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Architectures 
 
La saline d'Arc-et-Senans 
réal. par Stan Neumann et Richard Copans 
Strasbourg : RTS Radio Télévision Suisse, 2005. 26 
min  
Lien : https://laplattform.ch/node/24427 
Résumé : Construite en Franche-Comté par l'architecte 
Claude-Nicolas Ledoux, la saline d'Arc-et-Senans est 
aujourd'hui classée patrimoine mondial par l'Unesco. 
Cet ensemble unique dans l'histoire de l'architecture 
est tout à la fois un monument, un site industriel 
novateur, le noyau d'une cité idéale (qui ne verra 
jamais le jour) et une utopie architecturale qui servira 
de référence aux plus grands architectes modernes, de 
Gropius à Le Corbusier.  
 
 
Arte regards 

 
Prostitution : l'exploitation de la pauvreté en Europe 
reportage Stefan Maier, Herbert Gruenwaldhttps 
Baden : Pois chiche films, 2020. 32 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/2652 
Résumé : Le rêve d’une vie meilleure en Allemagne 
conduit un certain nombre de Roumaines directement 
de la pauvreté à la prostitution forcée. Or, les 
trafiquants ne sont généralement pas inquiétés, car la 
prostitution est considérée outre-Rhin comme une 
prestation librement consentie. Le fait est, pourtant, 
que 90% de ces femmes sont contraintes de faire 
commerce de leur corps Comparée aux trafics 
d’armes et de drogues, la traite des êtres humains est 
une activité très rentable pour les organisations 
criminelles : non seulement la « marchandise » ne 
coûte presque rien, mais on peut la vendre autant de 
fois qu’on veut, jour après jour. [arte.tv] 
 
 

 
Au nom de tous les mômes 
 
Mon corps, ma vie 
dir. & scenario Els van Driel 
Hilversum : Les Films du Poisson, cop. 2017. 16 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25892 
Résumé : Au Kenya, Sabrina, jeune Massaï de 12 
ans, est fière de sa culture et de ses traditions 
millénaires. Mais elle redoute un rituel extrêmement 
douloureux, voire mortel, réservé aux filles de son âge 
: l’excision, qui marque l’entrée dans l’âge adulte. 
Sabrina ne veut pas se marier ni arrêter l’école. Elle 
tient à son rêve : devenir avocate pour défendre les 
droits des femmes et des populations opprimées. 
Article 24 de la CIDE : chaque enfant a « le droit de 
jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier 
de services médicaux ». [arte.tv] 
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S.O.S. amitié 
dir. Els van Driel 
[Hilversum] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2014. 
17 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25900 
Résumé : Pour Letizia, jeune Sicilienne de 12 ans, les 
réfugiés qui arrivent presque quotidiennement sur son 
île ne représentent pas un fardeau. Elle voit en eux 
des personnes semblables à toutes les autres, avec 
un cœur, une âme et une histoire. Parmi les arrivants, 
on dénombre des mineurs voyageant seuls, que 
Letizia et ses parents recueillent chez eux. À l’instar 
de Mohammed, qui a fui le Mali, tous les enfants 
victimes d'expériences traumatisantes devraient 
bénéficier de soutien. [arte.tv] 

 
 

 
 
L'aventure humaine  
 
Le défi des bâtisseurs : la cathédrale de Strasbourg 
de Marc Jampolsky 
Strasbourg : Arte, 2012. 90 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26515 
Résumé : Plus haut monument de l’Occident jusqu’au 
XIXe siècle, la cathédrale de Strasbourg, joyau 
gothique, relève à la fois du rêve démesuré et de la 
prouesse architecturale. Comment, au Moyen Âge, un 
tel prodige a-t-il été possible ? Ce docu-fiction 
passionnant de bout en bout retrace l'histoire épique de 
la cathédrale de Strasbourg et de ses géniaux 
bâtisseurs. […] [arte.tv]  
 
 

 
La case du siècle  
 
Vie et destin du Livre noir, la destruction des Juifs 
d'URSS 
réal. Guillaume Ribot 
Paris : WDR, 2020. 92 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25824 
Résumé : Près d'un million et demi de Juifs ont été 
exterminés en URSS entre 1941 et 1945. Des auteurs 
soviétiques ont rédigé, pendant la guerre, un « Livre 
noir » consacré à la Shoah d'après un travail de 
collecte sur le terrain. Mais la paranoïa de Staline ainsi 
que son antisémitisme ont empêché sa publication. 
Sorti miraculeusement des archives du KGB après 
1990, ce livre révèle l'ampleur du génocide en URSS. 
[france.tv] 
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Le dessous des cartes 
 
Syrie : 10 ans de guerre(s) 
écriture et réal. Julie Gavras 
Issy-les-Moulineaux : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2020. 12 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25831 
Résumé : En bientôt dix ans, le conflit en Syrie a fait 
plus de 500 000 morts et 22 millions de déplacés. « Le 
Dessous des cartes » analyse le sinistre effet domino 
qui a conduit le clan Assad à laisser le pays glisser 
d’une guerre civile à une guerre confessionnelle, puis 
à un conflit international. À défaut d’avoir gagné la 
paix, cette dictature plus que jamais corrompue, sous 
l’influence croisée de Moscou et de Téhéran, a-t-elle 
vraiment remporté la victoire ? [arte.tv] 

