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Napoléon : la destinée et la mort 
écrit et réal. par Mathieu Schwartz 
Lien : https://laplattform.ch/node/27227  
Résumé : En ce mois de mai 1821, Napoléon Bonaparte, 
empereur déchu et exilé sur l’île de Sainte-Hélène, est sur 
le point de rendre son dernier soupir. La mort ne l’effraie 
pas. […] Axant son film sur sept moments clés au cours 
desquels Napoléon Bonaparte a été confronté à la mort, 
Mathieu Schwartz retrace avec subtilité la destinée 
flamboyante du « petit caporal » devenu empereur et 
décrypte comment ce pas de deux avec la Camarde a 
influé sur sa vie et contribué à sa légende. [arte.tv] 
 
 
 

La vie secrète des arbres 
réal. David Montagne 
Lien : https://laplattform.ch/node/25438  
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] 
 
 

Reproduction : comment fait-on les bébés ? 
réal. David Montagne 
Lien : https://laplattform.ch/node/27234  
 
Tempêtes : quand le vent se déchaîne 
réal. David Montagne 
Lien : https://laplattform.ch/node/25061  
Résumé : Depuis leur cabane, Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry, s'intéressent aux 
tempêtes, aux ouragans et autres coups de vent violents. [france.tv] 
 

 
 
Les Alpes : une histoire européenne 
écriture et réal. Pierre-Olivier François 
Lien : https://laplattform.ch/node/27180 
Résumé : C’est un espace atypique qu’il a fallu dompter : 
d’Hannibal à Napoléon, les Alpes ont d’abord séparé les 
Européens avant de les réunir. Aujourd’hui, huit Etats se les 
partagent, générant une gouvernance transnationale, du fait 
notamment de problématiques communes : activités 
économiques, tunnels, protection de l’environnement... Les 
Alpes sont aussi inconcevables sans les stations de ski, l’or 
blanc constituant tout à la fois une chance et un fléau pour la 
région. Le secteur touristique est en plein bouleversement, à 
l’heure du réchauffement climatique et du Covid-19. [arte.tv] 
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Les guérisseurs 
réal. Marie-Eve Hildbrand 
Lien : https://laplattform.ch/node/27177  
Résumé : Auscultant les corps, sondant les recoins de la psyché 
humaine, « Les Guérisseurs » esquisse au présent les contours de 
la médecine de demain. Au travers de personnages universels, le 
film dresse le portrait d’un système de santé en pleine mutation. 
[…] De l’ancestrale tradition du secret à la pratique du 
chamanisme, leur aspiration est pourtant la même : établir une 
relation qui guérisse. Car entre le guérisseur et le malade, c’est 
parfois le lien lui-même qui soigne… [rtsmedias.ch] 

 

 
 
Sécheresse : les Alpes trinquent 
de Michèle Sauvain 
Lien : https://laplattform.ch/node/27231  
Résumé : La Suisse est un peu « le château d'eau de 
l'Europe », car quatre des plus grands fleuves y prennent 
leur source. Les agriculteurs de plaine se plaignent pourtant 
de plus en plus du manque d'eau et la situation dans la 
région alpine devient parfois dramatique. De nombreux 
agriculteurs de montagne sont déjà à court d'eau en juin ! 
Au point que plusieurs fermes et cabanes alpines doivent être approvisionnées en eau par 
hélicoptère. Pour l’instant, la fonte des glaciers pendant les mois d'été produit encore de l'eau 
glaciaire. Mais si le recul des glaciers se poursuit, cette source d'eau va elle aussi bientôt se tarir. Ce 
documentaire accompagne des personnes qui ont été témoins des changements climatiques de ces 
dernières années et doivent faire face à leurs conséquences au quotidien. S'ils ne peuvent pas trouver 
de nouvelles façons de stocker ou de pomper l'eau dont ils ont besoin dans les montagnes, ils devront 
songer à une reconversion radicale… [RTS] 

 
 

 
Cosmos : en quête de nos origines 
réal. : Raphaël Van Singer 
Lien : https://laplattform.ch/node/27179  
Résumé : D'où venons-nous ? Quelle est l'origine de 
l'univers ? Des questions fondamentales au cœur de l'un 
des plus grands projets scientifiques au monde auquel 
l'EPFL participe : le projet SKA. [rtsmedias.ch] 
 

