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

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :

Ni fille, ni garçon : enquête sur un nouveau
genre

Les filles du bus

Enquête diffusée le dimanche 10 janvier
sur M6 à 21h05

De plus en plus de jeunes se disent neutres,
genderfluid, a-genre ou non-binaires. Ils ne se
reconnaissent dans aucun des deux genres, ce qui
cause parfois un profond désarroi dans les familles. Ce
phénomène, en pleine expansion, est-il une tendance
éphémère ou une mutation profonde de notre société ?

On achève bien les gros
Documentaire diffusé le jeudi 14 janvier
sur LCP-Assemblée nationale à 20h30
Du haut de son 1,54 mètre pour 125 kilos, Gabrielle
Deydier, 39 ans, vit depuis son adolescence dans un
corps que la société réprouve. Quelques kilos en trop
l'amènent à consulter un médecin dès l'âge de 16 ans.
Il lui diagnostique, à tort, une maladie hormonale et lui
prescrit un traitement assorti d'une diète drastique.
Son poids triple, charriant avec lui son lot de
moqueries. À l'âge adulte, les discours moralisateurs
s'ajoutent aux brimades. Mais après des années
passées à se cacher, Gabrielle décide d'assumer son
corps différent. En 2017, elle s'attaque à la
grossophobie, la stigmatisation des personnes obèses
TV
ou en surpoids.

Documentaire diffusé le jeudi 14
janvier sur France 3 à 23h10
A l'est de la Picardie, en Thiérache,
Angélique et Émilie s'élancent chaque
jour à bord d'un camping-car aménagé
en bureau mobile, partant de la ville de
Guise pour s'arrêter quelques heures sur
les places des villages les plus reculés.
Ces deux jeunes femmes combatives et
enjouées aident les habitants dans leurs
démarches administratives quotidiennes
et représentent ainsi les instances
publiques absentes. Une
expérimentation inédite qui touche une
trentaine de villages de cette zone
périurbaine et rurale. Ce service public
itinérant, bien au-delà de la résolution
pratique des imbroglios administratifs, a
de fascinants effets : créer du lien et
lutter contre l'isolement.
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L’homme a mangé la terre

(98 min)

Documentaire français de Jean-Robert Viallet (2019)
À voir gratuitement jusqu’au 05/03/2021 sur : https://www.kubweb.media/

Depuis le début de l’ère industrielle, l’intelligence déployée par l’homme est immense. Aujourd’hui,
la crise environnementale est, elle aussi, immense. Que s’est-il passé ?
Avec des archives issues du monde entier, Jean-Robert Viallet nous entraîne dans un grand récit
qui se déroule sur deux siècles, de l’ère du charbon à celui du big data. Il raconte une autre
histoire du progrès, une histoire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là.
Quelque chose des hommes (27 min)
Documentaire français de Stéphane Mercurio (2015)
À voir gratuitement jusqu’au 24/12/2021 sur : https://www.kubweb.media/

Un père, un fils, devant l’objectif de Grégoire Korganow. Même regard intense, souvent ils se
ressemblent, pas toujours. Par leur attitude, une expression sur le visage, nous laissant imaginer
des histoires sereines ou douloureuses. Ici une réconciliation, là de la distance, de la tendresse ou
de la peur, de l’abandon ou de la froideur. Ils sont à demi nus. La peau marque le temps
inexorable qui passe de l’un à l’autre. Il y a quelque chose d’insaisissable dans cette relation.
D’inépuisable aussi. Qui échappe.
Salto mortale (93 min)
Documentaire français de Guillaume Kozakiewiez (2014)
À voir gratuitement jusqu’au 26/04/2021 sur : https://www.kubweb.media/

En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, perd l’usage de ses jambes. Plutôt que de l’éloigner
de la scène, cet accident l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de ses spectacles. Chez lui,
renaît peu à peu le désir de flirter avec l’équilibre. Chute et renaissance d’un funambule, humble et
courageux.
Les corps soignants (52 min)
Documentaire français de Liza Le Tonquer (2019)
À voir gratuitement jusqu’au 23/03/2021 sur : https://www.kubweb.media/

