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Fin de la pause estivale et retour 
de votre magazine avec l’espoir 
de voir notre quotidien 
s’améliorer face aux mesures 
sanitaires. 
La réduction de la quarantaine à 
Hong-Kong redonne espoir et a 
permis à un grand nombre de 
pouvoir enfin retrouver leurs 
proches. 
Nos rédacteurs restent positifs et 
vous donnent comme chaque 
mois l’occasion de vous évader. 
Pour septembre nous vous 
proposons une balade au cœur du 
port fluvial d’Europe centrale, 
Bratislava. De son côté, notre 
coach vous sensibilise sur 
l’importance de bien réussir sa 
rentrée. 
Invitation également à découvrir 
les nouveautés de “My Market” 
et également un point sur la 
situation économique au sein de 
l’ASEAN avant et après Covid. 
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Un nouveau site pour “My Market” 
Avec un large choix regroupant près de 100 marques et plus de 600 produits allant de la viande au 
poisson, à la charcuterie, en passant par les produits laitiers et d'épiceries avec le meilleur rapport qualité-
prix, My Market a décidé de rafraichir son site internet. Nous avons souhaité en savoir plus sur les 
nouveautés. Rencontre avec son fondateur Maxime Lemaitre. 
 
Propos recueillis par Catya Martin

Trait d’union : My Market est maintenant 
bien implanté dans le paysage hongkongais, 
quelles sont les nouveautés dans votre offre 
en terme de produits proposés pour cette 
rentrée? 
 
Maxime Lemaitre : Pour la rentrée nous allons être réapprovisionné 
en produits surgelés et frais : jambon blanc, lardons, cordons bleus ainsi 
qu’une sélection de fromages. Tout cela en plus, bien évidemment, des 
produits classiques dans notre gamme épicerie : les classiques LU pour 
les enfants sont parfaits pour la rentrée. Nous proposons régulièrement 
des nouveaux produits dans chacun de nos arrivages pour que nos 
clients puissent avoir de nouvelles gammes à découvrir et bien-sûr à 
gouter ! 
 
Nous réfléchissons notamment à l’élargissement de notre gamme avec 
des produits européens pour satisfaire les plus gourmands ! 
 
Pourquoi avoir décidé de changer votre site 
internet ? 
Tout simplement pour répondre aux besoins de nos consommateurs. De 
fait, nous avons profondément re-penser l’expérience utilisateur pour 

une navigation plus fluide et aisée tout en offrant un look frais et élé-
gant. My Market deviendra la référence numéro 1 pour commander ses 
produits français en ligne à Hong-Kong.  
 
Qu'apporte-t-il de nouveau pour les 
utilisateurs ? 
L’interface sera moderne. Il va permettre d’offrir une nouvelle expé-
rience de navigation à nos clients fidèles et futurs clients. Le site sera 
plus performant autant pour favoriser l’expérience client que le service 
client en tant que site marchand.  
 
Quelle clientèle ciblez-vous ? 
Notre cible principale reste les familles françaises implantés à 
Hong-Kong. Nous ciblons également de plus en plus une clientèle 
expatriée et locale qui apprécient les produits français. Livrer direc-
tement les produits à domicile est un atout pour notre plateforme e-
commerce. 
 
Quels sont les produits les plus demandés ? 
Nos produits phares restent bien évidemment la gamme de viandes 
comme les steaks hachés, les cordons bleus, ou bien encore le jambon 
blanc. Nous offrons également un large choix de produits d’épicerie 

4

Infos régionales



française ainsi qu’une gamme de biscuits sucrés et salés pour petits et 
grands sans oublier les plaisirs culinaires français ; fromages et char-
cuteries ! 
 
Quels sont les projets à venir pour My 
Market ? 
Dès à présent, nous avons décidé de se focaliser principalement sur le 
marché de Hong-Kong. L’objectif serait d’élargir notre business sur une 
perspective de clientèle davantage expatriée et locale. Le but final étant 
d’introduire les produits de My Market dans les habitudes alimentaires 
et d’achats hebdomadaires de nos clients. 
 
Lorsque vous regardez en arrière, 2015 
date de création de My Market, quelle est 
votre réaction ? 
Durant ces dernières années, nous avons pu élaborer notre offre, au dé-
part d’un unique rayon boucherie, nous pouvons désormais proposer 
une gamme alimentaire plus large. Cela permet à nos clients de réaliser 
leurs courses hebdomadaires au même endroit (viande, poisson, eaux, 
pains, légumes …). C’est encourageant de voir que nos clients répon-
dent positivement à l’ajout de nouveaux produits. 
Avec la pandémie, les habitudes des consommateurs ont évolué pour 
se concentrer davantage sur la vente en ligne. Il a fallu s’adapter en 
transformant notre manière de travailler afin de satisfaire la demande 
grandissante. Ces évolutions nous ont également amenés à nous ques-
tionner sur la façon de concevoir le site en ligne et l’adapter selon les 
tendances de consommation actuelles. 
 
Rendez-vous sur www.mymarket.com.hk et bénéficiez de 10 % de ré-
duction sur votre 1ère commande avec le coupon WELCOME10 
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6ème génération du peak Tram 
Le Peak Tram, attraction touristique populaire, a rouvert après une année de rénovation de 800 millions de 
Hong-Kong dollars.  
 
Catya martin (avec l’AFP)

Le funiculaire historique, qui date de 1888 et offre des vues pa-
noramiques de la célèbre ligne d’horizon de l’île de Hong-
Kong lorsqu’il monte vers le pic Victoria, attirait plus de six 

millions de visiteurs par an, de tous les coins du monde, selon son ex-
ploitant. 
 
Selon un grand nombre, il s’agit du seul moyen de vraiment découvrir 
la beauté de la nature qu’offre Hong-Kong.  
 
La dernière transformation a permis d’obtenir des tramways plus spa-
cieux pouvant accueillir 210 passagers, une révision complète de ses 
systèmes ferroviaires et un terminus réaménagé au cœur du quartier 
central des affaires de Hong-Kong. Pour rappel, le Peak Tram a fermé 

ses portes pour être modernisé en juin 2021. 
Un billet aller-retour pour adulte coûte désormais 88 HKD, soit une 
hausse de près de 70 % par rapport à l’année précédente. 
 
Compte tenu de a situation sanitaire, les touristes étaient pour la plupart 
absents pour l’inauguration, Hong-Kong n’ayant vu qu’un total de 
134.000 visiteurs au cours des quatre derniers trimestres, soit une infime 
partie des 65 millions venus dans la ville en 2018. 
 
Informations : 
 
https://www.thepeak.com.hk/en 
https://www.discoverhongkong.com/uk/interactive-map/peak-tram.html
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www.financeadvisoryboard.com - contact@financeadvisoryboard.com

Finance Advisory Board, une équipe qui vous  
accompagne depuis 7 ans dans vos besoins  
en direction financière et en gestion de projet.  
 
FAB, des professionnels à vos côtés,  
depuis Hong-Kong dans le monde entier.



Fondatrice de la société Heather & March spécialisée dans le do-
maine des arts de la table à la française, elle est également pro-
fondément engagée dans la promotion de la ville de Paris et de 

l’Institut des Lumières de Paris. 
 
