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DÉCOUVRIR LE MONDE 
L’Odyssée, Homère 
 
… pour le meilleur : 
L’usage du monde, Nicolas Bouvier 
Les Cavaliers, Kessel 
Dans les forêts de Sibérie, Tesson 
Le petit Prince, Saint Exupéry 
Le tour du monde en quatre-vingt jours, Verne 
 
… et pour le pire : 
Tristesse de la terre, Vuillard 
La dernière frontière, Fast 
Au cœur des ténèbres, Conrad 

CHANGER LE MONDE 
Les Lumières : 
- Candide, Voltaire 
- Lettres persanes, Montesquieu 
Les Raisins de la colère, Steinbeck 

CHANGER DE MONDE 
à Romans d’initiation 
Bel-Ami, Maupassant 
Le Rouge et le noir, Stendhal 
 
à D’un milieu social à l’autre : transfuges de classe 
Mémoires d’une jeune fille rangée, Beauvoir 
La Place ; La Honte Ernaux 
Retour à Reims, Eribon 
Martin Eden, London 
 

UN AUTRE MONDE : science-fiction, anticipation, utopies, dystopies… 
« L’imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai »,  
Baudelaire, Curiosités esthétiques 1868 
 
La servante écarlate, Atwood 
Le meilleur des mondes, Huxley 
L’Ile des esclaves, Marivaux 



1984, Orwell 
Une machine comme moi, McEwan  
Ravage, Barjavel 
La guerre des mondes, Wells 
Dune, Herbert 
Fondation, Asimov 
La Possibilité d'une île, Houellebecq 

LA FIN DU MONDE 
La route, Cormac McCarthy  
La peste écarlate, London 
Malevile, Merle 
 
N’hésitez pas à me joindre dans l’été, si vous avez des questions : francineburlaud@numericable.fr 
  



LE MONDE – DES FILMS ET DES DOCUMENTAIRES 

DÉCOUVRIR LE MONDE 
Documentaires : je vous invite à consulter les sélections et palmarès du Festival international Film et 
Livre d’aventure de La Rochelle. 
Into the wild, Penn 
Wild, Vallée 
One week, McGowan 
Une histoire vraie, Lynch 
Apocalypse now, Coppola 
 
Sur l’extermination des Indiens d’Amérique : 
1492 : Christophe Colomb, Scott 
Little big man, Penn 
Le grand passage, Vidor 
Tous les westerns de Ford. 
 
Sur la colonisation : 
Chocolat, Denis 
Coup de torchon, Tavernier 
La bataille d’Alger, Pontecorvo 

CHANGER LE MONDE 
Sur la révolte 
Mustang, Erguven 
Harvey Milk, van Sant 
La trilogie de Brizé sur le capitalisme : La Loi du marché ; En guerre ; Un autre monde. 
Les Misérables, Ladj Ly 
La Haine, Kassovitz 
Loving, Nichols 
The Birth of a Nation, Parker 
Selma, DuVernay 
Tahrir, place de la Libération, Savona, Bortoluzzi (documentaire) 

CHANGER DE MONDE 
Illusions perdues, Giannoli 

UN AUTRE MONDE : science-fiction, anticipation, utopies, dystopies… 
La première trilogie de La Guerre des étoiles, Lukacs 
Metropolis, Lang 
2001, L’Odyssée de l’espace, Kubrick 
Bienvenue à Gattaca, Niccol 
Captain, Fantastic, Ross 

LA FIN DU MONDE 
Melancholia, Von Trier 
Mad Max, Miller (le premier) 
Soleil vert, Fleischer 
Don't Look Up : Déni cosmique, McKay 
Jusqu’à ce que la fin du monde nous sépare, Scafaria [juste pour le plaisir] 
  



