
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 19/11 – vendredi 25/11/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
 

Samedi 19 novembre 2022  
 

10h00 Stamm & Co   ALSACE 

26' 
Inédit 
Chaque samedi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties à faire en 
Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de convivialité, de bonnes idées, 
d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note positive en compagnie de ses 
invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres artistes.  
 
 

11h25 Succulent !  
26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   

Inédit 
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire. 

LES CEREALES 
Première région céréalière de France, le Grand Est n’est pas qu’un grenier à blé. Y poussent 
sarrasin, petit épeautre ou encore l’orge destiné aux brasseurs. Toute une diversité contée par 
Etienne Balland, cultivateur de la vallée de la Seille en Moselle.  
Les artisans comme Lorène Renard, qui produit un délicieux pain au levain dont la farine provient 
exclusivement de la ferme familiale, s’en donnent à cœur joie. Au Moulin Gangloff, Martin Gangloff 
incarne la septième génération de meuniers. Il nous explique tout le nuancier de farines qu’il produit 
et vend ensuite aux boulangers locaux. Et l’on se régale des gnocchis de sarrasin de Morgan Fady, 
chef plein d’imagination de L’Imprimerie à Fontenoy-La-Joûte, petit bourg de Meurthe-et-Moselle. 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 20 novembre 2022  
 



10h00 Sùnndi's Kàter     ALSACE 
26' 
Inédit 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe fait l’oraison funèbre du PS. Comme personne ne se souvient de ce parti, l’hommage se 
transforme en quiz aux airs de jeu télé. Il trouve ensuite un vieux smartphone et tombe dans le trou 
noir numérique. Mais lorsque la batterie est déchargée, il n’a ni câble ni prise : c’est le burn out 
numérique assuré. L’envoyée spéciale Zoé Cadorette interroge des retraités et découvre leurs 
nouveaux hobbies. Des images d’archives nous révèlent l’existence d’un trafic de drogue entre les 
animaux, bien obligés de truander pour boucler les fins de mois. En plateau, Philippe reçoit une 
dominatrice écolo. Elle punit Philippe dès qu’il fait des gestes nocifs pour la planète... et peut-être 
qu’il aime ça. Enfin, Philippe nous dévoile le premier épisode de Amores deconstruidos, une série sur 
deux familles rivales du BTP se déchirant dans des intrigues amoureuses tarabiscotées.  
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Franck Wolf, le saxophoniste alsacien qui tourne dans le monde entier 
comme accompagnateur de Birelli Lagrène et avec différentes formations de Jazz. Surtout, ne loupez 
pas son impro live pour introduire l’émission ! 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Hébergements des sans-abris, il y a urgence  
Avec l’hiver qui s’installe et la chute des températures, la question de l’hébergement d’urgence est 
une nouvelle fois posée. De plus en plus de personnes vivent dans la rue, alors que les places dans 
des structures d’accueil se réduisent. Comment résoudre cette épineuse équation ? Que faire face à 
la multiplication de camps de fortune à Strasbourg et dans l’Eurométropole ? Ces bidonvilles où vivent 
des hommes, des femmes, des enfants depuis des mois et dans des conditions précaires.  
Dimanche en Politique lance le débat sur France 3 Alsace, ce 20 novembre à 11h25. 
Parmi les invités d'Alexandra Bucur : 

 Maître Sophie Schweitzer, avocate à Strasbourg 

 Floriane Varieras, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la ville inclusive : 
solidarités, soutien aux personnes vulnérables 

 Pierre Jakubowicz, conseiller municipal d’opposition, Horizons 

 un représentant de l'association Médecin du Monde Alsace 
 

11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Nicole Fachet 

Harcèlement scolaire : comment en sortir ? 
Le harcèlement en milieu scolaire touche de plus en plus d'élèves. Selon les chiffres de l'Education 
Nationale, un élève sur 10 subit du harcèlement durant sa scolarité. Coups, menaces, moqueries, 
humiliations, il peut conduire au suicide. 
Aujourd'hui, le harcèlement scolaire est un délit. Comment lutter contre ? Quels conseils aux familles 
désemparées ? 
Pour en débattre, Nicole Fachet accueille : 

 Corinne Demay, maman d'une victime de harcèlement 

 Augustin Halais, lycéen ambassadeur contre le harcèlement 

 Anne Souchon, infirmière au collège Maryse Bastié de Reims 

 Olivier Brandouy, recteur de l'Académie de Reims 
 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Une Coupe du monde pas comme les autres 
Dimanche en politique ouvre le dossier de la Coupe du monde de football qui débute au Qatar. 