 

 
 
Les documentaires de la RTS 
 

Laci Bácsi : la mort n'est pas l'oubli, seul l'oubli est la 
mort 
un film de Elena Hazanov et Claudio Recupero 
Le Grand-Saconnex : France 2, cop. 2012. 66 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/24547 
Résumé : Lazslo Somogyi Singer, Juif hongrois né en 
1929, a survécu à la Shoah et au Stalinisme. Un 
groupe de six jeunes l'a rencontré, le temps d'une 
année scolaire. Parallèlement, les réalisateurs du film 
ont porté leur regard sur cet échange entre deux 
générations et leurs réalités respectives. Hors du 
commun, de sa conception à son contenu, le film rend 
compte avec tendresse et acuité de la difficulté à 
recueillir la parole d’un témoin mais aussi de la 
nécessité absolue de le faire… pendant qu'il en est 
encore temps. (swissfilms.ch) 

 
Merry Christmas, China 
écrit et dir. Mladen Kovačević 
Strasbourg : Futurikon, 2020. 54 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26116 
Résumé : La ville de Yiwu, dans la province du 
Zhejiang, en Chine, abrite plus de 600 usines qui 
produisent plus des deux tiers des décorations de 
Noël vendues dans le monde. Des milliers de 
personnes y vivent, loin de leur maison, souvent dans 
des dortoirs, espérant ouvrir un jour leur propre 
commerce. […] Vous avez toujours voulu rencontrer 
les lutins de Noël ? Les voici. [rtsmedias.ch] 
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Géopolitis 
 

Rousseau : 300 ans et toujours d'actualité ? 
prés. et prod. éditoriale Xavier Colin  
Genève ; Lausanne ; Zurich : BR, 2011. 15 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25826 
Résumé : Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 
1712 à Genève. Philosophe, écrivain et professeur de 
musique, Rousseau a marqué son temps mais pas 
seulement ! 300 ans plus tard, ses écrits font toujours 
référence et sa pensée continue de retentir. 
[…] Mais que penserait Jean-Jacques Rousseau du 
monde d’aujourd'hui ? Alors que se tient du 25 au 29 
janvier la session annuelle du Forum économique 
mondial, Geopolitis pose la question : "s’il était invité à 
Davos, que dirait Jean-Jacques Rousseau ?" [RTS] 

 

 
Journalisme d'investigation : mythe ou réalité? 
prés. et prod. éditoriale Xavier Colin 
Genève ; Lausanne ; Zurich : Cinétévé, cop. 2010. 20 
min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25825 
Résumé : Un paysage médiatique en pleine mutation et 
un métier, celui de journaliste, qui doit s'adapter, se 
repenser et perdurer dans sa vocation pour l'enquête. 
Geopolitis a enquêté sur la part du mythe et de la 
réalité dans le journalisme d'investigation. [RTS] 
 

 
 
Histoire vivante 
 

Les héros du tour 
de Bertrand Theubet 
Vex : Ex nihilo, 2020. 85 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25821 
Résumé : À Moutier, au cœur de l’Arc jurassien, des 
mécaniciens retraités consacrent bénévolement leur 
temps à la restauration d’anciens tours automatiques. 
[…] Ils sont passionnés par leur ancien métier, ont 
consacré leur vie au développement et à la production 
de pièces mécaniques. Leurs témoignages réveillent 
avec passion une époque qui a marqué et marque 
encore l’histoire industrielle de Moutier et l’essor de 
l’industrie horlogère suisse. [rtsmedias.ch] 
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Un œil sur vous ! : citoyens sous surveillance 
de Alexandre Valenti 
Issy-les-Moulineaux : Théâtre national de Chaillot, 
2014. 90 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26541 
Résumé : Des milliards de citoyens connectés livrent 
en permanence - et sans toujours s’en rendre compte 
- des informations sur leur vie quotidienne à des 
sociétés privées qui les stockent dans de 
gigantesques serveurs. Ces informations sont rendues 
accessibles aux États et vendues aux entreprises. 
Dans ce monde sous étroite surveillance, jusqu’où 
irons-nous en sacrifiant nos vies intimes et nos droits 
à la liberté individuelle ? […]  [arte]  
 
 
 

Ils font bouger les lignes 

 
Harcèlement en ligne : la fin de l'impunité ? 
réal. Olivier Delacroix, Julie Ledru 
Paris : EO/IKONdocs, 2020. 90 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25880 
Résumé : Insultes, menaces, humiliations, le 
harcèlement en ligne est un mal qui touche tout le 
monde. Selon une étude, 40% des moins de 50 ans 
auraient subi des attaques répétées sur les réseaux 
sociaux en 2019. Les victimes vivent souvent ce 
lynchage dans la solitude la plus totale. Pour briser ce 
tabou, plusieurs hommes et femmes ont accepté de se 
livrer à Olivier Delacroix. Aliya raconte comment 
adolescente elle a été victime de chantage de la part 
d'un homme dont elle s'était éprise, qui réclamait d'elle 
des photos nue. Anne-Véronique, de son côté, a subi 
durant huit ans le harcèlement numérique de sa 
responsable hiérarchique. Quand à Valentin, il a été 
victime à 11 ans, de « happy slaping ». [france.tv] 

