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OCÉANS
SAMEDI 4 JUIN 2016 DÈS 9.10

Mers et océans recouvrent plus de 70 % 
de la surface du globe. Quels mystères 
cachent-ils ? Comment les hommes 
composent-ils avec cet habitat fascinant ? 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’OCÉAN, LE 8 JUIN.



JOURNÉE OCÉANS
SAMEDI 4 JUIN 2016 À PARTIR DE 9.10 

Depuis 2009, les Nations Unies célèbrent chaque année la Journée mondiale de l’océan le 8 juin pour rappeler l’importance 
des océans dans notre vie quotidienne, informer le public sur l’impact des actions humaines sur l’océan, mobiliser les populations. 
Cette année ARTE se joint à cette célébration avec une journée spéciale, à l’antenne, samedi 4 juin et sur le web. 
Au programme, la rediffusion de la série documentaire « Le peuple des océans » signée Jacques Cluzaud et Jacques Perrin, 
mais aussi des documentaires inédits et des numéros de « Xenius », le magazine de la connaissance.
Plongez avec ARTE pour une journée spéciale « océan ».

EN JOURNÉE
DE 9.10 À 10.55
XENIUS 
MAGAZINE, 5 NUMÉROS DE 9.10 À 10.55

DE 11.25 À 16.05
FEMMES DE LA MER
SÉRIE DOCUMENTAIRE D‘ALEXANDRA SORGENICHT (2015/2016, 5X43MN)

5 ÉPISODES DONT 1 INÉDIT

16.50 
LA RUÉE VERS LES FONDS MARINS 
DU PACIFIQUE – À LA RECHERCHE 
DU MANGANÈSE  INÉDIT 
DOCUMENTAIRE DE FRIEDERIKE LORENZ (2015, 52MN)

17.40
À QUI APPARTIENNENT LES OCÉANS ? 
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES AUX MAINS 
DE LA SCIENCE  INÉDIT 
DOCUMENTAIRE DE MAX MÖNCH ET ALEXANDER LAHL (2015, 52MN)

EN SOIRÉE
20.50
LE PEUPLE DES OCÉANS 
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JACQUES CLUZAUD ET JACQUES PERRIN 

(2011, 4X43MN)

UN MONDE D’OCÉANS !
UN WEB-DOC DE MAX MÖNCH ET ALEXANDER LAHL

COPRODUCTION : ZDF, ARTE, WERWIEWAS MEDIENPRODUKTION (ALLEMAGNE, 2016)

Un monde d‘océans est un projet web participatif en 4 volets qui s’étale sur toute une année. Il soulève 
les problématiques liées aux océans et nous renseigne sur leur évolution.
Le premier volet, Monopoly des océans, s’inspire des documentaires scientifiques La ruée vers les 
fonds marins du Pacifique et À qui appartiennent les océans ? pour illustrer les revendications 
territoriales de différentes nations sur les océans et le pillage de leurs ressources minières et pétrolières. 
Les internautes sont invités à réfléchir et à participer par le biais d’interviews d’experts, de jeux 
interactifs, de clips vidéo et d’animations. Ce premier volet sera complété du deuxième volet Océans, 
le mystère plastique, puis de deux autres encore, plus tard dans l‘année.
Le traitement graphique et technique du projet est assuré par Jens-Uwe Grau, designer en nouveaux 
médias (concepteur du scroll-documentaire primé Swiss-Leaks, le casse informatique du siècle).
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ADRIAN PFLUG , DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD 

(ALLEMAGNE, 2014/2015, 5X26MN) 

Le magazine de la connaissance sonde les océans avec 
cinq épisodes spéciaux.
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FEMMES DE LA MER
SÉRIE DOCUMENTAIRE D‘ALEXANDRA SORGENICHT 

(ALLEMAGNE, 2015/2016, 5X43MN)

Portraits de femmes qui n’ont pas froid aux yeux et 
plongent au cœur des divers océans du globe.