Droits de l'homme, environnement, jamais cet événement planétaire n'avait connu autant de 
polémiques. Est-ce "une Coupe du monde de la honte" comme le dit l'ex-otage au Qatar Jean-Pierre 
Marongiu que nous avons rencontré avant le début de la compétition ? 
Cette Coupe du monde organisée pour la première fois en hiver va-t-elle connaître l'engouement 
populaire habituel ?  
Quelles sont les chances pour l'Equipe de France de conserver son titre obtenu il y a 4 ans ? 
Pour en débattre autour de Christophe Gomond : 

 Christophe Périquet, patron de l'Irish Pub à Metz 

 Bernard Zénier, ancien international français 

 Denis Balbir, journaliste et consultant en football 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit 
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Christophe De Revière 

Sélestat, place aux jeunes ! 
Carine nous propose un retour en enfance à Sélestat, une ville tournée vers la jeunesse.  
Que ce soit dans le domaine du sport, de la culture ou de la citoyenneté, les enfants de la ville y ont 
une vraie place. Sur les bords de l’Ill, Carine rencontre Arnaud Jamet, directeur du club de canoë 
kayak de la ville, pour une séance de nettoyage de la rivière. Sur les berges, Carine retrouve ensuite 
Franck Jehl , directeur d’Azur FM, la plus grande radio associative de France. Ensemble, ils se 
baladent dans le vieux Sélestat avant de s’arrêter à la bibliothèque. Carine y a rendez-vous avec 
Chloé Carré, directrice adjointe, pour un atelier d’enluminure suivi par des élèves également 
membres du Conseil Municipal. Elle accompagne les enfants jusqu’à l’hôtel de ville où ils assistent à 
une séance plénière aux côtés du maire Marcel Bauer. Carine termine son escapade dans les locaux 
d’Azur FM, où elle accorde une interview à Jules Fisher, 18 ans, animateur de l’émission Ados & Co.  
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h)  ALSACE 
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  
 
 

09h05  Dans votre région  
LUNDI : Alors, on bouge en Grand Est ! (26') suivi de Chroniques d'en haut (26') 
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 



VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 

10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 

10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 

10h00 Vous êtes formidables. CA-LO 
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  
Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de 
votre village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en 
raconte les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en 
alsacien, à la rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendez-vous de midi est le vôtre, 
celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant au plus près. 
 

11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  
 



 

18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  
► Vendredi 25 novembre : édition du 18.30 spéciale lancement des fêtes de fin d'année  

C'est à Colmar que s'est ouvert cette année le premier marché de Noël d'Alsace. C'est donc 
depuis la place des Dominicains que Loïc Schaeffer recevra ses invités :  
- Claire Weiss, directrice de l’Office de tourisme organisateur du marché de Noël de Colmar, 
- Steve Risch, président directeur général des pains d’épices Fortwenger, initiateur de la principale 
nouveauté de ce marché de Noël : une grande roue à panneaux solaires, installée place de la 
Montagne-Verte, permettant de manger à 36m de hauteur. 
Nous rejoindrons Valérie Odile à Metz, plus en hauteur encore : au sommet du City Skyliner, une 
tour panoramique de 81m pour une vue à 360° sur la cité messine, et découvrirons le Sentier 
des Lanternes qui ne cesse d'émerveiller les promeneurs du marché de Noël de Metz. 
Ces écrins de rêve que sont les marchés de Noël du Grand Est, avec leurs traditions, coutumes, 
ne sauraient éclipser un sujet d'actualité que nous aborderons également : les décorations de 
Noël et la sobriété énergétique.  

 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace (vendredi soir 25/11 : pas de Rund Um)  
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 

Chaque jour à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.   
► Vendredi 25 novembre : 19/20 Alsace spécial "lancement des illuminations de Noël" en direct de 
Strasbourg 

Soyez au rendez-vous pour vivre en direct l'illumination des rues de Strasbourg et du grand sapin 
de la place Kléber. Nous serons également à Obernai, Colmar ... pour vous éblouir des 
décorations de Noël à découvrir du nord au sud de l'Alsace. 

