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À ne pas manquer cette semaine 

 

Loin devant 
Documentaire diffusé sur LCP-AN 

le mercredi 15 juin à 20h30 

 

Elève brillant et déterminé, Mohamad vient de réussir 
brillamment son bac scientifique alors qu'il ne parlait 
pas un mot de français à son arrivée il y a 6 ans. Il fait 

la fierté de ses parents qui ont tout perdu en quittant 
la Syrie. Partir précipitamment, fuir la guerre sur un 
radeau de fortune, était le seul moyen de sauver la vie 

de la famille. Le récit de Mohamad revisite ces 6 
années passées en France, filmées depuis les premiers 
jours de l'arrivée de sa famille. L'adolescent témoigne 

avec pudeur et courage des émotions intenses que 
traversent les enfants réfugiés : la tragédie de la 
guerre, les traversées clandestines, la blessure des 

parents, mais aussi la reconstruction d'une autre vie. 
 

Et aussi : 
 

Le chant des vivants 
Documentaire diffusé sur France 3  

le lundi 13 juin à 23h00 
 
Survivants de la longue route de l'exil, 
des réfugiés venus d'Erythrée, du 

Soudan, de Somalie, de Guinée, de 
République démocratique du Congo 
arrivent à Conques, au coeur de 

l'Aveyron. Là, une association, Limbo, 
entourée d'habitants accueillants, 
permet au groupe de se poser un 

temps. La réalisatrice pose sa caméra 
dans une bibliothèque, la cuisine d'une 
maison, un coin d'une ancienne grange. 

Un à un, les jeunes survivants entament 
avec elle un échange pour évoquer ce 
qui les a profondément marqué dans 

l'exil. A partir de mots notés, ensemble, 
ils commencent à écrire des chansons. 
Les neuf mélodies composées à cette 

occasion redessinent la route de l'exil, 
disent la douleur traversée et créent de 

la sorte un grand chant des vivants. 
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SELECTION TV 
 

Samedi 11 juin 2022 
 

Prince, les chimères de l’exil 
Documentaire français de Thierry Leclère (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 10h30 (60 min) 

En janvier 2020, Laurent Barthélémy, 14 ans, est découvert mort de froid dans le train 
d'atterrissage d'un avion qui vient de se poser à Paris. Il était né dans un bidonville de 
Yopougon, en Côte d'Ivoire. Pourquoi des milliers d'autres Africains, comme lui, affrontent-ils 
tous les dangers pour atteindre l'Europe ? Pourquoi ne peuvent-ils réaliser leurs rêves dans 

l'un des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest ? 
 
Le Proche-Orient : carrefour des religions  
Documentaire allemand de Friedrich Klütsch et Katrin Sandmann (2022) 
Diffusé sur Arte à 22h15 (90 min) 

Berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam, le Proche-Orient fascine depuis des 
siècles les Occidentaux. Bien qu'elle soit malheureusement plus souvent associée 
actuellement à la violence et au terrorisme, cette région du monde a témoigné durant des 
siècles d'une riche diversité, notamment en ce qui concerne les religions. Partant d'Istanbul, 
en Turquie, où il se rend dans la basilique Sainte-Sophie, Daniel Gerlach voyage à travers 
plusieurs pays du bassin méditerranéen qui firent partie de l'Empire romain. De sites 
antiques renommés comme Petra en Jordanie, ou le sanctuaire libanais d'Héliopolis à 
Baalbek, en lieux plus secrets tels que la mosquée des Sept Dormants, il remonte aux 
sources des mythes et des croyances nés dans l'Antiquité, qui ont influencé le christianisme 
et l'islam. 
 