 

 
 
Le monde en face 
 
Entre toi et moi, l'empathie 
un film de Valeria Lumbroso 
Paris : Arte France, cop. 2015. 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25801 
Résumé : Qu'est-ce qui fait de l'humain un être social, 
capable d'adopter le point de vue d'autrui tout en 
restant lui-même ? D'où vient le plaisir d'échanger, de 
s'entraider et de se comprendre ? Les grands singes, 
les plus proches cousins de l'Homme, font-ils aussi 
preuve d'empathie ? Concept mouvant naviguant de 
l'esthétique à la philosophie en passant par la 
psychologie, les neurosciences et la biologie, 
l'empathie a-t-elle joué un rôle dans l'évolution des 
espèces ? Dans l'essor des civilisations ? Une enquête 
croisant les différents angles d'approche possibles fait 
le point sur la question. [telerama.fr] 
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Psycho 
 

Moi, (in)attentif 
von Antje Behr 
Berlin : Les Films du Poisson, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25809 
Résumé : Pour les personnes souffrant de trouble du déficit 
de l'attention, chaque événement du quotidien – assister à 
une réunion, faire ses courses… – peut devenir une 
épreuve. Ce trouble du métabolisme cérébral, qui inhiberait 
la réception de la dopamine dans le cerveau, fait l’objet de 
bien des préjugés. Aujourd’hui de mieux en mieux 
diagnostiqué chez les enfants, il reste encore sous-estimé 
chez les adultes. [arte.tv] 

 

 
 
Sciences de la nature 
 
Atome Sweet Home 
un film de Vincent Gaullier, Raphaël Girardot et Benoit 
Giros 
Paris : Arte France, 2015. 60 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/22955 
Résumé : La cafetière, le cactus et nous, êtres 
humains, sommes faits de la même matière première : 
les atomes. Notre univers : un meccano d’atomes vieux 
de plusieurs milliards d’années, et recyclé en 
permanence. Quelle différence alors entre les êtres 
vivants et le monde inerte si tout est fait de la même 
matière ? Qu’est-ce qui nous sépare de la cafetière, si 
notre nature est chimique ? Et ces atomes : d’où 
viennent-ils ? Comment sont-ils fabriqués ? […] 
 

 
Au cœur de la Voie lactée 
un film de Duncan Copp 
Strasbourg : Arte France, 2010. 96 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/22964 
Résumé : C'est à un fascinant voyage à travers 
l'espace-temps que nous convie ce documentaire, qui 
retrace les moments clés de l'histoire de la Voie lactée 
et fait le point sur l'état de nos connaissances. Les 
dernières innovations technologiques en terme 
d'images 3D et d'effets spéciaux permettent au 
spectateur de voguer à la recherche des trous noirs 
super-massifs ; de découvrir comment naissent et 
meurent les étoiles ; et de voler au cœur de notre 
galaxie pour tenter d'en comprendre la forme, le 
fonctionnement et l'évolution depuis le big bang jusqu'à 
aujourd'hui. […] [arte] 
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Aurores boréales : des lumières fascinantes mais menaçantes 
Buch und Regie Simo Sipola 
Strasbourg : Arte France, cop. 2019. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26563 
Résumé : Les aurores boréales surviennent lorsque 
des particules de vent solaire chargées en électricité 
rencontrent le champ magnétique terrestre. Si l’origine 
de ces époustouflantes marbrures lumineuses n’est 
plus mystérieuse, de nouvelles études s’intéressent 
désormais à leurs conséquences, parfois néfastes. 
Ces phénomènes naturels influencent notamment le 
comportement des animaux et peuvent bouleverser 
certaines infrastructures. Dans des cas extrêmes, les 
aurores boréales peuvent même endommager des 
satellites, perturber le trafic aérien et les lignes à 
haute tension, voire paralyser les réseaux de 
télécommunication. Le documentaire s'intéresse 
également à leurs répercussions possibles sur la 
composition chimique et la température de 
l’atmosphère. [arte.tv] 
 

 
Volcans, les brasiers de la Terre 
von Alex Ranken 
Mayence-Lerchenberg, cop. 2019. 43 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26524 
Résumé : Chaque jour, une trentaine de volcans 
entrent en éruption. S’ils ont bien souvent la réputation 
de détruire, ces géants imprévisibles offrent également 
un biotope privilégié pour certaines espèces animales 
et végétales. […]  [arte.tv]  

 

 
 