La traversée de trois soignants dans un paysage médical désorienté. Alain, Virginie et Sabine se
forment à l’hypnose pour braver la tempête et retrouver le sens de leur métier. Malgré le manque
criant de moyens et de personnels, ils tentent grâce à l’hypnose, de ré-humaniser l’hôpital.
L'envol

(75 min + débat)

Documentaire français de Marie Delaruelle (2021)
À voir dans le cadre du festival DEBOUTS ! le 11 janvier à 20h30 sur : https://www.imagotv.fr/

Des habitantes des quartiers populaires d’Avignon se rencontrent sur le projet artistique « À
TABLE ! ». Pendant 3 ans, elles explorent une nouvelle manière d’habiter leur corps, leur parole, la
ville. Peu à peu, elles se révèlent et dépassent les épreuves de leurs vies. En 2019, elles jouent
leur spectacle « FeMMeS » au festival off d’Avignon.
Ici et maintenant (24 min + débat)
Documentaire français de Jurl (2021)
À voir dans le cadre du festival DEBOUTS ! le 14 janvier à 20h30 sur : https://www.imagotv.fr/

Les Anciens Résidents de la Communauté Thérapeutique d’Aubervilliers relèvent le défi de
l’abstinence, sans revenir sur leur addiction ni sur le centre de cure mais Ici et maintenant. Des
personnages sincères et généreux, partagent avec nous et en toute dignité, les solutions qu’ils
mettent en place pour vivre en accord avec leurs propres valeurs.
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SELECTION TV
Avertissement : les programmes sont donnés sous réserve de modifications apportées par les chaînes.
[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay]

Samedi 9 janvier 2021
Génération 2008 - Qui seront-ils demain ?

Documentaire français de François Chevré (2020)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 12h00 (60 min)

Portrait de jeunesse d'une génération née en 2008, à raison d'un documentaire chaque année.
Pour chacun des six jeunes, un point de départ commun : la classe de 6eC d'un collège rennais.
Une même classe mais des histoires différentes. Coline, Mohamed, Lilou, Riwan, Yasmina et Maël
sont presque voisins au nord-est de Rennes. Pourtant, leurs conditions de vie, leur enfance, leurs
univers sont très divers dans un quartier aux sociologies multiples. Que vont-ils devenir ? Dans
l'épisode 1, les six élèves découvrent à la fois le collège et l'épidémie de Covid-19. Ce
documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ».
Police illégitime violence
Documentaire français de Marc Ball (2018)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 21h00 (52 min)

Dans de nombreux quartiers populaires de France, la confiance est rompue entre les jeunes et la
police. Les contrôles d'identité risquent à tout moment de déraper. Une affaire est emblématique
de cette impasse. Pour la première fois en France, des adolescents ont porté plainte
collectivement pour violences policières contre les membres d'une brigade du XII e arrondissement
de Paris. Au cours du procès, c'est la mission de la police qui est mise en question. Citoyens,
éducateurs, avocats et policiers cherchent une solution et dénoncent le recours trop fréquent à une
violence considérée comme illégitime. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de
l’émission « Un monde en docs ».
L'envolée

Film britannique d’Eva Riley (2019)
Diffusé sur OCS City à 22h30 (80 min)

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste
douée qui s'entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu'un demi-frère plus âgé
apparait un jour sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des
sensations inconnues et grisantes. Leigh s'ouvre à un monde nouveau.
Lis-moi le monde

À vous de voir, magazine de société (2020)
Diffusé sur France 5 à 23h55 (25 min)

Dès son plus jeune âge, l'enfant voyant baigne dans un univers de signes et de lettres, qui
prendront progressivement un sens lorsqu'il apprendra à lire. L'enfant non-voyant ou malvoyant
n'a, lui, que peu ou pas de contact avec ce mélange de représentations, de couleurs, de mots et
de sens. Mais l'éveil à l'écrit est aussi possible par le toucher, par la voix. Yacine, 5 ans, aveugle,
aime beaucoup les livres et les histoires. Éducateurs, auteurs, éditeurs et chercheurs évoquent les
dernières avancées scientifiques et les techniques d'adaptation du livre tactile.
Dimanche 10 janvier 2021
Police attitude, 60 ans de maintien de l'ordre

Documentaire français de François Rabaté (2020)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 10h21 (54 min)