LE MONDE – DES ÉMISSIONS DE FRANCE CULTURE 

DÉCOUVRIR LE MONDE 

1) Les Chemins de la philosophie :  L'ODYSSÉE D'HOMÈRE 
De quoi L'Odyssée d’Homère, épopée de la Grèce antique composée après l’Iliade, est-elle le récit ? De 
l'irrésistible besoin de rentrer chez soi ? D'un homme qui accepte sa condition mortelle ? Du début de la 
littérature ? De la fin d'un monde héroïque ? En savoir plus 
 
Épisode 1/4 : La fin d’un monde héroïque - L’Odyssée d’Homère, épopée de la Grèce antique composée 
après l’Iliade, narre, quelques années après la victoire de la guerre de Troie, les dix ans d’aventure et 
d’errance d’Ulysse, qui poursuit son rêve de retour et de vie normale. Comment l'Odyssée éclaire-t-elle 
ce passage d'un monde à un autre ? 
Épisode 2/4 : Ulysse le raisonnable - mardi 27 août 2019  
Ulysse est le héros valeureux qui résiste au chant des sirènes, l'athlète triomphant qui traverse les mers 
pour retrouver Ithaque, l'homme intelligent qui trompe le cyclope et l'homme raisonnable qui protège son 
équipage. Homère est-il à l'origine d'un nouvel humanisme dans L'Odyssée ? 
Épisode 3/4 : Récits au féminin - mercredi 28 août 2019  
Séductrices, dévouées, monstrueuses, enchanteresses, fidèles… Quels rôles jouent les femmes et les 
créatures féminines dans l'aventure mythique d'Ulysse ? Et qu'est-ce que son épopée nous dit de la 
valeur de la vérité dans L'Odyssée d'Homère ? 
Épisode 4/4 : Retour à Ithaque - jeudi 29 août 2019  
Et si L'Odyssée n'était pas le récit d'un voyage, ni celui d'un combat politique dont le but serait de rétablir 
une dynastie, mais celui d'un retour à l'ordinaire ? Car c'est finalement autour du lit construit par Ulysse 
avec le bois d'un olivier que se noue son véritable retour... 
Épisode 5/4 : La fin d’un monde héroïque - lundi 16 mars 2020  
L’Odyssée d’Homère, épopée de la Grèce antique composée après l’Iliade, narre, quelques années 
après la victoire de la guerre de Troie, les dix ans d’aventure et d’errance d’Ulysse, qui poursuit son rêve 
de retour et de vie normale. Comment l'Odyssée éclaire-t-elle ce passage d'un monde à un autre ? 
Épisode 6/4 : Ulysse le raisonnable - mardi 17 mars 2020  
Ulysse est le héros valeureux qui résiste au chant des sirènes, l'athlète triomphant qui traverse les mers 
pour retrouver Ithaque, l'homme intelligent qui trompe le cyclope et l'homme raisonnable qui protège son 
équipage. Homère est-il à l'origine d'un nouvel humanisme dans L'Odyssée ? 
Épisode 7/4 : Récits au féminin - mercredi 18 mars 2020  
Séductrices, dévouées, monstrueuses, enchanteresses, fidèles… Quels rôles jouent les femmes et les 
créatures féminines dans l'aventure mythique d'Ulysse ? Et qu'est-ce que son épopée nous dit de la 
valeur de la vérité dans L'Odyssée d'Homère ? 
Épisode 8/4 : Retour à Ithaque - jeudi 19 mars 2020  
Et si L'Odyssée n'était pas le récit d'un voyage, ni celui d'un combat politique dont le but serait de rétablir 
une dynastie, mais celui d'un retour à l'ordinaire ? Car c'est finalement autour du lit construit par Ulysse 
avec le bois d'un olivier que se noue son véritable retour... 