Spécial Festival d'Annecy  
Court-circuit, magazine du court métrage  
Diffusé sur Arte à 1h10 

- Scale : court métrage d'animation de Joseph Pierce (France/République 
tchèque/Royaume-Uni/Belgique, 2022, 13 min). Alors que son addiction aux psychotropes 
s’amplifie et que sa vie de famille tangue, Will fait face à ses démons. Il tente de venir à bout 
de sa thèse et de remonter le fil des événements qui l’ont amené à cette déchéance. Un film 
adapté de la nouvelle éponyme de Will Self. Suivi d’un décryptage du film avec l'écrivain 
Simon Liberati ; 
- Pachyderme : court métrage d'animation de Stéphanie Clément (France, 2021, 11 min). 
Comme chaque été, Louise séjourne chez ses grands-parents à la campagne. Mais ces 
douces vacances vont se teinter d’étrangeté : la neige tombe et un monstre va mourir. Suivi 
d’une rencontre avec la réalisatrice ; 
- Letter to a Pig : court métrage d'animation de Tal Kantor (France/Israël, 2022, 17 min). Un 
survivant de l'Holocauste lit une lettre au cochon qui lui a sauvé la vie. Une jeune collégienne 
entend son témoignage en classe et sombre dans un rêve étrange, où elle est confrontée à 
des questions d'identité et de traumatisme collectif. Suivi d’un décryptage du film avec Marie-
Édith Agostini, coordinatrice des expositions temporaires au Mémorial de la Shoah ; 
- Yugo : court métrage d'animation de Carlos Gómez Salamanca (France/Colombie, 2021, 
10 min). À travers des témoignages, l’itinéraire d’une femme et d’un homme contraints de 
quitter leur campagne natale pour la périphérie de Bogotá et travailler dans l’industrie 
automobile. Suivi d’une rencontre avec le réalisateur. 
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Dimanche 12 juin 2022 

 
Homosexualité : les derniers condamnés  
Documentaire français d’Emmanuel Hamon (2022) 
Diffusé sur France 5 à 16h55 (65 min) 

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'abrogation du « délit d'homosexualité », en 
1982, 10 000 peines ont été prononcées en France. Jugements en correctionnelle, amendes 
et parfois peines d'emprisonnement, les condamnations frappaient essentiellement des 
hommes. Les derniers témoins de cette époque prennent la parole et racontent quatre 
décennies de vie clandestine, juste avant la tragédie du sida. 

 

Génération 2008 : qui seront-ils demain ? 
Documentaire français de François Chevré (2020) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 18h00 (60 min) (rediffusé mardi 14 juin à 16h30) 

Portrait d'une génération née en 2008, à raison d'un documentaire chaque année. Dans 
l'épisode 1, six élèves découvrent à la fois le collège et l'épidémie de Covid-19. 

 
Logiquimperturbabledufou 
Pièce de théâtre de Zabou Breitman (2021) 
Diffusé sur France 4 à 21h10 (80 min) 

Dans un hôpital psychiatrique, où tout n'est qu'ordre et déraison. On finit par se demander 
qui sont les fous : ceux qui soignent ou ceux que l'on soigne ? Moments de documentaires, 
textes de Tchekhov, de Zabou Breitman ou de Shakespeare, extrait de Zouk, ballades 
musicales, acrobatie, danse et chant composent un spectacle complet, à la fois 
contemporain et intemporel. 

 
Lundi 13 juin 2022 

 

Le chant des vivants 
Documentaire français de Cécile Allegra (2021) 
Diffusé sur France 3 à 23h00 (85 min) 

Des réfugiés venus d'Afrique arrivent à Conques, au coeur de l'Aveyron, où ils se mettent à 
composer des chansons relatant leurs expériences de survivants. 

 
Les défis de l'alimentation de demain  
Arte Regards, magazine de société (2022) 
Diffusé sur Arte à 3h50 (30 min) 

Longtemps, la sécurité alimentaire a été vécue comme une évidence. Mais entre la 
croissance démographique, les guerres et le changement climatique, nos ressources 
s'épuisent. Alors que nous serons quelque dix milliards sur cette Terre en 2050, comment 
être certains de nourrir la planète ? 
 

