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A l’occasion de la Fête de la science qui a lieu du 6
au 14 octobre prochain dans toute la France, ARTE
propose une journée spéciale sous le signe de
l’exploration et de la découverte, avec notamment
un grand documentaire-fiction sur les recherches
et la rivalité entre deux grands savants de la fin
du XIXe siècle, Louis Pasteur et Robert Koch, et un
documentaire passionnant qui interroge les progrès
et les limites de l’intelligence artificielle. ARTE
propose également une sélection de documentaires
en accès gratuit, à découvrir sur le site
www.fetedelascience.fr (voir page 7).

Sommaire
Samedi 6 octobre 2018
11h .................................... Mystérieuse disparition au Yellowstone
11h55 ............................. Voyage sous nos pieds
1. L’épiderme de la Terre
2. Les entrailles du sol
13h20 ............................. Le cœlacanthe, plongée vers nos origines
14h55 ............................. Vitamines, fantasmes et vérités
20h50 ............................ Pasteur et Koch - Un duel de géants
dans le monde des microbes Inédit
22h20 ............................ L’intelligence artificielle va-t-elle
nous dépasser ? Inédit
02h00 ........................... Au cœur des robots

En ligne sur ARTE.TV : Data Science vs Fake

En partenariat avec

Samedi 6 octobre 2018 à 20h50

Pasteur et Koch - Un duel de géants
dans le monde des microbes Inédit
DOCUMENTAIRE DE MATHIEU SCHWARTZ
D’APRÈS L’OUVRAGE D’ANNICK PERROT ET MAXIME SCHWARTZ
NARRATION : AURÉLIEN RECOING
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MARTANGE PRODUCTION
(FRANCE, 2018, 1H30MN)

Les destins croisés du Français Louis Pasteur et de
l’Allemand Robert Koch, découvreurs de la transmission
des maladies par les microbes. Un tournant captivant
dans l’histoire de la médecine.
À la fin du XIXe siècle, le chimiste Louis Pasteur, déjà
célèbre pour ses travaux sur la fermentation, a l’intuition
que des micro-organismes pourraient être à l’origine
des maladies infectieuses. Mais c’est à un total inconnu
que l’on en doit la démonstration scientifique : médecin
de campagne, Robert Koch est parvenu à identifier la

bactérie responsable de la fièvre charbonneuse, qui
décime les troupeaux. Vexé, Pasteur affine les résultats de
son adversaire avec un coup d’éclat : en 1881, il inocule
une forme atténuée de la maladie du charbon à une
cinquantaine de moutons. La campagne de vaccination est
couronnée de succès et le Français est acclamé par-delà
les cercles scientifiques. Mais publiquement, Pasteur omet
de mentionner les travaux de Koch. La rivalité entre eux
s’intensifie alors, exacerbée par l’antagonisme entre leurs
deux pays. Tuberculose, choléra, rage, peste, diphtérie… : à
travers leur duel, la lutte contre les pandémies de l’époque
connaît des avancées spectaculaires.
Égos salutaires
À l’aide de reconstitutions et d‘explications limpides de
scientifiques français et allemands, ce film retrace les
grandes étapes du duel entre les découvreurs du vaccin
contre la rage et du bacille de la tuberculose, duel qui
se prolongera par le biais de leurs disciples et de leurs
instituts respectifs. Il met ainsi en lumière une page de
l’histoire des sciences qui a profité à l’humanité.

Quelques dates clés
27 septembre 1822 .................. Naissance de Louis Pasteur (chimiste) à Dôle dans le Jura
11 décembre 1843 .................... Naissance de Robert Koch (médecin de campagne) à
Clausthal en Allemagne
5 mai 1881 ...................................... Pasteur expérimente avec succès en publique la vaccination
de 50 moutons contre la maladie du charbon
1881 ..................................................... Koch invente la photomicrographie (les premières photos
des microbes)
24 mars 1882 ................................ Découverte du bacille de la tuberculose par Koch
Déc. 1884 > juil. 1885............ Découverte d’un vaccin contre la rage par Louis Pasteur
et son disciple Roux
Juillet 1885..................................... Première vaccination contre la rage d’un enfant par Pasteur
Novembre 1888 ......................... Inauguration de l’Institut Pasteur à Paris
1er juillet 1891 ............................... Fondation de l’Institut Robert Koch à Berlin
28 septembre 1895..................  Décès de Louis Pasteur à l’âge de 72 ans
à Marne-la-Coquette
27 mai 1910 ................................... Décès de Robert Koch à l’âge de 67 ans
à Baden-Baden (Allemagne)
Photos « Pasteur et Koch, Un duel de géants dans le monde des microbes » © Martange
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Samedi 6 octobre à 22h20 et en replay pendant 60 jours

L’intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ?

