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Tête à tête : l'alimentation 
réal. Mélissa Vuillet, Gaëlle Bisson 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 
[2020]. 5 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25557 
Résumé : Les fast foods et repas sur le pouce remplacent peu 
à peu les petits plats mijotés, dégustés en famille. Notre 
alimentation a davantage changé entre 1970 et 2020 que ces 
10'000 dernières années, pour le meilleur… et pour le pire ! 
[rtsmedias.ch] 

 

 
Smartphones : les petits pas dans l'écran 
[réal.] Yves Matthey 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2020. 45 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25589 
Résumé : Pourquoi payer près de mille francs, voire 
davantage, pour un « smartphone » ? Comment être plus 
intelligent que son téléphone portable ? Aujourd’hui, le 
marché des smartphones compte des centaines de modèles. 
Si le dernier cri est cher, on peut trouver des appareils, neufs 
ou reconditionnés, à des prix plus abordables. Mais pour 
quels usages ? Téléphone, photo, vidéo, musique, internet, 
réseaux sociaux, ou prendre le train ou le bus ? ABE vous 
sert de guide. [rtsmedias.ch] 

 

 
L'odyssée de l'écriture 
réal. David Sington 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2019. 3 x 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25569 
Résumé : Cette extraordinaire saga dans les trois principaux 
foyers de civilisation (Occident, Orient et monde arabo-
musulman) nous emporte dans un formidable voyage à travers 
le temps et le monde pour comprendre la manière dont 
l’écriture a façonné les sociétés humaines au cours des 
millénaires. On y découvre l’histoire fascinante des origines, 
avec de nouvelles révélations d’archéologues et de 
philologues, mais aussi les secrets de fabrication des supports 
et des matériaux d’écriture du passé. […] [arte.tv] 

 

 
Winston Churchill : un géant dans le siècle 
David Korn-Brzoza 
Strasbourg : Arte, cop. 2013. 91 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25536 
Résumé : Sauveur de l'Europe, héraut de la civilisation se 
dressant face à la barbarie nazie puis face au communisme 
pendant la Guerre froide, chef de guerre infatigable et 
pugnace, amateur de cigares et de bons mots, buveur 
exceptionnel, mais jamais ivre, prix Nobel de littérature, 
peintre à ses heures, oscillant entre euphorie et dépression, 
Winston Churchill incarne une ardente multiplicité. Il fut 
l'homme de toutes les contradictions, de tous les coups 
d'éclat et de tous les échecs. Force de vie, homme de 
l'éternel rebond, il sut aussi échapper plusieurs fois à la mort. 
Portrait d'un géant de l'histoire. [france.tv]  
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Araignées : même plus peur ! 
réal. David Montagne 
[Paris] : france.tv studio, cop. 2020. 27 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25425 
Résumé : Depuis leur cabane, nos apprentis scientifiques Max 
Bird, Cécile Djunga et Matthieu Duméry se penchent sur un 
thème qui fascine petits et grands. [france.tv] 

 

 

 
Citoyen Nobel 
réal. Stéphane Goël 
Vevey : Dreampixies, cop. 2020. 88 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25725 
Résumé : Le Prix Nobel de Chimie 2017 bouleverse la vie 
de Jacques Dubochet. Passant de l’ombre à la lumière, il 
est sollicité de toute part. Que faire de cette voix désormais 
écoutée de tous ? Comment choisir les luttes à mener ? 
Comment devenir un « Citoyen Nobel » et assumer sa 
responsabilité de chercheur et de membre de la 
communauté humaine ? […] [rtsmedias.ch] 

