
LA SCIENCE 
SUR ARTE...
... C’EST TOUTES LES SCIENCES ! 

Biologie, environnement, physique, archéologie, médecine... 
Sur le terrain comme dans les laboratoires, ARTE décrypte la science 
en marche. Documentaires, grandes investigations, magazines, ARTE 
partage avec tous les publics les grandes découvertes et les avancées 
actuelles de la science et suit au plus près les révolutions technologiques.

 AVRIL 2016

DÉCHIFFRER LA CONSCIENCE, VOYAGE DANS L'ÉTOFFE DE NOS PENSÉES



 VENDREDI 1ER AVRIL 2016 À 22.20. 

LE SECRET DE LA MARCHE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE DANIEL MÜNTER
COPRODUCTION : MDR/ARTE UND FILMPRODUKTION LÄNGENGRAD 
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN) 

Grâce à un appareil de radiologie ultrarapide, le professeur 
Martin S. Fischer et son équipe de zoologues, médecins 
et biomécaniciens de l’université Friedrich Schiller de 
Jena tentent d’élucider les mystères de la marche. C’est 
en mouvement que se comprend au mieux le subtil travail 
d’équipe entre os, tendons et muscles, perfectionné par la 
nature au fil de l’évolution. L’installation unique au monde 
rend possible l’observation aux rayons X d’animaux en 
mouvement : elle produit jusqu’à 2 000 images en très 
haute résolution par seconde. Pour les chercheurs, ces 
résultats laissent espérer des avancées de taille dans la 
compréhension de la marche humaine. Ce documentaire 
scientifique de haute volée suit les scientifiques au jour le 
jour, au fil de leurs travaux.

CHAQUE VENDREDI VERS 22.20*
LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

 VENDREDI 8 AVRIL 2016 À 22.50 
LES DRONES, UN USAGE 
CONTROVERSÉ
DOCUMENTAIRE DE PETER YOST
PRODUCTION : NOVA PRODUCTION, PANGLOSS FILM
(ÉTATS-UNIS, 2013, 52MN) REDIFFUSION DU 07/11/2013

Avec leurs capteurs visuels, leur système de navigation 
et de contrôle satellite, leurs caméras infrarouges et 
leurs missiles (pour ceux qui sont armés), les drones 
ont révolutionné la surveillance et la manière de 
faire la guerre. Le documentaire s’attache aux aspects 
technologiques du drone en compagnie de son inventeur, 
l’Israélien Abe Karem, mais aussi d’ingénieurs et de 
scientifiques du MIT et de l’US Air Force. 

VENDREDI 15 AVRIL 2016 À 22.25.  

LE MONDE SECRET  
DES JUMEAUX  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE LUKE WILES
PRODUCTION : A O BUERO FILMPRODUKTION 
(ALLEMAGNE/ROYAUME-UNI, 2016, 52MN)

Les jumeaux monozygotes sont des êtres fascinants. Nés 
avec un matériel génétique identique, ils développent au 
cours de leur vie d’incroyables points communs – mais 
aussi des différences notables. Dans ce film aussi étonnant 
qu’instructif, on rencontre plusieurs paires de jumeaux qui 
nous font découvrir ce qui les rend uniques.

 ET AUSSI  

 MARDI 12 AVRIL 2016 À 20.50.    

INONDATIONS : UNE MENACE 
PLANÉTAIRE  INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE DE MARIE MANDY, ÉCRIT PAR NICOLAS 
KOUTSIKAS, EMERAUDE ZEVROUDIS ET MARIE MANDY
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GEORAMA TV PRODUCTIONS, 
NHK, HLJBS (FRANCE, 2015, 92MN)

Les grandes mégapoles côtières de la terre sont de plus 
en plus menacées par les inondations. Les récentes 
inondations catastrophiques à New York, Bangkok et la 
Nouvelle-Orléans ont révélé l’extrême vulnérabilité de 
plus de 130 villes côtières face à la violence de la mer. De 
plus, ces méga-cités sont menacées par un phénomène 
inédit : l’affaissement des sols. En effet, la plupart des 
villes situées sur les deltas s’enfoncent. 
L’activité humaine est en cause : le pompage excessif 
des nappes phréatiques, la multiplication des barrages 
(45.000 sur la terre), l’urbanisation chaotique et galopante 
des nouvelles mégapoles, en particulier en Asie, ou des 
phénomènes de liquéfaction du sol, tels qu’on les trouve 
au Japon. A l’affaissement des villes s’ajoute la hausse du 
niveau de la mer. Certains scientifiques suggèrent qu’il 
faudra peut-être un jour abandonner des villes. 



 VENDREDI 22 AVRIL 2016 À 22.25.    

