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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

L'hôpital à fleur de peau

Inceste, que justice soit faite

Documentaire diffusé sur LCP-Public Sénat
le samedi 2 février à 21h00

Documentaire diffusé sur France 5
le mardi 5 février à 20h55

L'hôpital flambant neuf de Gonesse, dans le Val-d'Oise,
comptant 2 500 salariés, est, comme la plupart des
institutions de santé publique en France, au bord du
gouffre financier. Son personnel, soumis à une
pression croissante, est arrivé au point de rupture. De
l'aide-soignante au chirurgien, les hospitaliers
dénoncent un système dont ils veulent révéler les
dérives au grand jour, en faisant découvrir sur le
terrain les réalités professionnelles et les aberrations
humaines
cachées
derrière
les
injonctions
économiques. Les burn-out et l'absentéisme de confort
plombent encore plus la situation. À terme, c'est une
crise des vocations qui se profile et des médecins qui
fuient vers le privé. Ce documentaire est suivi d’un
débat dans le cadre de l’émission « Un monde en
docs ».

C'est l'un des tabous les plus tenaces,
qui concerne pourtant tous les milieux
et toutes les classes sociales : en
France, quatre millions de Français ont
été victimes d'inceste. La quasi-totalité
ne dévoilent jamais leur terrible secret.
Devenues adultes, seules 10 % des
victimes se décident à porter plainte
contre le parent incriminé. Seules 2 %
d'entre elles obtiennent réparation par
une condamnation. Le chemin judiciaire
des victimes est un parcours du
combattant. C'est le 12 mai 2016 que
l'inceste a fait sa réapparition dans le
code pénal en tant que crime
spécifique... Ce documentaire est suivi
d’un débat dans le cadre de l’émission
« Le monde en face ».
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SELECTION TV
Samedi 2 février 2019
Va voir le délégué

Documentaire français de Daniel Bouy (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 10h30 (60 min)

Nathalie, Victorien, Marie-Christine, Sébastien et Olivier sont tous militants syndicaux. Ils sont
salariés dans des petites entreprises ou des grands groupes du secteur public ou privé et
consacrent une large part de leur temps et leur énergie à leurs mandats de délégués du personnel.
Ils font part de leurs motivations, de leurs expériences et des relations entre employés et
employeurs. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».
L'hôpital à fleur de peau
Documentaire français de Cyril Denvers et Pierre Duyckaerts (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (60 min)

Des individus qui ont choisi leur métier par vocation livrent frontalement leurs inquiétudes et leur
ras-le-bol face à la pression économique qui pèse sur l'hôpital. Ce documentaire est suivi d’un
débat dans le cadre de l’émission « Un monde en docs ».
Peut-on se passer du passé ?

Philosophie, magazine culturel (2019)
Diffusé sur Arte à 23h50 (27 min)

Comment tirer les leçons du passé ? Faut-il cultiver la mémoire, au risque de s'enfermer dans son
histoire ? Ou bien pratiquer l'oubli pour aller de l'avant, quitte à recommencer les mêmes erreurs ?
En déboulonnant les statues de Colbert parce qu'il est à l'origine du Code noir qui encadrait
légalement la traite négrière, rend-on justice aux victimes de ces crimes ou occulte-t-on la réalité
d'un passé qu'on ne veut plus regarder en face ?
Dimanche 3 février 2019
Points de repères - Gandhi, la force de la volonté
Documentaire français de Pierre Lergenmüller (2018)
Diffusé sur Arte à 8h40 (25 min)

De sa vie sud-africaine, qui a duré 21 ans, Gandhi tire des enseignements qui alimentent sa
longue lutte non-violente pour l'indépendance de son pays, l'Inde.
Minouk 12 ans : le surpoids

Complexes d'ados, magazine de société (2007)
Diffusé sur Arte à 9h05 (10 min)

A 6 ans, Minouk a mal vécu les disparitions rapprochées de ses deux grands-pères : elle a
commencé à manger plus que de raison, ce qui lui a valu des moqueries.
Attirer les riches à tout prix ? / Violences conjugales
Vox pop, magazine politique (2019)
Diffusé sur Arte à 20h05 (29 min)

