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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Objectif zéro chômeur : l'incroyable histoire
d'une entreprise pas comme les autres

La folie à l'abandon

Documentaire diffusé sur M6
le dimanche 17 mars à 21h00
À Mauléon, dans les Deux-Sèvres, 67 personnes ont
retrouvé du travail grâce à l'Esiam, une entreprise à
but d'emploi dont l'objectif n'est pas de générer des
profits mais de créer de l'emploi. Durant trois ans,
cette incroyable aventure a été suivie par les caméras
de « Zone interdite ». En 2015, au début du projet,
Pierrick, 38 ans, père de deux petites filles, a perdu sa
femme dans un accident de voiture. Trouver un emploi
à mi-temps compatible avec ses nouvelles obligations
familiales est compliqué. A 42 ans, Pauline souffre
d'une maladie professionnelle qui l'empêche d'exercer
son métier. L'initiative « territoire zéro chômeur de
longue durée » est-elle un modèle viable ?

Documentaire diffusé sur France 3
le mercredi 20 mars à 23h50

Le quotidien de celles et ceux qui
souffrent d'une maladie mentale. Le
constat est cruel, notamment car la
psychiatrie, souvent décriée mais dont
le rôle reste pourtant incontournable,
semble en voie de disparition. Et de ce
fait, l'hôpital se retrouve petit à petit
remplacé par deux autres lieux,
totalement inadaptés à la maladie
mentale, que sont la rue et la prison.
Pour les malades mentaux comme pour
la société toute entière, les
conséquences sont dramatiques. Mais
fort heureusement, de nouvelles
initiatives étonnantes, et parfois prises
par les malades eux-mêmes, émergent.
Patients et familles, psychiatres,
députés, juges, chercheurs, avocats,
bénévoles associatifs témoignent.
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SELECTION TV
Samedi 16 mars 2019
Cure ayurvédique au Sri Lanka

Documentaire allemand de Sabine Eckhard (2012)
Diffusé sur Arte à 12h05 (45 min)

Au Sri Lanka, découverte de l'ayurvéda en compagnie de deux Allemandes qui, à travers leur
cure, recherchent une vision nouvelle de la santé et du bien-être.
Gaza : la grande évasion / Rohingyas, un génocide à huis clos
Arte reportage, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 18h35 (52 min)

- Gaza : passionné par l’astrophysique, Suleiman Baraka sensibilise les jeunes Gazaouis aux
mystères de la voie lactée ;
- Birmanie : assimilées à des terroristes, violemment réprimées, des dizaines de milliers de
familles de la minorité Rohingya ont traversé la rivière Naaf pour se réfugier au Bangladesh...
L'intelligence artificielle : un instrument de puissance ?
Le dessous des cartes, magazine de géopolitique (2018)
Diffusé sur Arte à 19h30 (13 min)

Depuis la mise au point de la machine à décrypter les messages d'Alan Turing, l'intelligence
artificielle a fait de gigantesques progrès. Elle se décline aujourd'hui en logiciels pour traders,
robots ménagers, assistants numériques, et demain sans doute en voitures autonomes. Tour
d'horizon des États qui ont pris la mesure des formidables enjeux de l'IA, et des géants du
numérique, prêts à investir des fortunes dans la course technologique du big data.
Ascoval, la bataille de l'acier

Documentaire français d’Eric Guéret (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (95 min)

Un an : c'est le temps qu'il reste aux employés de l'aciérie Ascoval pour sauver leur usine et leur
avenir. Durant ces mois de sacrifices, de doutes et d'espoir, Éric Guéret accompagne la direction
et les salariés dans une course contre la montre pour augmenter la productivité et tenter de trouver
un repreneur. Pour beaucoup, cette aciérie, qui était l'histoire d'une vie, devient un enjeu de survie.
Une lutte personnelle qui est aussi symbolique d'une problématique intrinsèque à ce
documentaire : la désindustrialisation française. Peut-on encore avoir de l'industrie lourde en
France aujourd'hui ? Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Un
monde en docs ».
Les pouvoirs du cerveau - Notre intelligence dévoilée
Documentaire français d’Amine Mestari (2015)
Diffusé sur Arte à 22h10 (54 min)

Sommes-nous plus ou moins intelligents que nos ancêtres ? Certains scientifiques affirment que
l'intelligence humaine serait sur le déclin. Qu'en est-il vraiment ? Une plongée fascinante au cœur
de notre cerveau pour mieux comprendre l'intelligence.
Les pouvoirs du cerveau - Déchiffrer la conscience
Documentaire français de Cécile Denjean (2015)
Diffusé sur Arte à 23h10 (58 min)

