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Lancée le 19 janvier 1976 par la journaliste Catherine 

Wahli, A Bon Entendeur est une émission 

hebdomadaire d’information et d’investigation sur la 

consommation. Elle se distingue notamment par ses 

tests menés en toute indépendance. Diffusé en prime 

time, c’est l’un des magazines les plus regardés de la 

RTS. Il est présenté par Linda Bourget. Tous les 

mardis à 20h10 sur RTS1. [rts.ch] 
  
Perturbateurs endocriniens : les enfants contaminés 
réal. Michaël Dirani 
[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 45 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26783  
Résumé : Ils se cachent dans notre alimentation, dans nos habits, dans nos cosmétiques, nos 
meubles ou même les jouets de nos enfants… Ils ? Ce sont les perturbateurs endocriniens, ces 
substances chimiques pour la plupart inventées par l'homme et qui ont la capacité de dérègler notre 
système hormonal. Elles peuvent engendrer cancers, diabète, troubles du comportement, infertilité, 
baisse du QI ou maladies cardio-vasculaires. « A bon entendeur », en collaboration avec « On en 
parle » et le magazine « Bon à savoir », a voulu savoir si ces substances étaient présentes dans le 
corps de nos enfants. L'analyse de l'urine d’une trentaine d’enfants romands de 3 à 14 ans a montré 
que tous étaient contaminés. Les résultats, les explications et surtout les conseils pour tenter de se 
prémunir dans cette émission. [rtsmedias.ch] 
 

 « C'est toujours pas sorcier » c’est le tout 

nouveau magazine de vulgarisation scientifique 

destiné à tous les curieux. Depuis leur cabane, nos 

apprentis scientifiques, Max Bird, Cécile Djunga et 

Matthieu Duméry, se penchent sur un thème qui 

fascine petits et grands. Guidés par SAMI, leur 

box d’apprentissage dont ils consultent les mises à 

jour, nos héros nous inviteront à un voyage ludique 

à travers les connaissances par le biais 

d’expérimentations, de maquettes et de 

reportages sur le terrain. [france.tv] 
 
La guerre des poux 
réal. David Montagne 
[Paris] : france.tv studio, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/25302  
Résumé : Max, Cécile et Mathieu explorent des thèmes inédits qui intriguent petits et grands depuis la 
cabane qui leur sert d'atelier. Apprendre en s'amusant n 'a jamais été aussi simple ! [france.tv] 
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Couleurs locales, c’est toute l’actualité locale en 

Suisse romande présentée sur le terrain. Un 

magazine d’information de proximité qui part 

chaque soir à la découverte des lieux et des gens 

qui font l’actualité dans vos régions. [rts.ch] 
 
 
Que fait un cordiste ? 
F. Miara, U. Teiger 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, [2019]. 2 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26711  
Résumé : Série sur les métiers improbables avec un cordiste. [rts.ch] 

 

 

 

Divers documentaires proposés par la Radio 

Télévision Suisse : histoire, science, politique, etc. 

[Cedoc] 
 
 

 
Les années 68 
de Don Kent 
Paris : Artline films, cop. 2018. 2 x 90 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/10079  
Résumé : En 1968, une vague déferle sur le monde. Elle s’est formée trois ans plus tôt aux États-Unis 
avec les luttes pour les droits civiques et les premiers mouvements étudiants contre la guerre du 
Vietnam. Rome, San Francisco, Paris, Tokyo, Berlin, Sao Paolo, Alger, Londres : la jeunesse se lève 
contre la vie qu’on lui propose. Société, politique, culture, le refus est total. La revendication de la 
révolte de 1968 : rien de moins qu’une nouvelle société. Les moyens : une contestation endémique et 
protéiforme, portée par une nouvelle génération très critique à l’égard des sociétés établies, 
considérées comme coloniales et autoritaires, figées et hiérarchisées, liberticides et moralisatrices. Le 
résultat : un monde en ébullition, en lutte, en guerre et en résistance. [rtsmedias.ch] 

