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SAVOIR MÉDIA : PLUS PERTINENT QUE JAMAIS 
Dévoilement de la programmation Automne 2022 

 

 
Image tirée de la série La fabuleuse histoire des sciences au Québec 

 
Montréal, le mardi 16 août 2022 – Cet automne, Savoir média répond aux préoccupations des Québécois·e·s 
en abordant les sujets les plus actuels grâce à une impressionnante programmation incluant des balados 
filmés, des documentaires et plusieurs nouveautés. L’histoire, la science et la société s’inscrivent au cœur de 
la programmation grâce à des thématiques aussi variées que la masculinité, l’action politique, l’école et les 
super-héros québécois. Une panoplie de sujets à explorer qui satisfera les goûts des un·e·s et piquera la 
curiosité des autres, offerte en ondes et en ligne sur savoir.media. 
 
La rentrée sera également l’occasion de retrouver quelques séries populaires : À travers champs et Police en 
service seront de retour pour une 2e saison, alors que Claudia à la page, Territoire et [Re]penser le monde 
proposeront de nouveaux contenus dans leur 3e saison!  
 
Pour voir la bande-annonce des nouveautés de cet automne, cliquez ici. 
 

100 ANS DE SCIENCES 
 
La fabuleuse histoire des sciences au Québec | Les mercredis à 22 h, dès le 14 septembre 
En ondes et sur le web - 10 épisodes de 15 minutes. Bande-annonce 

http://savoir.media/
https://savoir.media/series/claudia-a-la-page-saison-3
https://savoir.media/series/repenser-le-monde-saison-3
https://savoir.media/series/repenser-le-monde-saison-3
https://savoir.media/pub-savoir-media-2022/clip/sur-savoir-media-cet-automne
https://savoir.media/la-fabuleuse-histoire-des-sciences-au-quebec/clip/la-fabuleuse-histoire-des-sciences-au-quebec


Depuis 1923, l’Acfas a accompagné la société québécoise dans ses révolutions scientifiques et sociologiques, 
jouant un rôle discret mais fondamental. La série La fabuleuse histoire des sciences au Québec présente, en 
dix chapitres et autant de décennies, les grands jalons des sciences dans la province. Du laboratoire nucléaire 
secret sur les flancs du mont Royal, dans les années 40, à l’essor de la psychiatrie criminelle dans les années 
70, la série suit les changements de paradigmes qu'a vécus la province. 
 

ENJEUX SOCIAUX 
 
L’école en 10 questions | Les lundis à 21 h 30, dès le 29 août 
En ondes et sur le web - 10 épisodes de 30 minutes. Bande-annonce 
 
Dans cette nouvelle série offerte en vidéo et en balado, le philosophe Normand Baillargeon et ses invité·e·s 
tentent de répondre à dix questions de fond en éducation en se basant sur la pensée de dix philosophes 
importants dans le domaine. Les questions abordées, plus actuelles que jamais, s’adressent autant aux 
professeur·e·s qu’aux parents : À quoi devrait servir l’école? Devrait-on éliminer les notes? De quoi faire 
réfléchir, 25 ans après la réforme Marois.  
 
Du côté des hommes | Les mardis à 22 h, dès le 11 octobre 
En ondes et sur le web - 6 épisodes de 30 minutes. 
 
Animée par Dany Turcotte, la série Du côté des hommes propose un regard véritable (et parfois controversé) 
d’hommes sur la sexualité, la paternité, le travail, l’éducation, la santé mentale et la masculinité. À travers 
des témoignages des principaux concernés mais aussi de spécialistes, la série dresse le portrait de l’homme 
au XXIe siècle, avec ses acquis et ses défis.  

 
RÉFLEXIONS POLITIQUES 
 
Au-delà du vote | Le mardi 6 septembre à 22 h 
En ondes et sur le web - Documentaire de 60 minutes. Bande-annonce 
 
Alors que la campagne électorale provinciale sera déclenchée à la fin du mois, le documentaire Au-delà du 
vote s’intéresse à l’action politique des citoyen·ne·s et à l’engagement d’une toute nouvelle génération. Pour 
la plupart d’entre nous, l’engagement politique se résume à voter une fois tous les quatre ans. Aux dernières 
élections provinciales, plus du tiers des électeur·trice·s n’a pas fait usage de son droit de vote. Le 
documentaire vise à inspirer la population, et surtout les jeunes, à jouer un rôle actif dans leur démocratie. 
 
Horizon politique : Édition spéciale francophonie canadienne | Les lundis à 22 h, dès le 26 septembre 
En ondes et sur le web - 2 épisodes de 60 minutes.  
 
Guillaume Lamy anime cette édition spéciale de Horizon Politique, qui se décline en deux épisodes axés sur 
la francophonie canadienne, notamment sur la protection de la langue française dans le reste du pays. 
Comme à l’habitude, deux spécialistes se rencontrent pour faire le point, avec nuance et sans se précipiter, 
sur les questions les plus complexes et délicates de notre époque. 

 
PLEINS FEUX SUR LA CRÉATION 
 

Art actuel | Les vendredis à 21 h 30, dès le 18 novembre 
En ondes et sur le web - 6 épisodes de 30 minutes. 

https://savoir.media/series/lecole-en-10-questions
https://savoir.media/series/au-dela-du-vote


 
Animée par Catherine-Ève Gadoury, la série Art actuel part à la rencontre de 12 artistes visuel·le·s de la 
grande région de Québec : Dan Brault, Ludovic Boney, Cynthia Dinan-Mitchell, Paryse Martin, Sarah Thibault, 
Éloïse Plamondon-Pagé, Anne-Marie Proulx, Diane Landry, Pierre&Marie, Annie Baillargeon, François Mathieu 
et Jean-Robert Drouillard. En plus de discuter avec ces artistes de leur parcours créatif, la série propose le 
point de vue de collectionneur·euse·s qui ont adopté leurs œuvres. 
 

Super-héros recherchés | Les jeudis à 23 h, dès le 1er décembre 
En ondes et sur le web - 6 épisodes de 30 minutes.  
 
Avec le balado filmé Super-héros recherchés, le sociologue Jean-Philippe Warren et le doctorant Philippe 
Rioux, récipiendaire du Prix de la meilleure thèse doctorale pour sa thèse « Alter ego : le transfert du genre 
superhéroïque dans la bande dessinée au Québec (1968-1995) », font équipe. Ensemble, ils font découvrir au 
public les super-héros de confection québécoise et l’univers de la bande-dessinée, tout en mettant en relief 
différents pans de l’histoire de la province.  

 
À propos de Savoir média 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 
propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen.ne.s sur des enjeux de société. Producteur, diffuseur 
et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des productions 
originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e.s reconnu·e·s, en plus de proposer de grandes 
séries étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes séries en balado qui 
viennent compléter son offre vidéo. 
 
Sur le web : www.savoir.media 
À la télé : Vidéotron 622 - Bell Télé 152 - Bell Fibe 1147 ou 147 - Shaw 738 - Telus 712 - Cogeco 47 
Sur les médias sociaux : Youtube | Facebook | Instagram | Twitter 
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