11.25 AU SECOURS DES ABYSSES (RD DU 10/03/16)

La biologiste marine allemande Antje Boetius part au pôle 
Nord à bord du brise-glace Polarstern. Elle se sert d’un robot 
qui se déplace sous la calotte glaciaire. Objectif : étudier les 
cheminées  hydrothermales des grands fonds afin d’élaborer 
des méthodes de lutte contre le réchauffement climatique.

12.05 AU SECOURS DU CORAIL (RD DU 09/03/16)

Née dans les Alpes autrichiennes, Verena Schoepf n’était 
guère prédestinée à s’occuper de biologie marine. Pourtant, 
elle vit désormais en Australie près de la Grande Barrière 
de corail. Cet univers marin qui existe depuis 600 000 ans 
se dégrade à une vitesse fulgurante. Verena recherche dans 
l’océan Indien des “super-coraux“ capables de résister à des 
conditions extrêmes, qui pourraient être implantés en 
dehors de leur environnement d’origine.

12.50 AU SECOURS DES BALEINES (RD DU 07/03/16)

L’Américaine Nan Hauser vit aux îles Cook, dans le Pacifique. 
Elle étudie les parcours des baleines à bosse pour définir 
des zones où elles seraient protégées. 

15.20 AU SECOURS DU GRAND REQUIN BLANC
(RD DU 08/03/16)

Installée au bord de l’océan Atlantique près du Cap, la Sud-
Africaine Alison Kock est passionnée par le grand requin 
blanc et s’insurge contre sa funeste réputation d’être 
assoiffé de sang. La biologiste marine a établi qu’il jouait un 
rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, alors même que 
l’espèce est menacée d’extinction.

16.05 AU SECOURS DU PHYTOPLANCTON  INÉDIT 

La biologiste marine sud-africaine Sandy Thomalla est l’une 
des expertes mondiales du phytoplancton. Elle cherche à 
comprendre comment le réchauffement climatique influe sur 
ces minuscules particules, essentielles dans le processus qui 
permet à la mer d’absorber le dioxyde de carbone. 



16.30 
LA RUÉE VERS LES FONDS MARINS DU PACIFIQUE 
À LA RECHERCHE DU MANGANÈSE   INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE FRIEDERIKE LORENZ 

PRODUCTION : ZDF, GRUPPE 5 FILMPRODUKTION (ALLEMAGNE, 2015, 52MN)

Les tubercules de manganèse pourraient constituer la nouvelle source de métal de 
notre société high-tech. Le hic : ils sont cachés par quatre kilomètres de fond dans le 
Pacifique…
Les fonds sous-marins aiguisent de plus en plus les appétits des grandes multinationales 
de l’énergie et des matières premières. Une exploitation qui risque encore de s‘intensifier 
avec la perspective d‘exploiter les tubercules de manganèse présents dans les océans. 
La France, l’Allemagne, la Russie ainsi que de minuscules États insulaires espèrent profiter 
de cette nouvelle manne minière. Si les conditions extrêmes (froid et pression de l‘eau) 
pourraient décourager ces convoitises, les océanographes s’inquiètent pour la faune des 
eaux profondes. Une extraction du manganèse à grande échelle pourrait selon eux 
occasionner des dégâts comparables au déboisement des forêts tropicales. 

17.25
À QUI APPARTIENNENT LES OCÉANS ? 
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES AUX MAINS DE LA SCIENCE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE MAX MÖNCH ET ALEXANDER LAHL

PRODUCTION : ZDF, WERWIEWAS MEDIENPRODUKTION (ALLEMAGNE, 2015, 52MN)

