
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.

 JUIN 2016

QUAND LES ANIMAUX S'ENVOLENT



 VENDREDI 3 JUIN 2016 À 22.25. 

DES VOIX DANS LA TÊTE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE ANJA KRUG-METZINGER
PRODUCTION : ANJA KRUG-METZINGER FILMPRODUKTION GMBH 
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN) 

Six à quinze pourcent de la population entend des 
voix au cours de sa vie. Si certaines de ces personnes 
souffrent de schizophrénie, la moitié d’entre elles sont 
en bonne santé mentale. 
À toutes les époques, on retrouve des récits d’hallucina-
tions auditives de nature très diverse : Hildegard von Bin-
gen, Jeanne d’Arc ou Giordano Bruno en furent l’objet, 
mais aussi Rainer Maria Rilke, Winston Churchill, Virginia 
Woolf ou Andy Warhol. Quelle est l’explication scientifique 
de cet étrange phénomène ? Des patients évoquent leur 
expérience, entre horreur, inspiration et vertus thérapeu-
tiques.

 VENDREDI 10 JUIN 2016 À 22.20 
SECRÈTES RONDEURS - 
QUAND LE SEIN SE DÉVOILE
DOCUMENTAIRE DE SABINE CARBON (ALLEMAGNE, 2014, 52MN) 
(RD DU 21/11/2014)

Les seins ont de multiples fonctions, dont certaines 
restent encore méconnues. De leur « statut » social aux 
surprenantes propriétés du lait, petit traité pour en faire 
le tour. 

CHAQUE VENDREDI À 22.20*

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

Symboles de sensualité, tour à tour divins, érotiques ou 
même politiques, les seins, trop souvent réduits à leur seul 
aspect esthétique, sont de véritables merveilles biologiques. 
Leur atout secret ? Les glandes mammaires, qui permettent 
de convertir des fibres végétales en lait. Aliment d’une extra-
ordinaire richesse, celui-ci possède une puissante fonction 
antimicrobienne et immunisante pour le nourrisson. Des 
recherches récentes ont même dévoilé que le lait maternel 
pourrait protéger les enfants du cancer ou leur procurer des 
avantages cognitifs non négligeables. 

 VENDREDI 10 JUIN 2016 À 23.15. 

LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

DÉSIR ET PLAISIR : 
LES SECRETS DE LA LIBIDO
DOCUMENTAIRE DE NICOLA BURFEINDT ET ALMUT FAASS 
(ALLEMAGNE, 2014, 52MN) - (RD DU 13/03/2015)

Le désir sexuel des femmes suscite beaucoup d’idées 
reçues. À la lumière des dernières recherches scienti-
fiques, ce documentaire dévoile les mystères de la libido 
féminine. 
Pourquoi les baisses de désir se manifestent-elles diffé-
remment chez les hommes et chez les femmes ? Si la bio-
logie peut jouer, on pointe aussi des facteurs relationnels, 
mais surtout socioculturels, liés à la répression millénaire 
de la sexualité féminine. En convoquant les résultats des 
recherches les plus récentes, sexologues, anthropologues 
ou spécialistes de la psychologie évolutionniste explorent 
les facettes de la sexualité féminine, et tentent de lever le 
voile sur les mystères du désir...

 VENDREDI 24 JUIN 2016 À 22.25.  

À QUI APPARTIENNENT LES OCÉANS ? 
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES AUX MAINS 
DE LA SCIENCE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE MAX MÖNCH ET ALEXANDER LAHL
PRODUCTION : WERWIEWAS MEDIENPRODUKTION
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN) - (MD DU 04/06/2016)

À qui appartiennent les océans ? Jusqu’à récemment, 
les étendues marines du globe allant au-delà des eaux 
côtières n’avaient pas de propriétaire officiel. 
Pourtant, quelques paragraphes du droit maritime interna-
tional ont radicalement transformé cette conception des 
choses, à la faveur du concept géologique de « plateau 
continental ». Ce documentaire se penche sur l’influence 
méconnue de la science sur les décisions politiques qui 
visent à déterminer l’avenir de nos océans.

