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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Enfant autiste, et après ?

Les enfants du siècle, ils ne seront
plus jamais les mêmes

Documentaire diffusé le mardi 25 janvier
sur M6 à 23h10
Rencontrés il y a quelques années, Hélios, Valentin, Paul,
Antoine et Nicolas souffrent tous d'un trouble autistique. À
l'époque, leur prise en charge était compliquée. Leurs
familles étaient souvent à bout de souffle, démunies. Si
certaines avaient encore l'énergie pour aller de l'avant,
d'autres avaient baissé les bras. Comment la situation a-telle évolué ? Les familles ont-elles trouvé les solutions
qu'elles cherchaient tant ? Les nouvelles méthodes
d'accompagnement développées ces dernières années ontelles permis à ces enfants et jeunes adultes de progresser
dans leur langage, le rapport à l'autre et dans leur quête
d'autonomie ?

Stay home
Documentaire diffusé le mercredi 26 janvier
sur France 2 à 0h05
Dans le monde entier, les enfants ont subi de grands
bouleversements lorsque le confinement les a frappés. Grâce
à leurs caméras, onze enfants de 9 à 19 ans, des quatre
coins de la planète, filment leur quotidien entre mars 2020
et janvier 2021. Mis bout à bout, ces enregistrements
forment ainsi une histoire mondiale sur les conséquences de
cet isolement. Durant toute cette période, les deux
réalisatrices Maren Thingnæs et Marianne Mørk rencontrent,
en ligne, ces onze enfants et leur partagent des conseils
pour capter au mieux leur réalité, personnelle et unique.

Documentaire diffusé le mercredi
26 janvier sur France 2 à 23h05
Ils sont nés avec le nouveau millénaire, ils ont
entre 18 et 25 ans et ils croyaient que le monde
allait bientôt leur appartenir. Quand la Covid-19
est arrivée, on leur a demandé de retourner dans
leur chambre et ils ont obéi. Certes, quelques-uns
sont sortis de leur tanière et, le temps d'une fête,
ils ont marché hors des clous dans la réprobation
générale. Et pendant plusieurs mois, les émissions
de télévision se concentrèrent alors non sur leur
souffrance, mais sur leur irresponsabilité. Jusqu'au
moment où on commença à se dire que cette
crise les avait certainement marqués autant que
les adultes. Mais comment vivent-ils au quotidien,
comment désirent-ils encore, comment
réussissent-ils à ruser avec le réel pour lui
échapper ? Et surtout, après deux ans de
pandémie, en quoi ces enfants du siècle ne
seront-ils plus jamais les mêmes ?
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[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay]

Samedi 22 janvier 2022
Premiers pas
Court-circuit, magazine du court métrage
Diffusé sur Arte à 1h25