2) Le travail de Levi-Strauss 
Avoir raison avec Claude Levi-Strauss 14 août 2018  
En étudiant les sociétés "les plus lointaines", Claude Lévi-Strauss a aussi élaboré l’un des diagnostics 
les plus aigus et les plus subversifs sur les problèmes de l’homme et sur notre modernité en crise. 
Anthropologie et crise de la modernité - vendredi 17 août 2018  
Lévi-Strauss décrivait les anthropologues comme les premiers écologistes, qui se mettent à l’école de 
peuples n’ayant pas sur le monde qui les environne les comportements prédateurs et dominateurs des 
Occidentaux. 
"La pensée sauvage" et le monde des "Mythologiques" - jeudi 16 août 2018  
Après ses expéditions au Brésil, Lévi-Strauss n’a plus réellement "fait de terrain", cette expérience qui 
"fait" l’ethnologue. Ce qui lui a d’ailleurs été reproché. 



L’héritage structuraliste - mercredi 15 août 2018  
Dans les années 60 et 70 on parlait « DU » structuralisme comme d’un phénomène global et on 
associait toujours une liste de noms : Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Barthes. 
La rencontre avec l’Autre - mardi 14 août 2018  
Que nous apprend l’autre sur nous-même ? Comment comprendre l’homme ? 
La famille - lundi 13 août 2018  
Qu’est-ce que la parenté, qu’est-ce que "faire famille" ? Ces questions sont un point de départ dans 
l’œuvre de Lévi-Strauss, qui publiait en 1947 "Les Structures élémentaires de la parenté". Elles 
demeurent évidemment d’une grande actualité. 

3) LSD, la série documentaire : RACONTER LE MONDE 
Une série documentaire d’Arnaud Contreras, réalisée par Jean-Philippe Navarre 
Qui raconte le monde ? Comment la littérature de voyage a-t-elle fait entendre ou pas les récits du 
monde ? Quels sont les points de vue qui nous parviennent pour entendre, lire, le monde 
contemporain ? Telles sont les questions abordées dans cette… 
Épisode 1/4 : Une histoire de la littérature de voyage - lundi 13 juillet 2020  
Comment raconte-t-on le monde au travers de la littérature de voyage ?  
Épisode 2/4 : Terre Humaine, collection singulière - mardi 14 juillet 2020  
Qu’est-ce que la collection de livres Terre Humaine a provoqué ?  
Épisode 3/4 : Décoloniser le récit du monde - mercredi 15 juillet 2020  
Faut-il "décoloniser" la littérature de voyage ? 
Épisode 4/4 : La littérature d'aventure est au coin de la rue - jeudi 16 juillet 2020  
Voyages au coin de leurs rues avec la nouvelle génération d’écrivains voyageurs. 

4) Les indiens d’Amérique 
Le Cours de l’histoire : Les Amériques avant l’Amérique 
Avant d'être baptisés sous le terme générique d'Américains, qui étaient les habitants de cet immense 
continent ? À travers les sociétés olmèque, inuit et inca, nous revenons aux origines de son peuplement 
et à la diversité de ses civilisations. 
Épisode 1/4 : Du Nord au Sud, qui étaient les premiers Américains ? - lundi 12 avril 2021  
Qui sont les premiers hommes du continent américain ? Quand sont-ils arrivés ? Par quels mouvements 
de migration ? Ces interrogations donnent lieu à d'âpres discussions dans les milieux scientifiques. Une 
émission en forme de bilan sur les origines du peuplement de l'Amérique.  
Épisode 2/4 : Grandeur et décadence des Olmèques - mardi 13 avril 2021  
Les têtes sculptées colossales sont emblématiques de la civilisation olmèque qui se développe sur la 
côte du golfe du Mexique entre 1700 et 400 av. J.-C. L'ancienneté de cette civilisation lui vaut d'être 
qualifiée de "culture mère" de l'Amérique, à l’origine de l’identité mésoaméricaine. 
Épisode 3/4 : Vers le grand Nord ! la préhistoire des Inuits - mercredi 14 avril 2021  
L’Arctique nord-américain et le Groenland accueillent plusieurs vagues de peuplement depuis la 
déglaciation. Diverses cultures s'y succèdent ou s'y côtoient : pré-dorsétienne, dorsétienne, thuléenne et 
inuit. Comment se caractérisent ces populations et comment s'adaptent-elles à ce milieu complexe ? 
Épisode 4/4 : Prends ton lama, on rentre à Cuzco : le mythe inca - jeudi 15 avril 2021  
La civilisation inca est l’une des plus célèbres des cultures d'Amérique précoloniale. Née au XIIIe siècle 
autour de Cuzco - dans l’actuel Pérou -, elle est l’héritière des civilisations qui l’ont précédée. Qui sont 
les Incas ? Comment expliquer leur expansion éclair et leur chute brutale ?  
 