 
Les influenceurs, nos nouveaux guides spirituels ? 
réal. : Raphaël Van Singer 
Lien : https://laplattform.ch/node/27189  
Résumé : Les influenceurs règnent sur les réseaux sociaux. Leurs « followers » s'identifient à ces 
figures qui leur ressemblent tant et entrent en lien avec elles, au point parfois de leur confier tous leurs 
secrets. Et quel est leur réel pouvoir ? [rtsmedias.ch] 
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Le roman de la colère 
écrit et réal. par Priscilla Pizzato 
Lien : https://laplattform.ch/node/27166  
Résumé : […] « Il est tout bonnement ahurissant que des 
enfants meurent de faim dans nos vallées », écrit John 
Steinbeck à son éditrice, en 1938, alors que la crise 
économique frappe les Etats-Unis de plein fouet. Un an 
plus tard, en mars 1939, paraissent « Les raisins de la 
colère ». Parce qu’il traite autant des ravages du 
capitalisme, que de la mécanisation du travail, de l’accueil 
des migrants, de la lutte sociale, du racisme ou encore 
d’écologie, le livre demeure d’une troublante actualité. 
Extraits du roman et de films, archives audio et vidéo de 
Steinbeck, paroles d’historiens, d’économistes et 
d’écrivains, le film invite à l’analyse fine d’un livre culte 
devenu prophétique. [rtsmedias.ch] 
 
Tchernobyl : la dernière bataille de l'URSS 
écrit et réal. par Thibault Férié 
Lien : https://laplattform.ch/node/27190  
Résumé : […] Comment la plus grande catastrophe industrielle de l'Histoire a-t-elle justement infléchi 
le cours de cette dernière, bouleversé la géopolitique mondiale et (directement ou par ricochet) 
redistribué les équilibres et les rapports de forces du XXème siècle ? Comment se fait-il que ce soit 
cet événement qui a sonné le glas des grandes idéologies et fait entrer le monde dans une nouvelle 
ère ? En retraçant l'incroyable bataille qu'a menée l'Union Soviétique contre les radiations, sans 
relâche pendant des mois, c'est une histoire hors norme avec ses héros, ses traîtres, ses 
manipulations, ses mensonges et ses rédemptions, que propose de raconter et d'éclairer ce film, tout 
en en explorant les enjeux historiques à moyen et long terme… [rtsmedias.ch] 
 
Thiel le rouge : un agent si discret 
réal. Danielle Jaeggi 
Lien : https://laplattform.ch/node/27228  
Résumé : Le 4 septembre 1963, un avion de Swissair se désintègre après son décollage de Kloten. 
Dans les décombres, on trouve le portefeuille d'un certain Reynold Thiel. Si ce Neuchâtelois est 
inconnu du grand public, la police politique le connaît très bien, ayant au fil des ans réuni un 
volumineux dossier à son nom. Né en 1910, cet homme d'affaires, pianiste virtuose et compositeur... 
est aussi communiste et militant clandestin. […][rtsmedias.ch] 
 
 
 

Des vies sans école 
réal. Katia Chapoutier 
Lien : https://laplattform.ch/node/27197  
Résumé : On parle de 62 000 enfants qui apprendraient en 
dehors des murs de l’école. C’est ce que l’on appelle l’IEF, 
l’instruction en famille. Un choix et une liberté offerts à tous 
depuis Jules Ferry. Mais la loi dite « Séparatisme », 
actuellement examinée au Sénat viendrait chambouler la 
donne. Il ne serait plus possible pour ces familles de 
continuer à laisser leurs enfants étudier à la maison, à 

quelques rares exceptions près. A travers ces quatre témoignages où l’on découvre comment l’école à 
la maison peut être une réussite, ce n’est pas seulement le système scolaire qui est questionné, c’est 
aussi notre rapport à l’autre et à l’enfant. Une formidable opportunité de réfléchir au sens du terme 
éducation. Qu’elle soit scolaire ou morale. [france.tv] 
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Jeunesse en fumée 
réal. Andrea Rawlins-Gaston et Christophe Astruc 
Lien : https://laplattform.ch/node/27162  
Résumé : Le cannabis a changé. Toujours plus puissant et addictif, il n'a plus rien à voir avec ce que 
certains fumaient il y a vingt ans. Or, les ados fument de plus en plus alors que les effets toxiques du 
cannabis sont prouvés sur le cerveau. Perte d'attention et parfois de QI, déscolarisation, solitude 
affective et même, dans certains cas, conduites psychotiques : la "fumette" est devenue un enjeu de 
santé publique. Chez les jeunes, le cannabis a pourtant une bonne image. Il est réputé moins nocif 
que l'alcool ou la cigarette. Les adolescents français en sont les premiers consommateurs d'Europe. « 
Jeunesse en fumée » leur donne la parole, sans filtre moralisateur. [france.tv] 
 