 
Choisir à vingt ans 
de Villi Hermann 
Paris : Imago, 2017. 80 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26637  
Résumé : Entre 1954 et 1962, plusieurs centaines de jeunes Français refusèrent de participer à la 
guerre d’Algérie. Ces réfractaires, soldats ou appelés, étaient non-violents ou anticolonialistes. 
Certains se réfugièrent en Suisse où des citoyens leur vinrent en aide alors qu’en France ils étaient 
condamnés comme traîtres à la patrie. Le film suit le parcours de ces insoumis - poursuivis en justice 
pour refus d’obéissance et désertion - et qui ont choisi de subir l’exil plutôt que d’être impliqués dans 
la guerre. Il s’appuie sur des témoignages et des documents d’archives. [rtsmedias.ch] 
 
Coming out 
de Denis Parrot 
Aulnay-sous-Bois : Dryades films, 2019. 63 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26847  
Résumé : Une fraction de seconde. Quelques mots bredouillés. À nouveau cette peur au ventre. 
Violente, tenace. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, 
dans le monde entier, ont décidé de faire leur coming out via des vidéos sur Internet. À travers un 
montage de vidéos postées sur le web par ces jeunes, ce film nous fait vivre au plus près ce moment 
de basculement intime et social qu’est le coming out. [rtsmedias.ch] 
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Fast fashion : les dessous de la mode à bas prix 
écrit et réal. par Gilles Bovon et Edouard Perrin 
Paris : Premières lignes, cop. 2020. 91 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26636  
Résumé : Avec la mode des vêtements bon marché proposés par de grandes chaînes internationales, 
quel est l’impact de cette industrie qui se prétend équitable et verte ? Salaires de misère dans des 
usines au cœur du Royaume-Uni, dégâts environnementaux autour des usines de viscose, copies de 
vêtements de marque, le tableau est sombre. Les consommateurs sont-ils prêts à renoncer à leur t-
shirt à trois francs ? 
Fabriquer une robe pour une douzaine d'euros, au cœur de l’Europe et en moins de 15 jours. C’est 
non seulement possible, mais c’est en passe de devenir la norme. Depuis que l’industrie du vêtement 
a pris le virage de la Fast Fashion, c’est toujours plus vite, toujours moins cher. Qu’importent les 
conséquences ! A commencer par celles subies par les travailleurs du secteur : ils travaillent entre 12 
et 15 heures par jour, pour des salaires inférieurs de moitié au minimum légal. Les conditions de 
travail ne sont pas sans risques : les produits chimiques des usines textiles empoisonnent toujours les 
ouvriers et les riverains. 
Quant aux marques, elles n’ont plus le temps de créer. Pour rassasier le consommateur avide de 
nouveautés, copier des modèles chez le voisin, ça va plus vite et c’est moins cher, quitte à risquer un 
procès de temps en temps. [rtsmedias.ch] 
 
Shalom Allah 
Buch und Regie David Vogel 
Zürich : Dschoint Ventschr Filmproduktion, cop. 2019. 100 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26781  
Résumé : Dans les médias, les musulmans sont souvent dépeints comme les méchants. Chaque 
année pourtant, plus d'une centaine de Suisses se convertissent à l'islam. David Vogel, le réalisateur, 
part à leur rencontre. Peu importe qu'il soit juif lui-même… Cependant, son propre passé religieux le 
rattrape. [rtsmedias.ch] 

 

 

Une fois par mois, le mardi à 20h50, Marina 

Carrère d’Encausse pilote ce rendez-vous de 120 

minutes consacré à une thématique précise. Afin 

de l'épauler, de nombreux spécialistes invités 

interviennent. [France.tv] 
 

 
Plastique, la menace toxique 
réal. Ludivine Favrel 
Paris : Pulsations, 2020. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26723  
Résumé : Après 70 ans d’utilisation effrénée, le plastique n’a plus rien de fantastique. Catastrophe 
écologique, il est aussi devenu une menace pour la santé. Certains emballages contiennent des 
substances qui peuvent migrer dans les aliments. Ce cocktail de molécules est soupçonné de 
perturber le système hormonal et de favoriser le surpoids et le diabète. Il est presque impossible 
d’échapper à cette menace car les plastiques sont présents partout : dans la maison, dans l'eau, dans 
l'air. À quels dangers sommes-nous exposés ? Comment limiter les effets du plastique sur notre santé 
? [francetvpro.fr] 
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En phase avec l'actualité, ce magazine propose des 

regards spirituels, éthiques et philosophiques sur 

des questions de société. [rts.ch] 
 

