
OCTOBRE 2016

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 actuelles et suit au plus près les révolutions technologiques.

UNE AVENTURE POLAIRE - JEAN-BAPTISTE CHARCOT



ARTE FÊTE LA SCIENCE ! SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

À 12.50

XENIUS 
LES PLANTES, 
DES CAPACITÉS 
INSOUPÇONNÉES
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ÉMILIE LANGLADE ET 
ADRIAN PFLUG
(ALLEMAGNE, 2015, 26MN - RD DU 19/05/2015)

Un peu de soleil, d'eau et de terre 
suffirait à les faire verdir et fleurir. Mais 
plus les scientifiques se penchent sur 
la question, plus ils découvrent les 
capacités insoupçonnées des plantes. 
Il est même probable qu'elles aient plus 
de cinq sens. Peuvent-elles ressentir 
des choses ? Repousser leurs ennemis ? 
Ou même communiquer ?

À 16.20

CE QUE RESSENTENT 
LES ANIMAUX
DOCUMENTAIRE DE GABI SCHLAG
PRODUCTION : ZDF, GRUNDMANN FILMPRODUCTION 
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN - RD DU 05/02/2016)

Les animaux sont-ils doués de 
sentiments complexes, comme 
l’altruisme ou le sens de la justice ? Les 
recherches éthologiques tendent à le 
démontrer.
Si les animaux sont à l’évidence dotés 
d’émotions comme la joie, la crainte ou 
la peine, sont-ils capables d’éprouver 
des sentiments plus complexes, comme 
l’altruisme ou l’empathie ? Ont-ils un 
sens de la morale ou de la justice ? 
Pour certains éthologues, ces qualités 
pourraient avoir joué un rôle crucial dans 
la survie et l’évolution des espèces.

À l’occasion de la Fête de la science qui a lieu du 8 au 16 octobre 
prochain dans toute la France, ARTE propose une journée 
spéciale sous le signe de l'exploration et de la découverte, avec 
notamment, un documentaire sur le commandant Jean-Baptiste 
Charcot, pionnier de l’exploration des pôles, disparu il y a 80 ans.

À PARTIR DE 10.45

LA FABULEUSE  
HISTOIRE 
DE L'ÉVOLUTION
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE QUINN BERENTSON,  
HISAKO ICHINOSE, MAKOTO KITA, SATOSHI OKABE 
ET LI BING - COPRODUCTION : NATURAL HISTORY 
NEW ZEALAND LIMITED, NHK AND CCTV9, EN ASSO-
CIATION AVEC ARTE FRANCE (FRANCE/JAPON, 2014, 
6X43MN) 

L’évolution à travers les surprenantes 
histoires d’animaux qui ont su 
s’adapter à leur environnement

10.45    BORNÉO 
  DE SATOSHI OKABE (RD DU 18/11/2014)

11.30 INDE, LES GHATS OCCIDENTAUX 
  DE QUINN BERENTSON (RD DU 19/11/2014)

12.15        COSTA RICA 
  DE HISAKO ICHINOSE (RD DU 20/11/2014)

À 13.30 INÉDIT

FUTURE MAG 
LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE 
LABEL, L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES (2016, 30MN)

À 14.55

LA FABULEUSE  
HISTOIRE 
DE L'ÉVOLUTION
14.55 LE DÉSERT DU NAMIB 
  DE MAKOTO KITA (RD du 21/11/2014)

15.40 CHINE, SUR LE TOIT DU MONDE
  DE LI BING (RD du 24/11/2014)E
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ARTE FÊTE LA SCIENCE ! SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

À 20.50 INÉDIT

UNE AVENTURE POLAIRE
JEAN-BAPTISTE CHARCOT
DOCUMENTAIRE DE MARC JAMPOLSKY
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MC4 (2016, 1H30MN)

À la fois scientifique et explorateur intrépide, Jean-
Baptiste Charcot a posé les bases de la recherche 
dans les régions polaires. À l’aube du XXe siècle, sur 
son bateau laboratoire, le Pourquoi Pas ?, il mène la 
science en des territoires inconnus. 

Ses découvertes profitent toujours à la recherche et 
alimentent l’étude des bouleversements climatiques ac-
tuels. Une vie d’aventures et de découvertes qui ouvre 
la voie à bien d’autres explorateurs comme Paul Emile 
Victor qui reconnaît en lui le « patron de l’exploration 
polaire ». Des premières expéditions en Antarctique, qui 
ouvrent le continent blanc à la connaissance, jusqu'à 
cette fin tragique quand son navire se fracasse sur des 
rochers à l’ouest de l’Islande. Grâce aux archives photos 
et filmées, aux journaux de bord de ses voyages, et 
de multiples témoignages, le film reconstitue le destin 
unique de celui que l’on surnommait, en son temps, le 
« gentleman des pôles ».

À 22.15

L'AVENTURE ROSETTA
AUX ORIGINES DE LA VIE
DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE RIBOT
AUTEURE : CÉCILE DUMAS  
COMMENTAIRE DIT PAR MATHIEU AMALRIC
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LOOK AT SCIENCES 
(FRANCE, 2015, 52MN - RD DU 30/05/2015)

Fin 2014, quand le robot Philae s’est posé sur la comète  
Tchouri, la mission Rosetta a atteint son objectif. Aboutissement 
d’un projet européen lancé vingt et un ans plus tôt, cet exploit 
spatial pourrait permettre de comprendre l’origine de la vie.
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LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCETOUS LES SAMEDIS À 22.20

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 À 22.15 INÉDIT

PEUT-ON MESURER 
LES SENTIMENTS ?
DOCUMENTAIRE DE LUISE WAGNER 
PRODUCTION : ZDF, DOCSTATION 
(ALLEMAGNE, 2016, 52MN) 

Tels des systèmes de navigation, les sentiments nous 
guident. Les recherches sur le cerveau et la mise au 
point d’algorithmes de plus en plus puissants per-
mettent d’élaborer des outils capables de les analyser. 
Pourra-t-on un jour décrypter nos émotions ? Sommes-
nous prêts à accepter que la technologie « optimise » 
nos relations ?

