
DÉSIR ET PLAISIR : LES SECRETS DE LA LIBIDO

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.

 MARS 2015



 VENDREDI 27 MARS 2015 À 22.20 

L’ÉNIGME DE L’AUTISME : 
LA PISTE BACTÉRIENNE 
UN DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHER SUMPTON 
ET MARION GRUNER  (2012, 52MN) (REDIFFUSION DU 14/06/2012)

Comment expliquer l’augmentation foudroyante des
cas d’autisme diagnostiqués depuis vingt ans ? Et si 
l’environnement jouait un rôle ?
L’autisme est aujourd’hui la maladie qui se développe le  
plus rapidement dans le monde industrialisé : l’améliora-
tion des diagnostics ne peut expliquer à elle seule que 
les cas recensés aient augmenté de 600 % en l’espace 
de vingt ans. La science, qui l’a d’abord attribuée à des 
causes psychiques, puis génétiques, demeure perplexe
devant cette énigme alarmante.

 VENDREDI 13 MARS 2015 À 22.20 

DÉSIR ET PLAISIR : LES SECRETS 
DE LA LIBIDO  INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE DE NICOLA BURFEINDT ET ALMUT FAASS 
(2014, 52MN) 

Comment naît le désir ? Pourquoi la libido diminue au 
fur et à mesure des années chez des couples stables ? 
Des scientifiques du monde entier se penchent sur la ques-
tion. Dans des relations monogames, on constate que les 
femmes se lassent plus rapidement que les hommes. Le 
nouveau médicament « Pink viagra », une sorte de pilule 
du désir devrait y remédier…

 VENDREDI 6 MARS 2015 À 22.30 

LE JEÛNE, UNE NOUVELLE 
THÉRAPIE ? 
UN DOCUMENTAIRE DE SYLVIE GILMAN ET THIERRY DE LESTRADE 
(2011, 56MN) (REDIFFUSION DU 29/03/2012)

Diabète, hypertension, obésité, cancers... ces pa-
thologies se multiplient dans les pays occidentaux. 
Si l’espérance de vie s’accroît, la consommation de 
médicaments explose. Sommes-nous condamnés à 
avaler toujours plus de pilules pour vivre vieux ? Et 
s’il existait une autre voie thérapeutique ? Depuis une 
dizaine d’années, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
concentrent leurs investigations sur la science, 
l’environnement et la santé. Après Mâles en péril, ils 
reviennent avec une surprenante enquête qui révèle 
l’action positive du jeûne sur notre santé.

 VENDREDI 20 MARS 2015 À 22.20 

COMMENT CLÔNER 
UN MAMMOUTH LAINEUX ?  INÉDIT 

UN DOCUMENTAIRE DE NICK CLARKE POWELL  
(2014, 52MN) 

Des scientifiques de renom pensent désormais que 
cloner ou ressusciter le mammouth, sera techniquement 
possible d’ici cinq à sept ans. Ce documentaire évoque 
les procédés scientifiques, les difficultés rencontrées 
et le défi que représente la découverte d’ADN de 
mammouth en relativement bon état de conservation.

LES VENDREDIS VERS 22.20
ARTE VOUS CONVIE À SON RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE 
DÉDIÉ À LA SCIENCE



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

 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, 2014, 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, X:enius, le magazine de la connaissance, 
explore, informe et explique la science de manière simple et accessible.

ET AUSSI : 

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

future.arte.tv

 TOUS LES SAMEDIS À 13.30 

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE LABEL,  
L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES (2014, 30MN)

Future est le rendez-vous hebdomadaire bi-média à suivre sur 
tous les écrans pour explorer les inventions qui, demain, vont 
transformer nos vies.
Au programme : «Du skateboard à la voiture : on ne roule plus on 
vole !», «Numéro spécial : Sécurité routière», «La police scienti-
fique», «Contrefaçon alimentaire : la lutte s’organise», «Terreau, 
bioplastique, textile : le marc de café se transforme !»