 

 

 
Ceci est mon sang : les règles des femmes 
réal. Alain Hugi 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 30 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26845  
Résumé : L'histoire commune des femmes s'écrit avec le sang. Celui qui s'écoule chaque mois de la 
puberté à la ménopause. Un phénomène naturel qui concerne plus de la moitié de l'humanité depuis 
la nuit des temps. Et pourtant ce fluide corporel a été, est et sera sans doute encore, stigmatisé. 
Aujourd'hui, la parole se libère mais une part de mystère demeure... [rtsmedias.ch] 
 
Trans-identité : une rencontre avec soi-même 
réal. Alain Hugi 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 28 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26672  
Résumé : Comment fait-on pour aller à la rencontre de soi-même et pour, enfin, se ressembler ? C'est 
une question qui nous concerne tous, à un moment ou un autre de notre vie, à l'adolescence par 
exemple, ou plus tard... Mais quand on naît dans un corps qui n'est pas le sien, la souffrance aigüe 
devient un combat vital. Quand on naît transgenre, se reconnaître, être vraiment soi, devient une 
question de survie. [rtsmedias.ch] 
 

 

Chaque semaine, la rédaction de Géopolitis décode 

les affaires du monde, en s'entourant des 

meilleurs experts et observateurs des relations 

internationales. Politique, commerce, santé, 

coopération ou écologie, retrouvez l'actualité de la 

planète sur le web en tout temps et le dimanche à 

12h05 sur RTS Un. [rts.ch] 
 
La bataille de l'eau 
réal. Serge Pontinelli 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 25 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26528  
Résumé : Pourquoi l’accès à l’eau potable pourrait devenir une source de conflits entre les États. 
[rts.ch] 
 
COVID : bombe sociale 
réal. Serge Pontinelli 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26779  
Résumé : Pauvreté, faim, chômage, la pandémie entraîne une explosion des inégalités. [rtsmedias.ch] 
 
Théories du complot 
réal. Ludovic Giezendanner 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26634  
Résumé : Le Covid-19, puissant générateur de récits alternatifs. Les institutions, la science, les 
médias mis au défi. [rtsmedias.ch] 
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Le philosophe Philippe Simay part à la 

découverte des habitats les plus singuliers de la 

planète. De la Bolivie au Népal, autant 

d'habitats radicalement différents qui pourtant 

posent les mêmes questions: comment l'homme 

parvient-il aujourd'hui à s'approprier un espace 

pour y vivre en sécurité, en société et surtout 

en harmonie avec l'environnement? [arte.fr] 
 
Suède : Malmö, la renaissance verte 
de Olivier Lassu 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2017. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26579  
Résumé : Malmö, troisième ville de Suède, s'est réinventée. Après avoir été victime de la 
désindustrialisation dans les années 1990, elle est devenue un modèle de cité verte. Aux côtés de 
Günilla, très investie dans la vie de son quartier, le philosophe voyageur Philippe Simay découvre la 
façon dont les habitants se sont réapproprié leur environnement urbain. [arte.tv] 
 

 

"Histoire Vivante" est le fruit de la collaboration de 

La Première, de RTS Deux et de La Liberté. 

L'émission vous propose chaque semaine de 

redécouvrir un fait marquant de l'histoire 

contemporaine. Une façon de revivre sous forme 

d'archives sonores ou de textes les grands moments 

de notre histoire... [rts.ch] 
 
De la cuisine au parlement : édition 2021 
de Stéphane Goël 
Lausanne : Climage, cop. 2021. 90 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26720  
Résumé : La Suisse a été l'un des derniers pays du monde à accorder le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes. Balade à travers un siècle d’archives sur les traces des politiciennes et des militantes 
féministes suisses, qui se sont battues pour sortir de leur cuisine et pour l'obtention d'une égalité de 
droits dont la réalité semble parfois encore bien fragile. [rtsmedias.ch] 
 