 
 
Chasseurs de déchets : des Suisses retroussent leurs manches 
reportage Petra Wernz 
Lien : https://laplattform.ch/node/27236  
Résumé : La Suisse a la réputation d’être la championne de la 
propreté. Mais sa richesse lui joue des tours : elle produit 
énormément de déchets. Et bien souvent, les poubelles sont 
déversées illégalement dans les lacs, dans les forêts, ou tout 
simplement sur la route. Des chasseurs de détritus, 
professionnels ou particuliers, montent au créneau. [arte.tv]  
 
 
 
 

Au temps des dinosaures 
réal. : Pascal Cuissot 
Lien : https://laplattform.ch/node/27187  
Résumé : Les scientifiques pensent désormais avoir une 
image plus fidèle des dinosaures, de leur comportement et 
de leurs caractéristiques. Des fossiles découverts ces vingt 
dernières années révèlent qu'avant d'être balayés de la 
planète, ces animaux s'étaient bien plus développés que ce 
qui était admis jusqu'ici. Ce documentaire révèle les 
richesses de la vie et du comportement animal avec trois 
spécimens emblématiques de cette époque : une jeune 
Deinochierus, une maman Mosasaure, prédatrice des mers, 
et un Troodon, qui vivait en Arctique. [france.tv] 

 

 
 
 
 
Les voyages extraordinaires d'Ella Maillart 
de Raphaël Blanc 
Lien : https://laplattform.ch/node/27198  
Résumé : Ella Maillart fut l’une des plus grandes 
aventurières suisses du 20e siècle. De Suisse jusqu’en 
Asie centrale, entre hier et aujourd’hui, ce film part sur 
ses traces, fait l’éloge de cette pionnière qui a marqué 
une époque trop étroite pour elle, parcourt ses récits de 
voyage, ses milliers de photographies et son 
impressionnante soif de liberté. […] Des photographies et 
documents inédits, émouvants, favorisent une intimité 
entre le spectateur et cette femme qui disait avoir reçu 
des « yeux qui aiment voir ». Choisir sa destinée, 
façonner sa vie en toute indépendance, quelles qu’en 
soient les difficultés, voilà l’enseignement laissé par Ella 
Maillart. [rtsmedias.ch] 
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One more jump 
Emanuele Gerosa 
Lien : https://laplattform.ch/node/27181  
Résumé : Si le parkour est l'art de franchir tous les obstacles sur son chemin, dans la Bande de Gaza, 
il y a un élément supplémentaire : la question de la survie. Dans ce lieu où les murs et barrières sont 
partout, ce sport acrobatique est l’une des rares manières qu'on peut trouver de se sentir libre, de 
sauter, de voltiger, de prendre des risques. C’est parmi de jeunes Palestiniens pratiquant cette 
discipline (née dans les rues de la banlieue parisienne dans les années 1990) que nous amène 
Emanuele Gerosa. […] [rtsmedias.ch] 

 
 
 
 

Pandémie psychique, les jeunes aux soins intensifs 
réal. : Jacqueline Dubuis 
Lien : https://laplattform.ch/node/27186 
Résumé : Les adolescents et les jeunes adultes en formation 
paient un lourd tribut à la pandémie. Les effets sur leur santé 
mentale sont délétères. Crises d’angoisse, décrochage 
scolaire, dépressions, idées suicidaires, le tableau dressé par 
les pédiatres, psychologues ou psychiatres est inquiétant. En 
Valais par exemple, il n'y a quasi plus de lits disponibles en 
pédopsychiatrie. Apprentis, étudiants ou écoliers, les jeunes 
Romands témoignent et appellent au secours. [rtsmedias.ch] 

 
 
 
 
 
Corée, une guerre sans fin 
écrit et réal. par John Maggio 
Lien : https://laplattform.ch/node/27185  
Résumé : […] Considérée comme l'un des conflits les plus effroyables de la guerre froide, la guerre 
entre Corées du Sud et du Nord, soutenues par leurs alliés idéologiques, menace aujourd’hui encore 
l’ordre du monde, entre dictature communiste, provocations nucléaires et réunification chimérique. 
Dans ce documentaire très dense, historiens américains, journalistes coréens, chefs militaires ou 
anciens GI racontent les grandes dates du conflit, entre les exactions des troupes du général 
MacArthur et l’intervention surprise de la Chine maoïste. S’appuyant sur des documents inédits – 
obtenus grâce à l'ouverture récente d'archives en Russie, aux États-Unis, en Chine et en Corée du 
Sud –, ce film apporte un éclairage nouveau, extrêmement précis, sur ce déchirement fratricide 
traumatique, aux confins de l’absurde. [arte.tv] 
 