Peu à peu, grâce à l'imagerie cérébrale, les scientifiques parviennent à dessiner les contours de la
conscience humaine, qui se fait jour dès les premiers instants de la vie. De nombreux chercheurs
témoignent, faisant partager leurs expériences les plus récentes, avec le renfort d'images en 3D et
d'infographies. Des tests scientifiques complètent cette découverte du continent cérébral, vaste et
mystérieux.
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Douze fois par an
L'œil et la main, magazine de services (2019)
Diffusé sur France 5 à 23h20 (25 min)

Des femmes ont décidé de s'engager dans le domaine de l'art, sur Internet ou dans des groupes
de parole, pour que les langues se délient sur le sujet des règles. Sandrine Herman part à leur
rencontre et recueille aussi des expériences menées par des hommes. Elle veut comprendre
comment il est possible de briser ce tabou et de faire en sorte que les femmes se réconcilient avec
ce moment trop souvent douloureux et encombrant de leur féminité.
Simone Veil, mémoires d'une immortelle
Documentaire français de Pierre Bonte-Joseph (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 0h00 (29 min)

Un portrait de Simone Veil, constitué de l'étude de ses archives privées, qu'elle avait conservé
toute sa vie avant de les léguer aux Archives nationales.
La femme existe-t-elle ?
Philosophie, magazine culturel (2015)
Diffusé sur Arte à 0h10 (26 min)

Les études de genre disent aujourd'hui que la féminité est une norme sociale, dont il faut se
départir pour être libre. La psychanalyse au contraire, voit le genre comme une stratégie déployée
pour satisfaire des pulsions sexuelles. La psychanalyste Clotilde Leguil et Raphaël Enthoven en
débattent.
Un marché du génome ?
Square idée, magazine culturel (2019)
Diffusé sur Arte à 0h35 (25 min)

Stimulée par l'engouement pour la généalogie, la généralisation des tests ADN « ethniques », un
marché très lucratif pour les laboratoires, est-elle sans risque ?
Fête du court

Court-circuit, magazine du court métrage
Diffusé sur Arte à 1h05 (109 min)

- Pollux : court métrage de Michaël Dichter (France, 2018, 24 min). Cette année, pas de colonie de
vacances pour Vivian et Max : l'usine où travaillent leurs parents va définitivement fermer. Mais
Vivian a un plan... Suivi d'un reportage sur le tournage ;
- Brexicuted : court métrage d'animation de Chris Sheperd (France, 2018, 6 min). Ce film
d'animation satirique met en scène des Anglais interrogés au lendemain du référendum pour le
Brexit sur ce qui a motivé leur vote ;
- A priori sauvage : court métrage de Romain André (France, 2018, 20 min). La nuit, des fouines
rôdent en ville. Jean-Marc, promeneur solitaire insomniaque, s’en inquiète auprès de la mairie.
Aurélie, une employée municipale, tente de l’apaiser par voie électronique : elle prend cette
histoire très à cœur. Suivi d'un entretien avec le réalisateur ;
- 5 euros : court métrage d'animation de Serge Elissalde (France, 2017, 11 min). Trente-trois
stages en trente-trois ans et toujours pas de boulot ! Viré de chez lui, Jean-Claude se retrouve à la
rue avec seulement 5 euros en poche. Saura-t-il en faire bon usage ? Suivi d'un portrait du
réalisateur ;
- Manivald : court métrage d'animation de Chintis Lundgren (Estonie/Croatie/Canada, 2017,
13 min). Surdiplômé, chômeur et plutôt coincé, Manivald le renard habite avec sa mère, une
retraitée dominatrice. Leur dépendance mutuelle est chamboulée par l'intervention d'un réparateur
nommé Toomas, jeune loup sexy et aventurier ;
- L’habit ne fait pas le moine : court métrage de Sandrine Veysset (France, 2013, 15 min).
Monique, la soixantaine épanouie, est à la tête d'une petite agence de rencontres, spécialisée
dans le troisième âge. Elle fait profiter son amie Madeleine de ses compétences.
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Dimanche 17 mars 2019
La crémation, toujours taboue ? / Illettrisme, un fléau ignoré ?
Vox pop, magazine politique (2019)
Diffusé sur Arte à 20h05 (29 min)