Au sommaire :
- Attirer les riches à tout prix ? : les investisseurs étrangers ont injecté 25 milliards d'euros dans
l'économie européenne depuis dix ans. Faut-il leur dérouler le tapis rouge comme le font beaucoup
d'États ?
- Violences conjugales, le paradoxe finlandais : entretien avec Pia Puu Oksanen, militante du droit
des femmes et activiste pour Amnesty international. Reportage en Finlande où des centres de
réhabilitation pour hommes violents ont été créés.
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Trisha, profession aborigène
Documentaire australien de Trisha Morton-Thomas (2017)
Diffusé sur France Ô à 23h25 (55 min)

En Australie, l'histoire des Aborigènes est souvent tronquée dans les livres et, surtout, présente
essentiellement la vision du colonisateur blanc. La réalisatrice aborigène Trisha Morton-Thomas
raconte sa version de l'histoire de l'Australie, cette fois à partir du point de vue des Aborigènes.
Ces derniers vivaient heureux et leurs communautés prospéraient en respectant leurs vieilles
coutumes. Tout bascule en 1769, quand le capitaine James Cook plante le drapeau britannique
sur l'île. Si Cook est un héros pour la plupart des Australiens, il est considéré comme un voleur par
les peuples autochtones.
Angers / Clermont : la rentrée des festivals
Histoires courtes, magazine du court métrage
Diffusé sur France 2 à 1h50 (40 min)

Au sommaire :
- ECG : un court métrage d'animation réalisé par Martina Scarpelli en 2018. Après avoir été
internée à l'hôpital pour soigner son anorexie, Virginia, de retour chez elle, s'abstient de manger.
Elle décide toutefois de suivre les indications des médecins et se nourrit d'une liste précise
d'aliments ;
- Jupiter ! : un court métrage réalisé par Carlos Abascal Peiro en 2018. Pendant les fêtes de Noël
2018, une femme prend la tête de son parti politique. Son fils, Jupiter, assistant parlementaire, doit
recevoir un cadeau protocolaire.
Bonne nuit papa - Ma famille au Cambodge
Documentaire allemand de Marina Kem (2014)
Diffusé sur Arte à 2h25 (95 min)

Du Cambodge à l'Allemagne, la réalisatrice enquête sur son père, que son exil en RDA à la fin des
années 60 a sauvé du génocide perpétré par les Khmers rouges.
Lundi 4 février 2019
Médecines alternatives et cancer : un commerce lucratif
Documentaire allemand de Claudia Ruby (2015)
Diffusé sur Arte à 9h25 (55 min)

Pour combattre le cancer, un thérapeute préconise la « galvanothérapie » - des ondes positives
qui détruiraient les tumeurs -, tandis qu'une clinique prétend accomplir des miracles en travaillant
uniquement sur le psychisme et les régimes alimentaires. Une guérisseuse prie en araméen une
Vierge noire, quand d'autres prônent le recours au dioxyde de chlore ou à la vitamine B17,
contenue dans les noyaux d'abricots. Claudia Ruby explore ici les pratiques frauduleuses qui
prospèrent sur le dos des malades du cancer. Des oncologues, avocats et proches de patients
décédés tentent aujourd'hui de voir aboutir leurs plaintes, mais leur chemin est semé d'embûches.
Coaching : la confiance retrouvée

À vous de voir, magazine de services (2019)
Diffusé sur France 5 à 10h15 (35 min)

De plus en plus en vogue, un coaching de qualité peut réellement changer une vie. Cela est
d'autant plus vrai pour les personnes handicapées visuelles qui trouvent dans le coaching un
véritable outil pour s'épanouir.
Citoyens du Reich - Les Reichsbürger défient la démocratie allemande
Arte Regards, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Thèses révisionnistes, mépris des lois fédérales et usage d’une monnaie alternative... : les 15 000
« Reichsbürger » (en nombre croissant, notamment grâce à Internet) estiment que la République
fédérale d'Allemagne est un régime d’occupation imposé par les Alliés à l’issue de la Seconde
Guerre mondiale... Enquête sur ces organisations qui défient la démocratie allemande.
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La mélodie
Documentaire français de Rachid Hami (2017)
Diffusé sur Canal+ à 23h25 (95 min)