Gluten, l'ennemi public ? 
écrit et réal. par Patrizia Marani 
Lien : https://laplattform.ch/node/27176  
Résumé : Les cas d’intolérance au gluten explosent et les maladies coeliaques sont quatre fois plus 
élevées que dans les années 1950. Cette ambitieuse enquête révèle les dommages causés par la 
dérégulation de notre économie sur le blé, notre aliment de base. […] Pointant les dérives mais aussi 
les avancées, comme le retour des variétés de blé anciennes en Sicile, un démêlage vigoureux de 
nos épis et des maux qui les rongent. [arte.tv] 
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Travail à la demande 
de Shannon Walsh 
Lien : https://laplattform.ch/node/27194  
Résumé : Livraison de repas à domicile, voitures avec chauffeur, participation rémunérée à des 
sondages : « l'économie des petits boulots » ou « gig economy » génère un chiffre d'affaires 
planétaire de 5 000 milliards de dollars, en constante expansion. On estime que 500 millions de 
personnes en dépendront pour vivre, ou plutôt survivre, en 2025. Car la liberté et la simplicité d'accès 
qui font le succès des plates-formes reposent aujourd'hui sur leur exploitation. Des États-Unis au 
Nigeria, de la France à la Chine, un voyage à la rencontre des travailleurs « à la tâche » de l'économie 
numérique mondialisée. Cet aperçu éloquent et sensible de la division planétaire du travail révèle le 
coût humain, mais aussi environnemental, de l'expansion dérégulée de l'économie numérique, à 
l'image de ces millions de vélos urbains jetés dans une décharge de Shenzhen, conséquence de la 
concurrence effrénée entre loueurs. [arte.tv] 
 

 
 

Le futur de l'apprentissage : l'intelligence artificielle au 
soutien 
écrit et réal. par Gunnar Mergner... [et al.] 
Lien : https://laplattform.ch/node/27184 
Résumé : Un manuel scolaire intelligent qui repère les 
difficultés de lecture des élèves et peut déterminer leur niveau 
de compréhension : le passage au numérique et l’intelligence 
artificielle vont-ils révolutionner l’apprentissage ? Les 
présentateurs de « Xenius » partent à la découverte des 
méthodes pédagogiques de demain. [arte.tv] 

 
Les muscles : un esprit sain dans un corps actif 
écrit et réal. par Lena Paul... [et al.] 
Lien : https://laplattform.ch/node/27191  
Résumé : Les muscles nous apportent force, vitesse et souplesse. De plus, certaines des substances 
chimiques qu'ils sécrètent lorsque nous les faisons travailler ont un impact sur notre cerveau, tandis 
que d’autres aident à prévenir le diabète ou l’infarctus. Ces découvertes attestent des effets 
bénéfiques, à tout âge, de la pratique sportive sur notre santé. [arte.tv] 
 
Théories du complot : comment démêler le vrai du faux ? 
réal. Frédérique Veith 
Lien : https://laplattform.ch/node/27233  
Résumé : Avec Internet, les théories complotistes se répandent à grande vitesse auprès d'une foule 
d’adeptes. Dans un monde où tout se mélange, ces manipulations semblent fournir des repères en 
apportant des réponses simples à des questions complexes. Comment naissent les théories du 
complot ? Comment démêler le vrai du faux ? [arte.tv] 
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Martha Cooper : la fée du street art 
réal. : Selina Miles 
Lien : https://laplattform.ch/node/27188  
Résumé : Septuagénaire aujourd’hui adulée des graffeurs, Martha Cooper photographie l’art urbain 
depuis les années 1970. À l’époque, elle se passionne pour New York, gangrené par la misère et la 
violence. Quand des adolescents, qu’elle prend comme sujets, l’initient aux graffitis, elle commence à 
photographier, fascinée, les tags dessinés sur les flancs des rames de métro. En dépit des réticences 
des éditeurs qui lui reprochent de légitimer le vandalisme urbain, elle parvient à publier, avec son 
confrère Henry Chalfant, « Subway Art », en 1984. L’ouvrage, qui fait le tour du monde, va s’imposer 
comme « la » bible du street art. Alliant archives et interviews de Martha Cooper et de ceux qui la 
tiennent pour une référence, ce portrait, alerte et documenté, restitue les grandes étapes de la carrière 
de la photojournaliste, célébrée aujourd’hui dans le monde entier. Du New York de ses débuts à son 
travail actuel, une captivante plongée dans l’œuvre d’une artiste téméraire, éternellement fascinée par 
l’art urbain. [arte.tv] 
 