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 À 22.20 INÉDIT
 

ÖTZI, LA RENAISSANCE DE 
L'HOMME DES GLACES 
DOCUMENTAIRE DE DAVID MURDOCH 
PRODUCTION : WGBH INTERNATIONAL (ÉTATS-UNIS , 2016, 52MN)

De nouvelles découvertes sur Ötzi, la momie vieille de 
plus de 5000 ans retrouvée dans les Alpes Italiennes, 
font surface lorsque le paléo-artiste Gary Staab entre-
prend de réaliser le premier modèle grandeur nature 
de l’homme des glaces.

Rares sont les corps de nos ancêtres à avoir autant 
révélé sur leur mode de vie sur Terre qu’Ötzi, célèbre 
momie du Néolithique miraculeusement préservée, 
découverte en 1991 dans les Alpes. Les restes intacts 
de ce chasseur solitaire tué par une flèche il y a 5 300 
ans sur un sommet alpin, continuent à fournir aux 
scientifiques, historiens et archéologues de précieuses 
informations sur une période cruciale de l’histoire 
humaine. Avec les avancées technologiques, on voit 
aussi progresser notre capacité à interpréter et analyser 
de nouvelles découvertes sur la vie et l’époque de cet 
homme des glaces. 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 À 22.20 INÉDIT

L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION 
DES MINÉRAUX
DOCUMENTAIRE DE DOUG HAMILTON ET ALAN RISTKO 
PRODUCTION : NOVA PRODUCTION (ÉTATS-UNIS , 2016, 52MN)

Dans une aventure grandiose de plusieurs milliards 
d’années on découvre que la diversité des roches pré-
sentes à la surface de la Terre a une histoire, étroite-
ment liée à celle de la vie. Une révolution dans la façon 
d'étudier notre planète. 

Collisions, fusions, tectonique des plaques… le 
film raconte  l'histoire géologique de la Terre pour 
comprendre les processus responsables de la formation 
des minéraux. Sur Venus, on compterait entre 1 000 
et 1500 minéraux, Mars en aurait environ 500, et 
Mercure pas plus de 350. Mais c’est sur la Terre qu’on 
en dénombre le plus, de l’ordre de 4 000, et c’est une 
des conséquences de l’apparition de la vie sur notre 
planète.



LES GRANDES ENQUÊTES SCIENTIFIQUESMARDI INVESTIGATION

MARDI 11 OCTOBRE 2016 À 20.50 INÉDIT

OGM - MENSONGES  
ET VÉRITÉS
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC CASTAIGNEDE ,
CO-ÉCRIT AVEC ALINE RICHARD
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA COMPAGNIE DES TAXI-
BROUSSE (FRANCE, 2016, 1H30MN)

Tourné dans onze pays et sur quatre continents, ce film 
explore l’ensemble des enjeux liés aux OGM, tant pour 
la santé que pour l'environnement et la biodiversité. 
Ce thriller politico-scientifique part à la rencontre des 
acteurs et des témoins de l'avancée des cultures géné-
tiquement modifiées sur le terrain, interroge ceux qui 
en étudient les effets dans les laboratoires, ainsi que les 
fabricants de plantes et d’animaux transgéniques, dont 
les portes restent le plus souvent closes.

MARDI 11 OCTOBRE 2016 À 22.45 INÉDIT

LES NOUVEAUX GUERRIERS 
DES CHAMPS
DOCUMENTAIRE DE CLAUDE-JULIE PARISOT
AUTEURS : STÉPHANE GABET ET CLAUDE-JULIE PARISOT 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GALAXIE PRESSE (FRANCE, 2016, 52MN)

Comment se débarrasser des parasites qui ravagent nos précieuses 
cultures ? Pourquoi ne pas faire appel à leurs prédateurs naturels  ? 
Une coccinelle qui mange les pucerons du pommier, une guêpe qui 
détruit les chenilles dévoreuses du mais, un virus qui neutralise le 
papillon de la vigne… : ces nouveaux guerriers se révèlent d’une 
redoutable efficacité, à condition de savoir les contrôler. Partout 
sur la planète, des agriculteurs les adoptent, stimulés par une re-
cherche scientifique offrant de nouvelles perspectives. Revue des 
troupes.



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

@ARTEpro

MAGAZINES

TOUS LES SAMEDIS À 13.30

FUTUREMAG
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.

arte.tv/futuremag.fr

DU LUNDI AU VENDREDI À 17.20

XENIUS
PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO ET GUNNAR 
MERGNER, DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, 
ÉMILIE LANGLADE ET ADRIAN PFLUG
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 « Xe-
nibus » pour répondre aux questions que nous nous 
posons tous, petits et grands. Rencontres avec des 
spécialistes, expériences in situ ou séquences d’anima-
tion, Xenius, le magazine de la connaissance, explore, 
informe et explique la science de manière simple et 
accessible.

SUR LE WEB

L’OFFRE ARTE FUTURE
Environnement, sciences, technologies… :  
un éclairage accessible et original du monde  
d'aujourd'hui et de demain.

future.arte.tv

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.