Nommée officier de l’ordre national du Mérite en 2012, Wendy Siu est 
une grande amie de la France, de son art de vivre et de sa culture.  
 
A la tête de sa société Heather & March, elle représente plusieurs pres-
tigieuses marques de ce secteur (Ercuis, Raynaud, Gien…). 

Elle organise également de très nombreux évènements autour de la gas-
tronomie et des arts de la table, en associant les plus grands chefs fran-
çais (Ducasse, Robuchon, Gagnaire…). 
 
Elle représente à Hong-Kong le Comité Colbert et siège au conseil de 
surveillance du groupe Laurent-Perrier.  
 
Membre de longue date du Conseil d’Administration de l’Alliance 
Française de Hong-Kong, elle a accepté en 2011 d’en assurer la Vice-
Présidence. 
 
Wendy Siu est également mécène régulier du Festival « Le French May » 
de Hong-Kong, l’un des premiers festivals culturels français en Asie. 
 
En 2021, elle a lancé avec grand succès à Hong-Kong la première sec-
tion internationale de l’institut des Lumières de Paris, fondé par la sé-
natrice Catherine Dumas et par Jean-François Legaret, maire du 1er 
arrondissement et président de la Commission du Vieux Paris. 
 
Cette structure a pour objectif de promouvoir auprès du public les do-
maines d’excellence de la capitale (patrimoine, métiers d’art, gastro-
nomie, luxe, etc.).  
 
Le chapitre hongkongais organise d’ores et déjà sur place de nom-
breuses manifestations, selon un programme dense et de qualité. 
 
Les Lumières de Paris – Hong-Kong Chapter 
https://www.leslumieresdeparishk.com/ 

Wendy Siu nommée chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur 
Par décret du président de la République en date du 26 juillet 2022, Mme Wendy Siu a été nommée 
chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur. 
 
Par Catya Martin (avec le Consulat général de France)

8

Infos regionales

Lancement du HK Chapter des Lumières de Paris à la résidence de France





L’éléphant, le cheval et le chariot 
Au sens général on ne les aime pas, même s’il est désormais d’usage de dire qu’ils sont de fantastiques 
occasions d’apprentissage. Ils sont aussi un sport (dont l’entrée aux JO est discutée depuis 2008), un jeu, 
le noble jeu – car la chance n’y a pas sa place. 
 
Par Stéphanie Delacroix

Si vous entendez « défense » et que vous 
ne pensez pas système immunitaire, 
armée, football ni quartier d’affaire en 

banlieue parisienne (si si 92 c’est en banlieue) 
mais plutôt sicilienne, française, Caro Kann, 
scandinave, Nimzo, ou Alekhine alors vous 
avez un coup d’avance et déjà deviné de quoi 
il s’agit : d’échecs. 
 
L’origine du jeu originel est aussi lointaine et 
obscure que la Tour h8 pour le pion a2. Tout 
le monde s’accordant sur le fait que les échecs 
persans (chatrang), indiens (chaturanga), 
arabes (shatranj), mongols (shatar), européens, 
birmans (sit-tu-yin), thaïs ou cambodgiens 
(makruk), malais (catur), chinois ou vietna-

miens (xiangqi), coréens (Janggi), japonais 
(shogi), et d’autres ont un très probablement 
un ancêtre commun. 
 
Même si vous ne jouez pas, vous connaissez 
peut-être la légende – ou le problème – de 
Sissa qui demanda pour rire ou pour tester le 
roi (qui voulait le remercier d’avoir créé ce 
jeu si distrayant) de lui donner 1 grain de riz 
sur la première case de l’échiquier et le 
double du nombre de grains sur la case sui-
vante et ainsi de suite, ce qui aboutit à l’hal-
lucinante quantité de 18 446 744 073 709 
551 615 grains de riz. Considérant qu’il faut 
261 000 de riz grains pour 10 kg, cela fait 
quand même 706 771 803 590,400 tonnes. 

Voilà 706.8 milliards de tonnes. Ce qui suffit, 
à la louche, pour recouvrir la surface de la 
France d’une couche d’1 mètre de grains de 
riz crus. Une addition un peu salée façon 
mauvaise paëlla ou risotto industriel pour le 
roi gentil mais mauvais en maths, bien plus 
salée que pour se procurer le fameux (fameux 
pour être l’échiquier le plus cher du monde) 
« Jewel Royale Chess Set » estimé à 9.8 mil-
lions de dollars…pour le « set » hein, c’est-
à-dire le plateau ET les pièces, bah oui quand 
même. 
 
Échiquier en anglais se dit « chessboard » 
« chess » (échecs) et « board » (planche, ta-
bleau, plateau), et « chess » pour les échecs (le 
jeu hein, parce que sinon c’est failures, failings 
etc.) Probablement du persan « šāh » : roi et « 
aš-šāh māta » : le roi est mort ayant donné 
phonétiquement naissance à check : échec et 
checkmate : échec et mat. 
 
« Chessboard » donc et pas « exchequer ». Le 
titre de chancelier de l’échiquier (le ministre 
des Finances Anglais) est donc bien plus di-
vertissant en français qu’en anglais (je ne les 
ai jamais rencontrés mais je pense que c’est 
aussi le cas pour Bruno Lemaire et Nadhim 
Zahawi). 
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« Exchequer » vient d’ailleurs du français « échi-
quier », qui désigne aussi un tapis quadrillé uti-
lisé au 13e siècle pour faire les comptes et établir 
les budgets seigneuriaux ou royaux, qui par ex-
tension désigna ensuite le trésor en lui-même 
avant de s’angliciser.  
 
Le roi et les pions restent king et pawns mais 
on s’arrête là puisqu’au Royaume Uni, la 
dame devient reine (queen) - pas étonnant me 
direz-vous - le fou est promu évêque (bishop) 
ce qui explique bien des choses, le cavalier est 
anobli (knight : chevalier) et la tour démontée 
en chariot fortifié (rook du persan), elle qui un 
temps connut la vie de château (castle). De 

façon assez cocasse, les pas de danse de la tour 
et du roi en fond de court sont le petit et le 
grand roque en français alors qu’en anglais il 
s’agit de castling, et à l’origine l’évêque fou 
était un éléphant et la reine un ministre ou un 
vizir du roi, avec un bon potentiel de conte 
pour enfants. 
 
En Indonésie l’éléphant (gajah) et le ministre 
vizir (menteri) sont restés ainsi que le cheval 
(et non le cavalier) …Le nom du jeu y est 
d’ailleurs catur : prononcez chat_tour, même 
si en voit pas la queue d’un aux côtés de l’élé-
phant et du cheval et que la tour est un ben-
tang : château. Catur est l’abréviation du nom 
du jeu d’échecs indien chaturanga (6em 
siècle), où 4 armées (oui oui 4) combattent 
pour prendre les rois ennemis.  
 
Vous pouvez y jouer sur chess.com, comme à 
la version explosive du jeu d’échec (circa 
2000) Atomic Chess où la prise d’une pièce 
cause une explosion anéantissant toutes pièces 
(sauf les pions) se trouvant sur les cases adja-
centes à la pièce capturée. 
 
Ah oui et pour les pions bah on n’avait pas 
d’idée alors on a mis le mot français ! 
 