En 2018-2019, après des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants, la
conception du maintien de l'ordre a fait l'objet de très fortes critiques.
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À notre tour

Documentaire français d’Hanna Assouline (2020)
Diffusé sur LCP-Public Sénat à 11h29 (51 min)

Dans un contexte où l'on ne cesse de les opposer, un groupe de jeunes juifs et arabes âgés d'une
vingtaine d'années se mobilise pour dépasser les clivages et changer les mentalités. Sur les
routes de France, ils partent ensemble à la rencontre de leurs concitoyens pour aborder sans
filtres tous les sujets qui fâchent et renouer le dialogue.
On ne naît pas féministe
Documentaire français de Ludivine Tomasi (2020)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 15h00 (52 min)

Découvrir à 33 ans la véritable forme de son clitoris quand on est féministe, c'est comme découvrir
un nouveau continent quand on est explorateur. Ça donne envie de partir à l'aventure, de
comprendre le monde qui nous entoure, de se chercher, encore et encore. De s'engager dans la
nouvelle révolution sexuelle et de remonter aux racines du sexisme, le genre, et de voir si
l'éducation à la sexualité en France a les moyens de sauver les prochaines générations du
patriarcat. Mais est-on prêt à tout déconstruire ?
Mon vieux

Documentaire français de Marjory Déjardin (2020)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 18h05 (60 min)

« Mon Vieux » est un road-documentaire plein de tendresse où les souvenirs se noient dans la
maladie d'Alzheimer. La relation complice et pleine de rires d'Elie et Paul Semoun illustre une
autre facette de cette terrible maladie. Celle des aidants. Ceux qui doivent se battre pour
communiquer, ceux qui tentent de mettre un pied dans l'univers surréel du malade, pour garder le
lien, pour avoir des réponses avant la disparition. Car au-delà de la difficulté du quotidien, la
maladie va réveiller certains secrets de famille. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre
de l’émission « DébatDoc ».
Travail au noir : peut-on s'en passer ?
Vox pop, magazine politique (2020)
Diffusé sur Arte à 20h10 (29 min)

Services à la personne, construction, hôtellerie ou restauration : l'économie informelle pesait déjà
au moins 15 % du PIB européen avant la crise du Covid-19. Mais depuis, avec un rebond de la
pauvreté, le recours aux travailleurs non déclarés augmente. Faut-il freiner cette tendance ? Nos
sociétés peuvent-elles fonctionner sans travail au noir ?
Ni fille, ni garçon : enquête sur un nouveau genre
Zone interdite, magazine de société (2020)
Diffusé sur M6 à 21h05 (125 min)

De plus en plus de jeunes se disent neutres, genderfluid, a-genre ou non-binaires. Ils ne se
reconnaissent dans aucun des deux genres, ce qui cause parfois un profond désarroi dans les
familles. Ce phénomène, en pleine expansion, est-il une tendance éphémère ou une mutation
profonde de notre société ?
Bumidom, des Français venus d'Outremer
Documentaire français de Jackie Bastide (2011)
Diffusé sur France 5 à 22h40 (55 min)

Le Bumidom, Bureau des migrations des départements d'outre-mer, a été créé en 1963 par Michel
Debré à la suite d'un voyage officiel à La Réunion en 1959 avec le général de Gaulle. Il a procédé
au déplacement de milliers de personnes vers Paris et la province française, un déplacement sans
retour qui, selon Aimé Césaire, s'est apparenté à une déportation, les conditions d'accueil des
migrants n'étant pas celles qui leur avaient été présentées avant leur départ.

__________________________________________________________________________________________
Sélection de Programmes Télévisuels et Radiophoniques du 9 au 15 janvier 2021
TéléPrisme n°1 du 08/01/2021

4

Lundi 11 janvier 2021
Au cœur des soignants : une unité à l'heure du Covid
L'œil et la main, magazine de société (2021)
Diffusé sur France 5 à 9h15 (35 min)

En pleine crise du Covid, qu'en est-il de la continuité des soins pour les sourds ? Enquête au CHU
de Nancy auprès des soignants de l'URASSM.
La théorie du nudge : influencer subtilement nos comportements
X:enius, magazine de découvertes (2020)
Diffusé sur Arte à 17h15 (30 min)

Issue du champ de l'économie comportementale, la technique du « nudge » permet d’influer sur
nos comportements soi-disant dans notre intérêt. Comment fonctionne ce « coup de pouce » à la
décision ? Doit-on s’inquiéter du fait que les gouvernements emploient les mêmes méthodes que
l’industrie publicitaire ? Enquête.
Le procès du siècle
Film américano-britannique de Mick Jackson (2016)
Diffusé sur Arte à 22h55 (105 min)

Au début des années 2000, une spécialiste de la Shoah se bat lors d'un procès au long cours
contre les idées négationnistes d'un universitaire britannique.
Harcèlement en ligne : la fin de l'impunité ?