Inédit

DOCUMENTAIRE DE THIBAUT MARTIN ET GUILAIN DEPARDIEU
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, DOC LAND YARD (FRANCE, 2018, 54MN)

Des algorithmes de plus en plus performants investissent notre quotidien. Un documentaire
passionnant sur l’intelligence artificielle, ses progrès et ses limites.
Depuis la naissance de son concept au milieu des années
1950 sous l’impulsion de chercheurs de Stanford et du MIT
(Massachusetts Institute of Technology), l’intelligence artificielle (I.A.) avance à pas de géant. Au quotidien, des systèmes informatiques de plus en plus sophistiqués, dotés de
facultés d’apprentissage, d’adaptation et d’une forme de raisonnement s’invitent dans tous les pans de nos existences.
Passant des programmes spécialisés laborés à la fin des
années 1990 à ceux qui seront capables d’ici deux décennies de faire rouler les véhicules sans intervention humaine,
ce documentaire balaie plus d’un demi-siècle d’avancées

spectaculaires. Grâce à la participation de plusieurs experts
renommés en la matière, dont notamment Yann LeCun
(directeur de la recherche en I.A de Facebook), Ajay Royyuru
(vice-président de la filiale recherche santé et sciences de
la vie d’IBM), Yoshua Bengio (chercheur spécialisé en I.A. et
pionnier du deep learning) ou encore Nick Bostrom (philosophe à l’Institut pour l’avenir de l’humanité d’Oxford). Des
scientifiques et des penseurs de premier plan qui posent,
en langage clair, les limites, technologiques et éthiques, de
l‘I.A. pour les décennies à venir.
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Mystérieuse disparition au Yellowstone

Voyage sous nos pieds

Le cœlacanthe, plongée vers nos origines
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En journée
11h00 Mystérieuse disparition
au Yellowstone
DOCUMENTAIRE DE MANFRED CORRINE
PRODUCTION : TAGLICHT MEDIA, SMITHSONIAN NETWORKS,
EN ASSOCIATION AVEC ARTE FRANCE
(ALLEMAGNE/ÉTATS-UNIS/FRANCE, 2015, 52MN - RD DU
4/03/2016)

Dans ce fameux parc naturel du Montana,
la population des cerfs est en chute
libre. Pourquoi ? Un fascinant thriller
scientifique.

11h55 Voyage sous nos pieds
11h55 1. L’épiderme de la Terre
12h40 2. Les entrailles du sol
MINISÉRIE DOCUMENTAIRE DE VINCENT AMOUROUX
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, TRANSPARENCES
PRODUCTIONS (FRANCE, 2015, 2X43MN - RD DU 12 ET
13/05/2016)

En deux parties, une exploration à la
verticale des mondes souterrains, théâtres
vivants d’événements insoupçonnés.

13h20 Le cœlacanthe, plongée

vers nos origines
DOCUMENTAIRE DE GIL KÉBAÏLI, CO-ÉCRIT
AVEC LAURENT BALLESTA
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS D’ICI,
ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE, CNRS IMAGES (FRANCE, 2013,
52MN - RD DU 3/05/2014)

Dans le sillage d’une expédition
scientifique menée par le biologiste marin
Laurent Ballesta, une fascinante plongée
en eaux profondes sur les traces d’un
animal légendaire.

14h55 Vitamines, fantasmes et
vérités
DOCUMENTAIRE DE SONYA PEMBERTON
PRODUCTION : GENEPOOL PRODUCTIONS, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE
(AUSTRALIE, 2018, 1H29MN - RD DU 25/9/2018)

Faut-il consommer des vitamines ? Derek
Muller, star de la vulgarisation scientifique
sur Youtube, montre pourquoi ce marché
en pleine croissance repose sur de graves
méconnaissances.