- La crémation, toujours taboue ? : enquête en Grèce, où la crémation reste taboue. De nombreux
Grecs sont ainsi obligés de faire incinérer leurs proches en Bulgarie…
- Illettrisme, un fléau ignoré ? : un Européen sur cinq serait illettré, et cette trop lourde proportion
reste stable. Pourquoi une telle inertie face à ce phénomène massif ? Entretien avec la princesse
Laurentien des Pays-Bas, envoyée spéciale de l’Unesco pour l’alphabétisation.
L'homme de sa vie
Film français de Zabou Breitman (2005)
Diffusé sur RMC Story à 20h55 (120 min)

Pendant les grandes vacances, dans un village du sud de la France, un père de famille se lie avec
son nouveau voisin homosexuel. Cette relation jette le trouble dans son esprit et son couple.
Les femmes du 6e étage
Film français de Philippe Le Guay (2010)
Diffusé sur C8 à 21h00 (120 min)

Un bourgeois coincé du Paris des années 1960 s'ouvre à la vie en fréquentant les bonnes
espagnoles qui vivent au 6e étage de son immeuble cossu.
Objectif zéro chômeur : l'incroyable histoire d'une entreprise pas comme les autres
Zone interdite, magazine de société (2019)
Diffusé sur M6 à 21h00 (130 min)

À Mauléon, dans les Deux-Sèvres, 67 personnes ont retrouvé du travail grâce à l'Esiam, une
entreprise à but d'emploi dont l'objectif n'est pas de générer des profits mais de créer de l'emploi.
Durant trois ans, cette incroyable aventure a été suivie par les caméras de « Zone interdite ». En
2015, au début du projet, Pierrick, 38 ans, père de deux petites filles, a perdu sa femme dans un
accident de voiture. Trouver un emploi à mi-temps compatible avec ses nouvelles obligations
familiales est compliqué. A 42 ans, Pauline souffre d'une maladie professionnelle qui l'empêche
d'exercer son métier. L'initiative « territoire zéro chômeur de longue durée » est-elle un modèle
viable ?
Le procès d'Auschwitz, la fin du silence
Documentaire français de Barbara Necek (2017)
Diffusé sur France 5 à 22h35 (55 min)

En 1947, les Alliés ouvrent le procès des camps de la mort à Cracovie. Plus de quinze ans plus
tard débute à Francfort le « Second Procès d'Auschwitz ».
Hypertension, crimes de sang
Documentaire français d’Alexandra Combe (2018)
Diffusé sur France 5 à 23h30 (55 min)

L'hypertension, pression trop élevée du sang dans les artères, peut entraîner des attaques
cérébrales, des infarctus, des insuffisances rénales ou des démences.
Courts en fête
Histoires courtes, magazine du court métrage
Diffusé sur France 2 à 0h45 (55 min)

Au sommaire :
- Toprak : court métrage d’Onur Yagiz (France, 2017, 11 min). Une future mère d'origine turque
passe une échographie pour connaître le sexe de ses jumeaux. C'est son fils de 8 ans qui lui sert
d'interprète ;
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- Le bleu blanc rouge de mes cheveux : court métrage de Josza Anjembe (France, 2016, 21 min).
Une adolescente d'origine camerounaise qui se passionne pour l'histoire de France affronte son
père quand elle souhaite acquérir la nationalité française ;
- Basses : court métrage de Félix Imbert (France, 2018, 23 min). Un garçon rejoint son meilleur
ami à la sortie d'une clinique psychiatrique. Avant que la mère de celui-ci n'arrive sur les lieux, ils
prennent tous deux la fuite.
Lundi 18 mars 2019
Tunisie, l'art du tatouage berbère
360° Géo, magazine de découvertes (2016)
Diffusé sur Arte à 7h15 (43 min)

Soumise à une islamisation croissante, la société tunisienne voit disparaître la tradition du
tatouage berbère ; Manel Mahdouani est la dernière femme tatoueur à opérer à Tunis.
Mon signe, c'est tout moi
L'œil et la main, magazine de services (2019)
Diffusé sur France 5 à 10h15 (35 min)

« La Rousse », « la Fossette » ou « La bavarde » : un nom-signé, qu'il soit affectueux ou
anecdotique, met en avant une habitude marquante, une caractéristique physique ou un trait de
caractère de la personne qu'il désigne. Voyage ludique dans la culture sourde pour découvrir une
de ses singularités les plus étonnantes.
Sans toit ni loi
Film franco-britannique d’Agnès Varda (1985)
Diffusé sur Arte à 20h55 (105 min)