En chinois, la reine est bien là 后 (hòu) batail-

lant pour défendre son cher et peu mobile roi 王 
(wáng) avec chevaux (sauvages puisque sans 
cavaliers) 馬 (mǎ), éléphants pas fous ni reli-
gieux 象 (xiàng) et chariots 車 (jū) derrière une 
première ligne des soldats 兵 (bīng) dans un jeu 
d’échecs (象棋  xiàngqí) internationaux (國際
guójì) : 國際象棋 guójì xiàngqí à la recherche de 
la mort préparée du roi adverse quand il est 將
(prêt)死(à mourir) : jiāng sǐ : échec et mat. 
 
Si tout ça vous a surpris.e, comme je le suis à 
chaque fois que mes tours disparaissent anéan-
ties par un fou – à n’en pas douter jusque-là 
invisible - à l’autre bout de l’échiquier, ou ap-
pâté.e à l’instar de ma dame bien trop impul-
sive, lancez-vous !  
 
On gagne toujours quelque chose à jouer…ne 
serait-ce que de mieux comprendre des petits bi-
joux comme «La diagonale du fou » (1984 avec 
Michel Piccoli), ou l’étrange et médiéval « Sep-
tième sceau » (d’Ingmar Bergman en 1957 avec 
Max Von Sydow), « Le joueur d’échec » (Stefan 
Sweig 1943) et le plus récent « Jeu de la Dame » 
(Queen Gambit sur Netflix)… 
 
Si les échecs sont partout et depuis si long-
temps, de Star Trek à Harry Potter, en passant 
par les Simpsons et Blade Runner, c’est bien 
qu’il y a une raison !
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Dianes et murènes,  
Hissons la Grand-toile pour d’imprévisibles récifs ! 
Ce poème s’inscrit dans la Caravane des Dix mots 2022 / Semaine de la langue française et de la 
Francophonie. «Dis-moi dix mots étonnants !» insufflé à Hong-Kong par le Pavillon Rouge / Stéphane Lam.  
 
Par Sven Larsonn

Dianes et Sirènes hurlant l’Amour des mots; 
Étonnantes et détonnant n’est-il pas ?  
Vois mon petit exercice de style où l’on risque de ne pas être au bout 
de ses surprises.  
 
Je sais les hymnes pour les sirènes ! 
 
Ses regards laissaient une traîne 
D’étoiles dans les soirs tremblants 
Dans ses yeux nageaient les sirènes 
Et nos baisers mordus sanglants 
Faisaient pleurer nos fées marraines 
 
Aube. 9 heures cinglantes. Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau 
livre, voguant sans galères sur une mer de stupéfiance; Terre, terre ! 
Voilà l’ouvroir des littératures potentielles, le grand magma des 
fusions débordantes. Où ça ? Ah oui là !  
 
En plein Hong-Kong, ça ne manque pas de lave s’exclame Pince One. 
Rayons d’ombres pèsent pâles au milieu de la librairie. Sise in Welling-
ton street, une artère époustouflante où le souffle court et la torpeur em-
mitoufle - « à boire ! à boire ! » éructe Garg- Argh ! Splendeurs in 
folio, merveilles du coin de la rue, suivez-moi moussaillons :  
 
Juin ton soleil ardente lyre 
Brûle mes doigts endoloris 
Triste et mélodieux délire… 
 
Elle est décalée cette librairie, au milieu du brouhaha ha ha 
de slang et de cantonnais, elle surgit là improbable, entre les salons 
de coiffures, c’est un salon de messages.  
 
Étonnante caverne qui rend baba, détonant de titres et de quatrièmes 
de couv’ qui laissent à quia ! Île pas souvent déserte où toutes les ro-
binsonnades sont permises. Nos filtres Instagram au kilo nous lassent, 
nous sommes assoiffés de livres et de senteurs de pages. Pince-you.  

 
Nul besoin de se demander quels seraient les dix livres à emporter sur 
un caillou rocheux où les embruns le disputent à la solitude, l’îlot ici 
est luxuriant, prêt à déverser des millions de phrases, danaïdes de 
nourritures célestes, rivages de brises marines, cornes cornues 
d’abondance en diable à l’ouest et à l’est d’Eden, c’est un locus 
amoenus d’où vous repartez rarement les mains vides. Plaisir d’offrir, 
Rince-toi !  
 
Je ne veux jamais l’oublier 
Ma colombe ma blanche rade 
Ô marguerite exfoliée 
Mon île au loin ma Désirade 
Ma rose mon giroflier 
 
Des byblos à perte de vue sur les étals, parenthèse enchantée, bulle de 
paix, havre de repos, tintamarre zéro. Quelques tohu-bohus plus 
triomphants se déversent à l’étagère poésie mais leurs cataractes sont 
douces à l’oreille, je ne m’en ebaubis point, moi, l’autre hiver plus 
sourd que les cerveaux d’antan, je ne veux plus rouscailler, juste 
m’enrober d’émerveilles …  
 
Time flies, sauf pour les doryphores (dites « bibittes à patates » taber-
nacle) et comme je ne voudrais surtout pas divulgacher la fin de cette 
histoire, je vous laisse vous y rendre écrire les derniers chapitres - les 
rêves où je vole sont passés de mode, les trêves d’où je couve ces 
mots s’érodent - vous y arrimer pour subir vos implacables 
calentures ! Kaï ! Ah les excipit en queue de poissons…  
 
Il vaut mieux des pochades qui s’achèvent « desinit in piscem » avec 
de belles amazones au chant melliflu que les flèches du parthe « in 
cauda venenum » dont l’ironie mordante nous ferait perdre notre latin 
de cuisine. Oui merci Madeline, un petit café avant de y aller - tu sais 
je sais des hymnes d’esclave aux murènes ! Et dis moi, ce n’est pas la 
queue d’une sirène qui bout dans le cuivre de ta marmite juste là ? »
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Un hôtel de charme avec son récif corallien 
relaxation et plongée sous-marine...

https://emohadiveresort.mydirectstay.com

L’endroit idéal pour se détendre, se ressourcer et profiter du son des vagues. Nous proposons un environnement calme et 
spacieux, des chambres confortables, une cuisine familiale savoureuse et saine et de belles expériences de plongée. 

Sous management français et hongkongais, nous nous efforçons de fournir un service de qualité et personnalisé. 

Notre récif corallien possède une flore et une faune saines, propices à la plongée pour débutants et plongeurs expérimentés. 

Notre Centre de plongée est entièrement équipé avec deux bateaux de plongée en aluminium. Un encadrement professionel 
avec un directeur de classe et instructeurs PADI. 
 
Cebu, Philippines 

Emoha D ive  Resor t Contact  : emoha.d ive . resor t@gmai l .com



Des vacances sans moutarde 
On est de retour à Hong-Kong et les vacances en France ont été une bouffée d’air frais au sens propre 
comme au figuré. Qu’il est bon de vivre sans masque et sans psychose. 
 