L’exploitation des fonds marins intéresse au plus haut point nombre d‘États qui se 
disputent âprement les frontières maritimes.
Dans un avenir proche, mers et océans risquent de devenir de véritables sources de 
conflits entre certaines nations concurrentes. Attirés par la richesse de fonds marins 
encore largement inexploités, nombre de pays côtiers cherchent à s‘arroger des superficies 
considérables, parfois au détriment de leurs voisins. Créée en 1997 sous l’égide des 
Nations Unies, la Commission sur les limites du plateau continental va dans les prochaines 
années jouer un rôle déterminant. Grâce à une disposition récente du droit maritime 
international, la souveraineté territoriale des États côtiers s’étendra désormais jusqu‘au 
bout du plateau continental au large de leur littoral. Ils ont donc intérêt à ce que ces 
limites aillent le plus loin possible pour s’en approprier les matières premières sous-
marines. Sur l’ensemble du globe, plus de 50 % des eaux actuellement non territoriales 
tomberaient ainsi dans l’escarcelle des États, selon le bon vouloir des experts de la 
commission, seuls habilités à fixer ces frontières. Alors qu’il y a péril en la demeure 
écologique, ces questions ne semblent guère préoccuper l’opinion publique internationale, 
d’autant que les membres de la Commission travaillent dans la plus grande discrétion… 
comme en témoignent les difficultés rencontrées par les auteurs de ce documentaire 
éclairant pour les interviewer.

EN JOURNÉE



DE 20.50 À 23.00
LE PEUPLE DES OCÉANS
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JACQUES CLUZAUD 

ET JACQUES PERRIN (FRANCE, 2011, 4X43MN)

COPRODUCTION : GALATÉE FILMS & MIZAR FILMS 

AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS, 

EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE 

(REDIFFUSION DES 7, 11 ET 13/7/2012)

À partir de 490 heures de rushes, Le peuple des océans nous 
entraîne au plus près des loutres, des dauphins ou de la 
baleine bleue dans leurs courses folles à travers les mers. 
Grâce aux images magistrales, une « partie de chasse », où se 
mêlent requins et fous du Cap, plongeant du ciel à plus de 
100 km/h devient un éblouissant ballet. La bande son, 
extraordinaire, capte le crissement du sable au passage d’une 
langouste, la respiration empesée d’une tortue marine ou le 
couinement d’un dauphin à long bec. Les commentaires de 
Jacques Perrin interviennent comme des ponctuations, 
éclairant le spectateur sans jamais empiéter sur la rêverie 
contemplative que suscitent les images. Un voyage au long 
cours qui captive aussi sûrement qu‘un thriller. 

CONTACTS PRESSE 
MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ 
01 55 00 72 90 / 73 25
M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR 
MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

@ARTEpro

20.50 
LE PEUPLE DU BLEU 
Comment les animaux de haute mer survivent dans 
l’immensité liquide alors qu‘il n’y a aucun fond où se 
poser, aucun solide sur lequel se fixer ou derrière lequel 
se cacher ? Pourquoi le requin-baleine, le thon et la 
baleine bleue doivent-ils suivre les courants marins 
pour trouver leur subsistance ? 

21.35 
LE PEUPLE DU SABLE ET DES FORÊTS 
Sous les plaines sableuses se dissimule l’invisible : des 
yeux qui guettent, des épines, des siphons, des an-
tennes qui hérissent l’étendue qui semblait vide. À la 
découverte de toutes les espèces du sable et de celles 
qui vivent, telles les loutres et les otaries, au cœur des 
grandes forêts marines. 
 

EN SOIRÉE

22.20 
LE PEUPLE DES RÉCIFS
Grands bâtisseurs de la planète, les coraux sont des 
pierres vivantes, tout à la fois animales, végétales et 
minérales. Ils façonnent le milieu, multipliant les niches 
écologiques et permettent une diversification explosive 
des espèces.

23.00 
DE LA TERRE À LA MER 
Iguanes, manchots, dauphins et baleines, il y a des 
millions d‘années, les ancêtres de ces mammifères 
marins étaient terrestres. Ils ont su apporter quelque 
chose qui n’existait pas dans le grand océan : la 
tendresse.