Les nuits de France Culture : Les Indiens d'Amérique du Nord : Scénario d’une extermination 
(1ère diffusion : 01/03/1975) 
 

5) La colonisation 
Histoire : Albert Londres, lanceur d'alerte en Afrique sur les crimes de la colonisation - lundi 15 
novembre 2021  



Albert Londres effectue un voyage de plusieurs mois dans les colonies françaises d'Afrique en 1928. 
Derrière le vernis de la propagande coloniale, le reporter raconte une autre réalité, bien plus tragique. Il 
voulait “tremper la plume dans la plaie” et a ébranlé tout le système colonial français avec son reportage 
en Afrique. En 1928, Albert Londres donne ses lettres de noblesse au journalisme et ouvre les yeux du 
public sur les crimes de la colonisation. 

CHANGER LE MONDE 

1) Les lumières 

Le cours de l’histoire : La Révolution dans son siècle 
Moment fondateur de l’identité et de l’histoire françaises, la Révolution de 1789 est aussi souvent 
convoquée qu’elle est mal connue. Bien loin d’être un soulèvement inattendu et spontané qui aurait été 
le fait d’un peuple unanime, il faut considérer toutes les contradictions et les secrets de l’événement pour 
apprendre à le connaître enfin, et comprendre pourquoi il est si actuel. 
Épisode 1/4 : Les Lumières sont-elles à l’origine de la Révolution ? - lundi 14 octobre 2019  
La Révolution française n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, il semble qu’elle soit le 
produit de son siècle... Mais quelle en est l'origine intellectuelle ? Le terreau de la Révolution française 
est-il à rechercher dans la philosophie des Lumières ?  
Épisode 2/4 : Vivre la Révolution - mardi 15 octobre 2019  
La Révolution, c’est l’avènement du peuple souverain. Mais que désire précisément ce peuple, et 
quelles formes prennent ses revendications politiques, sociales et économiques ?  
Épisode 3/4 : Le Roi est mort, et la Reine aussi ! - mercredi 16 octobre 2019  
Si l’image du roi guillotiné cristallise à elle seule les plus grandes heures de la Révolution, cela n’en est 
pas moins vrai de la mort de la reine. Entre déni et stratégies d’évitement, histoire d’une reine de France 
face à la mort d’un régime. 
Épisode 4/4 : La Contre-Révolution - jeudi 17 octobre 2019  
La Révolution est un torrent qui a tout balayé sur son passage et fait triompher les idées de liberté et 
d'égalité. Or elle a suscité des résistances : à la Révolution s'est opposée, dès 1789, la Contre-
révolution. Qui étaient les contre-révolutionnaires ? Que défendaient-ils ?  