 
Les dépossédés 
de Mathieu Roy 
Montréal : Office national du film du Canada, 2017. 75 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25555 
Résumé : Dans de nombreux pays dont la Suisse, les paysans peinent à joindre les deux bouts et 
même parfois à survivre. Dans un monde où l'agriculture industrielle règne en maîtresse, la production 
d'aliments demeure l'une des professions les moins bien rémunérées de la planète. […] Tourné en 
Inde, au Malawi, en Suisse, au Canada et au Brésil, « Les dépossédés » est un voyage 
impressionniste dans la réalité quotidienne des petits agriculteurs. À mi-chemin entre le cinéma vérité 
et l'essai, ce film explore les mécanismes qui plongent les petits paysans dans la spirale du désespoir, 
de l'endettement et de la dépossession. [rtsmedias.ch] 

 
L'envers d'une histoire 
écrit, filmé et réal. par Mila Turajlić 
S.l. : HBO films, 2017. 103 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25117 
Résumé : Dix ans après la révolution démocratique serbe, un regard à travers le trou de la serrure 
d’une porte condamnée dans un appartement de Belgrade, dévoile à la fois l’histoire d’une famille et 
d’un pays dans la tourmente, et révèle la désillusion d’une révolutionnaire et son combat contre les 
fantômes qui hantent le passé et le présent de la Serbie. [...] [RTS] 

 
La fabrique de l'ignorance 
de Pascal Vasselin & Franck Cuveillier 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2020. 96 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25611 
Résumé : Face aux progrès de la science, certains sceptiques continuent de développer de pseudos 
théories souvent basées sur des croyances davantage que sur des connaissances. Ces explications 
fumeuses s’insinuent dans le discours pour semer le trouble. Pourquoi est-ce que de solides faits 
scientifiques sont encore remis en question et dans quel but ? […] [rtsmedias.ch] 
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A german life 
dir. by Christian Krönes... et al. 
Vienne : Blackbox Film & Medienproduktion GMBH, cop. 
2016. 108 min (Histoire vivante) 
Lien : https://laplattform.ch/node/25439 
Résumé : Le témoignage de Brunhilde Pomsel est 
exceptionnel. Secrétaire personnelle du ministre de la 
propagande nazie Joseph Goebbels, décédée à l'âge de 106 
ans, elle était l'un des derniers témoins oculaires de l'appareil 
du pouvoir nazi. Elle n’a cessé de nous mettre en garde 
contre les dangers permanents du fascisme. Elle vient 
rappeler qu'il est facile de juger ses aînés à la lumière de la 
connaissance du passé, de s’imaginer en héros de la 
résistance tant que l'on n’a pas été mis à l'épreuve. Une mise 
en garde indispensable, alors que l’horizon s’assombrit à 
nouveau. [rtsmedias.ch] 

 
 
Arctique, la guerre du pôle 
réal. par Agnés Hubschman 
Boulogne-Billancourt : Magnéto Presse, 2020. 87 min Lien : 
https://laplattform.ch/node/25724 
Résumé : Avec le réchauffement climatique, l’océan 
Arctique pourrait être totalement libre de glace d’ici deux ou 
trois décennies. Sans sa coquille glacée, l’Arctique 
deviendra alors accessible, et avec lui les trésors contenus 
dans son sous-sol : pétrole, gaz, terres rares… Les grandes 
puissances l’ont bien compris et l’Arctique est devenu 
l’enjeu du siècle, entre stratégie militaire, économie et 
climat. Le pôle Nord est le champ de bataille d’une nouvelle 
guerre froide entre la Russie, les États-Unis et la Chine. […] 
Un bras de fer au sommet du globe qui risque d’avoir des 
conséquences désastreuses pour le reste du monde. 
[france.tv] 

 

 
La forêt pour école 
réal. Sarah Perrig 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2020. 2 x 60 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25230 
Résumé : A quelques kilomètres d’Orbe, des élèves de 
primaire passent leurs cours dans les bois. Chaque jour, la 
forêt de Chassagne est leur salle de classe. Des tout petits 
1H aux 4H, chacun suit les cours dans ce lieu atypique. Dans 
ce projet pionnier en Suisse romande, on concilie 
apprentissage de soi et de la nature avec des matières 
habituelles pour que les enfants intègrent le plan d’étude 
romand. Une année entière compilée dans ce reportage. 
[rtsmedias.ch] 

