patient zéro » de l'épidémie de sida,
doublé d'une enquête sur l'homophobie et la désinformation.
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Goliath96
Téléfilm allemand de Marcus Richardt (2018)
Diffusé sur Arte à 20h55 (105 min)

Un jeune homme vit reclus dans sa chambre depuis deux ans. Désespérée, sa mère va travestir
son identité pour renouer le dialogue... sur Internet. Derrière le drame de l’incommunicabilité, une
troublante et touchante histoire d’amour maternel.
La science des émotions
1. Se réconcilier avec ses émotions
2. Manipuler les émotions

Documentaire français de Sonia Ruspini et Jessy Picard (2018)
Diffusé sur Planète+ à 20h55 (2x55 min)

Aujourd'hui, il n'est plus question de refouler ses émotions. Grâce aux avancées de la science,
chercheurs, enseignants et chefs d'entreprise s'engagent à nous réconcilier avec elles, qu'elles
soient positives ou négatives. Apprendre à vivre avec notre part animale, à accepter de ressentir
de la peur, de la tristesse et pas seulement de la joie, et laisser s'exprimer ses émotions permet de
mieux vivre.
L'étincelle, une histoire des luttes LGBT+
Documentaire français de Benoît Masocco (2019)
Diffusé sur Histoire TV à 22h25 (135 min)

De New York à Paris, de San Francisco à Amsterdam, des témoignages et des archives font
revivre les moments de lutte et d'espoir pour les droits des LGBT.
Clin d'œil au Festival de Cannes : collection « parcours de femmes »
Libre court, magazine du court métrage
Diffusé sur France 3 à 0h20

- Contre le silence : court métrage de Melissandre Carrasco (France, 2020, 10 min). Erina s'est
récemment séparée de son mari Abraham. Depuis, elle vit chez des amis avec ses enfants Nathan
et Noé. Un soir, ils sont obligés de partir. Sans nulle part où aller, Erina monte dans sa voiture
avec ses enfants et prend la fuite. Une courte nuit d'errance et de liberté commence pour sa
famille... ;
- Hôtel Les Grenades : court métrage d'Elsa Thomas (France, 2020, 10 min). Fraîchement
débarrassée de son mari, Claudine tient à bout de bras son hôtel de rase campagne où tout part à
vau-l'eau... ;
- Quelque chose en moi : court métrage de Hala Rajab (France, 2020, 15 min). Dolores travaille
jour et nuit sans vraiment se reposer. Elle cache sa grossesse à son entourage et à elle-même.
Alors qu'elle travaille, Dolores perd les eaux et va devoir accoucher.
Deux sœurs
Documentaire français de Thomas Baillet et Laure Duthilleul (2020)
Diffusé sur France 2 à 1h05 (30 min)

Laure et Victoire sont sœurs et danseuses indissociables. Jusqu'au jour où un accident vient briser
ce duo : Laure ne dansera plus. Parviendront-elles à renouer le lien indéfectible qui les unissait
avant ce drame ?
Dans le meilleur des mondes
Téléfilm allemand de Gernot Krää (2018)
Diffusé sur Arte à 1h45 (90 min)

Dans une banlieue désindustrialisée d'Allemagne, Willi, un chômeur quinquagénaire aussi filou
qu'acariâtre prend sous son aile un jeune réfugié de 12 ans et s'ouvre peu à peu aux autres.
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SELECTION RADIO
Voix d'exils
1.
2.
3.
4.
5.

Éric : « Je n'ai pas le droit de rebrousser chemin »
Amadou : « Je ne m'attendais pas à vivre ça en France »
Awa : « Mon corps ne m'appartenait plus »
Alain : « La mer s'est déchaînée sur nous »
Issiaga : « En prison, les gardes libyens m'ont tiré dessus »

À écouter sur : https://soundcloud.com/infomigrants/sets/voix-dexils

Le site InfoMigrants, en collaboration avec RFI Labo, publie une série de podcasts intitulée « Voix
d'exils », déclinée en cinq épisodes. Dans chaque épisode, un migrant, en contact avec la
journaliste Leslie Carretero depuis plusieurs mois ou années, raconte les raisons de son exil, son
parcours migratoire et sa vie en Europe. Réalisé par Benjamin Sarralié et mixé par Xavier Gibert.
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 20 au 26 novembre 2020

___________________________________________________________________________

Demain, ce sera comment ? Sera-t-on plus heureux ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effets, le magazine de l'environnement (57 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/