DÉCHIFFRER LA CONSCIENCE, 
VOYAGE DANS L'ÉTOFFE DE NOS 
PENSÉES  INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE DE CÉCILE DENJEAN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCIENTIFILMS, 
AVEC LA PARTICIPATION D'ICI EXPLORA (FRANCE, 2015, 58MN)

Cécile Denjean, la réalisatrice du documentaire « Le 
ventre, notre deuxième cerveau » s'attaque à un 
nouveau chapitre très ambitieux, la conscience. Esprit, 
pensée, qu’est-ce que la conscience ? Avec les progrès 
de l’imagerie médicale, notre cerveau n’est plus une 
terra incognita. Mais qu’en est-il de notre conscience, ce 
sentiment de soi qui paraît si simple et qui est pourtant 
si difficile à expliquer ? Voyage dans notre monde 
intérieur.
Petit à petit, les scientifiques parviennent à dessiner 
les contours de cette insaisissable  conscience. Notre 
cerveau est de mieux en mieux cartographié, scanné, 

Après des millénaires d’évolution, les experts sont formels : 
l’intelligence humaine serait sur le déclin. Le QI moyen 
de l’humain baisse ! Mais le QI est un outil controversé, 
parmi bien d’autres mesures. Au fond, qu’est-ce que 
l’intelligence ? Entre capacité de raisonnement et flash 
créatif, il y a un monde entre nos deux oreilles dont nous 
partons à la découverte. 
Psychologues, biologistes, généticiens, philosophes : 
leurs visions et leurs théories se complètent ou 
s’opposent, se rejoignent ou s’affrontent. Et quand bien 
même deviendrions-nous plus bêtes que Cro-Magnon, 
la science fourmille d’idées brillantes pour stimuler cette 
fameuse matière grise. Le film montre avec humour des 
expériences étonnantes qui permettent de mieux cerner 
notre intelligence et pourquoi pas de la doper. Une 
greffe de cellules cérébrales humaines sur des souris a 
décuplé leurs capacités…  Celles-ci sont devenues d'un 
seul coup bien plus intelligentes qu'une banale souris, 
incroyable ! Au-delà, le film dévoile progressivement la 
vraie nature de notre intelligence, bien plus sophistiquée 
et complexe que ce que mesure le QI. La créativité, en 
particulier, transcende notre intelligence rationnelle, et 
ouvre des horizons qui peuvent tous nous rendre très, 
très, intelligents. Enquête dans les circonvolutions de 
notre cerveau. 

CHAQUE VENDREDI VERS 22.20*
LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

expliqué. Nous pouvons désormais voir s’activer les 
connexions neuronales à l’origine de la pensée et de la 
conscience ! Une découverte essentielle qui nous éclaire 
sur ce fameux big-bang intérieur, point de départ de 
ce que nous sommes. Mais comprendre comment la 
conscience survient, n’est pas révéler son essence. On 
ignore encore la nature de notre conscience. De quoi est 
faite cette pensée, qui fait que c’est bien moi qui pense 
ou qui décide ? Et si la prise de décision n’était pas une 
pensée consciente mais inconsciente ? C’est ce que les 
scientifiques viennent de découvrir : nos choix semblent 
déjà faits dans notre cerveau avant même qu’ils passent 
le seuil de notre conscience. On peut jusqu’à prédire les 
décisions d’un individu quelques secondes avant lui. Des 
décisions prises en toute conscience ? Pas si sûr ! 
La science aujourd’hui nous dévoile les contours de ce 
grand mystère. De l’émergence de la conscience chez le 
nouveau-né, en passant par le sommeil ou le coma, le 
film nous mène à la découverte de ce nouveau continent 
cérébral resté une énigme pour les médecins et les 
philosophes pendant plus de 2000 ans.

 VENDREDI 29 AVRIL 2016 À 22.20.    

NOTRE INTELLIGENCE DÉVOILÉE
 INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE DE AMINE MESTARI
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCIENTIFILMS, 
AVEC LA PARTICIPATION D'ICI EXPLORA (FRANCE, 2015, 53MN)

Comme la conscience, l’intelligence humaine a propulsé 
l’homme au sommet de l’évolution, en lui offrant de 
dominer le monde. Mais aujourd’hui, l’intelligence serait… 
en panne. Le QI moyen baisse. Si certaines facultés 
stagnent d’autres progressent et peuvent même être 
dopées. Enquête sur la vraie nature de l'intelligence.

UNE MINI-SÉRIE ÉVÉNEMENT DIRIGÉE PAR LA RÉALISATRICE DU « VENTRE, NOTRE 2E CERVEAU »
Le cerveau fascine depuis la nuit des temps. Pourtant nous en savons plus sur l’Univers que sur ce qu’il se passe entre nos 
deux oreilles. Grâce aux derniers progrès de la recherche, le cerveau commence à livrer ses secrets, et surtout ceux de 
l’intelligence et de la conscience. Une mini-série qui explore ces grands mystères. 

"LES POUVOIRS DU CERVEAU"



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

MAGAZINES

L’OFFRE ARTE FUTURE
Environnement, sciences, technologies… : 
ARTE Future décrypte les grands enjeux 
mondiaux à l’aune de l’avenir.

future.arte.tv

 DU LUNDI AU VENDREDI À 17.20 

PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO ET GUNNAR 
MERGNER, DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, ÉMILIE 
LANGLADE ET ADRIAN PFLUG. UNE COPRODUCTION : ZDF, 
WDR, BR, NDR, HR (ALLEMAGNE, 2016, 26MN)

En alternance, Dörthe et Pierre, Caro et Gunnar  
ou Emilie et Adrian sillonnent l’Europe à bord du 
« Xenibus » pour répondre aux questions que nous 
nous posons tous, petits et grands. Rencontres avec 
des spécialistes, expériences in situ ou séquences 
d’animation, Xenius, le magazine de la connaissance, 
explore, informe et explique la science de manière 
simple et accessible.

 TOUS LES SAMEDIS À 13.30 
LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE LABEL,  
L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES (2016, 30MN)

FutureMag est le rendez-vous hebdomadaire bi-média à 
suivre sur tous les écrans pour explorer les inventions qui, 
demain, vont transformer nos vies.

SUR LE WEB: 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR  @ARTEpro