 
La rivière l'Aire 
réal. Alexandre Lachavanne 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 2019. 29 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24177 
Résumé : L’histoire d’une petite rivière genevoise ressuscitée, l’Aire, racontée par un enfant du pays. 
[RTS] 
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Notre corps, ce réseau social 
réal. Pierre-François Gaudry 
Paris : France télévisions distribution, 2020. 90 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25741 
Résumé : Un voyage au cœur des conversations secrètes 
à l'intérieur du corps humain. En effet, les organes 
entretiennent une communication constante entre eux. 
Alors qu'autrefois il était admis que seul le cerveau, telle 
une tour de contrôle, dirigeait l'ensemble du corps, la 
science a démontré que les organes ont un langage. Les 
os parlent au cerveau, les muscles discutent avec le 
système immunitaire et les reins dirigent le réseau 
sanguin. Chaque partie du corps participe activement à cet 
extraordinaire réseau social afin de coopérer, réagir et se 
mobiliser. [rts.ch] 

 
 

Éoliennes, et si on nous vendait du vent ? 
reportage de Françoise Weilhammer 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2020. 28 min (Temps présent) 
Lien : https://laplattform.ch/node/25742 
Résumé : Sur les hauts de Lausanne, la ville veut construire 
huit éoliennes géantes, qui font jusqu’à 200 mètres de haut. 
Mais à Lausanne, comme ailleurs en Suisse, le rendement 
écologique de ces énormes machines est contesté par des 
opposants déterminés à défendre le paysage. [rtsmedias.ch] 

 
Sportifs suisses abusés, la fin de l'omerta 
réal. Florence Fernex 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2020. 55 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25701 
Résumé : La vague de dénonciations se répand dans le monde et en Suisse aussi. De plus en plus 
d’athlètes de haut niveau osent dénoncer des méthodes d’entraînement dans un climat de 
maltraitance : psychologique, physique, sexuelle. Les gymnastes suisses sont les premières à 
dénoncer leurs bourreaux et ceux qui les ont couverts, car les fédérations restent parfois sourdes et 
muettes. Gymnastique, foot, hockey sur glace : ces témoignages pourraient n’être que la pointe de 
l’iceberg. [rts.ch] 
 
 
La face cachée des énergies vertes 
de Jean-Louis Pérez, Guillaume Pitron 
S.l. : Grand angle prod., cop. 2020. 88 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25596 
Résumé : […] Technologies vertes mais polluantes, 
recyclage impossible… : cette vaste enquête menée à 
travers le monde révèle les effets pervers des solutions 
propres pour parvenir à la transition énergétique. En misant 
sur ces trompeuses énergies vertes, les pays occidentaux 
ont troqué leur dépendance au pétrole contre une addiction 
aux métaux rares, un choix qui pourrait leur coûter cher sur 
le plan économique. Un nombre impressionnant 
d'entretiens, avec des ouvriers, chercheurs, ingénieurs, 
activistes, industriels, actuels ou anciens ministres, étaie 
cette exploration de notre économie globalisée où chaque 
gain écologique se paie en émissions de CO2. [arte.tv] 
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L'intersexuation : sortir du tabou 
réal. Frédérique Veith 
[Cologne] : WDR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25428 
Résumé : Fille ou garçon ? C’est la question que l’on pose le 
plus souvent à la naissance d’un bébé. Mais il arrive parfois 
que le médecin réponde que le sexe de l’enfant n’est pas 
déterminé, et qu’il propose d'y remédier. Lynn, qui vit à Berlin, 
raconte ses opérations, son enfance passée à nager entre 
deux eaux et sa colère contre le corps médical. Car de 
nombreuses personnes intersexes ont été précocement 
opérées, au motif que ce serait mieux pour elles. Aujourd’hui, 
on sait cependant que ces interventions laissent de lourdes 
séquelles psychologiques. [arte.tv] 