Ils font bouger les lignes, magazine de société (2020)
Diffusé sur France 5 à 1h40 (90 min)

Pour briser le tabou du harcèlement en ligne qui touche près de 40 % des moins de 50 ans,
plusieurs hommes et femmes ont accepté de se livrer à Olivier Delacroix.
Mardi 12 janvier 2021
Le vieillissement : pourquoi l’espérance de vie augmente
X:enius, magazine de découvertes (2020)
Diffusé sur Arte à 17h15 (30 min)

Beaucoup de gens aspirent à une longue vie. Mais que signifie vieillir, corporellement parlant ? À
l’Institut Max-Planck de biologie du vieillissement de Cologne, des scientifiques planchent sur les
gènes responsables de la dégradation des cellules et le fonctionnement des médicaments antiâge. Trouvera-t-on un jour des cachets de longévité ? Quid de la limite : 120, 130 ou carrément
150 ans ?
Inde, Auroville, la cité utopique

Habiter le monde, magazine de découvertes (2017)
Diffusé sur Arte à 17h45 (26 min)

En Inde, près de Pondichéry, la cité d’Auroville fut créée en 1968 sous l’impulsion de la Française
Mirra Alfassa, avec l'utopie de recréer « l’unité humaine ». Cinquante ans plus tard, elle compte
2 500 habitants de 52 nationalités. La créativité de chacun s’exprime par l’architecture. Les
Aurovilliens ont réinventé une manière de vivre avec les autres. Visite guidée.
Mauvaise mère
Téléfilm français d’Adeline Darraux (2019)
Diffusé sur TV5 Monde à 21h00 (95 min)

Mina, jeune Éthiopienne de 13 ans, adoptée à la naissance par Lionel et Judith, bascule dans une
spirale destructrice. Agressivité, violence, fugue, le comportement de l'adolescente va diviser la
famille. L'amour et la bienveillance de ses parents suffiront-ils à panser ses blessures et à apaiser
ses souffrances ?
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La bonne épouse

Film français de Martin Provost (2020)
Diffusé sur Canal+ à 21h10 (110 min)

En Alsace, en 1967. Paulette Van Der Beck, directrice d’une école ménagère, enseigne aux
jeunes filles à tenir leur foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter. Mais son veuvage
soudain et le vent de liberté qui commence à souffler font vaciller ses certitudes.
La fin des mégapoles ?
Square idée, magazine culturel (2020)
Diffusé sur Arte à 3h40 (27 min)

En France, « monter à la capitale », était un but jusqu'au siècle dernier. Mais la pollution, le prix de
l'immobilier ou le temps passé dans les transports pour se rendre au travail ont eu raison du rêve
d'habiter en ville. Le confinement et la généralisation du télétravail ont incité beaucoup de citadins
à sauter le pas. Le phénomène n'est pas neuf.
Mercredi 13 janvier 2021
Haine en ligne
Arte regards, magazine de société (2020)
Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min)

De plus en plus de personnes sont victimes d'attaques haineuses sur Internet pour leurs opinions
politiques, leur engagement ou leurs origines. Principales cibles de ces campagnes de
dénigrement : les responsables politiques, les féministes et les antiracistes. Souvent d’extrême
droite, les semeurs de haine usent d’un répertoire qui va des « shitstorms » coordonnés aux
menaces de mort.
Je suis Sofia

Documentaire italien de Silvia Luzi (2019)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

L'histoire de Sofia, transsexuelle de 28 ans, qui après avoir caché son corps pendant de
nombreuses années, a fait le choix de rendre public son parcours. Ce documentaire est suivi d’un
débat dans le cadre de l’émission « DébatDoc ».
Les innocentes
Film franco-polonais d’Anne Fontaine (2015)
Diffusé sur Arte à 20h55 (115 min)