Violoniste talentueux mais déçu, Simon Daoud débarque dans un collège pour enseigner la
musique à des élèves de 6e. Les enfants, agités et peu concentrés, n'adhèrent pas aux méthodes
trop conventionnelles et rigides de Simon. Farid Brahimi, le professeur principal, conseille au
musicien un peu de souplesse. Arnold assiste par la fenêtre au cours de Simon. Maladivement
timide, il n'ose pas avouer sa passion pour le violon. Il finit par franchir le pas et Simon remarque
tout de suite que le garçon a du potentiel. Le professeur compte bien le faire progresser, alors qu'il
a promis au reste de la classe de l'emmener jouer à la Philarmonie de Paris...
Fos, les fumées du silence
Documentaire français de Pierre-Jean Perrin (2018)
Diffusé sur France 3 à 0h15 (55 min)

Fos-sur-Mer est une des plus grandes zones industrielles de France, concentrant, sidérurgie,
pétrochimie et terminal portuaire. C'est aussi une ville, dont les habitants s'inquiètent des
répercussions sur leur santé de la proximité de ces installations. Sylvie Anane a subi trois cancers
et se demande quelles sont les causes de ses maladies. Daniel Moutet, militant associatif
chevronné, se bat contre les émissions de fumées toxiques des usines depuis quinze ans. Avec
d'autres Fosséens, ils se mobilisent pour tenter de répondre à une question simple : est-ce que
vivre à Fos-sur-Mer rend malade ?
Tableau noir
Documentaire suisse d’Yves Yersin (2013)
Diffusé sur Arte à 0h20 (120 min)

L'imminente fermeture d'une école située dans les montagnes du Jura dont la classe unique
accueille des enfants de 6 à 11 ans. Gilbert Hirschi, l'instituteur, y a enseigné pendant 41 ans.
Inoé, Aurélien, Chloé et les autres y grandissent doucement, s'initient aux chiffres et aux lettres, à
la démocratie comme au tricot, au jardinage, au ski ou encore à la natation dans une piscine
voisine.
Tribunal pour enfants

Documentaire français de Bertrand de Solliers et Paule Muxel (2018)
Diffusé sur France 3 à 1h10 (50 min)

Le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Paris est le plus important de France.
Habilité à traiter des dossiers internationaux, il reçoit des familles aux origines très diverses et
traite des dossiers aux problématiques variées, des réseaux de passeurs à la radicalisation
religieuse de certaines familles. Suivre le travail quotidien des juges, procureurs et éducateurs
permet de découvrir toute la difficulté de leur tâche avec ses interrogations et sa complexité. Il
propose d'assister aux discussions qui suivent chaque cas, concernant la peine ou
l'accompagnement envisagé pour les enfants concernés.
Les chemins de l'école d'Ani, Cho et Youssef

Documentaire français d’Emmanuel Guionet et Yann L'Hénoret (2015)
Diffusé sur France 5 à 1h25 (50 min)

Qu'ils vivent en Malaisie, au Nord-Viêtnam ou en Cisjordanie, Ani, Cho et Youssef entreprennent
chaque jour un trajet dangereux pour rejoindre leur école.
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L'atelier
Documentaire français de Laurent Cantet (2017)
Diffusé sur Canal+ à 4h15 (115 min)