 
Vêtements écolos : vers une mode durable et respectueuse 
écrit et réal. par Nina Chmielewski... [et al.] 
[Frankfurt am Main] : HR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25538 
Résumé : Les présentateurs de « Xenius » partent à la rencontre d’entrepreneuses qui veulent créer 
une mode plus respectueuse de l’environnement. Gunnar découvre les différentes étapes de 
fabrication d’un vêtement écologique tout en cousant son premier tee-shirt. Caroline, elle, participe à 
la confection d’une petite collection 100% recyclable. [arte.tv] 

 

 
 
 
 
 
 
Après la guerre, l'impossible oubli : 1919-1920 
réal. par Gabriel Le Bomin 
Paris : Roche prod., 2019. 93 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25537 
Résumé : La France sort meurtrie de la Première Guerre mondiale : des millions de morts et de 
disparus, des milliers d'invalides et de nombreux villages rayés de la carte. Vient alors le temps de la 
reconstruction. Comment les Français vont-ils affronter cette délicate sortie de guerre et tenter de 
gagner la paix ? Comment la société va-t-elle réintégrer les soldats abîmés par les tranchées ? 
Comment l'État va-t-il donner un sens au sacrifice du million et demi d'hommes morts au combat ? De 
l'armistice au premier hommage au soldat inconnu, le 11 novembre 1920, ce film tout en archives 
colorisées raconte la reconstruction d'un pays après le traumatisme de 1914-1918. [france.tv] 

 

 
De chaque instant 
réal. Nicolas Philibert 
Paris : Archipel 33, 2018. 105 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25753 
Résumé : Au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers, on suit le quotidien des étudiants : les 
cours où ils apprennent la théorie, les travaux pratiques où ils simulent les soins sur des mannequins 
ou sur leurs collègues de formation, les stages où ils font face à la réalité et à de véritables patients et 
enfin le retour de stage et les échanges avec les formateurs qui permettent de mettre en exergue 
l’importance de la relation soignant/soigné. Certains en reviennent convaincus d'avoir choisi la bonne 
voie alors que d'autres se mettent à douter... [rts.ch] 
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De Gaulle : le géant aux pieds d'argile 
de Patrick Jeudy 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France, cop. 2011. 85 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25427 
Résumé : De Gaulle fut-il toujours aussi fort que l'affirme sa légende ? Retour sur cinq moments de 
l'Histoire où le général fut tenté de quitter la scène, racontés sur le mode intime par Patrick Jeudy. 
[…] [arte.tv] 
 

 
George Orwell, Aldous Huxley : 1984 ou Le meilleur des mondes ? 
réal. par Caroline Benarrosh, Philippe Calderon 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France, cop. 2019. 53 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25437 
Résumé : En confrontant les versions du « monde d’après » d’Aldous Huxley et de George Orwell, 
comme les itinéraires respectifs des deux écrivains, ce documentaire montre combien leurs œuvres 
visionnaires, qui ont en commun la manipulation du langage et la falsification de l’histoire, rencontrent 
les enjeux glaçants du monde contemporain, sorte de monstre hybride à la croisée de leurs romans. 
Éclairée par les analyses de critiques, d’écrivains et de philosophes, comme de l’émouvant 
témoignage du fils adoptif de George Orwell, Richard Blair, une relecture opportune, au temps de la 
surconsommation, des caméras à reconnaissance faciale, des réseaux sociaux ou encore des 
éructations de Donald Trump qui martèle : « Ce que vous voyez et lisez n’est pas la vérité. » [arte.tv] 

 
 