2) Les Pieds sur terre - CELLES ET CEUX QUI CHANGENT LE MONDE 
De simples citoyens, conseillers municipaux, chômeurs, ouvriers, se battent pour changer le monde et y 
parviennent. Ils mènent des combats victorieux pour le bien commun. 
[en outre, ces émission donnent foi en l’humanité et vous suggèrent des réponses à la question : « une 
personne inspirante », de vos entretiens !] 
Épisode 1/14 : La vigne et Superphénix - jeudi 5 janvier 2017  
Épisode 2/14 : Mauricio, lanceur d'alerte à l'abattoir de Limoges - jeudi 12 janvier 2017  
Épisode 3/14 : L'orchidée et les autoroutes - mardi 28 février 2017  
Épisode 4/14 : A Majorque, l'école des Petits Poucets de la forêt - mercredi 22 mars 2017  
Épisode 5/14 : L'inspectrice du travail de Tefal - mercredi 24 mai 2017  
Épisode 6/14 : Volée de piafs : soigner la faune sauvage en détresse - jeudi 6 décembre 2018  
Épisode 7/14 : Un conte de Noël - mardi 25 décembre 2018  
Épisode 8/14 : Se relier aux animaux - vendredi 18 janvier 2019  
Épisode 9/14 : Partager la terre - vendredi 8 février 2019  
Épisode 10/14 : L'eau et le sentier côtier - vendredi 19 juillet 2019  
Épisode 11/14 : Yasmine Motarjemi, seule contre Nestlé - vendredi 14 mai 2021  
Épisode 12/14 : Le Miam de Perpignan - vendredi 8 octobre 2021  
Épisode 13/14 : Ingénieurs déserteurs - jeudi 28 octobre 2021  
Épisode 14/14 : Les escargots de Quimper et les cactus de Cerbère - mercredi 2 février 2022  
 
  



CHANGER DE MONDE 

D’UN MILIEU SOCIAL À L’AUTRE : TRANSFUGES DE CLASSE 
Grand bien vous fasse : Qu'est-ce que le transfuge de classe ? – jeudi 4 novembre 2021 
Quel est le point comment entre Annie Ernaux, Eric Dupont Moretti, Omar Sy, ou plus loin de nous 
Mistinguett et Edith Piaf ? Toutes et tous ont quitté leur milieu social pour un milieu supérieur. Issu de 
famille pauvre, ou de la classe moyenne, ils se sont retrouvés dans ce que les sociologues appellent les 
csp+.  

UN AUTRE MONDE : science-fiction, anticipation, utopies, dystopies… 
 
La Méthode scientifique : Multivers : un problème à plusieurs dimensions - vendredi 17 
novembre 2017 - Nicolas Martin 
D’où vient l’origine du concept de la pluralité des mondes ? Comment remettre en cause la notion-même 
d’unicité ? Qu’appelle-t-on un multivers du point de vue de la physique quantique ? Du point de vue 
cosmologique ? Peut-on envisager de rallier ces deux théories ?  
 
Entendez-vous l’éco : Les possibilités d'une île 
Épisode 4/4 : Le lieu des utopies - jeudi 28 mars 2019 
L’espace insulaire est un terrain particulièrement propice à l’expérimentation économique. Comment 
l’imaginaire littéraire s’est-il saisi de ce laboratoire idéal, de ces îles lointaines évoquant une société 
toute proche ? Quels modèles l’île a-t-elle permis d’imaginer, ou de fuir ? 
 

LE MEILLEUR DES MONDES 
Entendez-vous l’éco :  L’économie d’un monde meilleur 
Après la pluie, le beau temps ? 2021 sera l'année de tous les défis, et notamment climatiques. Comment 
allons-nous nous organiser pour prendre le virage de la transition écologique ? De quels leviers 
disposons-nous ? 
Épisode 1/3 : Santé ou croissance, l'heure du choix - mardi 5 janvier 2021  
La course contre la montre est lancée : la campagne de vaccination sera-t-elle suffisamment efficace 
pour enrayer la troisième vague épidémiologique ? Allons-nous pouvoir réconcilier santé et croissance, 
sans compromettre la transition écologique ? 
Épisode 2/3 : Faire rimer finance avec futur - mercredi 6 janvier 2021  
L'Union européenne a choisi de financer au moins 30% de son plan de relance par des obligations 
vertes. Un volontarisme écologique qui laisse espérer un changement durable des outils financiers.  
Épisode 3/3 : Changer l’individu pour changer le monde - jeudi 7 janvier 2021  
La transition écologique et sociale ne se fera pas sans engager la responsabilité de chacun. Quels 
leviers d'action ont les individus et comment peuvent-ils entrainer les entreprises dont ils font partie dans 
leur conversion ? 
 