 
Lundi 21 novembre : A Sélestat, le tri des déchets met un terme définitif à l’enfouissement / 
Carine Feix et Anne-Laure Herbet 
Que deviennent nos déchets après leur ramassage ? Comment s'effectue le tri ? Qu'est-ce qui peut 
être valorisé ? Pour répondre à ces questions, le SMICTOM de Scherwiller nous a ouvert ses portes. 
Y compris celles de leur nouvelle unité de fabrication de combustible de récupération dédié à 
l'industrie, remplaçant leur centre d'enfouissement des déchets ultimes. 
Mardi 22 novembre : Des piqués de cactus / Carine Feix et Arnaud Rapp 
Leur passion ne manque pas de piquant. Les membres de l'association Cactus 67-68-90 
collectionnent, comme leur nom l'indique, les cactées en tout genre. Ils ont même pu exposer leurs 
plus beaux spécimens au dernier salon Folie'Flore de Mulhouse. Rencontre avec deux de ces 
passionnés. 
Mercredi 23 novembre : La Ferme gourmande de Wittersheim / Barbara Stern et Christian 
Laemmel 
En 2005, après avoir suivi une formation en agriculture puis en boucherie-charcuterie, Damien Rothan 
décide de vendre ses produits en direct "du producteur au consommateur". Pour ce faire, il construit 
un laboratoire de transformation et de découpe ainsi qu'un magasin de vente à côté de l'exploitation 
familiale. Depuis, le succès ne se dément pas. 
Jeudi 24 novembre : Le rendez-vous de Sandrine au Musée Albert Schweitzer de Gunsbach / 
Sandrine Hamm, Carine Feix et Suzanne Erkalp 
Un dîner à la table d’Albert Schweitzer ? Depuis cette année, Thony Billon, chef du restaurant Les 
grands arbres à l'hôtel de la Verte vallée, invite ses hôtes à pousser les portes de la salle à manger de 
la Maison du « Prix Nobel de la paix » à Gunsbach  pour une expérience gourmande insolite. Une 
manière inédite de découvrir l’intimité et l’histoire du « grand docteur ». 



Vendredi 25 novembre MIDI : (rediff) Seconde jeunesse pour les navets salés / Sabine et 
Guillaume Bertrand 
L'Alsace n'a pas que de la choucroute. Il y a aussi les navets salés, un plat assez semblable, mais 
plus rare, pour amateurs avertis. Un tout jeune agriculteur se passionne pour ce produit devenu assez 
confidentiel. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : William Rupp, 9 ans 
MARDI : Tania Rupp, secrétaire de Hoffen 
MERCREDI : Julien Heinrich, 3 ans 
JEUDI : Nathalie Gall, Batorama 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
 

18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 

À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 23 novembre  
23h15 Enquêtes de région : Les vieux dans les yeux  
52' 
Inédit 
Présentation : Sylvie Malal  

La population française vieillit. Un habitant sur cinq a aujourd’hui plus de 65 ans.  
Alors que l’espérance de vie poursuit son augmentation, la question de l’accompagnement et de la 
prise en charge des personnes de plus en plus âgées se pose. Perte de mobilité, dépendance, 
isolement : nous allons aborder dans cette émission toutes ces questions, en donnant la parole aux 
principaux concernés mais aussi aux professionnels qui les accompagnent. 
Sylvie Malal nous présentera : 

- A Epinal : une formation d’auxiliaires de vie dépendance, pour des métiers en tension qui 
recrutent. Nous verrons comment les stagiaires apprennent à faire les bons gestes. 

- A Nancy : l'Office Nancéen des Personnes Agées. Depuis plus de 50 ans, l’ONPA multiplie 
les activités pour les séniors. Jeux de société, cours d’informatique ou encore séance de Taï 
Chi. Nous nous sommes invités parmi les habitués des lieux. 