Par Perrine Tavernier

Je m’étais interrogée 
avant notre arrivée en 
France : mes enfants 

ne vont-ils pas avoir peur 
de retirer leur masque… 
On n’était pas sorti de 
Roissy que les masques 
avaient déjà valsé en direc-
tion de la poubelle. Au 
début c’était bizarre mais 
après, je me suis demandée 
comment avions-nous tenu 
pendant deux ans et demi et 
surtout si j’allais rentrer à 
Hong-Kong… 
 
On s’était ficelé un pro-
gramme pour faire tout ce 
qu’on aime et on a tout 
fait ! Mon petit dernier a ar-
rêté de dire Macao en 
voyant la Tour Eiffel. En 
revanche, pour le Louvre, 
je pense qu’il ne se sou-
viendra que de ses pieds, 
tellement nous avons marché. J’avais oublié que c’était si grand.  
 
On s’est mis au gout du jour en écoutant la radio. Amis de la poésie, 
ceci est pour vous :  

« J' sais que le passé c'est le passé 
Mais y a qu'à toi que j' peux me confier 

Tu sais, j' deviens parano des fois 
Quand j' reste seul, direct j' pense à toi 

Et ça fait clic 
Clic-clic, pan-pan-pan » 

 
Quant à nos amis et nos familles, les revoir a été une décharge émo-
tionnelle. Je suis arrivée en France tendue comme une arbalète et j’ai 
décompressée grâce à eux.  
On a aussi revu nos copains « expat » en sachant qu’on rentrerait à 
Hong-Kong sans eux, beaucoup ont largué les amarres… 
 
Évidemment, la pandémie a laissé des traces en France : il y a du gel 
hydroalcoolique à l’entrée des magasins, certaines personnes portent 
encore des masques. Il y a une certaine rigueur et tout le monde ne fait 
pas n’importe quoi mais on est loin, très loin du délire Hongkongais. 
 
Pour la première fois, à la fin des vacances, je n’avais pas du tout envie 
de rentrer à Hong-Kong. On a imaginé se séparer avec mon mari, que 
lui rentre et que moi je reste avec les enfants en France. Ce scenario, 
on l’a pensé mille fois mais ça ne marche pas pour nous. 
 
Alors on s’est lancé à constituer les dossiers de retour, 9 documents par 
personne à présenter à chaque embarquement, des vérifications à n’en plus 

finir, du stress à revendre, sans parler de l’épée de Damoclès 
avec un test positif au COVID à notre arrivée à Hong-Kong. 
 
Quand on a procédé à l’enregistrement à Paris, ils étaient 
trois pour vérifier tous nos documents et ils ont fini par nous 
dire : « quand on a des voyageurs en partance pour Hong-
Kong, on a peur ». A Dubaï, je crois que le type à l’embar-
quement jouait son poste, le pauvre tremblait et il n’y avait 
pas que lui apparemment. En effet, plus les escales pas-
saient, plus l’ambiance dans l’avion était changeante. Au 
départ de Paris, tout le monde ne portait pas de masque dans 
l’avion. En revanche, à partir de Dubaï, ça a commencé à 
se tendre. On a vu un type entrer dans l’avion en combinai-
son intégrale, surchaussure et lunette de sécurité. J’ai pensé 
à une intervention dans les toilettes de l’avion qui étaient 
peut-être bouchées mais quand j’ai vu une flopée de passa-
gers suivre dans le même accoutrement, j’ai compris qu’il 
s’agissait de voyageurs pour Hong-Kong.  
 
Pour la dernière escale à Bangkok, alors là tout le monde 
était masqué et on était bien loin de chanter « A-ga-dou dou 
dou pouss' l'ananas et mouds l'café». Chaque passager de 
ce vol savait ce qui l’attendait en arrivant, en route pour 
l’asile de fou ! 
 

A notre arrivée à Hong-Kong, je ne vous raconte pas le comité d’ac-
cueil : l’ensemble des équipes de l’aéroport habillée en apiculteur bleu 
avec un process rondement mené, je le concède. Identique à un élevage 
de bovins : pour tracer les bêtes, on leur met une bague à l’oreille, pour 
nous, c’était un code barre vert autour du cou.  
 
S’en est suivi un séjour enfermé à l’hôtel durant trois nuits, séjour du-
rant lequel je me suis demandée comment certains avaient tenu trois 
semaines. Mon mari, lui, a vécu son premier combat de joute. Lorsque 
l’équipe médicale est venue réaliser le test PCR à la porte de notre 
chambre, l’infirmière était manifestement terrifiée et, au moment du 
prélèvement, elle a loupé le trou de nez de mon mari.  
 
A l’heure où j’écris, nous poursuivons le marathon des tests. En tout et 
pour tout, les enfants et nous aurons fait chacun 16 tests dont cinq PCR 
en 11 jours. 
 
Aarrrrrrrrgh Hong-Kong !
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Tranche de vie

Ma playlist 
 
Artiste : Yanns 
Album : Pays des merveilles 
Titre : Clic clic pan pan

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com



 Guide des programmes Septembre 2022

apac.tv5monde.com

Heure de Hong Kong (GMT+8) Sous réserve de modi昀cations ultérieures

@tv5mondeasia @Tv5mondeAsiePaci昀que@tv5mondeapac

Cézanne et moi

Adresse : Unit 704-706, 7/F., Cyberport 1, 100 Cyberport Road, Hong Kong  
T : +852 2989 6090  F : +852 2989 6091 E : asie@tv5monde.org 

À mon tour Le code Les plus beaux treks 



Le code

L'esprit des ours

Les vendredis 2, 9 et 16 septembre à 20h50 

Jeudi 8 septembre à 12h00 Jeudi 15 septembre à 22h05

La couleur des rois
Court-métrage



Echappées belles

Un si grand soleil

Rocky Kwaterner
La vie secrète des 
mangroves

Chaque lundi à 20h50

Tous les jours de la semaine à 18h30

Tous les jours de la semaine à 17h20 Jeudi 13 septembre à 11h00 

Jeunesse



Vendredi 2 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:02 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Ô la belle vie / 11:03 DOCU Écho-
logis / 11:30 DOCU Sérieux ? / 12:00 
ADV Faire oeuvre utile / 12:47 ADV La 
peinture française autour du Monde 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie / 
14:57 DIV Des chiffres et des lettres 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 DOCU Sérieux ? / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs

 

18:00 ADV L’épicerie / 18:28 
DOCU Écho-logis / 19:00 DIV 
Questions pour un champion  

00:20 DOCU Écho-logis / 00:46 
DOCU Curieuse de nature au 
Maghreb / 01:01 DOCU Citoyen no-
bel / 02:31 MAG Le miracle suisse / 
03:00 64’ le Monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le Monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 DOCU Les 100 lieux qu’il 
faut voir / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:28 ADV Faire oeuvre utile   

19:36 DOCU Les 100 lieux qu’il 
faut voir 
20:30 Tv5monde, le journal 

   22:42 ADV La peinture française    
    autour du Monde                                          
   22:59 DIV Arts de la scène 
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Jeudi 1 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:01 ADV 5 chefs dans ma cuisine 
/ 09:30 MAG C dans l’air / 10:36 
MAG Histoire(s) de jardins / 11:05 
DOCU Écho-logis / 11:33 MAG En-
vie dehors  ! / 12:03 DOCU Les 100 
lieux qu’il faut voir / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie fine, terroirs gour-
mands / 14:57 DIV Des chiffres et des 
lettres / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:56 MAG Envie dehors  ! 
/ 16:25 MAG Mon plus beau village 