La grande histoire du ski 
réal. Pierre-Antoine Hiroz 
Genève : Point prod, cop. 2020. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26584   
Résumé : Étonnant voyage dans l’histoire du ski porté par des personnalités fortes et avant-gardistes 
qui n’ont pas eu peur de faire tomber les préjugés de leur époque pour inventer une nouvelle 
discipline. L’avenir du ski est désormais menacé par le réchauffement climatique. Combien de temps 
pourrons-nous encore glisser sur la neige ? [rtsmedias.ch] 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/26579
https://laplattform.ch/node/26720
https://laplattform.ch/node/26584


Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler 
de Jérôme Prieur 
Paris : Roche prod., cop. 2018. 2 x 53 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/13505  
Résumé : Été 1939 : l'université de Harvard lance une enquête auprès d’Allemands qui ont réussi à 
s'exiler à travers le monde. Chacun d'eux y décrit sa vie « avant et après le 30 janvier 1933 », le jour 
où Hitler est devenu chancelier du Reich. Ces inestimables témoignages sont longtemps restés dans 
l’intimité des alcôves familiales ou personnelles. Ils expriment de façon singulière la façon dont, jour 
après jour, l'Allemagne a sombré dans la dictature. Juifs, protestants, catholiques, communistes, 
conservateurs, hommes et femmes de toutes convictions répondent pour ainsi dire en direct, portés 
par les images de nombreux films amateurs. […]  [rtsmedias.ch] 
 
Les nazis et l'argent 
réal. Gil Rabier 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2021. 93 min  
Résumé : Juin 1940 : Hitler lance ses troupes blindées contre la France, la Belgique et la Hollande. 
Pourtant, l’Allemagne n’a plus d’argent, peu de matières premières, pas de pétrole et pas de devises. 
Comment les nazis ont-ils pu, sans argent et à la tête d’une économie faible, déclencher ce 
cataclysme que fut la seconde guerre mondiale ? […] [rtsmedias.ch] 
 
Les routes de l'esclavage 
de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2018. 4 x 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/9859  
Résumé : L’histoire de l’esclavage du peuple noir couvre plus de douze siècles de sujétion, 
d’oppression, de violences, mais aussi de résistances et de passions, qu’interrogeront les différentes 
commémorations de 2018. En célébrant l’abolition de l’esclavage au Brésil en 1888 ou la libération 
effective des esclaves dans les territoires britanniques en 1838, le monde se souviendra d’une histoire 
qui concerne quatre continents et des millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Comment a-t-il été 
possible d’asservir près de 40 millions d’hommes pendant près de treize siècles ? Comment a-t-il été 
possible d’admettre la réduction de la personne humaine à l’état d’une marchandise pouvant être 
achetée, vendue, échangée, transmise par héritage comme n’importe quel bien matériel ? […] 
[rtsmedias.ch] 

 

 

L’émission d’actualité et de débats de la Radio 

Télévision Suisse intégrale, présentée par Esther 

Mamarbachi et Alexis Favre, chaque mercredi vers 

21h15 sur RTS Un. [rts.ch] 

  
Les combattantes : 50 ans du suffrage féminin. Récits d'une époque où les femmes n'avaient pas de 
voix 
réal. Flore Amos 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021. 110 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26721  
Résumé : C’était il y a 50 ans, cette Suisse dans laquelle les femmes ne pouvaient pas voter ! 
Inimaginable pour Kelly, 18 ans. La jeune Vaudoise part en quête de récits d’aîné-e-s qui ont vécu 
cette époque où les femmes dépendaient d’un mari pour ouvrir un compte en banque ou renonçaient 
à une carrière en raison de leur sexe. 1971 - 2021 : portraits de femmes combattantes. 
Le 7 février 1971, les Suissesses obtenaient le droit de vote. Cinquante ans plus tard, cela implique 
quoi, « d’être une femme »? Est-ce plus simple ou les injonctions de compétence, d’intelligence, de 
beauté, etc. sont-elles plus lourdes ? [rts.ch] 
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Les lycéens, le traître et les nazis 
réal. David André 
Paris : Compagnie des Phares et Balises, 2020. 62 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26721  
Résumé : Ils étaient des centaines, tous jeunes, tous portés par un élan idéologique. Leurs parents 
ignoraient pour la plupart leur engagement secret contre le nazisme et dans la Résistance. Ce 
document redonne vie à l'épopée héroïque et tragique d'un vaste réseau de lycéens résistants de la 
Seconde Guerre mondiale qui furent trahis par l'un des leurs. [france.tv] 
  