Pologne, décembre 1945. Mathilde, jeune médecin de la Croix-Rouge, aide des nonnes, violées
par des soldats soviétiques, à accoucher clandestinement…
Nuremberg : des images pour l'histoire
Documentaire français de Jean-Christophe Klotz (2019)
Diffusé sur Arte à 22h50 (60 min)

En prévision du procès de Nuremberg, les autorités américaines chargent Budd et Stuart
Schulberg de rassembler des preuves visuelles des crimes nazis afin d'étayer les accusations du
procureur en chef. En quatre mois, ils parviennent à sauver de la destruction des centaines
d'heures d'images, en grande partie réalisées par les nazis. Stuart est ensuite chargé de filmer les
grandes étapes du procès.
Née à Auschwitz

Documentaire germano-hongrois de Eszter Cseke et András Takács (2019)
Diffusé sur Arte à 23h50 (60 min)

Née sans aucun cri dans un baraquement d'Auschwitz peu avant la libération du camp, Angela
Orosz a survécu par miracle. Son père est mort d'épuisement, mais sa mère Vera a tenu malgré
les coups, le froid et la famine. Cette dernière, soumise aux expérimentations du funeste docteur
Mengele, est parvenue à mettre miraculeusement au monde puis à allaiter son enfant, qui ne
pesait qu'un kilogramme à la naissance. De Budapest à Dresde en passant par Jérusalem,
l'épopée de deux générations de femmes déterminées à guérir du passé.
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Jeudi 14 janvier 2021
À l'école des infirmières
Documentaire français de Guillaume Viart (2018)
Diffusé sur TV5 Monde à 15h50 (52 min)

Chaque année, plus de 30 000 bacheliers rejoignent les bancs des Instituts de formation en soins
infirmiers. En dépit des difficultés que traverse le monde hospitalier et malgré le salaire modeste,
le métier continue d'attirer les jeunes candidats. Le quotidien de six d'entre eux, pendant leur
première année d'études.
Rio de Janeiro, l'autre visage des favelas
Habiter le monde, magazine de découvertes (2017)
Diffusé sur Arte à 17h45 (26 min)

Rio compte près de sept cents favelas, longtemps associées à la violence et au trafic de drogue ;
aujourd'hui, ces bidonvilles connaissent un renouveau.
On achève bien les gros
Documentaire français de Gabrielle Deydier, Valentine Oberti et Laurent Follea (2019)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Obèse depuis l'adolescence, l'auteure Gabrielle Deydier revient sur son histoire et s'élève contre la
grossophobie à l'œuvre dans notre société. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de
l’émission « DébatDoc ».
Les filles du bus
Documentaire français de Claire Laborey (2020)
Diffusé sur France 3 à 23h10 (55 min)

A l'est de la Picardie, Angélique et Émilie s'élancent chaque jour à bord d'un camping-car
aménagé en bureau mobile, pour aider les habitants dans leurs démarches administratives.
Vendredi 15 janvier 2021
Exode urbain : l’appel de la campagne
Arte regards, magazine de société (2020)
Diffusé sur Arte à 13h00 (33 min)

En Allemagne, les créatifs amorcent un exode inédit vers les contrées déshéritées du pays. En
effet, ils se trouvent dorénavant trop à l’étroit à Berlin et, à leurs yeux, la capitale est devenue trop
chère, trop bruyante et trop anonyme pour qu’ils puissent y réaliser leur rêve d’une vie
autodéterminée. D’ailleurs, le nouveau coronavirus les a confortés dans leurs aspirations.
Huguette

Téléfilm français d’Antoine Garceau (2019)
Diffusé sur Arte à 20h50 (90 min)

Expulsée de son logement, une enseignante à la retraite est hébergée par son ancienne voisine
de palier, une quadragénaire qui élève seule son fils adolescent.
Cannabis sur ordonnance
Documentaire français de Raphaël Hitier (2017)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 0h30 (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.
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Dance or Die

Documentaire hollandais de Roozbeh Kaboly (2020)
Diffusé sur Arte à 3h00 (55 min)