Secrets d'Histoire 
 
Un homme nommé Jésus 
réalisation Roland Portiche et David Jankowski 
Paris : SWR, 2013. 110 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26539 
Résumé : Direction la Galilée sur les traces de Jésus. 
Sur les rives du Lac de Tibériade, dans les déserts de 
Judée et sur les bords de la Mer Morte, Stéphane 
Bern retrace sa vie terrestre. A l'aide de reportages, 
d'images et d'interventions de spécialistes pour mettre 
en lumière le parcours de cette personnalité, retour 
sur une succession de faits indiscutables, de sa 
naissance à Nazareth jusqu'à sa crucifixion sous 
Ponce Pilate. Mais il reste de nombreux mystères, 
secrets et miracles autour de la vie de Jésus et de la 
naissance d'une religion comptant aujourd'hui deux 
milliards de fidèles dans le monde. Mystiques, 
scientifiques et historiens ne sont pas d'accord sur 
l'homme. L'Histoire le montre davantage tourmenté, 
tendre et coléreux. Des découvertes d'archéologues et 
d'historiens donnent de nouveaux éléments. [france 2] 
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Soirée thématique 
 

Calvin, portrait sensible 
un film de Caroline Reussner 
Strasbourg : Arte, 2006. 58 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26538 
Résumé : Jehan Cauvin dit Jean Calvin (1509-1564), 
réformateur de la seconde génération, est plus célèbre que 
connu, y compris dans le monde protestant. […] Au-delà du 
réformateur qui a pensé et mis sur pied le programme de 
refondation du christianisme qui a scellé la rupture définitive 
avec Rome et donné naissance à l'Église protestante 
réformée, on ignore souvent qu'il fut l'un des plus grands 
esprits de la Renaissance et l'un des piliers (pour ne pas dire 
le pilier) de la philosophie moderne. [arte] 

 

 
 
Temps présent 
 
Digital detox : comment j’ai vécu 90 jours sans Internet 
de Pierre-Olivier Labbé et Pierre-Louis Lacombe 
Genève ; Lausanne ; Zurich : Arte, 2015. 54 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26540 
Résumé : Prenez un homme d’aujourd’hui, connecté, 
voire ultra-connecté. Sur les réseaux sociaux, Pierre-
Olivier partage tout. Ce qu’il découvre, ce qu’il lit, ce 
qu’il écoute, ce qu’il mange. Comme un fil à la patte, 
un archivage de tous ses faits et gestes. À l’heure où 
l’usage du smartphone explose et où les objets 
connectés envahissent notre quotidien, Pierre-Olivier, 
va tout couper, pendant 90 jours. Avec un objectif : 
apprendre à mieux gérer le flux croissant 
d’informations généré par les technologies de la 
communication et maitriser cet outil qu’il juge 
paradoxalement aussi salutaire et révolutionnaire que 
l’imprimerie ou l’eau courante. [rts] 

 

 
Quand les petits pètent les plombs 
reportage de Raphaëlle Aellig 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RBB, cop. 2021. 28 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26550 
Résumé : Les comportements perturbateurs à l’école 
sont devenus le problème numéro un des enseignants. 
Agitation, agressivité, manque de respect commencent 
de plus en plus tôt et désorganisent les classes dès la 
première année primaire. Un véritable problème de 
société ? 
[…]  [RTS] 
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Théma 
 
Babylone secrète 
réal. par Günther Klein 
Strasbourg : [s.n.], 2001. 53 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/24119 
Résumé : L'orgueil et la cruauté de Nabuchodonosor (604-562 
avant J.-C.) sont légendaires. Son nom reste célèbre et haï 
dans tout l'Orient, près de 2 500 ans après son règne. Quel 
homme se cachait derrière ce despote tout-puissant ? […] On 
découvre que le plus grand roi de la dynastie babylonienne 
était un homme brutal, avide de pouvoir, qui opprimait les 
peuples voisins. Des scènes reconstituées et des animations 
en 3D permettent de suivre ses campagnes guerrières en 
Syrie, en Palestine, en Égypte, et nous font entrer dans la cité 
disparue de Babylone. [arte] 
 
 

Les coulisses de l'Histoire : 
La neutralité suisse, l'art de la prospérité 
Le débarquement, une victoire inespérée  
La décolonisation britannique, l'art de filer à l'anglaise 
réal. par Philippe Saada et al. 
Paris : Arte, cop. 2020. 5 x 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26529 
Résumé : Avec le temps, les travaux des chercheurs 
révèlent une réalité souvent plus nuancée que les 
idées communément admises. De la dénazification de 
l’Allemagne à la neutralité orientée de la Suisse, de la 
décolonisation britannique au débarquement du 6 juin 
1944, de Jean-Paul II à Ronald Reagan, cette 
passionnante collection documentaire se penche sur 
de grands personnages et des événements charnières 
de l’histoire du XXe siècle pour en proposer une 
lecture revue et corrigée. […] [arte.tv] 

