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(La Première, dimanche soir à 19h03)  
 

Avec la collaboration de Gabrielle Desarzens (GD); Fabien Hünenberger (FH) Jean-Claude Gerez (JCG), 
Guillaume Henchoz (GH), Laurence Desbordes (LD), Carole Pirker (CP), Noriane Rapin (NR), Davide Pesenti 
(DP) 

Date Dossier Actualité 

06.01 
Au mendiant, tu ne feras pas l’aumône / GD et CP 
rediffusion 

Blasphème : peut-on encore lui jeter la pierre ? / GH 
rediffusion 

13.01 Boxe à l ’égl ise /  GD  Culte marathon aux Pays -Bas /  LD  

20.01 HAUTES FRÉQUENCES FÊTE SES 20 ANS HAUTES FRÉQUENCES FÊTE SES 20 ANS 

27.01 Hibernage à la Marmotte / GD Les premières JMJ de la génération 2000 / DP 

03.02 La laïcité à la sauce genevoise / GH Les chrétiens syriens dans le débat migratoire / NR 

10.02 
Des femmes alémaniques boxent l’Eglise catholique 
/ CP 

Le pape François et ses frères musulmans / DP 

17.02 
Foi et engagement politique font-ils bon ménage ? 
GH 

Enfants violés par des baptistes américains : le 
nouveau scandale pédophile / GD et NR 

24.02 Requiem pour Johnny / NR L’Eglise catholique lave son linge sale en public / FH 

03.03 Egalité à la Mosquée ? CP La croix de la discorde / GD 

10.03 
Quand les multinationales dérapent / table ronde – 
divers intervenants 

Quand le racisme s’invite au carnaval / DP 

17.03 Que la force soit avec toi / GH 
A Jérusalem, les femmes du mur face au mur du 
patriarcat religieux / GH 

24.03 Zwingli : un «gilet jaune» en robe noire / CP 
Une crise de gouvernance traverse l’Eglise 
évangélique réformée vaudoise / LD 

31.03 La rel ig ion dans le viseur de Bei j ing /  GD Du r i f i f i  à L ’Osservatore romano  /  GH 

07.04 Mendic i té interd ite  :  roms à vau- l ’eau /  CP  Séisme électora l en Turquie /  GD  

14.04 
Ces femmes musulmanes qui pourfendent l’islam 
politique / GD 

Les évangéliques espèrent une bénédiction de l’Etat 
de Vaud / CP 

21.04 Un moine vaudois dans le P iémont /  NR  
Dis-moi qu i est  Notre -Dame (de Lausanne) 
et  je te d ira i  qui tu es /  LD  

28.04 Béthanie, un labo œcuménique genevois / FH Les mennonites passent l’éponge… et après ? / NR 

05.05 La Rénovation de l’autre Notre-Dame / GH Quand l’aumônier fiche le camp / GD 

12.05 
Faire pousser une aumônerie dans un centre de 
requérants / FH 

Les groupes islamistes gagnent du terrain au Burkina 
Faso / LD 

19.05 Dick Marty, une vie au service de la justice / GD Religions : 3 communautés vaudoises sous le 
microscope / FH 

26.05 Le deuil à l’ère numérique / CP L’Eglise catholique polonaise en crise / DP 

02.06 La GPA, une ubérisation des bébés ? / LD Les charismatiques se rassemblent à Genève / NR 

09.06 
Islam en terre vaudoise : les enjeux d’une 
reconnaissance / GH 

Les évêques suisses face aux appels pour un 
renouveau de l’Eglise / DP 

16.06 La phi losophie au 3 è m e  âge /  NR  
Les thérapies de conversion pour 
homosexuels b ientôt  f in ies  ? /  LD  

23.06 
En Alabama, les Baptistes du Sud doivent affronter 
leurs abus sexuels (1/2) / FH 

En Alabama, les Baptistes du Sud doivent affronter 
leurs abus sexuels (2/2) / FH 



30.06 PAS D’ÉMISSION PAS D’ÉMISSION 

07.07 PAS D’ÉMISSION PAS D’ÉMISSION 

14.07 Bienheureux les chrétiens algériens / FH Dieu règne sur les séries télé / LD 

21.07 
Hautes Fréquences  fête ses 20 ans /  FH –  
GH /  rediffusion 

Hautes Fréquences  fête ses 20 ans /  FH –  
GH /  rediffusion 

28.07 PAS D’ÉMISSION PAS D’ÉMISSION 

04.08 
Des femmes alémaniques boxent l ’Egl ise 
cathol ique /  CP /  redi ffusion  

Le pape Franço is et  ses frères musulmans /  
DP /  rediffusion  

11.08 
Que la force so it  avec to i  /  GH / 
rediffusion  

A Jérusa lem, les femmes du mur face…au 
mur du pat r iarcat re l ig ieux /  GH / 
rediffusion  

18.08 
La rel ig ion dans le viseur de Be i j ing /  GD /  
rediffusion  

Les char ismat iques se rassemblent  à 
Genève /  NR /  redi ffusion  

25.08 
Matthias Wirz,  un moine vaudois dans le 
Piémont /  NR /  rediffusion  

Les mennonites passent l ’éponge…et 
après ? /  NR /  rediffusion  

01.09 Hongrie : le christianisme de façade à l’index / GD Hongrie : le christianisme de façade à l’index / GD 

08.09 PAS D’ÉMISSION PAS D’ÉMISSION 

15.09 Un synode pour l’Amazonie en feu / JCG Un Synode pour l’Amazonie en feu / JCG 

22.09 Le reliquaire de Saint-Maurice dévoilé / DP Carl Lutz, un héros dans l’angle mort / NR 

29.09 
Lieux de culte en Suisse : le grand rallye pour les 
ados / GD 

Des Eglises au chevet du climat / GH 

06.10 Le Kundal in i ,  entre yoga et  pr ière /  LD 
Une beuglante pol ice contre le pat r iarcat 
cathol ique /  FH 

13.10 
Un hug pour A lonzo, condamné à mort  en 
Alabama /  FH  

Div ines mousses /  GD  

20.10 ÉLECTIONS FÉDÉRALES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

27.10 
Face aux abus, le silence étreint les paroisses / FH 
et LD 

L’Amazonie tance l’Occident / DP 

03.11 Eglise orthodoxe et Etat grec : divorce annulé / CP Le mariage pour tous chez les réformés suisses / GH 

10.11 De la grève du climat à la grève des bébés / GD 
Au Sénégal, on encaisse mal l’idée d’une femme 
cheikh / FH 

17.11 La pastorale pour les extra-ordinaires / NR 
Quand le patrimoine religieux aura les pieds dans 
l’eau / DP 

24.11 Un coupeur de feu au bout du fil / GD Chrétiens syriens dans le viseur des chars turcs / DP 

01.12 
Vers une Eglise réformée vaudoise plus inclusive ? / 
GH 

L’antisémitisme s’invite dans la campagne électorale 
au Royaume-Uni / GH 

08.12 Une villa où l’on soigne l’Alzheimer en famille / DP 
Le poids des Eglises évangéliques dans les élections 

américaines / GH 

15.12 CŒUR A CŒUR (Opération spéciale RTS) CŒUR A COEUR 

22.12 La foi au bout des souliers / NR La foi au bout des souliers / NR 

29.12 
Un hug pour Alonzo, condamné à mort en Alabama / 
FH / rediffusion 

Divines mousses / GD / rediffusion 

 