17:58 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:31 DOCU 
Écho-logis / 19:00 DIV Ques-
tions pour un champion 

00:45 ADV La peinture française au-
tour du Monde / 01:00 FILM Place 
Vendôme / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 
64’ le Monde en français - 2e par-
tie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG Passe-moi les jumelles / 
05:06 Le journal de la RTBF / 05:31 
DOCU En train à travers la Suisse   

Samedi 3 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 
Le journal de la RTS / 08:00 
Le journal de France 2 / 08:30 
Le 23h / 09:02 ADV L’épicerie 

11:39 SÉRIE Alexandra Ehle / 13:09 
DOCU Suisse, coeur des Alpes / 
14:01 MAG Territoires de France / 
14:27 DOCU De terre et d’os / 15:20 
MAG Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG 400 millions de cri-
tiques / 17:00 DOCU Primates en 
sursis, le combat d’Amandine / 
18:00 MAG Tendance XXI / 18:29 
MAG Version française / 19:00 ADV 
Épicerie fine, terroirs gourmands

 

00:33 MAG Monte-Carlo Riviera 
/ 00:59 FILM Cézanne et moi / 
02:50 FILM Vieille peau / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le Monde en français-
2e partie / 03:50 MAG L’invité/ 
04:06 DOCU Ma vie d’après / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:25 SÉ-
RIE Une mort sans importance 

Dimanche 4 Septembre

07:00 MAG 7 jours sur la planète / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:02 MAG Le grand JT des territoires 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
11:59 MAG 36,9° / 12:45 MAG Ob-
jectif Monde l’hebdo / 13:14 MAG 
Destination francophonie / 13:46 
MAG À bon entendeur / 14:17 MAG 
Big boss / 14:48 ADV Savourer / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:54 DIV Vivement dimanche 
/ 17:30 DOCU Échappées belles 
/ 19:03 ADV Faire oeuvre utile

 

23:01 FILM Plein soleil / 01:01 DIV 
Arts de la scène / 02:29 MAG Monte-
Carlo Riviera / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:08 DOCU 
Ma vie d’après / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:25 MAG Internationales

   

19:30 MAG Internationales 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:45 ADV La peinture française 
autour du Monde 
22:59 SÉRIE Les fantômes du 
Havre 

19:53 MAG Territoires de France 
20:20 MAG Destination 
francophonie 
20:30 Tv5monde, le journal 

 

22:46 ADV La peinture française 
autour du Monde 

  17:00 Simon 
 17:05 La famille Blaireau-Renard 
 17:18 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus 

09:30 Tom-tom et Nana 
09:44 Moka 
09:51 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:07 Tom Sawyer 
10:30 Les mutants 
11:31 Les contes de Raya  

09:30 Tom-tom et Nana 
09:44 Moka 
09:51 Les contes de Lupin 
10:00 Raconte à Wanda Jemly 
10:07 Tom Sawyer 
10:30 Les mutants 
11:21 Marika 
11:31 Les contes de Raya 

17:00 Simon 
17:05 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Gus, le chevalier minus 

  19:34 MAG Passe-moi les jumelles 
  20:38 Tv5monde, le journal

 

 
22:57 DIV Ramdam 

Réalisation : Danièle Thompson (France, 
2015) | Avec : Guillaume Canet, Guillaume 
Gallienne, Alice Pol

L'histoire d'une amitié passionnée, celle du 

peintre Paul Cézanne et de l'écrivain Émile Zola. 

Amis depuis l'enfance, ils ont quitté Aix-en-

Provence ensemble dans l'espoir de conquérir 

Paris. Pour Cézanne, la reconnaissance tarde 

à venir tandis que Zola devient le chef de 昀le 
du mouvement naturaliste. 

Cézanne et moi
Jeudi 1er septembre à 21h00 

   21:00 FILM Cézanne et moi

20:50 SÉRIE Le code
20:55 DIV La grande parade des 
nations celtes

20:50 DIV Fort Boyard 2021 
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Mercredi 7 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:36 MAG Print-
emps grandeur nature / 11:06 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:29 MAG 
Team F / 12:01 DOCU Suisse, coeur 
des Alpes / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
5 chefs dans ma cuisine / 14:56 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Team F / 16:32 
MAG Printemps grandeur nature

 

18:00 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

01:02 SÉRIE Le code / 03:00 64’ 
le Monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le Monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:07 
MAG Temps présent / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
Au-delà des mers, rêve de théâtre

Mardi 6 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:41 DOCU Prin-
cesses / 11:03 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:31 DOCU Nos maisons 
/ 12:01 DOCU La vie secrète des 
mangroves / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Les saisons de Pique-Assiette / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 16:00 DOCU Nos 
maisons / 16:30 DOCU Princesses 

18:00 ADV Les saisons de 
Pique-Assiette / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

00:26 DIV Cérémonie de clo-
ture festival du film francophone 
d’Angoulême 2022 / 01:56 MAG 
Alors on change ! / 02:29 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 02:55 
SPORT Football féminin - Matchs 
de l’équipe de France / 05:00 Le 
journal de la RTBF / 05:28 DOCU 
L’odyssée de la sandale en plastique

Lundi 5 Septembre

06:20 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:35 DOCU Primates en sursis, 
le combat d’Amandine / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:00 
MAG Version française / 09:30 DOCU 
Au-delà des mers, rêve de théâtre / 
10:24 DOCU Les îles de l’Atlantique 
/ 10:48 ADV La peinture française 
autour du Monde / 11:03 SÉRIE Un 
si grand soleil / 11:31 MAG C Jamy / 
12:02 DOCU De terre et d’os / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG C Jamy / 
16:30 DOCU Les îles de l’Atlantique 

18:00 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

18:00 ADV Ricardo / 18:30 DOCU 
Une saison au zoo / 18:59 DIV 
Questions pour un champion 

 

23:06 FILM Cézanne et moi / 00:59 
FILM Vieille peau / 01:07 SÉRIE 
Les pays d’en haut / 02:33 MAG Le 
grand JT des territoires / 03:00 64’ le 
Monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:05 MAG La 
librairie francophone / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:29 DOCU Cyri-
elle Ndjiki Nya, travailler avec sa voix 

19:34 MAG La librairie francophone 
20:30 Tv5monde, le journal

22:25 SPORT Foot! (1/2) 
22:58 SPORT Foot! (2/2)

19:34 MAG Le point 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:20 FILM As de trèfle
22:30 FILM Yamb
22:56 SÉRIE Conseils de famille 

Jeudi 8 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Histoire(s) de jardins / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:29 MAG Envie 
dehors  ! / 12:00 DOCU L’esprit des 
ours / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:29 ADV Épicerie 
fine, terroirs gourmands / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 MAG Envie dehors  ! 
/ 16:30 MAG Histoire(s) de jardins

 

18:01 ADV Épicerie fine, ter-
roirs gourmands / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:33 MAG Monte-Carlo Riviera 
/ 01:01 FILM Plein soleil / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le Monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:04 MAG Face aux territoires / 
04:45 MAG Le dessous des cartes / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:26 
DOCU Les 100 lieux qu’il faut voir   