 
Les coulisses de l'Histoire : 
Hitler, l'art de la défaite 
Le plan Marshall a sauvé l'Amérique 
Hiroshima, la défaite de Staline 
de Christiane Ratiney et al. 
Paris : Arte, cop. 2018. 4 x 52 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/15893 
Résumé : Avec le temps, les travaux des chercheurs 
révèlent une réalité souvent plus nuancée que les 
idées communément admises. De l’imposture militaire 
d’Hitler aux lourdes contreparties du plan Marshall, 
des motifs oubliés de la capitulation japonaise, au 
lendemain des bombardements atomiques 
d'Hiroshima et Nagasaki, au mythe erroné d’un Mao 
Zedong artisan de la modernisation de la Chine, cette 
passionnante collection documentaire se penche sur 
de grands personnages et des événements charnières 
de l’histoire du XXe siècle pour en proposer une 
lecture revue et corrigée, portée par un récit limpide 
tissé de saisissantes archives. […] [arte.tv] 
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Xenius 
 

Le darkweb : commerce illégal et liberté politique 
réal. Alexander Steininger 
Hambourg : Arte, cop. 2020. 26 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26526 
Résumé : Non, le dark web ne regorge pas que 
d'armes, de drogues et de tueurs à gages. Il permet 
aussi aux lanceurs d’alerte de faire passer des 
documents confidentiels en préservant leur anonymat 
et leur sécurité. Dans des pays comme la Chine ou la 
Russie, c’est également un moyen de contourner la 
censure, ce qui explique la présence de médias tels 
que le New York Times, la BBC, la Deutsche Welle ou 
même Facebook. [arte.tv] 

 

 
L'impact du changement climatique sur notre alimentation 
écrit et réal. par Jenny von Sperber, Wolfgang Jandl, 
Anita Bach 
Münich : Flair, cop. 2019. 25 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26117 
Résumé : Selon une étude, si les prix de la bière 
grimpent, c’est la faute du climat, notamment après les 
canicules et la sécheresse de l’été 2018. Avec le 
réchauffement climatique, l’orge utilisé par les 
brasseurs, mais aussi la betterave ou le blé ne 
poussent plus comme avant. Rencontre avec deux 
frères paysans qui ont planté du quinoa venu des 
Andes. [arte.tv] 

 

 
Sapins : la magie de Noël... mais à quel prix ? 
réal. Ursula Duplantier 
Hambourg : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2019. 
26 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26497 
Résumé : Sous ses airs féeriques, le marché des 
sapins de Noël cache un véritable business. S’il faut 
douze ans pour qu’un sapin soit prêt à rejoindre un 
salon, on ne se contente plus d’attendre que la nature 
fasse son œuvre. Les hormones régulatrices de 
croissance et la tronçonneuse permettent de modeler 
les arbres à volonté, les engrais et les pesticides, 
d’obtenir la taille parfaite. Avec quelles conséquences 
? [arte.tv] 
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Y'a pas école 
 
La chimie 
prod. Tania Chytil 
Genève ; Lausanne ; Zurich : Arte, cop. 2020. 57 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/21961 
Résumé : « Y’a pas école ? » propose aux enfants et 
adolescents une heure d’émission du lundi au 
vendredi pour réviser les programmes scolaires 
autrement que sur les bancs d’école. Education aux 
médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et 
en s’amusant. [rts.ch] 
 
 

 
Autres documentaires 
 
 

Le blues du jean 
un film de Dominique Lenglart 
[S.l.] : Arte, 2003. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/2029 
Résumé : Décliné sous toutes les formes, porté partout, le jean 
est peut-être le vêtement qui symbolise le mieux l'idée de 
"culture globalisée". […] Inégalités Nord-Sud, fermetures 
d'usines, concurrence, cette épopée du jean brasse large. Elle 
tente surtout de mesurer l'impact de la mondialisation à travers 
l'appréhension de réalités quotidiennes évoquées par un 
conseiller agricole béninois ou une ouvrière tunisienne... 

 
 
Une contre-histoire de l'internet 
film de Sylvain Bergère 
Issy-les-Moulineaux : Vicus film, cop. 2013. 87 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24817 
Résumé : Internet a été créé par des hippies tout en 
étant financé par des militaires ! Cet improbable choc 
des cultures a donné naissance à un espace de 
libertés impossible à censurer ou à contrôler. C’est 
pourtant ce que cherchent à faire, depuis des années, 
un certain nombre de responsables politiques, 
poussant hackers et défenseurs des libertés à entrer 
dans l’arène politique. Retour sur l'émergence des 
mouvements de défense des libertés sur Internet, nés 
en réaction à la régulation croissante du Web par les 
gouvernements et les multinationales. […] [arte] 
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Françoise Dolto parle de l'éducation... 
un film de Arnaud de Mezamat 
Issy-les-Moulineaux : Box prod., 2008. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25827 
Résumé : Françoise Dolto parle de l'éducation... lors d'une 
conférence à Montréal en septembre 1983. Co-fondateurs de 
l'Ecole de la Neuville - école emblématique des écoles 
"différentes", fondée sur les enseignements de Françoise 
Dolto et de Fernand Oury -, Fabienne d'Ortoli et Michel 
Amram, sans être psychanalystes, sont des praticiens dans le 
domaine de l'éducation et de l'enfance qui appuient leur 
pratique sur une grande connaissance de la psychanalyse. 
Pour Françoise Dolto, l'éducation a un objectif : donner au 
sujet sa pleine autonomie, respecter son originalité... [france5] 