Antoine, adolescent solitaire de La Ciotat, nage seul dans l’eau bleu marine et peaufine sa
musculature entre deux jeux vidéo guerriers. Il suit un atelier d’écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir. Olivia, une romancière parisienne reconnue, les encadre.
Les jeunes se méfient pensant qu'elle se fait de l'argent sur leur dos. Olivia a décidé de sacrifier
son été parce que cela l’« intéresse » de les aider, par l’écrit, à faire resurgir le passé de leur ville
et de son chantier naval fermé depuis vingt-cinq ans. Mais cette nostalgie ouvrière indiffère
Antoine qui se perd à regarder des vidéos racistes. Ses écrits choquent ses camarades...
Mardi 5 février 2019
Un toit pour tous - La solution finlandaise pour héberger les sans-abri
Arte Regards, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Avec sa stratégie « Housing First », la Finlande s’impose comme un modèle en matière de
réinsertion des personnes sans domicile. La priorité : offrir un toit à celles et ceux qui vivent à la
rue, et ce sans condition. Peu importe s’ils sont au chômage, alcooliques ou toxicomanes. Grâce à
cette politique, le pays est parvenu à diminuer le nombre de SDF de 35 % en 8 ans. C’est le cas
de Katja qui, à 42 ans, est sortie de la rue pour de bon. Outre la possibilité d’avoir enfin un lieu à
soi et une intimité retrouvée, la reconnaissance sociale qu’offre ce programme – notamment grâce
au soutien de travailleurs sociaux – est un élément crucial pour une réinsertion réussie.
Habiter le monde - Cuba, La Havane, ville-potager
Documentaire français de David Perrier (2017)
Diffusé sur Arte à 17h35 (30 min)

Les Havanais ont inventé une nouvelle manière de vivre la ville : ils improvisent des jardins
potagers sur les toits, les balcons et entre les immeubles.
Cinq caméras brisées, une histoire palestinienne

Documentaire franco-israélo-palestinien d’Emad Burnat et Guy Davidi (2011)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Durant cinq ans, un paysan cisjordanien a filmé la lutte des habitants de son village expropriés
suite à la construction du mur de sécurité israélien. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le
cadre de l’émission « Droit de suite ».
Sucre, le doux mensonge
Documentaire canadien de Michèle Hozer (2015)
Diffusé sur Arte à 20h50 (90 min)

Après le tabac et l'alcool, le sucre est-il devenu le nouvel ennemi à abattre ? Obésité, cancers,
diabète... il serait responsable de nombreuses maladies ! Une enquête ambitieuse en forme de cri
d'alarme sur la surconsommation de sucre mais aussi sur les mensonges de la puissante industrie
sucrière !
Inceste, que justice soit faite
Documentaire français d’Audrey Gloaguen (2018)
Diffusé sur France 5 à 20h55 (65 min)

Le chemin judiciaire des victimes d'inceste est un parcours du combattant ; seules 10 % d'entre
elles osent porter plainte et 2 % obtiennent réclamation.
40 ans, mode d'emploi
Film américain de Judd Apatow (2012)
Diffusé sur TF1 Séries Films à 21h00 (140 min)

Debbie et Pete, mariés, deux enfants, une vie cossue, ont tout pour être heureux mais voilà que la
crise de la quarantaine déboule. Rien ne va plus, mais les jeux ne sont pas faits !
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Nourrir les hommes
Documentaire français d’Olivia Mokiejewski et Philippe Lagnier (2017)
Diffusé sur France 2 à 23h20 (55 min)

Depuis les multiples scandales sanitaires, les acteurs de l'industrie agro-alimentaire sont montrés
du doigt, critiqués, parfois violemment insultés. Pourtant, derrière un système insatiable, il y a des
hommes et des femmes qui travaillent dur pour nous nourrir. Des métiers usant physiquement et
moralement. Ils témoignent pour la première fois...
Les nouvelles formes de contestation

Réseau d'enquêtes, magazine de société (2019)
Diffusé sur France 3 à 23h20 (50 min)

La contestation prend actuellement des formes inédites ou de plus en plus visibles : les
occupations de terrain se multiplient ainsi que les actions collectives en justice. Internet permet de
diffuser très rapidement un message ou une revendication. L'exemple le plus récent est celui du
mouvement des « gilets jaunes ».
Au sommaire :
- La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hier et aujourd'hui ;
- Occuper le terrain pour s'opposer au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans
la Meuse ;
- Pressions et menaces sur les lanceurs d'alerte ;
- Le combat collectif en justice des victimes de la maladie de Lyme ;
- Le succès de la pétition en ligne lancée par une habitante de Charente-Maritime contre les
dispositifs anti-SDF ;
- Les « bonnets rouges » qui ont fait reculer l'État.
Tous au Larzac
Film documentaire français de Christian Rouaud (2011)
Diffusé sur France 2 à 0h30 (125 min)