Mardi 14 juin 2022 

 
Les pouvoirs thérapeutiques de l’eau 
Enquête de santé, magazine de la santé (2022) 
Diffusé sur France 5 à 21h00 (100 min) 

Douce ou salée, chaude ou froide, l'eau aurait d'étonnants pouvoirs sur le corps et l'esprit. 
De plus en plus de soignants l'utilisent comme un traitement naturel à part entière contre les 
rhumatismes, l'asthme, les maladies de peau ou la dépression, mais aussi pour soulager les 
symptômes de la mucoviscidose et de la sclérose en plaques. 
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Le dernier refuge 
Documentaire franco-malien-sud-africain d’Ousmane Samassékou (2021) 
Diffusé sur Arte à 22h30 (55 min) 

À Gao, ville malienne à la frontière avec l'Algérie, les migrants qui veulent traverser le Sahel 
croisent ceux qui en reviennent. Le carrefour de destins en sursis. 

 
Mère de la Nation 
Documentaire franco-kenyan d’Akuol De Mabior (2022) 
Diffusé sur Arte à 0h15 (55 min) 

Au lendemain d'un fragile accord de paix au Soudan du Sud, une femme politique et ses 
deux filles rentrent d'exil. Un documentaire intimiste qui s'interroge sur l'identité du plus jeune 
pays d'Afrique. 
 

Animation : spécial festival d'Annecy 
Libre court, magazine du court métrage 
Diffusé sur France 3 à 1h00 

- Dans la rivière : court métrage d'animation de Weijia Ma (France/Chine, 2020, 15 min). Lu 
et Wei, deux jeunes filles, vivent dans un village niché au bord d'une rivière où certaines 
familles noient les bébés filles afin d'avoir des garçons ; 
- Season : court métrage d’animation de Giovanna Lopalco (France, 2021, 5 min). Un 
cortège d'hommes accompagne une jeune femme lors d'une mystérieuse procession. Au 
cours de ce cheminement, son corps va subir des métamorphoses ; 
- Sister : court métrage d’animation de Siqi Song (Chine/Etats-Unis, 2018, 10 min). Un 
homme évoque ses souvenirs d'enfance aux côtés d'une petite sœur insupportable dans la 
Chine des années 1990. Les choses auraient-elles pu être différentes ? 
- Wade : court métrage d'animation d’Upamanyu Bhattacharyya et Kalp Sanghvi (Inde, 2020, 
5 min). Calcutta est devenue invivable à cause de la montée du niveau des mers. La 
situation vire au cauchemar lorsqu'une famille de réfugiés climatiques est attaquée par un 
tigre dans les rues inondées. 

 
Résistance  
Tracks East, magazine de société (2022) 
Diffusé sur Arte à 1h10 (35 min) 

Armés de leur courage et de leur inventivité, ces hommes et ces femmes ont déclaré la 
guerre à la guerre. Originaires de Russie, d'Ukraine et de toute l'Europe, ils protestent, 
dérangent et choquent, entre sabotage d'équipements publics et mises en scène sanglantes. 
Autant de manières d'incarner le sens moral et de preuves que résister n'est jamais vain. 
 
Parce que je suis une femme 
Documentaire allemand d’Ursula Duplantier (2022) 
Diffusé sur Arte à 1h40 (50 min) 

Si les insultes et les menaces sexistes sont le quotidien de nombreuses femmes, elles 
touchent particulièrement les journalistes, activistes et politiciennes qui s'expriment dans la 
sphère publique. Durant les débats, les femmes, tous partis et âges confondus, sont plus 
souvent interrompues que les hommes. Au Bundestag comme à l'Assemblée nationale et au 
Sénat, elles sont régulièrement la cible d'invectives injurieuses lors de leurs prises de parole. 
Sur les réseaux sociaux, des hommes mènent aussi des attaques organisées contre celles 
qui s'expriment sur le féminisme. Certains se radicalisent au point d'éprouver une haine des 
femmes et de commettre des tueries. Ce documentaire, qui interroge un large éventail de 
femmes, montre la façon dont les violences sexistes affectent l'ensemble des catégories 
sociales. 
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La prochaine fois que je viendrai au monde  
Documentaire franco-belge de Philippe de Pierpont (2018) 
Diffusé sur Arte à 2h35 (80 min) 

Il y a trente ans, le cinéaste Philippe de Pierpont rencontre six enfants des rues au Burundi. 
Il décide de les filmer à chaque étape charnière de leur vie. 