 
Les gladiateurs 
réal. par Tilman Remme 
Londres : Cinétévé, cop. 2003. 50 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/23032 
Résumé : Ce film en français nous emmène dans les 
arènes du Colisée où se déroulaient les sanglants 
combats de gladiateurs et de bêtes fauves. Grâce aux 
miracles des images de synthèse, un impressionnant 
travail de reconstitution, et le talent des comédiens, ce 
documentaire-fiction nous fait revivre ces heures faites 
d'émotion, de danger et de cruauté sanguinaire sous les 
acclamations hystériques de la populace. On y apprend 
également les vraies raisons de la construction de ce 
gigantesque amphithéâtre et les secrets de cet édifice. 

 

 
Histoire du look : révolutions et modes 
un film de Philippe Allante 
Paris : F3, 2007. 5 x 43 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/18223 
Résumé : En Europe, le XIXe siècle est celui des 
révolutions et la mode n'est pas épargnée. Les 
silhouettes féminines sont tour à tour longilignes (sur le 
modèle de la Grèce antique), corsetées (codes 
bourgeois obligent), masculines (pour George Sand), 
puis alourdies par le retour des imposantes robes à 
crinoline. Mais la naissance de l'industrie textile et de la 
machine à coudre favorise l'essor de la confection. Le 
premier grand couturier, Charles Frédéric Worth, 
invente une première version du top model, tandis que 
les tout nouveaux grands magasins font le bonheur des 
dames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/25827
https://laplattform.ch/node/23032
https://laplattform.ch/node/18223


Il était une fois Wikipédia : 20 ans d'encyclopédie pour tous ? 
de Lorenza Castella, Jascha Hannover 
[Cologne] : Façonneurs de mémoire, cop. 2021. 51 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26578 
Résumé : En 2001, Jimmy Wales publiait « Hello 
World », le premier article sur Wikipédia, invitant la 
communauté Internet à participer à un projet 
encyclopédique. Vingt ans plus tard, Wikipédia touche 
tous les domaines de notre quotidien. Avec plus de 50 
millions d’articles, il s’agit de la plus grande 
encyclopédie de tous les temps. Wikipédia s’est ouvert 
sur une promesse : démocratiser radicalement la 
production de savoirs, monopolisée depuis des 
millénaires par les élites. Tout le monde peut 
collaborer à la plate-forme, sans que le niveau 
d’éducation ou l’origine sociale n’entrent en ligne de 
compte. Ce projet est-t-il vraiment cette utopie 
devenue réalité ? […] [arte.tv] 
 
 

La légende de don Quichotte 
réal. par Daniel et Jaume Serra 
Strasbourg : France 3, 2005. 54 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24821 
Résumé : Qu'est-ce qui fait l'universalité du roman de 
Cervantès ? Qu'est-ce qui fait de Don Quichotte une 
source d'inspiration inépuisable pour de nombreux 
autres créateurs peintres, musiciens, cinéastes ? 
Réimprimé à cinq reprises l'année même de sa parution, 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a connu 
depuis 1605 un succès constant. Le livre reprend, en le 
caricaturant, le genre littéraire le plus prisé de l'époque : 
le roman de chevalerie. Il en marque également la fin. 
Mais il ouvre en même temps une ère nouvelle dans la 
littérature, par exemple en abordant la psychologie des 
personnages et en mêlant des techniques de récit très 
variées. [arte] 

 

 
Modigliani et ses secrets 
écrit et réal. par Jacques Loeuille 
Issy-les-Moulineaux : La Compagnie des Taxi-Brousse, 2020. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26115 
Résumé : La légende de l’artiste maudit qui 
poursuivait Modigliani a parfois éclipsé son œuvre. 
Une poignée d’historiens de l’art tente aujourd’hui de 
la dissiper, en plongeant sous la surface des tableaux 
(grâce à d’innovantes techniques d’imagerie) et en 
revisitant son parcours. Suivant leurs travaux, cet 
élégant documentaire, narré par Pierre 
Deladonchamps, dévoile, au fil d’une envoûtante 
promenade dans son œuvre, un autre visage de cet 
admirateur des maîtres de la Renaissance italienne, 
qui a tracé dans l’art moderne un sillon sans égal. 
[arte.tv] 
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Le mystère Méliès 
réal. Eric Lange 
Strasbourg : Lichtblick Film, cop. 2020. 58 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26580 
Résumé : L'abracadabrante histoire du génial Georges 
Méliès (1861-1938), inventeur de féeries sur grand 
écran, qui détruisit rageusement les 520 films qu'il 
avait tournés, doublée de celle, tout aussi 
rocambolesque, de leur résurrection. […] Dans le 
documentaire, on voit avec émotion ces images 
mutilées reprendre vie grâce à la restauration menée 
par les équipes de Lobster Films en lien avec le CNC 
et la bibliothèque du Congrès aux États-Unis – chantier 
qui s'étalera sur plusieurs années. [arte.tv] 

 

 
L'opéra Garnier 
réal. par Stan Neumann 
Strasbourg : NDR, 2005. 28 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24426 
Résumé : Cet épisode se transporte dans Paris entre 
1861 et 1875, pendant les années de construction de 
l'opéra Garnier. Alors jeune inconnu, l'architecte 
Charles Garnier, dont le projet fut retenu dans un grand 
concours anonyme, lance avec son opéra un 
extraordinaire défi tant sur le plan architectural 
qu'esthétique, afin de doter la capitale de l'édifice qui 
lui manquait. 
 