H2O : l'eau, la vie et nous 
réal. par Nicolas Brown, Alex Tate 
[Boston, Mass.] : WGBH educational foundation, cop. 2020. 3 x 51 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25712 
Résumé : L’homme finira-t-il par périr de son avidité ? Dans dix ans, nos besoins en eau douce 
dépasseront de 40% ce que la Terre est en mesure de nous fournir. L’espoir que cessent les spirales 
de la surexploitation et de la pollution, amplifiées par le réchauffement climatique, s’amenuise de jour 
en jour. Alarmiste sans s’interdire de mettre en lumière des initiatives positives, cette série 
documentaire retrace l'histoire de l'humanité au travers de son rapport à « l’or bleu ». […] Partout, la 
surexploitation des aquifères assèche et détruit les sols. La crise de l’eau doit s’énoncer au pluriel. 
[arte.tv] 

 

 
Histoire bruyante de la jeunesse : 1949-2020 
réal. Aurélien Guégan 
[Paris] : Yami 2, cop. 2020. 105 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25711 
Résumé : Des années 1950 à aujourd'hui, chaque génération a initié sa révolution culturelle à travers 
la musique, la littérature et le cinéma. Sur une BO éclectique et électrique – du jazz des années 1950 
au rap des décennies 2000 en passant par le funk, le disco, le rock'n’roll ou la techno –, Aurélien 
Guégan et Marie Durrieu brossent un portrait nerveux et rafraîchissant des révoltes de la jeunesse au 
fil des époques. [...] [arte.tv] 

 

 
Leni Riefenstahl : la fin d'un mythe 
réal. Michael Kloft 
Mayence-Lerchenberg : ZDF, 2020. 53 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25554 
Résumé : Les captivantes images en noir et blanc du « Triomphe de la volonté » et des « Dieux du 
stade », longs métrages de propagande commandés à Leni Riefenstahl par Adolf Hitler dans les 
années 1930, demeurent indissociables de la mémoire du IIIe Reich. Leur esthétique, glorifiant l’ordre 
militaire et la beauté du corps viril, reste un cas d’école pour évoquer le pouvoir des images dans une 
guerre idéologique. Morte en 2003 à l’âge de 101 ans, la réalisatrice a laissé un héritage paradoxal. 
Après la défaite allemande, elle échappe aux poursuites de la dénazification – faute de preuves 
d’implications concrètes pendant la guerre – mais restera durablement ostracisée par l’ensemble du 
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milieu cinématographique. Se consacrant alors à la photographie ethnographique, elle n’aura de 
cesse jusqu’à la fin de sa vie de réécrire sa propre histoire en niant tout engagement personnel dans 
le nazisme, avec le soutien des tenants d’une dissociation entre art et idéologie. Qu’en était-il 
réellement ? La sortie en Allemagne à l’automne 2020 de « Leni Riefenstahl – Karriere einer Täterin », 
une biographie de la documentariste Nina Gladitz, vient raviver la controverse. Fruit d’un travail de 
plusieurs décennies nourri de documents d’archives inexploités jusqu’à présent, cette publication 
contredit l’hypothèse de la bonne foi. Non contente d’être une propagandiste hors pair, la cinéaste 
apparaît froidement opportuniste et plus impliquée dans les crimes nazis qu’elle ne le prétendait. 
[arte.tv] 

 

 
Petite fille 
de Sébastien Lifshitz 
[Paris] : Agat Films & Cie, cop. 2020. 83 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25733 
Résumé : « Quand je serai grande, je serai une fille », répète Sasha depuis qu’elle a 3 ans. « Sasha 
est une petite fille, née dans un corps de garçon. Elle déteste son zizi et regrette de ne pas pouvoir un 
jour porter un bébé dans son ventre », confie sa mère, Karine, au médecin de famille. […] Pas à pas, 
dans ce magnifique portrait d’enfant, l’épanouissement de Sasha affleure à mesure qu’elle remporte 
des victoires sur l’hostilité du monde extérieur à tout ce qui s’écarte de la norme. Avec « Petite fille », 
le réalisateur réussit un vibrant hymne à la tolérance et à la liberté, autour d’une famille unie dans un 
même combat pour faire comprendre et accepter la différence. [arte.tv] 