 

Mercredi 15 juin 2022 
 
L'histoire oubliée des femmes au foyer  
Documentaire français de Michèle Dominici (2021) 
Diffusé sur Arte à 9h25 (50 min) 

Films familiaux et journaux intimes font entendre la voix de celles qui ont choisi, pendant les 
Trente Glorieuses, de se consacrer à leur famille. 
 

Loin devant 
Documentaire français d’Anouk Burel (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min) 

Mohamad vient de réussir son bac scientifique alors qu'il ne parlait pas un mot de français à 
son arrivée il y a 6 ans. Ses parents ont tout perdu en quittant la Syrie. 
 

Mensonges et trahisons 
Concours infracourts, magazine du court métrage 
Diffusé sur France 2 à 23h50  

« Infrarouge », le rendez-vous documentaire de France 2, a réitéré son grand concours de 
courts métrages documentaires « Infracourts ». L’objectif était de réaliser un documentaire 
inédit de 3 minutes et 15 secondes maximum sur le thème « Mensonges et Trahisons ». 
Sont diffusés les courts métrages lauréats du concours dont plusieurs sont consacrés à des 
thématiques sociales : migrants, violences conjugales et sexuelles...  
 

De l'argent pour maman au Zimbabwe  
Documentaire germano-sud-africain de Rumbi Katedza (2021) 
Diffusé sur Arte à 0h15 (55 min) 

Exilée, une fratrie soutient financièrement sa famille restée au Zimbabwe. Une plongée 
intime dans la condition des migrants, précarisés dans leur pays d'accueil mais bouées de 
sauvetage pour leurs proches. 
 

Mes premiers pas d’éducateur 
Documentaire français de Ketty Rios Palma (2021) 
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 0h30 (60 min) 

Devenir moniteur-éducateur pour aider les plus fragiles, les plus abimés c'est le chemin 
singulier choisi par les quatre personnes suivies tout au long de ce documentaire. Le 

documentaire est suivi d’un débat. 
 

Jeudi 16 juin 2022 

 
La meilleure du monde  
Film germano-autrichien d’Adrian Goiginger (2017) 
Diffusé sur Arte à 2h40 (94 min) 

Adrian, 7 ans, mène une vie heureuse avec Helga, sa mère, à Salzbourg, même si celle-ci 
consomme de la drogue. Lorsque les services sociaux prennent conscience qu'Helga est 
toxicomane, ils décident d'intervenir pour enlever Adrian à son environnement familial. Helga 
refuse cette décision... 
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Vendredi 17 juin 2022 

 
Huguette  
Téléfilm français d’Antoine Garceau (2019) 
Diffusé sur Arte à 20h55 (90 min) 

Professeur de français à la retraite, Huguette, en proie à des difficultés financières depuis le 
décès de son mari, bascule dans la précarité. Infirmière à l'hôpital, sa voisine, Marion, 
quadragénaire, peine à concilier les exigences de son métier et l'éducation de Rémi, son fils 
de 15 ans, en échec scolaire. Les chemins des deux femmes se croisent le jour où Marion 
surprend Huguette dormant dans sa voiture. Expulsée de chez elle, la vieille dame n'a nulle 
part où aller. Marion la recueille chez elle. Huguette tente de mettre à profit la cohabitation 
pour aider Rémi à passer en seconde générale. Mais l'adolescent, féru d'informatique, n'a 
qu'une idée en tête, se consacrer à sa passion et se débarrasser de l'encombrante 
Huguette... 
 
 

 

SELECTION RADIO 
 

Sélection de podcasts d’émissions diffusés du 3 au 9 juin 2022 
 

La Douleur 
Episode 1. A quoi sert la douleur ? 
Episode 2. Le pouvoir des larmes 
Episode 3. Sport, scarification, tatouage : pratiquez-vous la douleur ? 
Episode 4. Un Montaigne de douleur 

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les Chemins de la philosophie (4x57 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

La douleur, la souffrance, sont des événements quotidiens, banals tout en étant 
exceptionnels. Parce que nous sommes vivants, nous sommes amenés à souffrir. La 
douleur, qui nous métamorphose, est-elle une nécessité de l'existence ? Mais à quoi bon ? 
Est-il même possible de la penser ? Par Géraldine Mosna-Savoye. 
 

