
 

FAUT PAS CROIRE 2019           Annexe 5 

Samedi de 13h25 à 14h, RTS Un 

 

Dates Débats Invités 

12.01.2019 Jean Revillard, 
Le photographe des clandestins 

Avec la mort de Jean Revillard, la Suisse Romande a perdu un grand photographe. Il photographiait souvent les exclus et les plus démunis pour 
les mettre en lumière. 

19.01.2019 Etats-Unis : quand « Dios » devient 
« Allah » 

Des Latinos quittent leur ancrage chrétien pour épouser l’islam, un phénomène marginal qui fait parler de lui au pays de l’Oncle Sam. Avec  Juliette 
Galonnier, docteur en sociologie. 

26.01.2019 ADN, dis-moi d’où je viens Reportage suivi d’un débat avec Samia Hurst, professeure en bioéthique de l’université de Genève, et Pauline Tafelmacher, psychologue. 

02.02.2019 Philo, théo et marmots Favoriser l’écoute, la tolérance, le sens critique et la réflexion. Reportage de Maria Nicollier suivi d’une discussion avec Florence Auvergne, 
animatrice pédagogique EPG, et Jean-Paul Mongin, fondateur des Editions «les petits platons». 

09.02.2019 Mexique: à la recherche  

des migrants disparus 

Documentaire: Ruben Figueroa, ancien clandestin mexicain, s’est donné pour mission de retrouver les migrants qui disparaissent dans le long 
périple vers les Etats-Unis 

16.02.2019 L’Eglise dans la tourmente Débat avec la bibliste et journaliste Anne Soupa, la journaliste Catherine Erard et l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey 

23.02.2019 Le réveil de la  

«génération climat  

Débat avec Deborah Hausser, collégienne, Olivier Fillieule, prof. de sociologie politique UNIL, et Marco Vanotti, psychiatre 

02.03.2019 Franc-maçonnerie :  

Rituels, secrets et fantasmes 

Film sur un rituel maçonnique dans une loge mixte zurichoise. Débat avec Etienne Perrot, jésuite, et Dominique Freymond, président du groupe 
de recherche Alpina, maître dans la Grande Loge suisse Alpina. 

09.03.2019 Vera Baboun, 

Une voix pour la paix 

Documentaire de Virginie Berda et Richard Lebeau 

16.03.2019 Sorcellerie : le crime imaginaire aux 
100’000 victimes 

Reportage suivi d’un entretien avec Michel Porret, professeur d’histoire moderne à l’Université de Genève. 

23.03.2019 Une voix dans le désert. 

L’église St-Louis de Tourcoing 

Un artisan, Silvany Hoarau, rachète une église afin de la rénover pour lui donner une nouvelle vie en faisant un lieu d’accueil culturel et solidaire 
tout en lui préservant son essence publique. 

30.03.2019 Eglise ukrainienne : vers un schisme 
orthodoxe ? 

Reportage en Ukraine suivi d’un plateau avec le journaliste Stéphane Siohan et la sociologue des religions Maria Hämmerli (UNIFR). 

06.04.2019 Antisémitisme : l’éternel retour de la 
haine 

Comment expliquer la haine antisémite et comment lutter contre ? Débat avec Pauline Bebe, rabbin, Anne-Marie Matard-Bonucci, historienne 
des fascismes et de l’antisémitisme, et Florian Cova, philosophe de l’université de Genève. 

13.04.2019 Mon corps ? Et hop, au compost ! Reportage suivi d’une discussion avec Alix Noble Burnand, thanatologue et formatrice d’adultes, et Anne Humbert-Droz, cheffe de service des 
Pompes funèbres de la Ville de Genève. 

20.04.2019 Antispécisme : l’abeille, le bœuf et 
moi…tous égaux 

Avec Angela Martin, philosophe de l’Université de Fribourg, François Dermange, éthicien de l’Université de Genève, et Eric Baratay, historien 
des animaux de l’Université de Lyon III 

27.04.2019 L’eau potable : 

droit humain et source de conflits 

Reportage au Cap, suivi d’une discussion avec Christian Bréthaut, professeur à l’institut sciences et environnement de l’UNIGE, et Evelyne 
Fiechter Widemann, avocate et théologienne. 

04.05.2019 La méditation : outil de performance 
ou d’apaisement ? 

Avec Fabrice Midal, philosophe et fondateur de l’Ecole occidentale de méditation et Fanny Parise, socio-anthropologue du religieux, UNIL. 

11.05.2019 
 

Abstinence sexuelle : 

Le grand défi des prêtres 

Reportage de Maria Nicollier suivi d’une discussion avec Marie-Jo Thiel, médecin et théologienne, et Marie-Paule Ross, religieuse et sexologue. 

18.05.2019 Inde : le business des vaches sacrées Enquête dans ce pays à 80% hindou, où la vache sacrée et l’abattage est toujours une question sensible, écartelé entre nécessité économique et 
récupération nationaliste.  