Comme un défi lancé à Daech, Ahmad Joudeh s'est fait tatouer « Dance or die » au creux de la
nuque, trois mots symboliques comme une arme pour résister à la barbarie. Élevé entre Palmyre
et Damas, le jeune danseur classique a tout perdu entre la guerre et l'avancée de l'État islamique.
Celui que l'on surnomme « le Billy Elliot syrien » s'est fait connaître sur internet où on le voit se
mouvoir dans les ruines de Palmyre. Depuis, Ahmad a quitté son pays pour les Pays-Bas où il
poursuit sa formation au sein du prestigieux ballet national d'Amsterdam. Ce documentaire,
récompensé d'un Emmy Award en 2019 retrace l'odyssée de ce jeune homme, mêlant l'art à
l'engagement politique.

SELECTION RADIO
Le Chantier.radio
À écouter sur : https://lechantier.radio/

Le Chantier sera la toute première radio associative adossée à un Atelier Chantier d’Insertion. Elle
émettra sur 98MHz sur l’ensemble de l’agglomération clermontoise, sur internet via le site
d’information, et sur toutes les plateformes de podcast. En 2017, l’association l’Onde Porteuse a
initié à Clermont-Ferrand le premier ACI (Atelier Chantier d’Insertion) proposant à ses salarié.e.s
de travailler sur les techniques de la radio (journalisme, animation, techniques du son…).
Améliorer son expression orale et/ou sa pratique du français, travailler en équipe et savoir
s’organiser, aller vers les autres et oser prendre la parole en public. Son fonctionnement permettra
chaque jour à des salariés en insertion de travailler aux côtés de journalistes et producteurs
expérimentés, dans une organisation entièrement intégrée. La programmation, les rendez-vous
d’actualité, les défis éditoriaux, techniques et logistiques seront relevés indifféremment par l’un.e
ou l’autre des salarié.e.s de l’association l’Onde Porteuse, exploitante de la radio.
Les « nouveaux pères » sont-ils vraiment nouveaux ?
À écouter sur : https://www.europe1.fr/

En 2021, le congé paternité passera à 28 jours contre 11 actuellement. Est-ce encore suffisant ?
Et qui sont les « nouveaux pères » qui vont en bénéficier ? Dans le dixième épisode du podcast
« Les Éclaireurs », Matthieu Belliard prend le temps d’interroger Christine Castelain-Meunier,
sociologue au CNRS. Elle nous explique d'où vient l’expression « nouveaux pères » et revient sur
la notion d'instinct paternel.
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 2 au 7 janvier 2021
___________________________________________________________________________

Averroès avait raison
Épisode
Épisode
Épisode
Épisode

1. Soigner et juger pour mieux philosopher
2. Peut-on être religieux et rationnel ?
3. Qui est ce « je » qui pense ?
4. Comment fonder une cité juste ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie (4x58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/series/

Qui était-il ? Comment articulait-il raisonnement logique et philosophie ? Croyance et rationalité ?
Portrait en 4 émissions de ce penseur qui fut aussi juge et médecin, et l'un des pères de la
philosophie occidentale. Par Adèle Van Reeth.
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Le numérique peut-il être écologique et responsable ?

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/

Aujourd'hui dénoncé comme un problème environnemental, il pourrait aussi devenir une solution.
Avec Frédéric Bordage, spécialiste du numérique responsable ; Vincent Courboulay, ingénieur et
maître de conférences en informatique à La Rochelle Université ; Sophie Comte, co-fondatrice de
Chut ! Le magazine à l'écoute du numérique et Perrine Mouterde, journaliste environnement au
journal Le Monde. Par Aurélie Luneau.
Comment s'engager en pandémie ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande table idées (32 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/

Ce que la pandémie fait à la démocratie... Avec Barbara Stiegler, professeure de philosophie
politique, qui livre une critique de la gestion de cette crise sanitaire, entre colère et inquiétude pour
la démocratie. Elle publie un tract Gallimard : « De la démocratie en Pandémie ; Santé, recherche,
éducation ». Par Olivia Gesbert.
Objectif 2021 : redresser l'économie

Diffusé sur France Culture dans l’émission Entendez-vous l'éco ? (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/