19:34 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 Tv5monde, le journal 

22:15 FILM Un père 
22:36 FILM Sous l’écorce 
22:59 DOCU Philippe R. Doumic, 
sous son regard l’étincelle 

19:34 MAG Temps présent 
20:30 Tv5monde, le journal

 

22:18 MAG Monte-Carlo Riviera 
22:45 DOCU Curieuse de nature
 au Maghreb 
22:58 DOCU Des racines et des 
ailes 

17:00 Simon 
17:07 La famille Blaireau-Renard 
17:19 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Gus, le chevalier minus 

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Gus, le chevalier minus  

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Gus, le chevalier minus  

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:21 Rocky Kwaterner 
17:34 Gus, le chevalier minus  

Réalisation : François Troukens (France, 
Belgique, 2016) | Avec : Olivier Gourmet, 
Lubna Azabal, Kevin Janssens

Alors que Franck réalise un casse fabuleux, 

un commando de tueurs entre en action et 

exécute tous les témoins. Parmi les victimes, 

la magistrate qui enquête sur une a昀aire vieille 
de trente ans, celle des Tireurs fous. Suspect 

idéal, Franck s'évade pour tenter de prouver 

son innocence.

Tueurs
Jeudi 8 septembre à 20h50 

20:50 DOCU Échappées belles 20:50 FILM Avec la peau des autres
20:50 FILM Qu’est-ce qu’on va 
faire de Jacques ?

20:50 FILM Tueurs



Vendredi 9 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Ô la belle vie / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 DOCU Sérieux 
? / 12:00 ADV Faire oeuvre utile / 
12:45 ADV La peinture française au-
tour du Monde / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
L’épicerie / 14:57 DIV Slam / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
DOCU Sérieux ? / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:00 ADV L’épicerie / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 18:59 DIV 
Questions pour un champion

 

23:05 MAG Complément d’enquête 
/ 00:12 MAG Géopolitis / 00:39 
MAG Suisse en scène / 02:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 ADV Faire oeuvre utile  

19:34 MAG Mise au point 
20:30 Tv5monde, le journal 

22:37 MAG Monte-Carlo Riviera 

Samedi 10 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h 

11:30 SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 13:29 DOCU Nos maisons / 
14:02 MAG Monte-Carlo Riviera / 
14:28 DOCU La démocratie des créd-
ules, le paradoxe d’Internet / 15:20 
MAG Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 MAG 400 millions de critiques 
/ 16:57 DOCU Cher plastique, une his-
toire d’amour toxique / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:31 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine
 

00:31 DOCU Écho-logis / 01:00 FILM 
Tueurs / 02:23 FILM Accord parfait / 
02:37 FILM Sous l’écorce / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le Monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:08 
DOCU Ma vie d’après / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:26 SÉRIE Kepler(s)

09:30 Tom-tom et Nana 
09:44 Moka 
09:53 Les contes de Lupin 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 

19:30 MAG Internationales 
20:30 Tv5monde, le journal 
20:50 DIV My tiny restaurant
22:13 MAG Le beau vélo de ravel

22:59 SÉRIE Une mère sous 
influence 

Dimanche 11 Septembre

06:17 SÉRIE Kepler(s) / 07:08 ADV La 
peinture française autour du Monde / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:03 MAG Le grand JT des territoires 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:12 DOCU Sérieux ? / 13:39 
MAG À bon entendeur / 14:09 MAG 
Big boss / 14:39 ADV Savourer / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:53 DIV Vivement dimanche 
/ 17:30 DOCU Échappées belles 
/ 19:04 ADV Faire oeuvre utile

00:29 FILM Et y’aura papa ? /
00:39 FILM Aniksha / 01:01 MAG 
Complément d’enquête / 02:07 
ADV Épicerie fine / 02:33 DOCU 
Écho-logis / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:07 DOCU 
Ma vie d’après / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:25 MAG Internationales   

19:52 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:20 MAG Destination 
francophonie 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:45 ADV La peinture française 
autour du Monde 
22:59 FILM Avec la peau des 
autres 

20:50 DIV Fort Boyard 2021

20:50 SÉRIE Le code 

22:41 ADV Les maîtres de la
 peinture moderne 

Lundi 12 Septembre

06:20 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:35 DOCU Cher plastique, une 
histoire d’amour toxique / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:00 
MAG Version française / 09:30 
DOCU Suisse, coeur des Alpes / 10:30 
DOCU Les îles de l’Atlantique / 11:03 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:30 MAG 
C Jamy / 12:02 DOCU La démocratie 
des crédules, le paradoxe d’Internet / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Télé-
matin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:57 MAG C Jamy / 
16:30 DOCU Les îles de l’Atlantique 

18:00 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

 
23:00 FILM Tueurs / 00:24 FILM 
Accord parfait / 00:38 FILM Sous 
l’écorce / 01:00 SÉRIE Les pays 
d’en haut / 02:30 MAG Le grand JT 
des territoires / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:06 MAG 
Déclic / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:29 DOCU De terre et d’os

19:35 MAG Déclic 
20:30 Tv5monde, le journal

22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2) 

20:52 DOCU Échappées belles 

    17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:18 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus  

    17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:18 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus  
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Réalisation : Jean-Christophe Delpias 
(France, 2021) | Avec : Daniel Njo Lobé, 
Christiane Millet, Naidra Ayadi

Idriss Toma, 46 ans, l'avocat parisien des 

riches et des puissants, voit sa vie basculer 

lorsqu'il est victime d'une tentative de 

meurtre. Il en réchappe miraculeusement, 

mais un éclat de balle inopérable peut 

désormais lui être fatal à tout moment. 

Le code

Vendredi 9 septembre à 20h50 

09:30 Tom-tom et Nana 
09:44 Moka 
09:53 Les contes de Lupin 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 



Vendredi 16 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Ô la belle vie / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 DOCU Sérieux 
? / 12:00 ADV Faire oeuvre utile / 
12:45 ADV La peinture française au-
tour du Monde / 13:00 Le 6h00 info 
/ 13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
L’épicerie / 14:57 DIV Slam / 15:30 
Le journal de Radio-Canada / 16:00 
DOCU Sérieux ? / 16:30 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:02 ADV L’épicerie / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:32 MAG Géopolitis / 00:59 
DOCU Napoléon, la destinée et la 
mort / 02:30 MAG Nouvo / 02:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 ADV Faire oeuvre utile   

20:30 Tv5monde, le journal 

22:41 ADV La peinture française 
autour du Monde 
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Mardi 13 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:38 DOCU Prin-
cesses / 11:06 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:31 DOCU Nos maisons 
/ 12:00 DOCU La vie secrète des 
mangroves / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
Les saisons de Pique-Assiette / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:57 DOCU Nos 
maisons / 16:30 DOCU Princesses 

 

18:00 ADV Les saisons de 
Pique-Assiette / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion 

23:00 SÉRIE Conseils de famille / 
00:32 MAG Version française / 01:00 
FILM Qu’est-ce qu’on va faire de 
Jacques ? / 02:26 DOCU Écho-logis 
/ 03:00 64’ le Monde en français - 1re 
partie / 03:30 64’ le Monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:05 MAG 400 millions de critiques 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 05:29 
DOCU La vie secrète des mangroves 