 

Vous avez toujours voulu savoir si les animaux 

savaient se soigner ? Comment les sentiments 

agissent sur notre organisme ? Ou encore, comment 

fonctionne un orgue ? Xenius, le magazine de la 

connaissance d’ARTE, est là pour satisfaire votre 

curiosité en 26 minutes. [arte.fr] 

 
L'hydrogène : futur de la transition énergétique ? 
écrit et réal. par Christian Friedl, Boris Geiger 
Münich : BR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26776  
Résumé : L’économie de l’hydrogène  suscite de nombreux espoirs. Elle s’appuie sur une idée 
révolutionnaire : la transition vers un modèle énergétique inédit qui ne produirait presque plus de gaz 
à effet de serre. À l’université technique de Munich, les présentateurs de « Xenius » testent les 
technologies nécessaires à l’avènement de ce combustible prometteur. [arte.tv] 
 
Inégalités de genre : un monde pensé pour les hommes 
écrit et réal. par Hanna Resch 
Münich : BR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26552  
Résumé : Considérer l'homme comme « l'être humain standard », comme c'est généralement le cas 
dans le monde de la recherche et de la conception de produits, peut avoir des conséquences graves 
voire fatales pour les femmes. A l'Université des sciences appliquées de Trèves, les présentateurs de 
Xenius découvrent les dangers majeurs qu'encourent ces dernières si la sécurité des véhicules n'est 
pas testée avec des mannequins d'essai féminins. [rts.ch] 
 
Le phosphore, une matière première menacée 
réal. Angela Volkner 
Mayence-Lerchenberg : ZDF, cop. 2019. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26778  
Résumé : Matière première vitale, le phosphore se raréfie. À l’université de Hohenheim, les 
présentateurs de « Xenius » découvrent comment récupérer cette substance dans la boue des 
stations d’épuration, et étudient des techniques permettant de mieux utiliser le phosphore d’origine 
animale. [arte.tv] 
 
Se chauffer : les méthodes écologiques 
réal. Jochen Nitsch 
Mayence-Lerchenberg : ZDF, cop. 2019. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26777  
Résumé : Comment fonctionne le chauffage écologique ? Les présentateurs de « Xenius » explorent 
les coulisses d’un « village bioénergétique », découvrent les nouvelles technologies de chauffage et 
s’interrogent sur les méthodes écologiques de demain. [arte.tv] 
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Stress au travail : déceler les limites du supportable 
écrit et réal. par Christian Vogel, Nina Chmielewski, Stephanie Krüger 
Frankfurt am Main : HR, cop. 2020. 26 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26553  
Résumé : À l’école des sapeurs-pompiers de Kassel, « Xenius » s’intéresse aux risques physiques et 
psychologiques inhérents à cette profession. Les performances de l’être humain étant limitées, 
comment apprendre à s’arrêter à temps quand on exerce une activité aussi dangereuse ? [arte.tv] 
 
La théorie du nudge : influencer subtilement nos comportements 
écrit et réal. par Julia Fritzsche 
Münich : BR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26569  
Résumé : 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 ? [arte.tv] 
 
Le train : moyen de transport du futur ? 
écrit et réal. par Roland Schenke 
Münich : BR, cop. 2020. 26 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26768  
Résumé : Le train a longtemps été délaissé au profit de la voiture et de l’avion, qui produisent 
toutefois davantage de CO2. Aujourd’hui, une modernisation s’impose pour faire du chemin de fer le 
moyen de transport de demain. Comment une locomotive est-elle fabriquée et comment fonctionne-t-
elle ? Le rail peut-il jouer un rôle décisif dans la lutte contre le changement climatique ? [arte.tv] 
 