Quel monde se profile à l’horizon, notamment pour ces jeunes qualifiés de « Génération Climat » ?
Avoir 15 ans, 25 ans, 35 ans…, et se projeter dans l'après, est-ce source de bonheur ou
d'angoisse ? Avec Mathilde Imer, co-fondatrice d'association d'étudiants et de jeunes pour le
climat comme CliMates (Think Tank international d'étudiants) et le Warn (Mouvement We Are
Ready Now, qui rassemble des jeunes prêts à changer le climat) ; Maxime Gaborit, doctorant en
sciences politiques à l’Université Saint-Louis de Bruxelles, et membre du collectif « Quantité
Critique » et Marine Guizy, réalisatrice. Par Aurélie Luneau.
Après le Covid, l'Europe de la santé ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Entendez-vous l'éco ? (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/

L'Europe a peiné à mener une politique efficace contre la pandémie de Covid-19. Face à ces
lacunes, certains dirigeants aimeraient voir apparaître une « Europe de la santé ». Un projet
ambitieux dont la faisabilité reste à démontrer. Par Tiphaine de Rocquigny.
L’économie au chevet des plus pauvres
Épisode 1. La science de la pauvreté
Épisode 2. L’aide sociale face aux nouvelles pauvretés
Épisode 3. Péril sur les jeunes

Diffusé sur France Culture dans l’émission Entendez-vous l'éco ? (3x58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/series/

Après 30 ans de réduction de la pauvreté dans le monde, la crise du Covid a bouleversé la
tendance : pour la première fois depuis près d’un quart de siècle, l’extrême pauvreté va augmenter
dans le monde. Par Tiphaine de Rocquigny.
Que fait la justice (et que pourrait-elle faire) en matière de violences sexuelles ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Esprit de justice (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/

Ces dernières années, le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole des victimes de
violences sexuelles et a montré la puissance des réseaux sociaux. Comment la justice se
positionne-t-elle dans cette nouvelle ère ? Avec Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue
et Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims. Par Antoine Garapon.
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France : Covid, loi de sécurité globale... l’ère du soupçon ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Esprit public (39 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/

Dans cette société du grand ressentiment, de la défiance généralisée, que faut-il lire : la
manifestation d’une démocratie bien vivante, avide de débat, de remise en question ou à l’inverse
celle d’une démocratie fragmentée, attaquée et donc en danger ? Avec Julia Cagé, professeure
d'Économie à Sciences Po Paris ; Monique Canto-Sperber, philosophe, directrice de recherche au
CNRS, ancienne directrice de l’ENS et présidente fondatrice de PSL, auteure de plusieurs
ouvrages de philosophie antique et philosophie morale contemporaine ; Brice Couturier, journaliste
et producteur de l'émission « Le Tour du monde des idées » et Sylvie Kauffmann, éditorialiste au
journal Le Monde. Par Émilie Aubry.
Libérer l'éducation sexuelle
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (57 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/

A l'occasion de la publication du livre Le sexe et l'amour dans la vraie vie de Clémentine du
Pontavice et Ghada Hatem-Gantzer, « Être et savoir » se penche sur la vie sexuelle des
adolescents et la juste manière de l'aborder avec eux, sans tabous ni clichés. Par Louise Tourret.
Alain Fuchs : « il est urgent de mieux prendre en compte la santé mentale des
étudiants »
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) actu (18 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-actu/

Alors que la loi de programmation pour la recherche a été adoptée par le Parlement cette semaine
et tandis que, entre précarité et cours en ligne, la détresse s'accroit chez les étudiants. Avec le
Président de l'université Paris Sciences et Lettres (PSL), ancien Président du CNRS, Alain Fuchs.
Par Caroline Broué.
La question migratoire remise sur la place publique

Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (17 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/

Après le démantèlement sans ménagement d’un camp de migrants sur la Place de la République
ce lundi soir à Paris, la question des conditions de vie de ces personnes suscite des interrogations.
Comment la gestion de la question migratoire est-elle menée par le gouvernement français ? Avec
François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire « Migrations et sociétés », directeur de l’Institut Convergences Migrations.
Directeur de recherches à l'INED et ancien directeur de l'INED. Par Guillaume Erner.
Confinés, déconfinés : vivre au temps de l’incertitude
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (25 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/

Emmanuel Macron demandait au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en
compte les conséquences psychologiques de la pandémie et des différents confinements.
Comment dépasser l’angoisse qui entoure cette période ? Avec Serge Hefez, responsable de
l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital
de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Par Guillaume Erner.
Migrantes, damnées de la mer puis de la terre

Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande table idées (31 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/