 

 
Voyage aux origines de la terre 
producteur et réalisateur Yavar Abbas 
Londres : Pioneer Productions, 2010. 85 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25746 
Résumé : Ce documentaire raconte l'histoire de la Terre, de sa formation à nos jours. L'évolution de 
notre planète est jalonnée de catastrophes naturelles récurrentes : chocs avec des météorites, 
éruptions, fluctuations du climat. Même si ces grands bouleversements ont changé plusieurs fois son 
destin, la vie a pu s'y développer. Au cours de ce voyage dans le temps, le téléspectateur découvrira, 
outre un panorama des formes de vie présentes sur terre au fil du temps, comment est apparue la 
Lune, comment se sont formés les océans et les continents... [france 5] 

 

 
 

 
 
 
Art 
pièce de théâtre de Yasmina Reza 
Paris : France 2, 1995. 87 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25745 
Résumé : Art est la pièce à succès (deux Molières) qui a lancé Yasmina Reza. Cette pièce met en 
scène les questions liées à l'Art Contemporain et leurs implications dans la vie de tous les jours. Un 
groupe de trois amis (Serge, Marc et Yvan) en fait les frais...Serge, médecin dermatologue, esthète 
amoureux d'art contemporain, a fait l'acquisition d'un tableau entièrement blanc avec de fins lisérés 
blancs qu'il a payé 200'000.- francs. Marc est le gardien des valeurs traditionnelles, celui à qui on ne 
la fait pas et qui ne se laisse pas embrouiller par la mode, enfin Yvan a échoué dans sa vie 
professionnelle et affective et semble n'avoir que ces deux amis de précieux. Ce trio va s'entre-
déchirer autour de ce tableau blanc en invoquant tous les arguments qui tournent autour de l'Art 
moderne. Le rythme est très enlevé et l'on n'arrête pas de rire du début à la fin [france 2] 
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Le gouffre aux chimères 
de Billy Wilder 
Hollywood : Paramount pictures corporation, 1951. 110 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25587 
Résumé : Journaliste sans scrupules, Charles Tatum a connu quelques déboires à New York. Sans 
travail, alcoolique, il trouve enfin une occasion de renouer avec le métier. Il est embauché au Sun 
Bulletin d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Parti avec Herbie Cook, un jeune photographe, pour 
faire un reportage sur la chasse aux serpents à sonnette, il s'arrête en cours de route à Escudero, où 
un homme vient d'être enseveli par un éboulement dans une grotte. Aveuglé par sa soif de réussite, 
Tatum met tout en œuvre pour faire de ce dramatique incident un spectacle à rebondissements. Rien 
ne l'arrête. Ayant obtenu l'exclusivité du reportage, il devient le maître des opérations, poussant son 
avidité jusqu'à demander au shérif de ralentir les manœuvres de sauvetage... [rts.ch] 
 
 
Zéro de conduite 
de Jean Vigo 
[S.l.] : Argui-film, 1933. 48 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25721 
Résumé : C’est la rentrée. La vie du collège reprend, avec son lot d’amitiés, de chahuts et de 
punitions. Les enfants retrouvent le principal, aussi petit que hargneux, le surveillant général (dit « 
Bec-de-gaz »), qui vole dans leurs affaires pendant les récréations, et le sinistre « Pète-sec », qui fait 
tout pour mériter son nom. « Zéro de conduite, consigné dimanche ! » est leur refrain favori. Seul le 
nouveau surveillant joue volontiers avec les élèves. Trois d’entre eux, Caussat, Bruel et Colin, 
organisent un complot dans le grenier du collège. Jean Vigo avait 26 ans quand il tourna ce film, 
interdit par la commission de censure dès 1933 et jusqu’en 1945. Subversif, poétique et libertaire, 
sans aucun doute. Rarement le cinéma avait su montrer l’enfance emprisonnée sous le joug de l’école 
avec une telle authenticité. [arte.tv] 
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