 
AUTRES DOCUMENTAIRES 

 
Charlie Chaplin, le génie de la liberté 
réal. Yves Jeuland 
Paris : Kuiv, 2020. 146 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26577  
Résumé : Depuis plus d'un siècle, le monde entier connaît et aime Charlie 
Chaplin. Génie du burlesque, Chaplin a mis son talent au service d'un idéal de 
justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un 
destin qui s'inscrit dans l'histoire politique et artistique du XXe siècle. Porté par la 
voix de Mathieu Amalric, ce documentaire est le premier tout en archives 
consacré à Charlot, se nourrit de scènes d'anthologie issues de ses plus grands 
chefs-d’œuvre et de séquences plus surprenantes, parfois inconnues. De 
véritables trésors puisés dans des dizaines de sources d'archives à travers le 
monde. [france.tv] 
 

Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir 
réal. Hugues Nancy 
Paris : 10.7 prod., 2021. 96 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26703  
Résumé : En septembre 2020, s'ouvrait au Palais de justice de Paris un 
procès pour juger ceux qui ont participé à la tentative meurtrière de 
destruction d'un journal. Ce procès historique, c'est celui de ces journées de 
janvier 2015, quand la France assiste en direct à l'assassinat de la rédaction 
de « Charlie Hebdo », celle-là même qui avait fait renaître le journal en 1992. 
En 2020, c'est dans un bunker à Paris qu'une nouvelle rédaction fait toujours 
vivre la liberté d'expression. A partir du procès des attentats de janvier 2015 et 
en immersion dans la rédaction actuelle du journal, ce documentaire revient 
en archives, en témoignages et en dessins sur l'histoire de « Charlie Hebdo ». 
[france.tv] 
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Coraux, l'ultime métamorphose 
réal. par Su Rynard 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2019. 52 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26638  
Résumé : Le contraste entre les deux prises de vues est saisissant : en deux 
ans, la même parcelle sous-marine s'est métamorphosée. Les mille reflets 
irisés des coraux ont laissé place à la blancheur désolée d'un ossuaire. […] En 
trente ans, la moitié des coraux de la planète a disparu. Mais certains d'entre 
eux résistent. Des chercheurs travaillent à « l'évolution assistée » en étudiant 
ces supercoraux et en favorisant leur émergence, avec l'espoir qu'ils pourront, 
à terme, revivifier des récifs abîmés. Cet interventionnisme peut interroger 
mais paraît justifié au regard de l'urgence. D'une insolite nurserie sous-marine 
à la nappe rosée formée au cours d'une mémorable nuit de fécondation des 
coraux, ce documentaire aux images étonnantes restitue avec rigueur et 
émotion une odyssée scientifique aux enjeux écologiques colossaux. [arte.tv] 
 

Legacy : notre héritage 
de Yann Arthus-Bertrand 
S.l. : Hope, 2021. 120 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26702  
Résumé : […]  Aujourd'hui, nul ne peut plus ignorer la catastrophe écologique 
en cours. L'Homme, en voulant transformer, dominer et détourner l'énergie, 
cette source incroyable de progrès, a déséquilibré l'ordre naturel des choses. Le 
déni n'est plus une option. C'est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous en 
sommes tous responsables. « Legacy » nous donne les raisons et le courage 
d'affronter cette vérité. Nous devons nous réconcilier avec la nature. Yann 
Arthus-Bertrand nous livre ici son héritage, notre héritage. Derrière la beauté de 
ses images, c'est un puissant cri du cœur. Il existe des solutions ; chacun peut 
accomplir des gestes forts pour la planète et l'avenir de nos enfants. [m6.fr] 

 
Nuremberg : des images pour l'histoire 
écrit et réal. par Jean-Christophe Klotz 
Paris : Zadig productions, cop. 2020. 58 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26583  
Résumé : À l'été 1945, les autorités américaines chargent deux jeunes 
soldats, Budd et Stuart Schulberg, de rassembler des preuves visuelles 
attestant des crimes nazis, en vue du procès contre vingt-quatre dignitaires du 
IIIe Reich qui se prépare à Nuremberg. […] Leur équipe de montage travaille 
ensuite sans relâche pour achever avant l'ouverture du procès, le 21 
novembre 1945, des films exposant les atrocités perpétrées après la prise du 
pouvoir par Hitler, des premiers pogroms au système concentrationnaire, et 
leur caractère prémédité. […]  Placées au centre d'un procès qui a jeté les 
bases du droit international, ces images terribles éclairent les enjeux 
historiques d'un jour nouveau. [arte.tv] 
 