Le fléau de l'inceste en France : entretien avec Édouard Durand  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Esprit de justice (58 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

La réalité crue de l’inceste dans la société française a été relancée par le livre choc de 
Camille Kouchner, La familia grande, sorti en janvier 2021. Antoine Garapon discute de ce 

sujet brûlant avec Édouard Durand, ancien juge des enfants à Marseille et à Bobigny. Par 
Antoine Garapon. 
 

Les réfugiés syriens en Turquie face à la montée de la xénophobie  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Grand reportage (58 min) 

A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Les près de 4 millions de réfugiés syriens ne sont plus les bienvenus en Turquie. Leur seul 
statut « d’invité » en Turquie ne leur garantit que très peu de droits. On les accuse de « voler 
le travail des turcs » en pleine crise économique. Par Aurélie Kieffer. 
 

Des boomers aux enfants gâtés de la consommation : après moi, le déluge 
Diffusé sur France Culture dans l’émission La Grande Table idées (32 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Vivons-nous dans une société d'enfants gâtés, des boomers aux nouvelles générations ? 
Pour en parler, nous recevons l'essayiste François de Closets pour La parenthèse boomers 
(Fayard) et l'anthropologue Fanny Parise pour Les enfants gâtés (Editions Payot). Par Olivia 

Gesbert. 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-douleur
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/le-fleau-de-l-inceste-en-france-entretien-avec-edouard-durand-6148031
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grand-reportage/les-refugies-syriens-pries-de-quitter-la-turquie-2151955
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/des-boomers-aux-enfants-gates-de-la-consommation-apres-moi-le-deluge-8491228
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La Tech : facteur d’intégration ou d’exclusion des plus âgés ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Meilleur des mondes (58 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Alors que la génération des « baby boomers » va faire son entrée dans le grand âge, 
entraînant un basculement démographique en France, on s'interroge sur l'impact du 
numérique sur nos aînés. Le numérique peut-il réduire le phénomène d'exclusion sociale ? 
Que penser de la robotique dans les Ehpad ? Avec Nicolas Menet, auteur ; Mélissa Petit 
auteur et Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne 
Université et Président du comité d’éthique du CNRS. Par François Saltiel. 
 

Juive-Arabe, comment je me suis réconciliée avec mes identités  
Episode 1. « C’est où, « chez nous » ? » 
Episode 2. Retrouver son histoire 
Episode 3. Restés au Maghreb 
Episode 4. Se réinventer en Tunisie 

Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, La Série documentaire (4x58 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Cléo Cohen s’interroge sur la possibilité de se dire, se penser et se vivre juif-arabe 
aujourd’hui. Des descendants de la diaspora juive nord-africaine à ceux qui sont restés au 
pays, elle revisite l’histoire du colonialisme, du sionisme et des nationalismes arabes, de 

Paris à Tunis. Une série documentaire de Cléo Cohen, réalisée par Nathalie Battus. 
 

Le droit dans tous ses états 
Diffusé sur France Culture dans l’émission Répliques (51 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Y a-t-il aujourd'hui une volonté de réduire le pouvoir judiciaire ou, au contraire, une hybris 
judiciaire ? Conversation autour du droit, et de tous ses états. Par Alain Finkielkraut. 
 

Jean-François Dortier, Monsieur culture G ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Sans oser le demander (58 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Jean-François Dortier est fondateur du mensuel « Sciences Humaines ». À travers cette 
publication et celle de « L'Humanologue » dont il est le seul rédacteur, il défend une 
vulgarisation érudite et rigoureuse de toutes les sciences autour d'une question centrale : 
qu'est-ce que l'être humain ? Avec Jean-François Dortier, fondateur et directeur de 
publication de Sciences Humaines. Par Matthieu Garrigou-Lagrange. 
 