L'itinéraire tortueux d'une jeune vagabonde, retrouvée morte et gelée dans un fossé, à travers le
témoignage de tous les personnages qui l'ont croisée.
La déchirure
Film britannique de Roland Joffé (1984)
Diffusé sur France 5 à 20h55 (140 min)

1975, Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges. Un journaliste américain et son
interprète cambodgien couvrent l'événement. C'est l'enfer qui les attend...
Blue Jasmine
Film américain de Woody Allen (2013)
Diffusé sur Chérie 25 à 22h55 (111 min)

Depuis l’arrestation de son mari, escroc de Wall Street, Jasmine est KO debout. Ruinée, sous
anxiolytiques, la voilà contrainte de s’exiler à San Francisco chez sa sœur caissière. Ce
déclassement brutal lui fera-t-il l’effet d’un électrochoc ?
Sugarland

Film documentaire australien de Damon Gameau (2014)
Diffusé sur Canal+ à 23h00 (100 min)

Pendant soixante jours, un futur père de famille teste les effets d'une alimentation riche en sucre,
en ne mangeant que de la nourriture industrielle.
Barbès batailles

Documentaire français de Lydie Marlin et Andrés Criscaut (2019)
Diffusé sur France 3 à 23h50 (50 min)

Focus sur les habitants et le passé de Barbès, faisant apparaître un territoire à part, marqué par
les combats politiques, sociaux et religieux.
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Cléo de 5 à 7
Film franco-italien d’Agnès Varda (1961)
Diffusé sur Arte à 0h35 (90 min)

Attendant avec angoisse les résultats de sa biopsie, une jeune chanteuse déambule dans Paris.
En seulement deux heures, son regard sur elle-même et les autres va changer.
Mardi 19 mars 2019
Un vaccin ? Non, merci !
Arte Regards, magazine d'actualité (2018)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

De plus en plus nombreux, les anti-vaccins semblent balayer d'un revers de main jusqu'aux
conclusions de l'OMS. Pourquoi rejettent-ils tous les arguments ?
Antibiotiques, la fin du miracle ?

Documentaire allemand de Michael Wech (2018)
Diffusé sur Arte à 20h50 (98 min)

Malgré leurs efforts, les États et l'OMS restent impuissants à endiguer l'antibiorésistance, qui
risque de menacer la vie de nombreux patients. Ce documentaire est suivi d’un entretien.
Maladies chroniques, les enfants aussi ?
Documentaire austro-allemand de Bert Ehgartner (2014)
Diffusé sur Arte à 22h40 (95 min)

En Occident, le nombre d'enfants atteints de maladies chroniques ne cesse d'augmenter : les
excès de la médecine et de l'industrialisation sont pointés du doigt.
Dans le ventre de l'hôpital
Documentaire français de Jérôme le Maire (2015)
Diffusé sur Arte à 0h15 (85 min)

Durant plusieurs mois, Jérôme Le Maire a filmé le quotidien de l'unité chirurgicale de l'hôpital
Saint-Louis, à Paris. 250 salariés, 14 salles d'opération, 60 à 80 interventions par jour... Entre
rythme de travail effréné, obligation de résultats, manque de moyen, stress et pression, le
personnel soignant est au bord de l'épuisement. Immersion au cœur d'un « monde désenchanté ».
Brexitannia
Documentaire britannique de Timothy George Kelly (2017)
Diffusé sur France 2 à 0h20 (80 min)

Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont prononcés par référendum pour une sortie de l'Union
européenne. Le résultat divise la population de l'empire.
Mercredi 20 mars 2019
Cellules grises : comment marche notre cerveau
X:enius, magazine de découvertes (2019)
Diffusé sur Arte à 17h05 (26 min)

Organe irremplaçable, le cerveau contrôle nos perceptions, nos sentiments et nos réflexions. À
Magdebourg, les présentateurs de « Xenius » découvrent comment il fonctionne, mais aussi
comment stimuler leur mémoire, en activant leurs « cellules grises ».
Much Loved
Film franco-marocain de Nabil Ayouch (2015)
Diffusé sur Arte à 20h55 (105 min)

De nos jours à Marrakech, des jeunes femmes, indépendantes et organisées, vivent de la
prostitution, dans une société patriarcale qui les méprise.
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Les exclus d'Amérique
Investigatiôns, magazine de société (2019)
Diffusé sur France Ô à 20h55 (110 min)