Une sélection de courts métrages présentés à l'occasion du festival Premiers plans d'Angers, qui se
tient du 24 au 30 janvier 2022.
- King Max : court métrage d’Adèle Vincenti-Crasson (France, 2021, 21 min). Maximilienne, jeune
étudiante, se questionne en jouant avec son apparence à l’abri des regards. Un soir, après une prise de
conscience, elle s’enfuit et se retrouve devant un club où un show de drag kings est programmé. Elle y
pénètre. Un nouveau monde s’ouvre devant elle. Une nouvelle famille. Suivi d’une rencontre avec Jay
des Adelphes, drag king, interprète du film ;
- Vestiges du futur : court métrage de Nicolas Verdier (France, 2021, 4 min). Un film d’animation
directement inspiré de l’architecture brutaliste. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Nicolas Verdier ;
- Naked : court métrage de Kirill Khachaturov (Russie, 2019, 15 min). Quelque part en Europe de l'Est,
suite à un accident de laboratoire, un jeune homme reçoit des superpouvoirs qui causent plein de
problèmes dans sa vie quotidienne ;
- L'invitation : rencontre entre le réalisateur Damien Salama, auteur du film « Notre doctrine » réalisé à
la Femis et Emilie Rolquin, street medic (elle soigne les manifestants lors de manifestations) et
réalisatrice de courts métrages (notamment « Gardée à vue »).
Dimanche 23 janvier 2022
L'illusion du vrai : deepfakes, IA et médias synthétiques
Twist, magazine culturel (2022)
Diffusé sur Arte à 11h40 (35 min)
Produire des « deepfakes » n’a jamais été aussi simple. Des vidéos, des sons et des images manipulés
à l'aide de l'intelligence artificielle donnent l’illusion d’être vrais. Métamorphoser des visages ou faire
prononcer à des politiques des propos qu'ils n'ont jamais tenus… Quel est le danger ? La démocratie
est-elle menacée ? Ou faut-il n’y voir qu’un jeu ? Au Futurium de Berlin, Romy Straßenburg rencontre le
futurologue David Weigend pour évoquer les risques et les opportunités des « médias synthétiques ».
Auroville (1973)
Rembob'INA, magazine des médias (2022)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 21h10 (120 min)
Rembob'INA, se met en quête de la Vérité et vous propose pour cela de partir à la découverte de la
« cité de l'Aurore ». Plus connue sous le nom d'Auroville, ce laboratoire de l'inexploré avait pour
ambition de créer une société en parfaite harmonie.
Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'Etat
Zone interdite, magazine de société (2022)
Diffusé sur M6 à 21h10 (120 min)
Si la grande majorité des Français de confession musulmane respecte les lois de la République, une
minorité active se réclame d'un Islam radical qui prône la supériorité des lois islamiques sur les lois
françaises. Quelle est l'influence de ces mouvements ? Comment les services de l'Etat surveillent et
combattent ce radicalisme ? Enquête dans des villes comme Roubaix ou Marseille.
Lundi 24 janvier 2022
Gamers, et alors ?
L'œil et la main, magazine de société (2022)
Diffusé sur France 5 à 9h30 (35 min)
Trois gamers sourds évoquent les raisons qui les ont amenés à la pratique des jeux vidéo, les bienfaits
que jouer leur apporte, mais aussi les limites qu'ils doivent se donner.
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Quand la vérité éclate...
Dans les yeux d'Olivier, magazine de société (2022)
Diffusé sur France 2 à 22h55 (95 min)
Des femmes et des hommes qui doivent porter le fardeau d'un mensonge ou d'un crime commis par un
proche, prennent la parole. Sylvaine a découvert que son mari abusait de leur fille de 5 ans. Christelle a
appris que sa fille se droguait à la codéine. Ce n'est qu'à 50 ans que Richard a découvert qui il était et
d'où il venait. Après 31 ans de mariage, Patricia a appris la double vie de son mari.
Maternité, le désert ou la vie
Documentaire français de Richard Puech (2019)
Diffusé sur France 3 à 23h00 (55 min)
Les habitants du département du Cher luttent pour ne pas être happés par le « désert français ». Les
futures mamans du secteur le savent, la prise en charge médicale va se compliquer. En effet, la
maternité de Vierzon est menacée de fermeture. Avec près de 500 naissances par an, elle est pourtant
au-dessus du seuil automatique de fermeture fixé à 300 naissances. Or, le départ à la retraite des
gynécologues pousse les autorités à annoncer une décision présentée comme inéluctable.
Déterminées, les sages-femmes militent pour que leur rôle soit reconnu et que les futurs parents
puissent continuer à être pris en charge. Soutenus par les élus locaux, les habitants résistent. Tous
tentent de faire fléchir l'administration.
Mardi 25 janvier 2022
La propagande antisémite : discours et images d'hier et d'aujourd'hui
