SEPTEMBRE 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.

OCÉANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE

TOUS LES SAMEDIS À 22.20*

LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

notre santé. Ce trop-plein menace-t-il notre cerveau de
surchauffe ? Celui-ci atteindrait-il sa limite ? Comment
s’adapter ? Le point sur les risques de l’hyperconnection.

Au grand désarroi de la communauté scientifique internationale, on retrouve seulement 1 % des plastiques déversés dans la mer. Mais l’immensité de ces déchets n’a
évidemment pas disparu comme par magie.
Que deviennent-ils ? Sont-ils ingérés par les organismes
marins ? Que se passe-t-il vraiment dans nos océans ? Entre
inquiétude et espoir, enquête scientifique sur une pollution
toxique devenue invisible.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 À 22.30

LA CÉSARIENNE : UNE PRATIQUE
CONTROVERSÉE INÉDIT

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016 À 22.20.

LES NOUVEAUX ARPENTEURS DU
MONDE INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE STEFAN AUST ET CHRISTIAN SCHIDLOWSKI
PRODUCTION : NDR, WELTN24 GMBH (ALLEMAGNE, 2016, 52MN)

On s’apprête à prendre les mesures exactes de la planète,
au centimètre près. 200 ans après le voyage d’exploration d’Alexander von Humboldt, ce sont les radars, les
satellites et les drones qui ont pris le relai. Des armées
de géo-analystes stockent jour et nuit des données géographiques ultra-précises sur de gigantesques réseaux
d’ordinateurs, ne laissant aucun recoin inexploré. Mais
la possession de ces données, encore jamais exploitées,
risque de devenir l’objet d’une bataille rangée entre les
États et les multinationales…

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 À 22.20.

HYPERCONNECTÉS : LE CERVEAU EN
SURCHARGE INÉDIT
UN DOCUMENTAIRE DE LAURENCE SERFATY
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED PRODUCTIONS
(FRANCE, 2016, 52MN)

E-mails, SMS, réseaux sociaux : les informations nous submergent en permanence. De la perte de concentration
à la dépression, ce déluge continu commence à nuire à
* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

DOCUMENTAIRE D’ANTJE CHRIST (ALLEMAGNE, 2016, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE/NDR, CHRIST MEDIA GMBH

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 À 22.20

PEUT-ON SOIGNER LES PÉDOPHILES ?
INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE LIZ WIESKERSTRAUCH
PRODUCTION : MDR, SPIEGEL TV (ALLEMAGNE, 2016, 52MN)

Si la pédophilie a toujours existé, ses causes profondes
restent encore largement méconnues. Comment la
science peut-elle mieux comprendre et combattre ces
désirs néfastes ? Ce documentaire entend dissiper les
mythes qui ont toujours cours sur ce sujet tabou – en rappelant notamment que la plupart des actes pédocriminels
sont le fruit d’abus de pouvoir plutôt que d’une réelle attirance physique pour les enfants.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 À 22.20

OCÉANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE
INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, VIA DÉCOUVERTES PRODUCTION
(FRANCE, 2016, 52MN)

Si la césarienne peut sauver une vie, et même parfois
deux, le taux de cette pratique d’accouchement a presque
doublé en vingt ans, et concerne même désormais plus
de 50 % des naissances dans certains pays.
Pourquoi préférer cette option à un accouchement naturel ?
La césarienne est-elle devenue un bien de consommation
courante pour une « naissance sur commande » ? Alors
que le débat fait rage, un éclairage scientifique sur cette
tendance internationale et sur les récentes découvertes
médicales en la matière.

MAGAZINES

DU LUNDI AU VENDREDI À 17.20

SUR LE WEB:

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.

arte.tv/futuremag.fr

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

future.arte.tv
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