 

25.05.2019 Ludovic-Mohamed Zahed, 

Imam et homosexuel 

Docteur en anthropologie et psychologie sociale, il conjugue la foi en Dieu et l’amour d’un homme. L’opposition à l’homosexualité est-elle culturelle, 
historique ou ancrée dans le texte coranique ? 

01.06.2019 Un arbre, ça pense énormément Les scientifiques ont découvert que les végétaux communiquent - Débat avec Jérémy Narby, anthropologue, et Lia Rosso, biologiste et journaliste 
scientifique 

08.06.2019 Les Vaudois. 

Dun exil à l’autre 

Pierre Valdo vend tous ses biens et part sur les routes prêcher l’idéal de pauvreté, il crée un mouvement laïc, les « Vaudois » qui sera violemment 
persécuté par l’Eglise catholique. 

15.06.2019 70 ans des conventions de Genève : 
pour une guerre moins inhumaine 

Emission spéciale d’une heure avec le président du CICR Peter Maurer, l’ancienne procureure des TPI pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, 
Louise Arbour et le journaliste François-Xavier Trégan. 

07.09.2019 Ethiopie : la terre promise des derniers 
rastas 

Pour les rastas, Haïlé Sélassié est le messie rédempteur et l’Ethiopie est le paradis. 

14.09.2019 Combien tu m’aimes ? Amour, gloire et 
déboires sur les réseaux sociaux 

Reportage de Maria Nicollier suivi d’un plateau avec Stéphane Koch, spécialiste des technologies de l’information, et Victor Costa, comédien et 
producteur. 

21.09.2019 Minimalisme, l’art de s’alléger Certains aspirent à vivre moins dans notre société du toujours plus et que fait-on du temps gagné ? Avec Fanny Parise, anthropologue de la 
communication, et Yvan Mudry, théologien et essayiste 

28.09.2019 Comment être une sainte ? Reportage de Pierre-Olivier Volet et Bertrand Theubet. Marguerite Bays va être canonisée par le pape François à Rome le 13 octobre prochain. 

05.10.2019 Frôler la mort en donnant la vie Témoignages, suivi d’une discussion avec Antonina Chilin, sage-femme aux HUG, Brigitte Niquille, accompagnante spirituelle au CHUV, et 
Muriel Heulin, psychothérapeute. 

12.10.2019 Le tourisme spirituel : chance ou 
menace pour les peuples premiers 

Reportage aux Etats-Unis suivi d’une discussion avec Irène Hirt, géographe à l’UNIGE, et Aurélie Debusschère, fondatrice de Native Immersion 

19.10.2019 Hôpitaux : quelle place pour la 
spiritualité dans les soins ? 

Reportage suivi d’une discussion avec Etienne Rochat, responsable de la plateforme Médecine, et Jacques Besson, prof. honoraire de 
psychiatrie UNIL, et Rachel Wicht, aumônier. 

21.10.2019 70 ans des Conventions de Genève : 

pour une guerre moins inhumaine 

Rediffusion de l’émission du 15 juin 2019 

26.10.2019 Le bénévolat rend heureux Carine Fleury Bique, responsable « bénévolat et jeunesse » à la Croix-Rouge suisse et Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université 
de Genève 

02.11.2019 L’espoir est à quai Le plus grand navire hôpital privé au monde « l’Africa Ship » intervient à la demande des états côtiers pour apporter les meilleures technologies 
chirurgicales avec des praticiens et soignants tous bénévoles. 

09.11.2019 Fou et fier de l’être Reportage suivi d’un débat avec Nathan Hofstetter, cinéaste, et Charles Bonsak, professeur de psychiatrie communautaire au CHUV 

16.11.2019 Dieu (x), modes d’emploi : Comment 
parler des religions aux élèves ? 

Avec Isabelle Graesslé, théologienne et présidente de l’association «Dieu(x) modes d’emploi», Antony Ardiri, enseignant d’histoire DIP, et  
Sarah Scholl, maître assistante à la faculté de théologie UNIGE. 

23.11.2019 Lytta Basset, face à la perversion Les pervers narcissiques remplissent les rayons « psycho » des librairies, Lytta Basset, théologienne analyse les multiples formes de la perversion 
et ses effets dévastateurs dans les relations familiales. 

30.11.2019 Bosnie : comment vivre dans un pays 
morcelé ? 

Reportage, suivi d’un débat avec Jean-Arnault Dérens, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, et Semir Hidic, secrétaire de l’Association 
culturelle bosniaque de Genève. 

07.12.2019 Chine :  

Ouighours, un peuple en danger 

Plus d’un million de citoyens Ouighours sont détenus dans des camps de concentration, les autorités chinoises parlent de « camps de rééducation 
par le travail ». 

14.12.2019 La danse qui soigne Reportage suivi d’une discussion avec Benoît Lesage, médecin, danseur et formateur, et Solange Mullet Pinget, danse-thérapeute. 

21.12.2019 Laurent Voulzy, grand invité de Noël Le chanteur Laurent Voulzy sillonne les routes de France avec une tournée qui le mène dans les églises et cathédrales.  

 