Dans le cadre de cette journée dédiée aux violences faites aux femmes, on se penche sur la
situation particulière des femmes dans la migration. Avec Camille Schmoll, enseignante à
l'Université de Paris et membre du laboratoire Géographie-cités et IC Migrations et Cédric Herrou,
agriculteur dans la vallée de la Roya, militant pour l'accueil des migrants. Par Olivia Gesbert
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Qui suis-je ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Suite dans les idées (42 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/

Concept indéfinissable, l'identité ne saurait qu'être cernée : c'est l'ambition d'un formidable
dictionnaire encyclopédique qui croise philosophie médecine, sociologie, biologie, littérature...
Avec Antonine Nicoglou, philosophe de la biologie, post-doctorante à l'Institut d’histoire et de
philosophie des sciences et des techniques ; Gaëlle Pontarotti, philosophe, post-doctorante à
l'IHPST et Camille de Toledo, écrivain. Par Sylvain Bourmeau.
Covid : ce qui ne me tue pas, me rend-il plus fort ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/

Anne-Laure et Véronica ont toutes deux été sévèrement atteintes par le Covid-19. Elles en ont
réchappé et racontent à quoi ressemble leur vie d’après. Par Sonia Kronlund.
Le charnier de Descartes
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/

Lorsque l’on donne son corps à la science, on imagine que le don servira à former une génération
de médecins. Pas que son corps sera entassé dans une chambre froide vétuste, rongé et
démembré… Retour sur les conditions indignes du centre de don des corps de Paris Descartes.
Par Sonia Kronlund.
Joséphine, surdouée, 11 ans plus tard
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/

Il y a 11 ans, nous avions rencontré Joséphine au sein d’une école spécialisée pour les enfants
dits « haut potentiel ». Certains demandent parfois ce qu'est devenue la petite fille qui parlait aux
plantes. La voici, à 20 ans, toujours singulièrement habitée par le monde… et même davantage
qu'avant. Par Sonia Kronlund.
Travailleurs sans filet
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/

Ils sont 1,2 million de travailleurs en « contrats à durée déterminée d’usage » et travaillent dans le
tourisme, l’événementiel ou l’hôtellerie. Avec la crise sanitaire, leur activité s’est arrêtée net. Ils
sont les oubliés de tous les dispositifs. Par Sonia Kronlund.
La formation des imams
Diffusé sur France Culture dans l’émission Questions d'islam (53 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/

Nous consacrons cette émission à la formation des ministres du culte islamique imams,
prédicateurs, aumôniers, cadres cultuels dans les associations de loi de 1905. Quels sont les
différents acteurs prenant part à l'élaboration de la formation des imams ? Quels sont les
obstacles ? Par Ghaleb Bencheikh.
Violences conjugales : les engagements du Grenelle ont-ils été tenus ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (40 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/

Le Grenelle des violences conjugales, organisé à l'automne 2019 par le gouvernement, fête son
premier anniversaire. Dispositifs judiciaires, avancées législatives, soutien aux acteurs de terrain...
Les promesses ont-elles été tenues ? Où en est la « grande cause » du quinquennat d'Emmanuel
Macron ? Par Emmanuel Laurentin.
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Covid, immersion dans un hôpital en première ligne
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception (46 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/interception/

Depuis le printemps dernier, les hôpitaux français affrontent l’épidémie de Covid. Le virus a déjà
tué plus de 40 000 personnes en France. Et la deuxième vague arrivée fin septembre a donné le
signal d’une nouvelle mobilisation générale. Par Philippe Bardonnaud, Vanessa Descouraux et
Géraldine Hallot.
Toutes vos questions sur les troubles urinaires

Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/

Et sur le fonctionnement des reins. Coup de projecteur sur les troubles urinaires qui rendent la vie
difficile à ceux qui sont touchés par des cystites… Une femme sur deux… Ceux qui sont pris
d’envies pressantes dix, vingt fois par jour. Par Ali Rebeihi.
Les secrets de famille
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (53 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/

Des secrets qui se transmettent de génération en génération, qu’il s’agisse d’inceste, de suicide,
d’enfant adultérin, de déshonneur, de crimes et de délits... Secret des origines, secrets de
chambre à coucher, secrets de mort, secrets d’amours interdites... Par Ali Rebeihi.
Unique en leur genre : Marie et Laura, ex-victimes des violences conjugales
Diffusé sur France Inter dans l’émission Pas son genre (48 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/

Laura Rapp et Marie Gervais témoignent et racontent les violences conjugales qu'elles ont subies.
C’est l’histoire d’un couple parfait, envié, enviable, instagrammable. Elle est sa reine, il est le roi, ils
s’aiment, s’aiment, s’aiment, et ça se voit. La journée, ils ne se quittent pas, le soir il la prend dans
ses bras. Par Giulia Foïs.
Confinement : à l’heure où tout se fait à distance, comment lutter contre la fracture
numérique ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Téléphone sonne (37 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/