à Les Chemins de la philosophie - Série « Les vies possibles de Leibniz »  
Épisode 1/4 : Vivons-nous dans le meilleur des mondes ? lundi 22 janvier 2018 
Le meilleur des mondes possibles est-il celui où tout se passe pour le mieux, où aucun mal n'advient 
jamais?  

 

DOMINER LE MONDE 
Les Chemins de la philosophie - Série « Quatre contresens philosophiques »  
Épisode 3/4 : Descartes : “Se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature” - 24 février 
2021 
Pourquoi Descartes, dans son "Discours de la méthode", en 1637, nous invite-t-il à nous rendre comme 
maître et possesseur de la nature ? Aujourd’hui, ces mots sonnent comme un projet anti-écologique, 
mais ils furent aussi considérés comme le manifeste de la démesure moderne. Qu'en est-il vraiment ? 
 



LA FIN DU MONDE 
 
1) LSD, la série documentaire : LA FIN DU MONDE ET NOUS. TOUS SURVIVALISTES ? 
Pour certains, il suffit juste de prendre le RER D pour se persuader de l'imminence de la fin du monde : 
"une petite étincelle et c'est la guerre civile". Pour d'autres, le déclin a déjà commencé bien qu'invisible. 
Tous se préoccupent de vivre dans un monde abîmé. 
Épisode 1/4 : Avis d’Apocalypse - lundi 20 mai 2019  
Prédire l’Apocalypse, une idée folle ou tout à fait sérieuse ? 
Épisode 2/4 : Vivre à l’ombre de la catastrophe- mardi 21 mai 2019  
Et si la catastrophe était déjà là, et la suite résolument non prévisible... 
Épisode 3/4 : Le credo survivaliste - mercredi 22 mai 2019  
L’heure des surhommes est celle de l’effondrement à venir. 
Épisode 4/4 : À la recherche de l'autonomie - jeudi 23 mai 2019  
Cultiver des lieux de vies au bord du désastre. 
 
2) Cultures monde : JUSTE LA FIN DU MONDE ? 
Épisode 1/4 : "Soyez féconds et multipliez-vous" : les peurs démographiques- lundi 1 janvier 2018  
D'ici 2050, la population mondiale devrait augmenter de 30%. La terre compterait alors selon l'ONU, 
près de 10 milliards d'êtres humains avant d'atteindre 11,18 milliards en 2100. Sommes-nous trop 
nombreux ? Faut-il limiter les naissances ? A quels imaginaires la fécondité renvoie-t-elle ? 
Épisode 2/4 : « Dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel » : enrayer la sixième extinction de 
masse - mardi 2 janvier 2018  
Alors que de nombreux scientifiques prévoient un phénomène d'extinction de masse du règne animal, 
notre système alimentaire risque-t-il de s'effondrer ? L’animal, cette ressource alimentaire primordiale, a-
t-il été surexploité ? L’avenir de l’humanité réside-t-il dans la viande artificielle ?  
Épisode 3/4 : « Assujettissez la terre »: du jardin d’Eden aux jardins partagés - mercredi 3 janvier 2018  
En cent ans, environ un milliard d’hectares de terres fertiles a disparu de la surface de la planète, créant 
un un besoin pour une nouvelle agriculture. Comment notre rapport à la terre a-t-il évolué ? Quelles sont 
les conséquences de l’épuisement des sols sur les agriculteurs ?  
Épisode 4/4 : "Le voici qui vient sur les nuées" : l'apocalypse selon les religions- jeudi 4 janvier 2018  
Alors que les catastrophes naturelles, le changement climatique ou encore la disparition d'espèces 
d'animaux engendrent la peur d'une fin prochaine, comment réagissent les croyants de ce monde ? 
Quelles sont les différentes formes de l'apocalypse selon les religions monothéistes ?  
 
 
 
 
 
 