En soirée
20h50
Pasteur et Koch - Un
duel de géants
dans le monde des microbes
DOCUMENTAIRE DE MATHIEU SCHWARTZ (2018, 1H30MN)

L’intelligence
artificielle va-t-elle
nous dépasser ?
22h22

DOCUMENTAIRE DE THIBAUT MARTIN ET GUILAIN
DEPARDIEU (2018, 54MN)

2h00 Au cœur des robots
DOCUMENTAIRE DE BRUNO VICTOR-PUJEBET, CO-ÉCRIT
AVEC MARC FELIX
COPRODUCTION : ARTE, ILLÉGITIME DÉFENSE (FRANCE,
2014, 1H12MN - RD DU 19/6/2015)

Sur arte.tv/data-vs-fake

Data Science vs Fake
WEB COLLECTION DE FILMS D’ANIMATION EN
DATAVISUALISATION RÉALISÉE PAR PASCAL
GOBLOT
COPRODUCTION : ARTE GEIE, ESCALENTA,
UNIVERSCIENCE, FRANCE TV ÉDUCATION, INSERM,
IRD, EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE LA
RECHERCHE (FRANCE, 2018, 20X2MN)

« Les cyclones sont plus nombreux
qu’avant », « Les garçons sont meilleurs en science que les filles », « La
Terre ne pourra pas nourrir 9 milliards
d’habitants en 2050 », « On peut voir
la muraille de Chine depuis la Lune »…
Vraies ou fausses, les infos circulent à
grande vitesse sur tous les réseaux et
s’impriment durablement dans notre
cerveau. Nous vivons également dans
un monde de chiffres : chaque parcelle
de ce qui nous entoure fait l’objet
d’études, d’évaluations, de relevés et de
statistiques. Afin que des faits objectifs
confirment les idées reçues ou infirment les représentations erronées, la
collection Data Science vs Fake s’empare
d’une série d’assertions (20 pour le moment) et par la datavisualisation donne
une lecture limpide des données chiffrées qui concernent chacune d’entre
elles. De quoi discerner durablement le
vrai du faux.

En ligne à partir du 5 octobre
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Thomas Pesquet : Objectif Mars

Nomades des mers, les escales de l’innovation

ARTE partenaire de la Fête de la science
du 6 au 14 octobre 2018

Organisée à l’initiative du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Fête de
la science propose des milliers d’événements gratuits et
ludiques du 6 au 14 octobre sur le territoire métropolitain
et du 10 au 18 novembre dans les Outre-mer et à l’International.
ARTE a choisi d’accompagner de manière affirmée la diffusion de la culture scientifique auprès de tous les publics. En
plus de sa programmation spéciale à l’antenne, la chaîne
s’associe cette année encore à la Fête de la science et présente parmi ses plus récentes productions, une sélection
de documentaires en accès gratuit, à découvrir en famille
sur le site www.fetedelascience.fr

Demain l’école

Les innovations dans le monde (Ép. 1)
Du bon usage du cerveau (Ép. 2)
MINI-SÉRIE DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC CASTAIGNÈDE (2018, 2X52MN)

L’intelligence artificielle
va-t-elle nous dépasser ?
DOCUMENTAIRE DE THIBAUT MARTIN ET GUILAIN DEPARDIEU (2017, 52MN)

Pasteur et Koch, un duel de géant
dans le monde des microbes
DOCUMENTAIRE DE MATHIEU SCHWARTZ (2018, 1H30MN)

Thomas Pesquet : Objectif Mars
DOCUMENTAIRE D’ALAIN TIXIER ET VINCENT PERAZIO (2017,1H30)

En partenariat avec

Nomade des mers, les escales
de l’innovation
SÉRIE DOCUMENTAIRE AVEC CORENTIN DE CHATELPERRON (15 X 26MN)

Sénégal, Dakar (Ép. 3 ) RÉALISÉ PAR LAURENT SARDI
Sri Lanka Trincomalée (Ép. 12 ) RÉALISÉ PAR VINCENT LEFEBVRE

Le mystère de la disparition des abeilles
DOCUMENTAIRE DE MARK DANIELS (2010, 1H30MN)

Hyperconnectés : le cerveau en surcharge
DOCUMENTAIRE DE LAURENCE SERFATY (2016, 52MN)
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