 
Des photos qui ont falsifié l'histoire 
Gabrielle Pfeiffer 
Cologne : Arte, 2005. 51 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25800 
Résumé : En URSS, pendant des décennies, les photos sur 
lesquelles figuraient les "ennemis du parti" ont été 
retouchées ou détruites. Retour sur une gigantesque 
opération de désinformation, que combat le travail du 
photographe et archiviste David King. […] [arte.tv] 

 

 

 
Les sept merveilles de l'ancienne Grèce 
réal. par Chris Lethbridge 
Paris : RTS Radio Télévision Suisse, 2007. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24028 
Résumé : Découverte de sept édifices mythiques de la 
brillante civilisation grecque : le palais de Cnossos, 
l'oracle de Delphes, le théâtre d'Epidaure, le colosse de 
Rhodes, l'Atlantide, les Jeux Olympiques et le Parthénon. 
[france 5] 
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La Villa Barbaro 
un film de Stan Neumann 
Strasbourg : ZDF, 2007. 26 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24419 
Résumé : Aux environs de 1560, à Maser, les frères 
Barbaro, une des plus grandes familles de Venise, 
demandent à l'architecte Andrea Palladio de leur 
construire une maison de campagne et au peintre 
Véronèse d'en décorer les murs. Ancien tailleur de 
pierre, l'architecte invente un nouveau type de 
résidence rurale, moitié palais, moitié ferme. La villa 
palladienne est une révolution. Pour la première fois, la 
grande architecture se préoccupe de fonctions et 
d'habitat, cherchant à lier le beau et l'utile, la colonne 
de temple et la grange. 

 

 

 
Théâtre 
 
Electre 
Sophocle 
Paris : Arte, cop. 1986. 103 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24223 
Résumé : Le père d'Électre, Agamemnon, vainqueur de Troie, 
a été assassiné par sa femme Clytemnestre et l'amant de 
celle-ci, Égisthe. Électre attend pendant des années le retour 
de son frère Oreste pour venger cette mort. Une sombre 
histoire d'amour, de haine et de pouvoir dont l'action débute à 
Athènes, dans une maison à terrasse - on perçoit les bruits de 
la ville industrielle. Tragédie antique ou fait divers ? Vitez mêle 
l'ancien et le moderne pour dégager une vibrante ligne de 
force. 

 
 

Les fourberies de Scapin 
comédie en trois actes de Molière 
Paris : BBC, 01.09.2001. 107 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24813 
Résumé : Naples. Octave a épousé en secret 
Hyacinthe, une jeune orpheline qu'il a rencontrée par 
hasard et dont il est tombé immédiatement amoureux. Il 
se désespère en raison du retour prématuré de son 
père Argante. En effet ce dernier, qui ignore ce mariage, 
souhaite le marier à la fille de son ami Géronte, une 
jeune inconnue qui a momentanément disparu. Le fils 
de Géronte, Léandre, est lui secrètement amoureux de 
Zerbinette une jeune esclave égyptienne. Cette dernière 
risque d'être enlevée si Léandre ne rachète pas 
rapidement sa liberté. Octave se confie à Scapin... 
[france 3] 
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La locandiera 
une pièce de Carlo Goldoni 
Paris : France 5, 2007. 137 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/22986 
Résumé : À Florence, au XVIIIe siècle, la « locandiera » 
Mirandolina, une belle aubergiste fait tourner bien des 
têtes. Parmi ses nombreux prétendants figurent son valet 
Fabrizio, le marquis de Forlipopoli, un vieil aristocrate 
avare et prétentieux et le comte d'Albafiorita qui séjournent 
chez elle. Seul le chevalier de Ripafratta, un autre de ses 
hôtes, un homme rustique et sauvage, affiche une 
indifférence souveraine. D'ailleurs, claironne-t-il, « une 
femme vaut cent moins qu'un bon chien ». Piquée au vif et 
évidemment amoureuse, Mirandolina rêve en secret 
d'éveiller en lui ce sentiment qu'il méprise tant. 
 