19:33 MAG Le point 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:23 FILM Titan 
22:42 FILM Opinci 

Mecredi 14 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Print-
emps grandeur nature / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 MAG Team 
F / 12:00 ADV Claude Ponti, un art 
de l’enfance / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:00 MAG Team F / 16:30 
MAG Printemps grandeur nature 

18:00 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 DOCU Secrets d’histoire / 
00:45 ADV La peinture française au-
tour du Monde / 01:00 SÉRIE Le code 
/ 02:42 ADV Les maîtres de la pein-
ture moderne / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
Monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Temps 
présent / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:27 DOCU Suisse, coeur des Alpes   

20:50 SÉRIE Le code

20:50 FILM Le boucher

Jeudi 15 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Histoire(s) de jardins / 11:06 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:31 MAG Jar-
dins et loisirs / 12:01 DOCU Les plus 
beaux treks du Monde / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Épicerie fine / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 16:01 MAG Jardins et loisirs 
/ 16:29 MAG Histoire(s) de jardins
 

18:00 ADV Épicerie fine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

01:02 FILM Avec la peau des autres / 
02:31 FILM Et y’aura papa ? / 02:39 
FILM Aniksha / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
Monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Face aux 
territoires / 04:45 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la 

RTBF / 05:28 DOCU L’esprit des ours   

01:02 FILM Avec la peau des autres / 
02:31 FILM Et y’aura papa ? / 02:39 
FILM Aniksha / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ le 
Monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Face aux 
territoires / 04:45 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:28 DOCU L’esprit des ours   

19:33 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 Tv5monde, le journal

22:08 FILM La couleur des rois 
22:32 FILM Respire 
22:59 MAG Envoyé spécial

19:34 MAG Temps présent 
20:30 Tv5monde, le journal  

:31 

SPORT Tour Auto 2022 

20:50 FILM Les mystères du Bois 
Galant 

20:50 FILM Vendanges

17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:19 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus
 17:45 Taffy 

    17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:18 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus 

 17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:19 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus  

Réalisation : Paul Lacoste (France, 2014)

Près d'Albi, hommes, femmes, retraités, 

étudiants, chômeurs se retrouvent pour 

les vendanges. Là, dans les vignes, une 

communauté utopique se met en place, 

rassemblant les laissés pour compte qui (re)

trouvent ainsi le plaisir du vivre ensemble. Et si 

de la précarité pouvait émerger la solidarité ?

Vendanges
Jeudi 15 Septembre à 20h50

Documentaire

    17:00 Simon 
 17:06 La famille Blaireau-Renard 
 17:18 Explique-moi ça ! 
 17:21 Rocky Kwaterner 
 17:34 Gus, le chevalier minus 



09:30 Teen Crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Les contes de Lupin 
10:01 Raconte à Wanda Jemly
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 

Dimanche 18 Septembre

06:19 SÉRIE Kepler(s) / 07:11 ADV 
Les maîtres de la peinture moderne / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:01 MAG Le grand JT des territoires 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:13 MAG Destination fran-
cophonie / 13:46 MAG À bon enten-
deur / 14:16 MAG Big boss / 14:46 
ADV Savourer / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:52 DIV Vivement 
dimanche / 17:28 DOCU Échappées 
belles / 18:59 ADV Faire oeuvre utile

00:30 FIL

00:30 FILM Olive/ 00:43 FILM 
Adieu Lulu / 02:32 DOCU Curieuse 
de nature au Maghreb / 03:00 64’ le 
Monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le Monde en français - 2e partie 
/ 03:50 MAG L’invité / 04:05 DOCU 
Au coeur des parcs naturels région-
aux de France / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:26 MAG Internationales
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Samedi 17 Septembre

06:23 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h 

11:31 SPORT Football - Ligue 1 
Uber Eats / 13:33 DOCU Sérieux ? / 
14:00 MAG Territoires de France / 
14:26 DOCU Briser Le code / 15:20 
MAG Destination francophonie / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 16:00 MAG 400 millions de cri-
tiques / 17:01 DOCU La baie de la 
grande marée / 18:00 MAG Ten-
dance XXI / 18:30 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine
 

00:24 DOCU Écho-logis / 01:00 
FILM Vendanges / 02:16 FILM Re-
spire / 02:42 FILM J’arrive / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le Monde en français - 2ep-
artie / 03:50 MAG L’invité / 04:06 
DOCU Au coeur des parcs naturels 
régionaux de France / 05:00 Le jour-
nal de la RTBF / 05:27 SÉRIE Kepler(s)

19:30 MAG Internationales 
20:30 Tv5monde, le journal 
21:00 DIV My tiny restaurant 

 

Lundi 19 Septembre

06:22 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:34 DOCU La baie de la grande 
marée / 07:30 Le journal de la RTS 
/ 08:00 Le journal de France 2 / 
08:30 Le 23h / 09:00 MAG Version 
française / 09:30 ADV Claude Ponti, 
un art de l’enfance / 10:30 DOCU 
Roi des rivières / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:32 MAG C Jamy / 
12:01 DOCU Briser Le code / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:57 MAG C 
Jamy / 16:30 DOCU Roi des rivières 

 18:04 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 

23:01 FILM Vendanges / 00:17 FILM 
Respire / 00:43 FILM J’arrive / 01:00 
SÉRIE Les pays d’en haut / 02:30 MAG 
Le grand JT des territoires / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le Monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
MAG Déclic / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:29 DOCU La démocratie 
des crédules, le paradoxe d’Internet 

Mardi 20 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:39 DOCU Prin-
cesses / 11:03 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:28 MAG Mon pays / 12:03 
DOCU Les plus beaux treks / 13:00 Le 
6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV Les saisons de Pique-Assi-
ette / 14:57 DIV Slam / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 16:00 MAG 
Mon pays / 16:30 DOCU Princesses 

18:02 ADV Les saisons de 
Pique-Assiette / 18:30 SÉRIE 
Un si grand soleil / 19:00 DIV 
Questions pour un champion

 

23:00 SÉRIE Conseils de famille 
/ 00:31 MAG Version française / 
00:59 FILM Les mystères du Bois 
Galant / 02:32 DOCU Curieuse de 
nature au Maghreb / 03:00 64’ le 
Monde en français - 1re partie / 
03:30 64’ le Monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:05 
MAG 400 millions de critiques / 
05:00 Le journal de la RTBF / 05:27 
DOCU La vie secrète des mangroves

19:33 MAG Déclic 
20:30 Tv5monde, le journal

 

22:24 SPORT Foot! (1/2) 
22:52 SPORT Foot! (2/2) 

19:34 MAG Le point 
20:30 Tv5monde, le journal 

22:34 FILM Partir un jour 

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy
17:49 Sardine de l'espace 

Réalisation : Marie Garel-Weiss (France,  2021) 
| Avec : Vincent Deniard, Maud Wyler, Claude 
Perron, Pascal Rénéric, Samir Guesmi

À la mort soudaine de leur père, Fabien, Estelle 

et Louise doivent s'occuper de Jacques, leur 

frère atteint de troubles schizophréniques. Les 

conséquences de la maladie psychique troublent 

l'équilibre de la famille.