De 1971 à 1981, dix ans de combat paysan et écologiste contre l'extension du camp militaire du
Larzac, racontés par ceux qui ont vécu la lutte au jour le jour.
Mercredi 6 février 2019
Mutilations sexuelles - Le cauchemar de l'excision en plein cœur de l'Allemagne
Arte Regards, magazine d'actualité (2017)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Les mutilations génitales sont considérées comme une violation grave des droits de la personne.
On estime que 200 millions de femmes dans le monde ont été mutilées, excisées ou infibulées
durant l’enfance. Des pratiques qui font encore partie du quotidien dans de nombreux pays
africains.
Trois couleurs : Bleu

Film franco-polonais de Krzysztof Kieslowski (1993)
Diffusé sur Arte à 20h55 (95 min)

Julie se réveille à l'hôpital après le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son mari,
Patrice, un compositeur célèbre, et à sa fille, la petite Anna. Elle essaie de se suicider mais n'y
parvient pas. Olivier, l'ami des bons comme des mauvais jours, se précipite à son chevet. Julie
passe la nuit avec lui puis décide de faire table rase de ce passé qui la torture. Elle se débarrasse
de sa maison, reprend son nom de jeune fille et détruit la partition inachevée de Patrice. Ses
souvenirs, pourtant, l'assaillent du dehors : Antoine lui rapportant un bijou trouvé sur les lieux de
l'accident, un flûtiste inconnu jouant un air de Patrice dans la rue. L'oubli est-il possible ?
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Ixcanul
Film guatémaltèque de Jayro Bustamante (2015)
Diffusé sur Arte à 23h25 (85 min)

Une jeune fille qui travaille dans une plantation de café veut échapper à un mariage arrangé et
partir pour les États-Unis avec un jeune coupeur de café.
Faut-il garder Mamie à la maison ?
Enquête sur le maintien à domicile des personnes âgées
Pièces à conviction, magazine de reportages (2019)
Diffusé sur France 3 à 0h00 (70 min)

Alors que les places manquent dans les EHPAD, où les conditions d'accueil font parfois scandale,
près de 1,4 million de personnes âgées dépendantes vivent chez elles. La moitié d'entre elles
bénéficie d'aides publiques : chaque année, cinq milliards d'euros sont ainsi dépensés en aides à
la personne. Mais les budgets vieillesse de nombreux départements sont revus à la baisse, et les
Français sont loin d'être égaux devant les aides, qui varient d'une région à l'autre. De leur côté, les
associations d'aide à domicile ont le plus grand mal à assurer une prise en charge de qualité, et
les faillites se multiplient. En outre, le service à domicile des séniors devient aussi un marché
lucratif pour les entreprises privées, au risque de conditions de travail déplorables pour les aides à
domicile et de personnes âgées délaissées ou maltraitées.
Jeudi 7 février 2019
Levez le pied ! Éloge de la lenteur
Arte Regards, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

D’après les neuroscientifiques, la méditation renforcerait l’activité de régions du cerveau liées aux
émotions positives, ce qui aiderait à mieux gérer le stress et développerait l’empathie. « Arte
Regards » a recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui ont choisi de se préserver en
levant le pied. En Allemagne, où le burn-out toucherait aujourd’hui près de 13 millions d’actifs, les
conséquences de l’épuisement professionnel se chiffrent en milliards d’euros. Certaines grandes
entreprises proposent donc à leurs collaborateurs des activités « pour ralentir », comme par
exemple des cours de méditation sur le lieu de travail. Parallèlement, l’engouement pour le yoga
ne cesse de croître et la pleine conscience a fait son entrée dans les salles de classe de plusieurs
pays, dont l’Angleterre. Les bienfaits de ces disciplines sont-ils réels ?
Dans les collines du Néguev
Documentaire israélien de Leeor Kaufman (2009)
Diffusé sur Arte à 15h35 (52 min)