Après 2020, l'année catastrophe qui a vu le PIB national se contracter de 9 %, 2021 s'annonce
comme l'année du redressement. Comment les pouvoirs publics vont-ils pouvoir relever l'économie
française ? Par Tiphaine de Rocquigny.
L’économie d’un monde meilleur

Épisode 1. Santé ou croissance, l'heure du choix
Épisode 2. Faire rimer finance avec futur
Épisode 3. Changer l’individu pour changer le monde

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

Après la pluie, le beau temps ? 2021 sera l'année de tous les défis, et notamment climatiques.
Comment allons-nous nous organiser pour prendre le virage de la transition écologique ? Par
Tiphaine de Rocquigny.
Quel futur pour la « génération covid » ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Être et savoir (57 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/

Alors que les étudiants devront encore attendre au moins plusieurs semaines la réouverture des
universités, « Être et savoir » s’interroge sur le destin d’une génération… Les jeunes seront-t-ils
durablement marqués par la pandémie et ses effets sur l’organisation de la société ? Et
comment ? Par Louise Tourret.
Portée disparue

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/

Quand la fille de Béor ne revient pas un soir, qu’il ne la retrouve pas non plus le lendemain, il se
met à sa recherche. Il alerte la police, en vain. Il décide avec ses proches de partir à sa
recherche... Par Sonia Kronlund.
Avoir faim
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/

Guilhem, perdu dans la forêt amazonienne ; Thomas, gréviste de la faim ; et Mohamed, affamé
parce que trop pauvre, racontent ce que c’est que d’avoir faim. Loin des respirianistes qui se
nourrissent de lumière cosmique, ils expliquent comment, au bout, c'est la folie et la mort. Par
Sonia Kronlund.
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Qui désire le télétravail ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (48 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/

Le télétravail s'est invité dans nos vies confinées. Avec Emmanuelle Barbara, avocat spécialiste
en droit du travail ; François Dupuy, sociologue des organisations, expert en résidence à l’EDHEC
et Christophe Nguyen, psychologue du travail et des organisations, fondateur d’Empreinte
Humaine. Par Zoé Sfez.
Jeunesse : comment éviter le décrochage ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (39 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/

La réouverture de certaines universités, pour certains élèves suffira-t-elle à endiguer la spirale des
décrochages dans laquelle s’est engouffrée une partie des étudiants ? Et que dire des
décrochages (professionnels, sociaux) qui affectent la santé mentale des jeunes et obstruent leur
futur ? Par Emmanuel Laurentin.
Tous co-parents

Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (54 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/

Quid des familles qu'elles soient recomposées, monoparentales, hétérosexuelles ou
homosexuelles. Les nouvelles façons de « faire famille » sont de plus en plus nombreuses et
questionnent, interpellent, fracturent aussi la société alors que, pourtant, la plupart des enfants s'y
développent de manière similaire. Par Ali Rebeihi.
Comment être en désaccord sans s'engueuler ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (51 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/

À une époque où règne le clash permanent, est-il possible de ne pas avoir les mêmes opinions
sans s’engueuler ? Comment exprimer ses désaccords sans se fâcher ? Nous vous délivrons des
clés pour débattre grâce à une argumentation pertinente, la maïeutique, la communication nonviolente ou la rhétorique. Par Ali Rebeihi.
Michel Foucault 1 : les équipements du pouvoir
Diffusé sur France Inter dans l’émission Intelligence service (46 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/emissions/intelligence-service/

Michel Foucault a une grande partie de sa vie été requis par la question du pouvoir. De quels
équipements le pouvoir médical et judiciaire se sont-ils successivement dotés ? Les configurations
historiques ont changé depuis son époque mais néanmoins les outils qu’a fournis Foucault sont
toujours utiles. Par Jean Lebrun.
Quand les jeunes retournent au village, en Afrique
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/

Parallèlement aux mouvements massifs d’exode vers les villes, il existe aussi un mouvement
inverse massif, constitué majoritairement de jeunes gens qui ont choisi de quitter la ville pour
retourner au village, face à la montée de la précarité et un marché du travail de plus en plus
concurrentiel en ville. C’est par exemple le cas en Côte d’Ivoire. Par Emmanuelle Bastide.

Anne Besnard – ERTS d’Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org
Monique Jeannet – IRTS Montpellier
monique.jeannet@irtsmontpellier.fr
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