Océans, le mystère plastique 
écrit et réal. par Vincent Perazio 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2015. 53 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26671  
Résumé : Le plastique serait-il en train de modifier l'écosystème marin sans que 
l'on en mesure encore toutes les conséquences ? Désormais partie intégrante 
des océans, au même titre que les algues ou le plancton, les déchets plastiques 
sont omniprésents, de l'Arctique à l'Antarctique en passant par les mers 
tropicales. Plusieurs études s'accordent pour affirmer que près de 50 milliards 
de morceaux de plastique polluent les océans. Mais là est le mystère : 
l'immense majorité (99%) de ces déchets a disparu. Où est-elle passée ? Est-
elle ingérée par les organismes marins ? Des scientifiques du monde entier 
(océanographes, spécialistes de l'environnement, microbiologistes…) enquêtent 
aujourd'hui sur ce plastique devenu invisible. [arte.tv] 
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Papion en avier 
réal. Marie Béchaux 
Paris : France télévisions éditions, 2020. 48 min   
Lien : https://laplattform.ch/node/26701  
Résumé : Ce documentaire nous emmène à Launac dans la Haute-Garonne. 
Il nous invite à suivre, durant une année scolaire, les élèves de l’école Fourio, 
l’une des rares écoles élémentaires en France à être spécialisées dans les 
troubles de l’apprentissage. 
Imaginez que vous soyez à bord d’un avion. Vous êtes le commandant mais 
vous n’avez jamais piloté cet engin. Sur le tableau de bord, les inscriptions 
sont illisibles. Vous ne savez pas quoi faire de vos pieds ni de vos mains. 
Pourtant vous allez décoller… 
Les enfants ayant des troubles de l’apprentissage sont tous les jours dans 
cette situation. Ils sont dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, 
dyscalculiques et dysorthographiques. 
Tourné en immersion à hauteur d’enfants, le film nous donne les clés pour 
comprendre comment ces enfants « dys » appréhendent le monde. Il nous 
permet aussi de le redécouvrir avec eux. [france3-regions.francetvinfo.fr] 
 

Paroles d'animaux 
de Jérôme-Cécil Auffret 
Issy-les-Moulineaux : Arte France, cop. 2018. 2 x 52 min 
Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/2109  
Résumé : Signatures sifflées des dauphins, dialectes des diamants mandarins, 
sérénades chez les chauves-souris ou encore chants pareils à celui des 
oiseaux pour les souris : les animaux, en vraies pipelettes, communiquent en 
permanence. Que se racontent-ils ? Peuvent-ils se comprendre d’une espèce 
à l’autre ? Le langage animal est en tout cas bien plus complexe qu'on ne l'a 
cru longtemps. De nombreuses espèces élaborent même une syntaxe, comme 
les singes cercopithèques. Les chercheurs du monde entier mettent au point 
des outils perfectionnés pour tenter de décoder ces échanges, dans le but de 
concrétiser un vieux rêve : celui de dialoguer avec les animaux. […] [arte.tv] 

 
FICTIONS 

 
Le Cid 
un film de Emmanuelle Gorgiard 
Strasbourg : Arte, 2006. 30 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/24556  
Résumé : Dans un décor fait de fruits en décomposition et de branches mortes, 
des insectes jouent Le Cid. La représentation dérape... De magnifiques images 
animées, très librement inspirées de la pièce de Corneille. Suivi d'un 
commentaire de la réalisatrice. [arte] 
 