Sans-papiers : étranges étrangers  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Sous les radars (29 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

Ouvriers pour les JO de Paris 2024, livreurs, cuisiniers... Les sans-papiers qui vivent et 
travaillent en France sont sous la menace permanente d'une arrestation, d'un placement en 
centre de rétention, d'une expulsion. Quelles conséquences ce contexte a-t-il sur les 
personnes qui le subissent ? Avec Stefan Le Courant, docteur en anthropologie. Par Nora 
Hamadi. 
 

Qui veut encore être « soignant.e » ?  
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le Temps du débat (38 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/ 

La crise du Covid-19 a mis au jour les tensions qui caractérisent le système de santé 
français. Manque de personnel, conditions de travail dégradées, reconnaissance… Malgré 
les mesures prises avec le Ségur, les problèmes semblent plus profonds. Est-il encore 
possible de « sauver » l’hôpital public ? Par Emmanuel Laurentin. 
 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-meilleur-des-mondes/la-tech-facteur-d-integration-ou-d-exclusion-des-plus-ages-8634130
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-juive-arabe-comment-je-me-suis-reconciliee-avec-mes-identites
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/le-droit-dans-tous-ses-etats-5774974
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/sans-oser-lui-demander-jean-francois-dortier-3359669
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/sans-papiers-etranges-etrangers-4429280
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/qui-veut-encore-etre-soignant-e-5521906
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Le meurtre de Dee Dee Blanchard et le syndrome de Münchhausen par 

procuration 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Affaires sensibles (53 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

16 juin 2015, les États-Unis découvrent l’horreur. Durant 20 ans, Dee Dee Blanchard a 
prétendu que sa fille était malade, la gavant de cachets, lui faisant poser une sonde. Coupée 
du monde, sous l’emprise d’une mère violente, Gypsy Blanchard a vu l’assassinat de sa 
mère comme la seule issue possible. Par Fabrice Drouelle. 
 

Religions et pandémies avec Laetitia Atlani-Duault  
Diffusé sur France Inter dans l’émission L’Heure philo (52 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

Les religions ont-elles quelque chose à dire au sujet de la pandémie de Covid 19 et des 
pandémies plus généralement ? Par Patricia Martin. 
 

13-Novembre, l'humanité au bout du procès  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Interception (47 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

Commencé le 8 septembre, le procès des attentats du 13-Novembre 2015 touche à sa fin. 
Le verdict est prévu fin juin. Les neuf mois qui se sont écoulés ont changé bien des parties 
civiles, des avocats et sans doute des accusés. Dans l'immense salle d'audience, un mot est 
souvent revenu : humanité. Par Philippe Bardonnaud, Manuel Ruffez et Vanessa 
Descouraux. 
 

Contraception féminine : la pilule est-elle devenue ringarde ?  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Téléphone sonne (36 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

Pour des générations de femmes en France, la pilule, c’était la libération. Mais de plus en 
plus, les femmes des jeunes générations surtout, s’interrogent sur le contenu de leur pilule et 
sur les effets secondaires des hormones. Réalisation de Tristan Gratalon. 
 

Surfer sur Internet, c'est polluer ?  
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Téléphone sonne (36 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

Est-ce vrai que si je regarde des films en streaming au lieu de les télécharger, c'est comme 
si je laissais partout et tout le temps toutes les lampes allumées ? Est-ce qu'on peut être sur 
Internet tout le temps mais décroissant numérique ? Avec Frédéric Bordage, spécialiste du 
numérique responsable. Réalisation de Tristan Gratalon. 
 

Hôpital, éducation, justice : pourquoi un tel malaise dans les services publics ? 
Diffusé sur France Inter dans l’émission Le Téléphone sonne (35 min) 
A écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/ 

Depuis quelques temps, des appels à l’aide venant de nombreux domaines des services 
publics – des hôpitaux aux tribunaux – interrogent les Français. Au-delà des particularités de 
chaque administration, y a-t-il des raisons communes au malaise des agents et salariés de 
nos services publics ? Avec Willy Pelletier, sociologue et coordinateur général de la 
Fondation Copernic. Réalisation de Juliette Groux. 
 