Avec trois magazines inédits :  

- Sortir de l’isolement 
Rester le plus longtemps possible chez soi, c’est ce que l’on espère tous. Mais le maintien à 
domicile des personnes âgées est loin d’être simple. Au-delà des problèmes de sécurité qui 
peuvent se poser, comment atténuer notamment leur isolement ? 
Reportage en Lorraine de Malika Boudiba et Eric Bertrand 

- Des résidences choisies 



Entre la maison et l’EHPAD, il y a désormais tout un champ des possibles. Même si la 
majorité de seniors en France ne vit pas en institution, les offres d’hébergement innovantes se 
multiplient. Les résidences séniors connaissent par exemple un essor fulgurant depuis 
quelques années dans les villes, et dans les campagnes on expérimente des habitats 
partagés, ou encore inclusifs. 
Reportage en Alsace de Marie Heidmann et Guillaume Bertrand  

- La retraite, une nouvelle vie ! 
Comment passer d’une vie professionnelle très active à celle de retraité ? Jardinage, voyages, 
activités sportives, les solutions ne manquent pas pour passer une retraite agréable. A Reims, 
ils sont nombreux à franchir régulièrement les portes de l’institut universitaire du temps libre et 
certains sont même devenus conférenciers. 
Reportage en Champagne-Ardenne de Sandra Julien et Isabelle Griffon  

 

Suivi de Vieillir chez soi 
52' 
Auteurs-Réalisateurs : Johann Michalczak et Virginie Saclier 
Coproduction : France 3 Grand Est - Aximée productions 

Tous octogénaires, ils vivent encore chez eux. 
Mais la perte d’autonomie ou la précarité remettent en question leur avenir... 

Pierre n'a plus d'argent pour se nourrir depuis qu’il doit payer l’EHPAD de son épouse. Daniel 
s’occupe de sa conjointe à la maison, mais à cause d’un lourd handicap, elle demande beaucoup de 
soins et l’âge avançant, prendre soin d’elle devient difficile. Liliane, ancienne championne de ping-
pong a rendez-vous avec un agent du département pour savoir si elle a droit à une aide financière 
pour pouvoir continuer à vivre chez elle. Marcelle a peur de mourir seule chez elle et trouve du 
réconfort quand l’auxiliaire de vie arrive pour s’occuper d’elle. Malgré les difficultés et leur grand âge, 
tous sont animés d'une joie de vivre indéfectible. C’est que vieillir chez soi rend véritablement heureux 
en faisant de la vieillesse, un projet. Mais combien de temps pourront-ils encore rester vivre à leur 
domicile ?  
 
 
 

JEUDI SOIR 24 novembre  
23h00 D'abord ne pas nuire  
52' 
Réalisation : Eric Lemasson 
Coproduction : France 3 Grand Est / Les productions du moment 

Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles sur l’ensemble du continent européen, 
d'après le Conseil de l'Europe. Ce constat vertigineux et peu connu – y compris des professionnels de 
santé – conduit à s’interroger : l’enfant victime de violences sexuelles devient-il un adulte comme les 
autres ?  
Par leurs témoignages bouleversants Nour, Elsa et Nina révèlent que la violence subie dans l’enfance 
grandit en elles et s’exprime tôt ou tard contre elles-mêmes ou leur entourage, spécifiquement lors de 
la période périnatale lorsqu’elles deviennent mères. 
Constatant que les personnels soignants, en gynécologie-obstétrique, sont désemparés et 
insuffisamment formés à la prise en charge de ces patientes si singulières, des sages-femmes et 
médecins alsaciens ont pris l’initiative de sensibiliser leurs confrères et le grand public à ces patientes 
au passé traumatique.  
Ils veulent changer les mentalités vers une pratique plus respectueuse du ressenti des patientes, dont 
le traumatisme est, de prime abord, invisible.  
 

Suivi de Adolescentes sous contrôle 
52' 
Réalisé par Emerance Dubas 
Coproduction Les films de l'Oeil Sauvage - France Télévisions  

En France jusqu'à la fin des années 1970, les mineures considérées comme "déviantes" sont en 
majorité placées par leur famille ou par le juge des enfants dans des institutions religieuses. Présents 
sur tout le territoire, et notamment en Pays de la Loire avec Le Bon Pasteur, ces établissements se 
donnent pour mission de redresser les filles et de les préserver du vice. Il aura fallu toute une vie à 
Michèle, Éveline et Fabienne pour raconter ce qu’elles ont vécu pendant leur enfermement. 



Ces femmes brisent le silence et révèlent les conditions humiliantes faites aux filles qui, comme elles, 
ont été placées en maison de correction. Découvrez l’histoire douloureuse des Magdalene Sisters 
françaises, mais aussi leur incroyable force de vie.  
 
 