Documentaire allemand de Felix Moeller (2021)
Diffusé sur Arte à 11h00 (55 min)
Dans le sillage de la pandémie de coronavirus, l'antisémitisme gagne du terrain partout dans le monde.
Des organismes de recherche et de surveillance observent ainsi comment d'anciens mythes de
conspiration antijuifs sont recyclés pour expliquer la crise sanitaire, notamment en ligne. Grâce au
pouvoir d'Internet et des réseaux sociaux, mèmes et autres contenus antisémites atteignent des cibles
nouvelles, certains services de messagerie se muant en espaces de choix pour l'incitation à la haine.
Dans certains cas, la radicalisation en ligne peut conduire à la violence physique, comme en témoigne
l'attentat contre la synagogue de Halle, en Allemagne, en 2019.
Décriminaliser la drogue, le modèle portugais
Arte regards, magazine de société (2021)
Diffusé sur Arte à 13h00 (35 min)
Au Portugal, à la chute de la junte militaire en 1975, la drogue devient vite un enjeu de santé publique.
Le pays découvre la liberté. Il découvre également la drogue, notamment l'héroïne qui fait des ravages
pendant deux décennies. En 2000, le pays compte plus de 100 000 toxicomanes, soit 1 % de la
population. Toutes les classes sociales sont touchées. Le gouvernement adopte un changement radical
dans son approche. La loi change. Lorsqu'une personne est interpellée, elle est dirigée vers une
« commission de dissuasion de la toxicomanie », composée de médecins, de conseillers juridiques et
de travailleurs sociaux. On propose un accompagnement médical, social et psychologique
personnalisé. Les patients montrant une réelle volonté de sortir de la dépendance peuvent se voir offrir
un travail et même un logement pris en charge à 80 % par l'État.
Vice-Versa
Film d'animation américain de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen (2015)
Diffusé sur W9 à 21h05 (105 min)
Bienvenue dans le cerveau de Riley, une fillette de 11 ans, où toutes ses émotions, Joie, Peur, Colère,
Dégoût et Tristesse cohabitent en harmonie. Jusqu’au jour où Joie, capitaine du vaisseau et garante du
bonheur de la petite, disparaît en compagnie de Tristesse, laissant les autres émotions aux
commandes. Dès lors, pour Riley, un pied dans l’adolescence, rien ne va plus !
Pour te retrouver
Téléfilm de Bruno Garcia (1 et 2/2, 2021)
Diffusé sur M6 à 21h10 (2x60 min)
Lorsque Lucas disparaît, c'est le drame pour ses parents Marion et Alexis. Le petit garçon de 10 ans est
autiste et peut se trouver n'importe où. Tandis que la capitaine Jocelyn et le lieutenant Kabouche
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mènent l'enquête pour retrouver leur enfant, Marion et Alexis se remémorent les moments compliqués
qu'ils ont traversés. A l'école ou en famille, le comportement de Lucas a souvent suscité
l'incompréhension. Ces dissensions ont entraîné une lente désagrégation du couple.
Enfant autiste, et après ?
Documentaire français de Louis Lanher (2022)
Diffusé sur M6 à 23h10 (90 min)
Comment la situation a évolué pour des jeunes souffrant d'un trouble autistique ? Les familles ont-elles
trouvé les solutions qu'elles cherchaient tant ?
Mercredi 26 janvier 2022
Le long parcours des couples binationaux
Arte regards, magazine de société (2021)
Diffusé sur Arte à 13h00 (35 min)
Vivre sous le même toit s'avère plus compliqué pour les couples binationaux, quand l'un des
tourtereaux vient d'un pays étranger. La bureaucratie empêche une vie de famille normale et les
amoureux sont parfois confrontés à des années d'obstacles administratifs, de hauts et de bas
émotionnels et d'incertitude.
Je vous écoute
Documentaire français de Guillaume Estivie (2022)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)
Nuit et jour, partout en France, des bénévoles, hommes et femmes, sont au téléphone, prêts à écouter
celles et ceux qui souffrent. Au sein de diverses associations, Noëlle, Marie, Guy, Jean-Louis et Hugo
font partie de ces « écoutants » qui font vivre les lignes d'écoute et partagent la détresse de leurs
concitoyens. Détresse qui semble avoir été amplifiée par la crise sanitaire qui bouleverse le pays. Ce
documentaire est suivi d’un débat.
Une affaire de femmes
Film français de Claude Chabrol (1988)
Diffusé sur Arte à 20h55 (110 min)
En France, sous l'Occupation. La singulière et authentique histoire d'une femme condamnée à mort et
guillotinée pour l'exemple par le régime de Vichy, en 1943, pour avoir pratiqué des avortements. Elle
avait été dénoncée par son propre mari.
The Father
Film franco-britannique de Florian Zeller (2020)
Diffusé sur Canal+ à 21h10 (95 min)
A 81 ans, Anthony, atteint de démence sénile, sombre petit à petit dans une autre dimension : un