 
 
Ne cliquez pas 
réal. Thierry Schwob 
Lien : https://laplattform.ch/node/27175  
Résumé : Une série de courtes capsules ayant pour but de sensibiliser, informer et entraîner le public 
à la cybersécurité, afin qu'ils ou elles adoptent une meilleure cyber hygiène, c'est-à-dire des pratiques 
plus sécuritaires en ligne. Au moyen d'un ton humoristique et décalé, mais toujours informatif et 
pertinent, nos experts en cybersécurité vous conseilleront sur les manières de vous protéger des dix 
attaques les plus courantes sur le web. [nous-production.ch] 
 

 
 

 
 
 
 
Ça s'est passé en plein jour 
réal. Ladislao Vajda 
Lien : https://laplattform.ch/node/27183  
Résumé : Dans une forêt du canton de Berne, un colporteur découvre le corps d'une fillette. Il alerte la 
police, qui le tient très vite pour suspect. Incarcéré et interrogé, il se pend dans sa cellule. L'inspecteur 
Matthäi ne croit pas à sa culpabilité et redoute l'œuvre d'un tueur en série. Il imagine un singulier 
stratagème pour confondre le coupable… Il faut redécouvrir ce film noir, qui a inspiré un roman 
policier devenu célèbre, « La promesse », à Friedrich Dürrenmatt, l'un des coscénaristes. L'écrivain 
suisse choisira d'assombrir encore le récit pour détourner le destin de l'inspecteur Matthäi vers 
l'obsession et la folie. On retrouve dans le long métrage de Ladislao Vajda la même maîtrise narrative 
doublée d'un regard critique sur les méthodes peu regardantes d'une police inconséquente. Matthäi, 
incarné par l'un des acteurs allemands les plus fameux de son temps, réussira parce qu'il défie ses 
collègues et sa hiérarchie. À noter la composition torturée de Michel Simon en victime sacrificielle. En 
2001, Sean Penn réalisera une adaptation de « La promesse » avec Jack Nicholson, intitulé « The 
Pledge ». [arte.tv] 
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Hyènes 
de Djibril Diop Mambéty 
Lien : https://laplattform.ch/node/27232  
Résumé : […] Cinéaste génial et autodidacte, Djibril Diop Mambéty met en scène dans le quartier de 
son enfance, à partir de la pièce du Suisse Friedrich Dürrenmatt « La visite de la vieille dame », un 
conte cruel d’une audace et d’une beauté inouïes, bercé par la bande-son sensuelle de son frère 
Wasis Diop. En peignant le basculement, progressif mais inéluctable, d’une petite communauté 
affolée par la tentation, il pointe avec une ironie amère la soumission des élites africaines au 
capitalisme néocolonial. Un chef-d'œuvre, porté par une poésie visuelle inventive et une interprétation 
oscillant entre comédie et tragédie. [arte.tv] 

 
 
 
The imitation game 
dir. by Morten Tyldum 
Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/2235  
Résumé : Alan Mathison Turing, est un mathématicien et cryptologue britannique. A la tête d’une 
équipe improbable de savants, linguistes, champions d’échecs et agents du renseignement, et avec le 
soutien moral et financier de Churchill, il construit une machine programmable (qu’on appelle alors « 
bombe ») durant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à elle que les alliés parviennent à 
déchiffrer les messages codés par la machine Enigma des nazis, ce qui contribue à mettre un terme à 
la guerre et à sauver des millions de vies. En nous faisant voyager dans le temps à différentes 
époques de la vie de Turing, le réalisateur Morten Tyldum dresse un portrait de la vie du scientifique : 
en 1927 pendant ses dures années à l’école ; de 1939 jusqu’à la fin de la guerre, alors qu’il fait ses 
preuves comme déchiffreur de code et statisticien ; puis en 1952 alors que sa maison est cambriolée 
et qu’il se fait arrêter. L’enquête qui s’ensuit mène la police à la découverte de son homosexualité, 
alors illégale en Grande-Bretagne. Ces évènements et, par-dessus tout, la castration chimique qui lui 
est imposée, le poussent finalement à se suicider le 7 juin 1954. [e-media.ch] 
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