CE DOCUMENTAIRE SERA DIFFUSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS 
LE SAMEDI 4 JUIN À 17H25, DANS LA « JOURNÉE OCÉANS ».



ET AUSSI*

 SAMEDI 4 JUIN 2016 À 16H30. 

PROGRAMMATION SPÉCIALE « JOURNÉE OCÉAN »

LA RUÉE VERS LES FONDS 
MARINS DU PACIFIQUE – À LA 
RECHERCHE DU MANGANÈSE  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE TAMAR BAUMGARTEN-NOORT ET FRIEDERIKE 
LORENZ (ALLEMAGNE, 2015, 52MN) 

Les nodules de manganèse ressemblent à du chou-fleur 
carbonisé. Ils sont destinés à devenir la nouvelle source 
de métal pour couvrir les demandes de nos sociétés 
ultra-technologiques. Mais ils se trouvent à 4 kilomètres 
de profondeur dans le Pacifique. Leur extraction 
représenterait une intervention importante et dangereuse 
pour l’écosystème des fonds marins.  
Le documentaire suit une expédition scientifique, qui 
retourne dans une région où, 26 années auparavant, des 
chercheurs ont déjà creusé à 4 kilomètres de profondeur, 
dans le but de voir si et comment la flore et la faune s’est 
régénérée depuis. Car même si l’extraction semble être 
décidée, les scientifiques espèrent au moins éviter les 
conséquences les plus graves grâce aux résultats de leurs 
recherches.
SUIVI, À 17H25, DU DOCUMENTAIRE À QUI APPARTIENNENT 
LES OCÉANS ? LES ENJEUX ÉCONOMIQUES AUX MAINS DE LA 
SCIENCE

 SAMEDI 18 JUIN 2016 À 12H40   
« JOURNÉE SPÉCIALE ARCHÉOLOGIE »

NÉANDERTAL ET SES SECRETS
DOCUMENTAIRE DE RUTH BERRY (AUTRICHE, 2012, 52MN)
PRODUCTION : TERRA MATER - (RD DU 30/08/2014)

Une enquête scientifique captivante sur les restes 
fossilisés de Néandertaliens en Espagne. La première 
preuve génétique d’une organisation familiale chez cette 
espèce, et des indices de cannibalisme. 
En explorant le réseau souterrain de grottes du site d’El 
Sidrón, dans le nord de l’Espagne, le paléontologue Antonio 
Rosas et l’archéologue Marco de La Rasilla ont mis au jour 
les os d’une douzaine de Néandertaliens et de nombreux 
fragments d’outils en pierre. Certains os présentent des 
fractures, d’autres sont brisés, les crânes ont été défoncés... 
Signes de cannibalisme ? Traces d’un rituel ? Conséquences 
de la famine ? Plusieurs mystères planent sur le site, et sur la 
fin de ces hominidés qui ont vécu il y a environ 49 000 ans...

 DU LUNDI 13 AU MERCREDI 15 JUIN 2016 À 19H00.  

QUAND LES ANIMAUX S'ENVOLENT
 INÉDIT 
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE SIMON BELL 
PRODUCTION : BBC (ROYAUME-UNI, 2015, 3X43MN) 

LUNDI 13 JUIN : L'ART DU VOL
MARDI 14 JUIN : LE DÉFI DE LA GRAVITÉ
MERCREDI 15 JUIN : À TIRE D'AILE

Quelles sont les subtilités et les ruses employées par 
les animaux pour conquérir les airs afin de chasser, se 
reproduire ou dormir ? 
Incroyable mais vrai, les oiseaux et les insectes sont loin 
d’être les seuls à avoir su faire du ciel leur terrain de jeu. 
Grâce aux moyens techniques les plus modernes, ces 
documentaires dévoilent des mécanismes qui restent 
invisibles pour l’œil humain : ceux qui rendent possible le 
miracle du vol.

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION



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.

arte.tv/futuremag.fr

SUR LE WEB: 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR  @ARTEpro

Actuellement sur ARTE Future
PETITES HISTOIRES DÉCALÉES 
DES INVENTIONS
UNE WEB-SÉRIE DOCUMENTAIRE
DE PIERRE GIRARD ET CLAUDIUS AUER (2016, 15X4MN)