Au sommaire :
- Chassés d'Amérique, la longue marche des Haïtiens : documentaire de Sébastien Daguerressar
(France, 2018). En novembre 2017, l'administration Trump a mis fin au statut de protection
temporaire qui était accordé aux Haïtiens depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010,
obligeant près de 60 000 personnes à quitter les États-Unis avant le 22 juillet 2019 ;
- Colombie, l'histoire interdite : documentaire de Xavier Muntz (France, 2018). Les AfroColombiens, des descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie au XVIe siècle,
devaient servir les conquistadors espagnols. Ils représentent aujourd'hui 10 % des 48 millions de
Colombiens : une part non négligeable de la population. Mais cette communauté vit dans une
pauvreté extrême.
Un homme parfait
Téléfilm français de Didier Bivel (2019)
Diffusé sur France 2 à 21h05 (95 min)

La fille d'un homme apprécié de tous l'accuse d'inceste. La mère de la victime va tarder à prendre
ses accusations au sérieux. Adapté du roman de Mathieux Menegaux, « Un fils parfait », lui-même
inspiré d'une histoire vraie, raconte le combat d'une mère contre son mari incestueux.
Maman Colonelle

Documentaire franco-congolais de Dieudo Hamadi (2015)
Diffusé sur Arte à 22h40 (75 min)

En République démocratique du Congo, Honorine Munyole, dite « Maman Colonelle », lutte pour
protéger les femmes et les enfants des violences physiques et sexuelles. Après quinze ans passés
à la brigade de la protection de l’enfance de Bukavu, elle a été mutée à Kinsavagi, une cité
meurtrie où elle découvre toute l’horreur d’une guerre oubliée. Portrait d’une femme hors du
commun.
La vague
Film allemand de Dennis Gansel (2008)
Diffusé sur Arte à 23h50 (100 min)

En Allemagne, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves un jeu de
rôles visant à expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Une expérience limite qui va
prendre une tournure dramatique.
La folie à l'abandon
Documentaire français de Gérard Miller et Anaïs Feuillette (2019)
Diffusé sur France 3 à 23h50 (60 min)

A l'occasion des Semaines d'information de la Santé mentale et des Semaines de la folie ordinaire,
qui se tiennent du 18 au 31 mars, gros plan sur le quotidien des personnes souffrant de maladies
mentales.
Encore ici, déjà là-bas

Film allemand de Ziegler Roswitha (2013)
Diffusé sur Arte à 1h55 (100 min)

Entre portrait et journal intime, une chronique des dernières années d'un metteur en scène de
théâtre souffrant d'un cancer du poumon, filmé par son épouse.
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Jeudi 21 mars 2019
Villages sans médecin : les nouveaux modes de consultations
Arte Regards, magazine d'actualité (2019)
Diffusé sur Arte à 13h00 (31 min)

Alors que l’Europe fait face à une pénurie de médecins de campagne, les habitants des zones
rurales sont contraints de trouver des solutions alternatives. Si dans l’Odenwald, en Allemagne, les
derniers médecins de campagne de la région ont créé une coopérative visant à attirer les jeunes
praticiens, la télémédecine, notamment les consultations par chat vidéo, s’installent peu à peu.
Depuis un centre d’appels de Bâle, le docteur Manuel Puntschuh s’occupe ainsi par téléphone de
patients de la Suisse entière. Prescrire des médicaments sans passer par un tête-à-tête avec le
patient : est-ce l’avenir de la médecine ?
Année zéro (enfin la retraite ?)
Documentaire français de Marie Agostini (2018)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Dans une société qui valorise l'action, la réussite et la jeunesse, comment trouver sa place et
réussir sa transition vers l'âge de la retraite ? Témoignages de celles et ceux qui ont su rebondir
après cette année zéro, pour trouver un nouvel équilibre. Ce documentaire est suivi d’un débat
dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».
Envoyé spécial
Magazine d'information (2019)
Diffusé sur France 2 à 21h05 (105 min)

Au sommaire :
- Un travail, mais pas de toit : ils dorment dans des bureaux, des parkings, leurs voitures ou chez
des amis. Ils ont pourtant un travail. Chaque jour, ils prennent les transports en commun et
passent leur journée avec leurs collègues ;
- L'énigme Jeanne Calment : des doutes sont exprimés quant à la réelle longévité de Jeanne
Calment. Décédée en 1997, a-t-elle bien vécu jusqu'à 122 ans ? Des citoyens qui défendent la
mémoire de cette Française à part mènent leurs propres recherches ;
- Japon, les enfants kidnappés : Emmanuel et Stéphane ont été mariés à des Japonaises avec
lesquelles ils ont eu un enfant. Mais ils sont sans nouvelles de leur progéniture respective. La
justice française a ordonné la garde partagée et des droits de visite. Or, le Japon ne reconnaît pas
les jugements étrangers et ne pratique pas la garde alternée.
Racisme, le visage sombre du Brésil

