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Quel impact aurait une hausse des températures de 3 degrés sur nos vies,
notre économie, notre environnement, notre santé? Mercredi 29 novembre, la SSR
se met en quatre pour creuser le sujet. Ne manquez pas cette soirée thématique
de trois heures, diffusée en direct par les quatre télévisions nationales!
Christian Georges

C

’est Tania Chytil et Stéphane Gabioud qui animeront le volet romand de cette prometteuse
émission thématique. Trois fictions de quinze
minutes et onze brefs reportages émailleront la soirée. Ils seront centrés sur les conséquences concrètes
du réchauffement climatique. Que mangerons-nous
demain? Comment l’agriculture devra-t-elle s’adapter
à la nouvelle donne? Comment notre santé encaissera-t-elle ces trois degrés de plus? Quels vêtements
porterons-nous? Comment faudra-t-il construire ou
rénover notre habitat? Comment pourrons-nous lutter contre la canicule? Le constat scientifique sera mis
à l’épreuve des doutes des négationnistes. Et puis…
Connaissez-vous Ramosch? Un reportage vous emmènera dans le coin le plus sec de Suisse. La tentative
de recouvrir les glaciers en été pour éviter de les voir
fondre trop vite est-elle absurde ou sensée? Réponse le
29 novembre!
Sur un plateau ouvert en forme de «place de village»,
les invités apporteront leur expertise. Ils pourront commenter le sondage d’opinion exclusif qui révélera l’avis
des Suisses sur le réchauffement climatique. Les enfants auront aussi voix au chapitre, via une série web:
ils nous raconteront le réchauffement avec leurs mots à
eux. Dix films sur le sujet ont également été réalisés par
les étudiants de l’ECAL (École cantonale d’art de Lau-

sanne). Enfin, histoire de freiner le réchauffement, les
spectateurs seront encouragés en direct à réaliser des
économies d’énergie.
Trop fatigués ou pas disponibles devant le petit écran
le 29 novembre? Qu’à cela ne tienne! RTSdécouverte
vous prépare un site internet aux petits oignons, avec
tous les contenus diffusés à l’antenne, le sondage, la
série web et les films de l’ECAL. Avec cette opération
nationale, la SSR entend apporter une contribution positive au débat sur le réchauffement climatique, sans
alarmisme ni confiance béate.
•

Décrypter Géopolitis
En quinze minutes, l’émission hebdomadaire Géopolitis aborde de grands enjeux géopolitiques internationaux. Son présentateur Marcel Mione accueille
des experts sur son plateau. Riche en infographies,
l’émission propose sur son site internet de précieux
compléments d’information.
Au moyen d’une nouvelle fiche pédagogique, le site
e-media.ch vous propose de décortiquer Géopolitis
avec vos élèves dès 15 ans. Quelques pistes suggérées? Identifiez le public cible. Analysez le rôle des
images et l’impact de la bande-son. Faites rédiger
aux élèves un court texte de présentation de cette
émission phare de la RTS, également diffusée sur
TV5 Monde.
•
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