Septembre 2017

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.
Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose

Tous les samedis vers 22.30 et sur ARTE+7 : le rendez-vous documentaire dédié à la science

Samedi 2 septembre 2017 à 22.15

Samedi 30 septembre 2017 à 22.30

INÉDIT

Traumatismes : sont-ils héréditaires ?

Cannabis sur ordonnance

Un documentaire de Liz Wieskerstrauch
Coproduction : ARTE/MDR, Spiegel TV GMBH (Allemagne, 2017, 52mn)

Secrets de famille douloureux, peurs ou violences vécues dans la
petite enfance, traumatismes physiques ou psychiques, pressions
dans l’environnement familial ou encore croyances dogmatiques
imposées – tous ces phénomènes néfastes n’ont pas seulement
des répercussions sur les personnes qui les vivent : selon des
découvertes récentes, il peuvent également influencer les
générations suivantes. Comme s’ils avaient eux-mêmes subi les
traumatismes de leurs parents, les descendants développent alors
des symptômes semblables, tels que des terreurs inexpliquées,
une lancinante sensation de vide intérieur, des cauchemars ou des
maladies psychosomatiques. Et ils revivent - inconsciemment les peurs de leurs parents ou grands-parents.

INÉDIT

Un documentaire de Raphaël Hitier
Coproduction : ARTE France, Scientifilms
(France, 2017, 52mn)

Le cannabis connaît une étonnante ascension : sa légalisation
se répand essentiellement pour des raisons médicales. Sclérose
en plaque, épilepsie, douleur chronique, cancer du cerveau…
la liste des maladies qu’elle pourrait guérir s’allonge. On lui prête
toutes les vertus, mais qu’en est-il vraiment ? Entre fantasme
et réalité scientifique, enquête sur ce nouvel eldorado médical.

Samedi 9 septembre 2017 à 22.30

Les supers pouvoirs de l’urine
Un documentaire de Thierry Berrod et Quincy Russell
Coproduction : ARTE France, Mona Lisa Production
(France, 2013, 52mn - RD du 14/11/2014)

Matière première, engrais industriel, outil de diagnostic,
médicament… : notre urine ne manque pas de ressources. Après le
succès de La fabuleuse histoire des excréments, diffusée par ARTE
en 2008, Thierry Berrod dresse une cartographie complète, et
tout aussi épatante, des vertus de ce liquide injustement méprisé.

Tous les samedis vers 22.30 et sur ARTE+7 : le rendez-vous documentaire dédié à la science
Programmation
« Les pouvoirs de l’esprit sur le corps »
La science en a désormais la preuve : l’esprit possède le pouvoir de soigner le corps. L’exercice de la
méditation, de l’hypnose ou le recours à l’effet placebo agissent bel et bien sur la santé. Des multiples
expériences montrent indéniablement des effets thérapeutiques parfois même sur des maladies très sévères.
Comment notre cerveau peut-il nous guérir ? C’est l’enjeu passionnant des neurosciences aujourd’hui.

Samedi 16 septembre 2017 à 22.30

Samedi 7 octobre à 23.30

INÉDIT

Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose

L’effet placebo

Un documentaire de Thierry Berrod et Pierre-François Gaudry
Coproduction : ARTE France, Mona Lisa Production (France, 2017, 52mn)

Un documentaire d’Emmanuelle Sapin et de Pascal Goblot
Coproduction : ARTE France, Grand Angle Production
(France, 2012, 50mn - RD du 07/11/2014)

L’hypnose est en train de devenir grâce aux médecins et
anesthésistes une thérapie non conventionnelle très en vogue.
Si elle est reconnue dans le milieu médical pour l’anesthésie et
le traitement de la douleur, peut-elle être aussi efficace pour
tous les maux de notre société : phobies, addictions, dépressions,
burn-out ?

Longtemps décrié, l'effet placebo apparaît désormais comme une
option thérapeutique sérieuse. En effet, la science a récemment
mis en évidence qu’il modifiait des paramètres physiologiques,
pouvant guérir, selon les pathologies et les expériences, jusqu’à
90 % des cas ! Cette enquête rigoureuse porte un regard neuf sur
notre pouvoir d’autoguérison.
Samedi 23 septembre 2017 à 22.30

INÉDIT

Les étonnantes vertus de la méditation
Un documentaire de Benoît Laborde
Coproduction : ARTE France, MFP (France, 2017, 52mn)

On vante souvent le bien-être de ceux qui s’adonnent à la
méditation. Mais peut-elle même être bénéfique à la santé ?
La méditation, une fois dépouillée des voiles de spiritualité qui
l’accompagnent, s’avère un exercice cérébral très bénéfique:
antidépresseur, antidouleur, stimulant immunitaire… Des effets
dont la science commence à expliquer les fondements. Enquête sur
les pouvoirs de la méditation sur le corps.

Magazine

Du lundi au vendredi à 17.20

Xenius
Présenté en alternance par Caro Matzko et Gunnar Mergner,z
Dörthe Eickelberg et Pierre Girard, Émilie Langlade et Adrian Pflug
Coproduction : ZDF, WDR, BR, NDR, HR (Allemagne, 2017, 26mn)

Sur le web

L’OFFRE ARTE.TV

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

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.
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