Documentaire français de Zinedine Boudaoud (2016)
Diffusé sur France Ô à 21h50 (75 min)

De jeunes brésiliens noirs, issus des milieux défavorisés, évoquent le racisme et la pression
sociale qu'ils subissent, notamment dans le milieu scolaire.
Daech, revenants, enfants : la guerre est-elle finie ?
Complément d'enquête, magazine d'information (2019)
Diffusé sur France 2 à 22h50 (75 min)

Que faire des enfants des djihadistes français partis combattre aux côté de Daech ? Faut-il les
abandonner à l'État irakien avec leurs parents, ou les rapatrier sur le sol français ? Derrière
chacun de ces enfants, il y a des grands-parents, oncles ou tantes, qui vivent dans l'espoir d'un
possible retour. Rencontre avec ces proches qui se battent pour récupérer leurs petits-enfants,
malgré l'opprobre et la honte. A la 16e chambre du Tribunal de Paris, des femmes et des hommes
sont quant à eux jugés toutes les semaines pour association de malfaiteurs à but terroriste. Ces
« revenants » sont condamnés à de la prison ou à de la réinsertion. Ces repentis sont-ils
sincères ? En ont-ils fini avec le djihadisme ?
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La femme du policier
Film allemand de Philip Gröning (2013)
Diffusé sur Arte à 0h50 (180 min)

La descente aux enfers d’une jeune femme victime des coups et humiliations de son époux
policier... Filmé avec une minutie quasi documentaire, « La femme du policier » dénonce avec des
images d’une grande puissance et en peu de mots la tragique banalité des violences conjugales.
Vendredi 22 mars 2019
Quand la ville s'étend

Arte Regards, magazine d'actualité (2017)
Diffusé sur Arte à 13h00 (30 min)

Toutes les grandes villes d’Europe s’étendent au détriment des terres agricoles. De plus en plus
de gens s’installent dans les métropoles. On s’y sent toujours plus à l’étroit, serrés les uns contre
les autres. Selon les dernières prévisions, 300 000 personnes devraient ainsi s’installer à Munich
d’ici 2030.
[Vous pouvez revoir ces programmes sur francetvpluzz, Arte+7, publicsenat.fr ou LCP]

SELECTION RADIO
Samedi 16 mars 2019
Gouverner en démocratie
Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h00

Avec Nicolas Roussellier, historien, maitre de conférences à Sciences Po et Pierre-Henri Tavoillot,
maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne, président du Collège de
philosophie et ancien membre (2004-2013) du Conseil d'analyse de la société auprès du Premier
ministre. Par Alain Finkielkraut.
Une autre fin du monde est possible

Diffusé sur France Culture dans l’émission Politique ! à 12h00

Avec Pablo Servigne, collapsologue. Par Hervé Gardette.
Lundi 18 mars 2019
Éducation
Diffusé sur France Info dans l’émission Journée spéciale à 8h30

Avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Par Marc Fauvelle
et Renaud Dély.
Alimentation et cancer

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

Par Ali Rebeihi.
Les violences obstétricales

Diffusé sur France Bleu dans l’émission On se dit tout à 14h00

Par Vanessa Lambert.
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Mardi 19 mars 2019
Réussir : une histoire de volonté
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Gilles Vervisch. Par Ali Rebeihi.
Quelle place pour les femmes dans le monde politique en Inde ?
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins à 11h10

Par Emmanuelle Bastide.
L’essor des tests génériques : tout prédire et tout prévenir ?
Diffusé sur RCF dans l’émission Les mardis du centre Sèvres à 21h00

Par Jean-Luc Pouthier.
Mercredi 20 mars 2019
Comment apprendre à nos enfants à débattre et argumenter ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Par Ali Rebeihi.
Le pouvoir du silence
Diffusé sur France Inter dans l’émission La tête au carré à 14h00

Avec Michel Le Van Quyen, chercheur en neurosciences. Par Mathieu Vidard.
Jeudi 21 mars 2019
Êtes-vous un influenceur ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Armelle Oger et Rémy Oudghiri. Par Ali Rebeihi.
Vendredi 22 mars 2019
L’obsession du bien-être
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05

Avec Nicole Ferroni et Sandra Colombo. Par Ali Rebeihi.
[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
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