 
Croc-Blanc 
a Randal Kleiser film 
Burbank : Walt Disney company, 1991. 103 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/21518  
Résumé : Un jeune chercheur d'or part dans la Vallée du Yukon pour exaucer 
le dernier vœu de son père mourant. Au cours de son périple, il rencontre un 
ami qui changera à jamais le cours de sa vie : un superbe loup nommé Croc-
Blanc. En apprivoisant la vie sauvage et en trouvant le courage de combattre 
ses craintes, il apprendra à devenir un homme... 
[waltdisneymania.skyrock.com] 
 

 

 

https://laplattform.ch/node/26701
https://eduge.ch/ledepot/node/2109
https://laplattform.ch/node/24556
https://laplattform.ch/node/21518


L'extraordinaire week-end de la famille Moll 
réal. Manuel Flurin Hendry 
zürich : Zodiac Pictures Ltd, cop. 2017. 86 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/20684  
Résumé : Un week-end seul à la maison avec les enfants – et voilà que 
s’installe le chaos chez Papa Moll. Car tandis que Moll fait des heures 
supplémentaires dans la fabrique de chocolat, une guerre éclate entre ses 
enfants et les mauvais garçons d’à côté : pour la barbe à papa, pour les devoirs 
scolaires – et pour le chien de cirque le plus célèbre du monde. [rtsmedias.ch] 

 

 
Green book : sur les routes du sud 
réal. par Peter Farrelly 
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2018. 123 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26719  
Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, 
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le 
Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de 
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se 
faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme 
humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. 
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils 
considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur 
humanité commune. [rtsmedias.ch] 

 
Home 
de Ursula Meier 
Lausanne : Box, cop. 2008. 93 min  
Lien : https://laplattform.ch/node/26704  
Résumé : Au milieu d'une campagne calme et désertique s'étend à perte de 
vue une autoroute inactive, laissée à l'abandon depuis sa construction. Au 
bord du bitume, à quelques mètres seulement des barrières de sécurité, se 
trouve une maison isolée dans laquelle vit une famille. Les travaux vont 
reprendre et on annonce l'ouverture prochaine de l'autoroute à la circulation... 
[rtsmedias.ch] 

 

 
Mademoiselle de Joncquières 
réal. et scénario Emmanuel Mouret 
Paris : Moby Dick films, 2018. 105 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/26794  
Résumé : Mme de La Pommeraye, une veuve séduisante et fortunée, entame 
une liaison avec le marquis des Arcis. Mais après un bonheur de courte durée, 
celui-ci se lasse d'elle. Pour se venger, l'amoureuse blessée provoque alors 
une idylle entre son volage amant et Mlle de Joncquières, une jeune femme 
pauvre dont il ignore le statut de prostituée. […] [arte.tv] 
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Ma vie de Courgette 
un film de Claude Barras 
Zürich : Praesens Film, cop. 2016. 63 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/7249  
Résumé : Courgette c'est un surnom un peu bizarre, mais forcément on y tient 
quand c'est votre mère qui vous l'a donné et qu'elle vient de mourir par 
accident. Au Foyer des Fontaines où il arrive, Courgette va faire la 
connaissance d'autres enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors mais 
tendres à l'intérieur. Avoir une bande de copains, parler de la vie et faire des 
blagues, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, 
même, être heureux! La thématique des enfants placés dans un foyer suite à 
un grave problème familial est au centre de ce film d'animation. Celui-ci met 
en valeur la solidarité enfantine, marquée par quelques touches d'humour, 
ainsi que l'importance du travail des adultes qui entourent ces enfants 
blessés. [LaPlattform]  
 

 
Wonder 
réal. par Stephen Chbosky 
Santa Monica : Lionsgate, cop. 2017. 104 min 
Lien : https://laplattform.ch/node/24653  
Résumé : August Pullman est né avec une malformation au visage. À dix ans, il 
peut enfin aller à l'école comme les autres enfants. C'est le début d'une aventure 
extraordinaire. Si certaines personnes ont du mal à l'accepter, tout le monde ne 
s'arrête pas à l'apparence et beaucoup vont découvrir à quel point Auggie est un 
garçon incroyable. Grâce à son humour, à sa persévérance et au soutien de sa 
famille, il va gagner l'affection de son entourage et prouver à tous qu'il est inutile 
de vouloir être comme les autres quand on est né pour être différent... [ecran-et-
toile.com] 
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