labyrinthe émotionnel entre confusion, éclair de lucidité, colère, abattement, euphorie ou paranoïa. Sa
fille Anne l’accompagne avec amour dans ce voyage au bout de la vie.
Les enfants du siècle, ils ne seront plus jamais les mêmes
Documentaire français de Gérard Miller et Coralie Miller (2021)
Diffusé sur France 2 à 23h05 (60 min)
Des adolescents et des jeunes adultes de 18 à 25 ans évoquent leur quotidien, leurs espoirs, mais
aussi leurs frustrations et leurs doutes après deux ans de pandémie.
Stay home
Documentaire norvégien de Maren Thinaes et Marianne Mørk (2022)
Diffusé sur France 2 à 0h05 (60 min)
Entre mars 2020 et janvier 2021, onze enfants de 9 à 19 ans, venus des quatre coins du monde, filment
leur quotidien au moment de la pandémie de Covid-19.
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Jeudi 27 janvier 2022
Still Alice
Film franco-britannico-américain de Wash Westmoreland et Richard Glatzer (2014)
Diffusé sur Chérie 25 à 21h05 (115 min)
Alice Howland a tout pour être heureuse. C'est une linguiste reconnue, entourée par un mari aimant et
leurs trois enfants. Un jour où elle doit dîner avec son époux, Alice oublie complètement le rendez-vous
et part courir. Plus tard, en pleine conférence, elle perd ses moyens et oublie le texte qu'elle doit
prononcer. Alice décide de consulter, et le diagnostic est sans appel : elle est atteinte d'un Alzheimer
précoce. Avec sa famille, cette femme dynamique décide de faire front et tente de profiter de chaque
instant de lucidité...
Secte du temple solaire : Vercors, l'onde de choc
Documentaire français de Marion Guegan et Matthieu Lère (2022)
Diffusé sur France 3 à 2h30 (55 min)
Le 23 décembre 1995, la découverte de seize corps, carbonisés, dans un petit village du Vercors,
provoque un véritable traumatisme qui a marqué les habitants et, plus largement, les Français. C'est la
première fois que des adeptes d'une secte, en l'occurrence l'Ordre du Temple Solaire, se suicident en
France. Cela pousse les autorités à créer une mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui
deviendra Miviludes. L'enquête sur le drame permet d'éviter une autre tragédie aux Canaries et montre
à tous la dangerosité des sectes.
Eden (Episodes 1 et 2/6 - Saison 1)
Série franco-germanique de Dominik Moll (2018)
Diffusé sur Arte à 2h40 et 3h25 (2x45 min)
Amare, jeune migrant nigérian, débarque sur une plage grecque dans un canot pneumatique surchargé.
Son arrivée en Europe et sa fuite d'un camp de réfugiés près d'Athènes va bouleverser les destins
d'Hélène, entrepreneuse française qui gère le camp selon une méthode inédite, de Yiannis, agent de
sécurité grec, et d’un couple allemand qui décide d’accueillir un jeune réfugié. Dans le même temps,
une famille syrienne fuyant le régime de Damas obtient un visa pour la France... « Eden » aborde la
problématique de l’accueil des réfugiés à travers cinq histoires et une douzaine de protagonistes
répartis dans trois pays d’Europe. Cette diversité d’ambiances et de situations donne à la série une
ampleur à la hauteur de son sujet. Comment accueillir ? Comment s’intégrer ?
Vendredi 28 janvier 2022
Les 150. Des citoyens s'engagent après la Convention Citoyenne pour le Climat
Documentaire français de Baptiste Rouget-Luchaire (2021)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)
Pendant des semaines, les citoyens associés à la Convention citoyenne sur le climat ont conçu des
mesures pour lutter contre la crise climatique. Pour certains, c'était une véritable prise de conscience
qui les a poussés, une fois rentrés chez eux, à changer de mode de vie. Certains ont informé, transmis,
sensibilisé, d'autres ont changé de métier. Tous sont devenus acteurs de la lutte contre le changement
climatique. Ce documentaire est suivi d’un débat.
Eden (Episodes 3-4-5-6/6 - Saison 1)
Série franco-germanique de Dominik Moll (2018)
Diffusé sur Arte à 1h30, 2h20, 3h05 et 3h50 (4x45 min)
Alors que l'enquête dans le camp progresse, Yiannis, pris au piège du mensonge, a de plus en plus de
mal à vivre avec sa culpabilité. Peu à peu, il perd le contrôle de la situation. Hélène voit ses ambitions
contrecarrées. Déstabilisée par le comportement distant de son mari, Maryam commence à douter de
lui, tandis qu'à Mannheim, Bassam, l'hôte des Hennings, hanté par son passé, continue de semer le
trouble malgré lui. Caché à l'arrière d'un camion en route vers la frontière, Amare se heurte à une
nouvelle désillusion...
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SELECTION WEB
_______________________________________________________________________________