 
Le menteur 
pièce de Carlo Goldoni 
Nantes : france.tv studio, 2010. 2h 11 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/22985 
Résumé : L'aventure se passe à Venise, place Saint-
Marc, aux premiers jours de la foire de l'Ascension. Le 
Docteur Balanzoni a deux filles à marier, Béatrice et 
Rosaura, la première courtisée par Ottavio, la seconde 
par Florindo. Survient Lélio, un jeune et fringant 
Napolitain, plein d'assurance, beau parleur, qui ment 
comme il respire. Jouant les séducteurs auprès des 
deux jeunes filles, il va, à la suite d'une foule de 
mensonges, jeter le trouble dans les esprits et dans les 
coeurs. Se prenant à son propre jeu, il tombe 
réellement amoureux de Rosaura et récupère la 
sérénade et les cadeaux du farouche Florindo qui n'ose 
sortir de l'ombre. Arlequin, serviteur de Lélio, s'inspirant 
des prouesses de son maître, tente de son côté de 
séduire la servante de la jeune fille… Les costumes et 
les décors de la pièce ont été modernisés au goût du 
jour. [France 2] 

 
 
The Tragedy of Hamlet 
pièce de William Shakespeare 
Issy-les-Moulineaux : Sacrebleu prod., 2000. 133 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24113 
Résumé : Peter Brook offre ici l'un de ses spectacles les 
plus beaux et les plus aboutis. Il a lui-même réalisé la 
version filmée de la pièce, enregistrée au Théâtre des 
Bouffes du Nord (où le spectacle a été créé en novembre 
2000). Comme à son habitude, il a travaillé avec un groupe 
d'acteurs internationaux qui sert admirablement le texte. Sa 
version de Hamlet s'appuie sur l'interprétation bouleversante 
d'Adrian Lester dans le rôle titre. 
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Fictions 
 
 

Je m'appelle Eugen 
un film de Michael Steiner 
Cham : FR5, cop. 2006. 97 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/6723 
Résumé : Dans la Berne des années 60, un casque de 
chevalier tout cabossé et un kayak pliant qui prend l’eau 
menacent de mettre un point final prématuré aux espiègleries 
d’Eugen et de Wrigley. Comble de malheur, on songe à leur 
interdire les scouts et Wrigley se voit menacé d’être envoyé 
en pension. Les deux compères décident de s’enfuir pour 
aller rejoindre Fritzli Bühler, « le roi des garnements », à 
Zurich. Armés d’une vieille carte au trésor que Fritzli a donné 
à Wrigley, les deux adolescents quittent le domicile parental. 
Leur périple se transforme en tour de Suisse. […]  
[swissfilms.ch] 

 
 
Le milieu de l'horizon 
réal. par Delphine Lehericey 
Lausanne : IKON, cop. 2019. 88 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/25828 
Résumé : 1976. Un été de canicule. Dans la ferme 
familiale, Gus, 13 ans, sent bien que la chaleur 
n’affecte pas seulement les animaux ou les champs, 
mais vient aussi perturber le comportement des 
adultes qui l’entourent. Pendant ses vacances, Gus 
assistera à la fin du monde paysan traditionnel de 
son père et à l’explosion de sa cellule familiale. En 
quelques mois, il aura définitivement laissé derrière 
lui l’innocence de l’enfance. [rtsmedias.ch] 
 

 
Minuscule : la vallée des fourmis perdues 
un film de Thomas Szabo et Hélène Giraud 
Paris : Impuls Home Entertainment, cop. 2013. 85 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/7258 
Résumé : Pour les fourmis noires du film, une boîte à 
sucre abandonnée, c’est le jackpot : assez de petits cubes 
pour nourrir tout le monde pendant une éternité. En la 
transportant, l’escouade d’ouvrières affronte une bande 
rivale (l’infâme équipe des rouges), adopte au passage 
une petite coccinelle perdue et vit un tas d’autres 
épreuves, comiques, tendres ou trépidantes. Ici, tout est 
affaire d’échelle. Plus c’est petit, plus c’est grand. À 
hauteur d’insecte, les cailloux sont des falaises, les 
lézards sont des tyrannosaures. […] [Télérama] 
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Les particules 
réal. Blaise Harrison 
[Paris] : NDR, 2019. 94 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26527 
Résumé : Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. 
et sa bande vivent leur dernière année au lycée. À 100 
mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de 
particules le plus puissant du monde, provoque des 
collisions de protons pour recréer les conditions 
d’énergie du big bang, et détecter des particules 
inconnues à ce jour. Tandis que l’hiver s’installe et que 
P.A. voit le monde changer autour de lui, il commence 
à observer des phénomènes étranges, des 
modifications dans l’environnement, de façon 
imperceptible d’abord, puis c’est tout son monde qui 
semble basculer... [rtsmedias.ch] 
  
 

Tout en haut du monde 
réal. par Rémi Chayé 
Paris : Seppia, cop. 2015. 78 min. 
Lien : https://laplattform.ch/node/20569 
Résumé : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée 
par la vie d’aventure de son grand-père Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique 
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. 
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la 
piste de son grand-père pour retrouver le fameux 
navire. Pour son premier long métrage, Rémi 
Chayé nous propose un film d'animation à 
l'esthétisme différend. Filles et garçons, pourront 
se projeter dans ce film d'aventure, où la volonté, 
la persévérance et la loyauté sont les maîtres-
mots. [filmages.ch] 
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