En Israël, le gouvernement tente de sédentariser les nomades du désert du Néguev, dans le Sud
du pays ; mais une tribu se bat pour préserver son mode de vie.
Danser, c'est la santé
X:enius, magazine de découvertes (2018)
Diffusé sur Arte à 17h05 (26 min)

Pourquoi dansons-nous ? Les scientifiques supposent que la danse est un « produit dérivé » de la
marche ou de la bipédie, qu’elle serait même inscrite dans nos gènes. Ils en sont convaincus :
bouger son corps sur de la musique est bien plus qu’un agréable passe-temps. La danse rend
heureux et même intelligent, nous dit Dong-Seon Chang, neuroscientifique et… danseur invétéré !
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Bébés à la carte
Documentaire français de Thierry Robert (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Bébé à trois parents biologiques, fabrication de sperme in vitro, modifications génétiques avant
réimplantation de l'embryon, choix du sexe ou de la couleur des yeux : le bébé sur mesure est
désormais une réalité. Ces innovations, initialement prévues pour éviter des maladies génétiques,
deviennent des enjeux économiques et risquent de modifier la façon de procréer et, plus
largement, la société.
Homo en banlieue, le combat de Lyes
Envoyé spécial, magazine d'information (2019)
Diffusé sur France 2 à 21h00 (115 min)

Lyes, un jeune homme vivant à Gennevilliers, près de Paris, a décidé de porter au grand jour la
voix des homosexuels des quartiers. Distribution de tracts, manifestations, sa démarche dérange.
« Envoyé Spécial » a suivi le combat de ce lanceur d'alerte et raconte le quotidien complexe de
gays et de lesbiennes vivant en banlieue.
Fukushima mon amour
Film allemand de Doris Dörrie (2016)
Diffusé sur Arte à 22h50 (105 min)

Traumatisée par un drame personnel, Marie se rend au Japon pour y participer en tant que clown
à une action humanitaire. Sa mission consiste à divertir les rescapés du tsunami et de la
catastrophe nucléaire de Fukushima, qui habitent depuis dans des logements de fortune.
Désarçonnée face à un public de personnes âgées peu réceptives, Marie abandonne le
programme. Alors qu'elle est sur le point de rentrer en Allemagne, elle rend visite à Satomi, une
femme qu'elle avait déposée plus tôt en voiture près de son ancienne maison, en pleine zone
contaminée. Elles font plus ample connaissance. Satomi lui révèle qu'elle est la dernière geisha de
la région...
Knock
Film français de Lorraine Lévy (2017)
Diffusé sur Canal+ à 23h55 (110 min)

Dans un petit village, un arnaqueur devenu médecin fait croire à la population qu'elle est
potentiellement malade. Ce film est la 4e adaptation à l'écran de la pièce de théâtre Knock ou le
Triomphe de la médecine de Jules Romains écrite en 1923.
Vendredi 8 février 2019
Kenya : en finir avec l’excision
Arte reportage, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 6h15 (52 min)

Interdite au Kenya depuis 2011, la pratique brutale de l'excision persiste pourtant dans les régions
rurales, malgré l’intervention de diverses ONG qui tentent de lutter contre l’excision par l’éducation.
Yoga, médecine traditionnelle de l’Inde
Documentaire allemand d’Andrea Oster (2015)
Diffusé sur Arte à 7h15 (43 min)

Des millions d’Indiens pratiquent le yoga, méthode destinée à purifier le corps et l'esprit pour les
mettre en harmonie avec le monde. Dans la cité industrielle de Pune, dans l’est de l’Inde, B. K. S.
Iyengar, vénéré dans le monde entier et décédé en 2014, a fondé sa propre école. Ce grand
maître de yoga, qui utilisait son corps comme une sorte de laboratoire pour comprendre chaque
maladie, a élaboré des asanas (des postures) pour soigner les pathologies les plus graves. Atteint
d’une leucémie, Sunil Shirodakar, 62 ans, vient suivre un programme thérapeutique.
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Habiter le monde - Rio de Janeiro : l'autre visage des favelas
Documentaire français de David Perrier (2017)
Diffusé sur Arte à 17h35 (30 min)