13ème festival international Filmer le travail

Voir la programmation sur : https://filmerletravail.org/

Du 4 au 13 février 2022 à Poitiers. La thématique centrale de l’édition 2022 est « le travail de la terre et
avec le vivant ».
Webinaire T’éduc : « Inclusion : oui, mais comment ? »
À voir le 26 janvier 2022 de 17 heures à 18h15 sur inscription : https://www.cahiers-pedagogiques.com/

Universcience, en partenariat avec les « Cahiers pédagogiques », organise le prochain webinaire
T’éduc sur le thème de l’inclusion. À l’école et au musée, la prise en charge des publics spécifiques est
un sujet crucial. Il s’agit de s’assurer que chaque élève, quelques soient ses difficultés, ses handicaps,
puisse prétendre aux mêmes chances de réussite scolaire. Comment accompagner un groupe avec un
élève ayant des besoins particuliers ? L’inclusion scolaire est-elle possible sans distinction, et par quels
moyens ? Avec la participation d’Hélène Limat, enseignante en classe Ulis (Unités localisées pour
l’inclusion scolaire) et contributrice aux « Cahiers Pédagogiques » ; Géraldine Delaforge, responsable
du pôle accessibilité d’Universcience ; Cédric Moreau, maître de conférences à l’INSHEA ; Sylvie
Léone, responsable du département éducation inclusive, pédagogie et didactique de l’Institut Catholique
de Paris.

SELECTION RADIO
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 14 au 20 janvier 2022
_______________________________________________________________________________

Y a-t-il une pensée queer en France ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Affaire en cours (6 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Existe-t-il une pensée queer en France ? Sam Bourcier, sociologue, maître de conférences à
l'Université de Lille fait un point sur les études de genre à l'université française. Par Marie Sorbier.
Covid, l'école à bout de souffle ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (57 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Après presque deux ans d'épidémie, des protocoles qui s'enchaînent, des tensions répétées avec le
ministère et une grève historique, des dizaines d'heures perdues pour les élèves : quelle école après le
Covid ? Par Louise Tourret.
Climatique, politique, sanitaire, sociale… Une seule et même crise ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande Table idées (33 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La sociologue Dominique Méda et Christophe Bonneuil, chercheur au CNRS, nous parlent aujourd'hui
de « La Société qui vient », un ouvrage collectif sur les diverses crises qui agitent notre siècle.
Encyclopédique, ce recueil d'articles combine des analyses mais aussi des pistes de solutions. Par
Olivia Gesbert.
Droits de l’Homme : le sort des enfants détenus en Syrie.
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (40 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Avec François Zimeray et Marie Dosé. Par Guillaume Erner.
Christophe André : « Le coût psychologique sera plus lourd que le coût virologique »
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Invité(e) des Matins (42 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La consolation est un sujet sérieux. La consolation est un sujet des plus sérieux, et sans doute plus
épineux qu’il n’y paraît. Consoler, se consoler, se fait-il au risque de se résigner ? La consolation, sortie
d’un cadre individuel ou intime, peut-elle devenir une institution ? Le mal-être, en tout cas, et le besoin
d’y remédier est maintenant au cœur des politiques publiques, comme en témoignent les débats sur le
remboursement des séances de psychologues au sortir des périodes de confinement. Par G. Erner
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Les années SIDA. Se dire séropo, un geste politique

Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Comment la vie privée peut-elle être réinvestie comme un lieu de batailles politiques et collectives ? Par
Perrine Kervran et Manon Prigent.
Influenceurs influencés. Faire de sa vie privée un métier

Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/

Entre vertu de l’empowerment et risque de l’épuisement de soi, que se passe-t-il du côté de ceux dont
la vie privée est devenue la matière même de leur métier ? Par Perrine Kervran et Manon Prigent.
« Un modèle d'exigence morale et intellectuelle et d'engagement » : Simone Weil, par
Adèle Van Reeth
Diffusé sur France Culture dans l’émission L'Open Panthéon (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

C'est la philosophe Simone Weil qu'Adèle Van Reeth, productrice des Chemins de la philosophie, a
choisi de faire entrer au Panthéon.
Vanesa Campos, prostituée assassinée
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Au bois de Boulogne, grande émotion après la mort de Vanesa Campos, tuée par balle le 16 août 2018.
Une manifestation est organisée en son hommage. Des travailleuses du sexe y protestent contre la
dégradation de leurs conditions de travail, la répression policière et la montée des agressions.
Réalisation de Clémence Gross.
Drôles de deuils
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Trois histoires de deuil, qui montrent qu’il n’est pas toujours facile de se séparer des cendres d’un
défunt. Gilles et sa sœur ont bu (les cendres de) leur père dans un verre de whisky. Annabelle a
répandu les cendres de sa mère à Tahiti. Maria garde l'urne funéraire de son mari dans son salon.
Réalisation d’Anne Depelchin.
Pourquoi la santé psychique est-elle aussi préoccupante aujourd'hui ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Comment considérer la place complexe de la santé mentale, de la santé psychique, dans la santé ellemême et dans la médecine ? Par Frédéric Worms.
Comment surgit le sentiment de liberté ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

A propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté ? Par Frédéric
Worms.
Pourquoi doit-on concilier liberté et obligation ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La liberté est au pluriel, « je ne suis pas libre tout seul », alors comment concilier liberté et obligation ?
Par Frédéric Worms.
Les services publics corrigent-ils les inégalités ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Pourquoi du comment : économie et social (4 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Savez-vous ce qu'est le revenu primaire et comment il est réparti dans la population ? Par Dominique
Méda.
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Qu’est-ce que « la grande sécu » ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Pourquoi du comment : économie et social (4 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La santé fait partie des sujets majeurs qui préoccupent les Français. En octobre 2021, le ministre des
solidarités et de la santé évoquait la possibilité de mettre en place une « grande sécu » : de quoi s'agitil ? Par Dominique Méda.
Légaliser ou réglementer le cannabis : que nous enseigne le modèle hollandais ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Question du jour (7 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Une proposition de loi visant à légaliser la consommation de cannabis était débattue jeudi 13 janvier
2022 à l’Assemblée Nationale. Plusieurs pays sont engagés sur la voie de la légalisation ou d'une plus
grande tolérance. Depuis 1976, les Pays-Bas font preuve de plus de souplesse sur cette question. Par
Guillaume Erner.
La sclérose en plaques est-elle liée à un virus ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Question du jour (7 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Dans une étude publiée le 13 janvier 2022 dans la revue « Science », des chercheurs américains
établissent un lien entre la survenue de la sclérose en plaques et la présence du virus d'Epstein-Barr.
Quel est ce virus ? En quoi consiste cette découverte ? Pourquoi est-ce une avancée ? Par Guillaume
Erner.
Climat d'émeute

Diffusé sur France Culture dans l’émission Signes des temps (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