La question de la lutte contre la fracture numérique n’est pas nouvelle mais elle se pose plus que
jamais à l’heure où la pandémie et le confinement nous obligent à travailler à distance, à étudier
par écrans interposés ou à effectuer nos démarches administratives de façon dématérialisée… Par
Claire Servajean.
La crise économique mondiale pèse sur les enfants
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/

À l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, quelles sont les répercussions de la crise sur les
enfants ? Aller à l’école, prendre 3 repas par jour, recevoir des vaccins, jouer sans craindre pour
sa sécurité, rêver à son avenir, le bien-être des enfants est parfois très compromis par les pertes
d’emplois et de revenus des familles. Selon le rapport de l’Unicef qui sort ce jour, 572 millions
d’élèves sont concernés par des fermetures nationales d’écoles dans 30 pays, soit 33 % des
enfants scolarisés dans le monde. Alors comment les protéger… pour assurer les générations
futures et l’avenir des pays ? Quel rôle pour les politiques sociales ? Par Emmanuelle Bastide.
Comment vivre avec un secret de famille?
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/

Des non-dits, des sous-entendus, des silences… Les secrets de famille ont des conséquences à la
fois sur ceux qui les portent mais aussi sur l’entourage. S’il est difficile de parler de son histoire
familiale, d’un enfant mort-né, d’un père ruiné, d’un adultère ou encore d’un viol, garder le secret
entraîne des histoires qui se transmettent de parents à enfants et qui peuvent empoisonner
plusieurs générations. Comment révéler un secret de famille ? Faut-il pour autant tout dire ? Par
Emmanuelle Bastide.
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/

Selon l’ONU, 1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et/ou sexuelles à un
moment donné dans sa vie, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. Mais, la violence
conjugale n’est pas que physique et commence bien souvent par des mots. Une violence qui ne
laisse pas de traces visibles, mais dévastatrice pour les victimes. À quel moment les mots se
transforment en violence psychologique ? Comment protéger les victimes ? Par Emmanuelle
Bastide.
Questions de femmes : les règles
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/

Qu’est-ce que le cycle menstruel ? Comment expliquer les règles douloureuses ? Quelles
protections périodiques choisir ? Comment lutter contre le tabou des règles et les fausses
croyances à leur sujet ? Dr Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin chef à la Clinique
Nest, à Dakar au Sénégal. Par Caroline Paré.
Les cancers masculins
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/

Créé en 2003 en Australie, Movember est un événement qui vise à sensibiliser l’opinion publique
aux problèmes de santé masculine, pour un meilleur dépistage, en particulier, des cancers des
testicules et de la prostate. Information, lutte contre les tabous, récolte de fonds pour la recherche
avec la moustache, comme signe de ralliement contre ces maladies masculines. En quoi consiste
le dépistage de ces cancers ? Quels en sont les symptômes et sur quels traitements repose leur
prise en charge ? Sur quels leviers repose leur prévention ? Par Caroline Paré.
Journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des femmes
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (51 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/

Cette journée vise à sensibiliser l’opinion, dans le sillage de la déclaration sur l’élimination de la
violence à l’encontre des femmes, adoptée en 1993, par l’Assemblée générale des Nations unies.
Ces actes susceptibles de causer chez les femmes un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles, psychologiques, peuvent intervenir aussi bien dans un cadre public que privé. Au cours
de l’émission, nous verrons comment ces maltraitances (en particulier au cours de l’enfance)
peuvent avoir un impact persistant, en termes de santé mentale et accroître les risques de troubles
du comportement, d’addiction et de suicides. Par Caroline Paré.
Covid-19 et détresse psychologique
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/

En cette période de crise sanitaire (et encore davantage pour les populations soumises à un
confinement), certaines personnes développent stress et angoisses. Menace virale, perte des
repères, privation de certains liens sociaux... Ces facteurs conjoints et prolongés sont susceptibles
de générer de nouvelles pathologies, comme de provoquer des décompensations, chez des
patients diagnostiqués et pris en charge pour des troubles psychiques. Quels sont les effets du
confinement et d’une crise sanitaire qui s’inscrit désormais dans la durée, sur notre santé
mentale ? Et quelles sont les attitudes permettant de faire face aux conséquences de ce stress ?
Par Caroline Paré.
Anne Besnard – ERTS d’Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org
&
Florence Néret – IRTS de Franche-Comté
florence.neret@irts-fc.fr
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