Jihadisme : sommes-nous en train de fabriquer les futurs terroristes ?  
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (49 min) 
A écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Depuis la chute du « califat » autoproclamé du groupe État islamique en mars 2019, le sort 
de centaines de femmes qui avaient rejoint l’organisation et de leurs enfants reste en 
suspens. Environ 200 enfants français et entre 80 et 100 femmes adultes sont encore 
détenus dans les camps de Roj et de Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, gérés par les 
autorités kurdes. Des camps dont les conditions sanitaires et sécuritaires sont fortement 
mises en cause. À l’inverse de certains de ses voisins comme l’Allemagne ou la Suède qui 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-lundi-06-juin-2022-6676355
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-philo/l-heure-philo-du-vendredi-03-juin-2022-2021915
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/interception-du-dimanche-05-juin-2022-1578030
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-07-juin-2022-2438704
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-06-juin-2022-3215706
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-03-juin-2022-8470290
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20220607-djihadisme-sommes-nous-en-train-de-fabriquer-les-futurs-terroristes
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ont rapatrié des mères et leurs enfants, la France refuse le retour des adultes au motif qu’ils 
devraient être jugés sur place. Privés de droits, de conditions de vie décentes, quel avenir 
pour les femmes et enfants de jihadistes ? 
 

L’amitié au masculin 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (49 min) 
A écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

« Les évadés », « Fight club », « Will Hunting », « Le cœur des hommes 1 & 2 », « Very Bad 
Trip 1, 2 & 3 », « The Big Bang Theory »... La liste des films et séries mettant à l’honneur 
l’amitié entre hommes est encore longue. Hollywood en a d’ailleurs fait un genre 
cinématographique à part entière : le « buddy moovie » ou en français le « film de potes ». 
On y découvre l’amitié masculine sous toutes ses coutures à base de bagarres, bière, match 
de foot ou blagues potaches. Souvent jugées moins intimes, les hommes seraient-ils moins 
enclins aux confidences ? Au-delà des clichés ou des fantasmes que se passe-t-il vraiment 
entre hommes ? La bande de pote peut-elle exister sans virilité ? Par Emmanuelle Bastide. 
 

Peut-on apprendre à tout âge ? 
Diffusé sur RFI dans l’émission 7 milliards de voisins (49 min) 
A écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 
L’apprentissage serait le privilège de la jeunesse ? Pas si sûr. Si certaines fonctions 
cognitives commencent à diminuer autour de 25-30 ans, 35 pour les plus chanceux, ce ne 
sont pas ces facteurs physiologiques qui handicapent le plus mais les émotions, la peur en 
particulier. Après 30, 40 ou 50 ans, on a parfois le sentiment d’être trop vieux pour apprendre 
à jouer d’un instrument, à parler une nouvelle langue ou à se lancer dans de nouvelles 
études. Ce sentiment est-il justifié ? Y a-t-il une limite d’âge à partir de laquelle notre cerveau 
n’est plus capable d’apprendre ? Par Emmanuelle Bastide. 
 

Hausse de la mortalité infantile en France et de la mortalité maternelle aux États-

Unis  
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité Santé (49 min) 
A écouter sur : https://www.rfi.fr/fr/ 

Depuis 2012, les enfants qui décèdent avant d'atteindre l'âge d'un an sont de plus en plus 
nombreux en France. Une étude publiée, fin mars 2022, dans la revue scientifique « The 
Lancet » y révèle la hausse inquiétante de la mortalité infantile. Si les causes n'ont pas 
encore été déterminées, des pistes sont explorées par les chercheurs, parmi lesquelles les 
malformations congénitales ou le poids à la naissance. Nous évoquerons aussi la hausse 
spectaculaire du taux de mortalité maternelle aux États-Unis, des chiffres particulièrement 
préoccupants au sein de la communauté afro-caribéenne. La pandémie de Covid et la crise 
sanitaire associée ont-elles eu une incidence sur ces chiffres ? Est-ce que l’origine socio-
économique constitue un facteur de risques ? Par Guillaume Naudin et Caroline Paré. 
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