A travers une analyse de l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole par les partisans de Trump « Le
chaos de la démocratie américaine » de l'historien Ran Halévi se penche sur le climat d'émeute qui
mine les démocraties occidentales. Par Marc Weitzmann.
Etudiants : génération sacrifiée ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Sous les radars (29 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Pauvreté, perte d’emploi, santé mentale fragile, isolement : les étudiants français sont en souffrance.
Des files d’attentes pour les distributions alimentaires à l’explosion des troubles anxieux et dépressifs, la
pandémie a révélé la précarité extrême de cette partie de la jeunesse. Par Nora Hamadi.
La maison, refuge et interface de la vie moderne

Diffusé sur France Culture dans l’émission La Vie, mode d’emploi (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Plus que jamais, la « maison » fait converger des enjeux intimes et sociétaux. Par Béline Dolat.
Comment appliquer la santé préventive au quotidien ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (51 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

Santé préventive, santé positive. Oui, la santé c’est essentiel. Essentielle, en effet, elle l’est. Et
aujourd’hui, de plus en plus d’études montrent à quel point il est facile de l’améliorer au quotidien ! Par
Thomas Chauvineau.
Comment se consoler dans la vie ?

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

Se consoler, savoir consoler, recevoir… Par Ali Rebeihi.
Les bienfaits de l’hypnose chez les enfants
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

L’hypnose pour enfants ? Contre les colères, l’anxiété, ou la peur de la piqure. Par Thomas
Chauvineau.
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Les bienfaits du contact avec les animaux

Diffusé sur France Inter dans l’émission La Terre au carré (52 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

Le recours à la médiation animale est en pleine expansion. Comment est née la pratique ? Quels sont
les bénéfices réels du contact animalier pour l'homme ? Par Mathieu Vidard.
35 ans d’Erasmus, une des grandes réussites de l’Europe ?
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/

Depuis 1987, le programme Erasmus+, programme européen pour l'Éducation, la Formation, la
Jeunesse et le Sport a bénéficié à 12 millions de personnes à travers l’Europe. Aujourd’hui, le budget
d’Erasmus est en augmentation de 80 % pour l’exercice 2021/2027, plus seulement centré sur
l’Enseignement supérieur, ce programme peut bénéficier à des publics variés : élèves, apprentis,
enseignants et formateurs, demandeurs d’emploi et adultes peu qualifiés, et s’ouvre à l’Afrique.
Soufflons ensemble ses 35 bougies. Par Charlie Dupiot et Emmanuelle Bastide.
La surdité, le trouble sensoriel le plus fréquent chez l'homme
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité Santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/

À l’occasion de la semaine du son, nous abordons aujourd’hui le sujet de la surdité. La surdité ou
hypoacousie, est un trouble affectant l’ouïe. Il s’agit d’une baisse de la capacité à percevoir les sons.
Par Caroline Paré.
Jeunes : les réseaux sociaux rendent-ils plus forts ou plus vulnérables ?
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité Santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/

Instagram « peut aider » les jeunes en difficulté, et « œuvre pour le bien » des adolescents. C’est ce
qu’a affirmé son patron Adam Mosseri, en décembre 2021, durant son audition devant le Congrès
américain. Ces déclarations ont suivi les révélations du Wall Street Journal qui avait publié des études
internes de Facebook démontrant les conséquences néfastes de sa filiale Instagram sur l’image et la
santé mentale de ses utilisateurs les plus jeunes. Qu’en est-il vraiment ? Les réseaux sociaux peuventils aider les adolescents ? Au contraire, sont-ils toxiques pour ces derniers ? Par Caroline Paré.
Les troubles anxieux et la détresse psychique
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité Santé (50 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/

Si l’anxiété est une sensation normale d'inquiétude, d'angoisse, elle peut devenir handicapante en
devenant chronique. Fréquents, les troubles anxieux affecteraient environ, chaque année, 2 à 8 % de la
population adulte. Parmi ces troubles se distingue la détresse psychique qui peut empêcher d’agir ou
même pousser à prendre de mauvaises décisions. Comment identifier ces troubles anxieux ? Quelle
prise en charge existe-t-il ? Par Caroline Paré.

Anne Besnard – ERTS d’Olivet
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