Rio compte près de sept cents favelas, longtemps associées à la violence et au trafic de drogue.
Mais aujourd'hui, ces bidonvilles connaissent un renouveau : de plus en plus de personnes s'y
intéressent, tandis que les habitants multiplient les initiatives pour en améliorer le quotidien et
l’image. Philippe Simay, philosophe voyageur, part à leur découverte.
Tuer un homme
Téléfilm français d’Isabelle Czajka (2016)
Diffusé sur Arte à 20h55 (90 min)

Victime d'une troisième tentative de cambriolage en quelques mois, un bijoutier, excédé, tire sur le
voyou avec son revolver et le tue. Légitime défense, tentative d'assassinat ? La mécanique
judiciaire s'emballe, les esprits s'échauffent... Comment vivre après avoir tué ?
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2019
Libre court, magazine du court métrage
Diffusé sur France 3 à 0h50 (50 min)

Sommaire :
- Las Cruces : un court métrage de Nicolas Boone réalisé en 2018. Las Cruces est un quartier
défavorisé de Bogotá. En suivant certains de ces habitants, on plonge avec eux dans un monde
intense où la violence côtoie l’espoir et la joie ;
- La parcelle : un court métrage de Michael Guerraz réalisé en 2018. Un agriculteur, qui a accepté
une parcelle de maïs expérimental sur son exploitation, découvre un jour qu'une étrange sève
coule le long d'un épi.
[Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7, publicsenat.fr ou LCP]

SELECTION RADIO
Samedi 2 février 2019
Immeubles effondrés à Marseille : incompétence ou corruption ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Secrets d’info à 13h20

Enquête de Laetitia Cherel. Par Jacques Monin.
Quelle(s) philosophie(s) pour l’innovation ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La conversation scientifique à 16h00

Avec Xavier Pavie, philosophe. Par Etienne Klein.
Dimanche 3 février 2019
Du glyphosate partout
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception à 9h10

Reportage de Benjamin Mathieu. Par Philippe Bardonnaud, Vanessa Descouraux et Géraldine
Hallot.
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Lundi 4 février 2019
Levinas (1/4)
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les chemins de la philosophie à 10h00

Avec Frédéric Worms, philosophe. Par Adèle Van Reeth.
Mardi 5 février 2019
Levinas (2/4)

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les chemins de la philosophie à 10h00

Avec Françoise Sebbah, philosophe. Par Adèle Van Reeth.
Mercredi 6 février 2019
Levinas (3/4)
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les chemins de la philosophie à 10h00

Par Adèle Van Reeth.
L’excision

Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé à 10h10

Avec le docteur Bernard Marc, médecin légiste ; le docteur Sarah Abramowicz, chirurgienne
spécialisée et le docteur Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne. Par Caroline Paré.
Jeudi 7 février 2019
Levinas (4/4)
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les chemins de la philosophie à 10h00

Avec Luc Dardenne, cinéaste. Par Adèle Van Reeth.
Vendredi 8 février 2019
Regrettez-vous votre tatouage ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Laurent Guez ; David Le Breton, auteur du livre Le Tatouage ou la signature de soi
(Casimiro) et Héloïse Guay de Bellisem. Par Ali Rebeihi.
Tous connectés

Diffusé sur Fréquence protestante à 14h00

Avec Dominique Pasquier, sociologue, auteur du livre L’Internet des familles modestes. Enquête
sur la France rurale (Presses des Mines). Par Marijo Alvarez.
Une semaine en France

Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 18h16

Avec Jean-Pierre le Goff, sociologue. Par Claire Servajean.
[Vous pouvez réécouter ces programmes sur franceculture.fr, franceinter.fr, rfi.fr ou rcf.fr]
Anne Besnard – ERTS Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org
Florence Néret – IRTS de Franche-Comté
florence.neret@irts-fc.fr
__________________________________________________________________________________________
Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 2 au 8 février 2019
TéléPrisme n°4 du 01/02/2019

10