Qu’est-ce qu’on va 
faire de Jacques ? 
Samedi 17 Septembre à 23h00 

23:00 SÉRIE Qu’est-ce qu’on va 
faire de Jacques ? 

20:50 DOCU Échappées belles 20:50 FILM La règle du jeu 

19:47 MAG Territoires de France 
20:20 MAG Destination 
francophonie 
20:30 Tv5monde, le journal

 

22:59 FILM Le boucher 

 20:55 MAG Des racines et 
des ailes

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy
17:49 Sardine de l'espace

09:30 Teen Crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak
10:01 Raconte à Wanda Jemly
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya 



Vendredi 23 Septembre
 
06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Ô la belle 
vie / 11:03 SÉRIE Un si grand soleil 
/ 11:30 DOCU Sérieux ? / 12:00 ADV 
Faire oeuvre utile / 12:44 ADV La 
peinture française autour du Monde 
/ 13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG 
Télématin / 14:30 ADV L’épicerie 
/ 14:57 DIV Slam / 15:30 Le jour-
nal de Radio-Canada / 16:00 DOCU 
Sérieux ? / 16:30 MAG Ô la belle vie 

18:02 ADV L’épicerie / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

 

00:32 MAG Géopolitis / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le Monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:28 ADV Faire oeuvre utile   

20:30 Tv5monde, le journal

 

22:22 MAG Tendance XXI 

Mecredi 21 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:35 MAG Print-
emps grandeur nature / 11:01 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:22 MAG 
Team F / 11:50 DOCU Jo : des îles 
en or / 13:00 Le 6h00 info / 13:30 
MAG Télématin / 14:30 ADV 5 chefs 
dans ma cuisine / 14:57 DIV Slam 
/ 15:30 Le journal de Radio-Can-
ada / 16:00 MAG Team F / 16:29 
MAG Printemps grandeur nature

 

18:04 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

01:01 SÉRIE Le code / 03:00 64’ 
le Monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le Monde en français 
- 2e partie / 03:50 MAG L’invité / 
04:06 MAG Temps présent / 05:00 
Le journal de la RTBF / 05:27 ADV 
Claude Ponti, un art de l’enfance

19:34 MAG Temps présent 
20:30 Tv5monde, le journal 

 

22:27 SPORT Tour de Corse 
historique 2021 
22:57 MAG Des racines et des ailes
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Jeudi 22 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal de 
France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 MAG 
C dans l’air / 10:36 MAG Histoire(s) 
de jardins / 11:05 SÉRIE Un si grand 
soleil / 11:33 MAG Jardins et loisirs 
/ 11:59 DOCU Les plus beaux treks 
du Monde / 12:45 ADV La peinture 
française autour du Monde / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV Épicerie fine / 14:57 
DIV Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:58 MAG Jardins et loisirs 
/ 16:31 MAG Histoire(s) de jardins

18:02 ADV Épicerie fine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:35 DOCU Curieuse de nature au 
Maghreb / 01:01 FILM Le boucher 
/ 02:30 FILM Olive / 02:42 FILM 
Adieu Lulu / 03:00 64’ le Monde en 
français - 1re partie / 03:30 64’ le 
Monde en français - 2e partie / 03:50 
MAG L’invité / 04:05 MAG Face aux 
territoires / 04:45 MAG Le dessous 
des cartes / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:26 DOCU L’esprit des ours   

19:33 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 Tv5monde, le journal

22:16 FILM Sprötch 
22:37 FILM Toutes les nuits 
22:59 ADV Bloody Daughter 

Samedi 24 Septembre
 
06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h

 

11:31 SÉRIE Les fantômes du 
Havre / 13:04 ADV Les maîtres des 
saveurs de Provence / 14:01 MAG 
Monte-Carlo Riviera / 14:27 ADV 
Isabel Marant, naissance d’une col-
lection / 15:20 MAG Destination 
francophonie / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 16:00 MAG 400 mil-
lions de critiques / 16:59 DOCU Les 
sentinelles de la mer / 18:00 MAG 
Tendance XXI / 18:31 MAG Version 
française / 19:00 ADV Épicerie fine
 

23:00 SÉRIE Les mystères du Bois 
Galant / 00:31 DOCU Curieuse de 
nature au Maghreb / 00:57 FILM 
Les petits maîtres du Grand Hôtel / 
02:19 FILM Erratum / 02:37 FILM Le 
nouveau moi / 03:00 64’ le Monde 
en français - 1re partie / 03:30 64’ 
le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:07 DOCU 
Au coeur des parcs naturels région-
aux de France / 05:00 Le journal 
de la RTBF / 05:27 SÉRIE Kepler(s) 

19:34 DOCU Guides d’aventures 
20:30 Tv5monde, le journal 

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy
17:49 Sardine de l'espace

09:30 Teen Crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 
11:20 Les contes de Raya  

17:00 Simon 
17:06 La famille Blaireau-Renard 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy
17:49 Sardine de l'espace 

17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et 
les drôles de petites bêtes 
17:17 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy
17:49 Sardine de l'espace 

Réalisation : Frédéric Berthe (France, 2021) 
| Avec : François-Xavier Demaison, Isabelle 
Gélinas,  François Berléand

Tout réussit à Félix de Ponte, le maire de 

Châteauneuf-sur-Valone, mais un article de 

presse fait voler sa vie en éclats. Ses magouilles, 

sa maîtresse : tout y est révélé ! Humiliée, sa 

femme, Rose, décide de réagir en se présentant 

contre lui aux élections municipales.

À mon tour
Mercredi 21 septembre à 20h50 

20:50 FILM Les petits maîtres du 
Grand Hôtel

20:50 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

20:55 DIV My tiny restaurant 

Film

20:50 FILM À mon tour
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Mardi 27 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Chro-
niques d’en haut / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:29 MAG Mon pays / 
12:00 DOCU Les plus beaux treks / 
13:00 Le 6h00 info / 13:30 MAG Té-
lématin / 14:30 ADV Amuse-gueule / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal de 
Radio-Canada / 15:59 MAG Mon pays 
/ 16:30 MAG Chroniques d’en haut 

18:02 ADV Amuse-gueule / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

23:00 SÉRIE Conseils de famille / 
00:31 DOCU Curieuse de nature au 
Maghreb / 00:59 FILM À mon tour / 
02:31 DOCU Curieuse de nature dans 
les îles / 03:00 64’ le Monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le Monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG 400 millions de 
critiques / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 DOCU Les plus beaux treks 

Dimanche 25 Septembre

06:16 SÉRIE Kepler(s) / 07:08 ADV 
Les maîtres de la peinture moderne / 
07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:02 MAG Le grand JT des territoires 

11:30 MAG 7 jours sur la planète / 
12:45 MAG Objectif Monde l’hebdo 
/ 13:13 DOCU Sérieux ? / 13:42 
MAG À bon entendeur / 14:12 MAG 
Big boss / 14:42 ADV Savourer / 
15:30 Le journal de Radio-Canada 
/ 15:52 DIV Vivement dimanche 
/ 17:24 DOCU Échappées belles 
/ 18:58 DOCU Beauté aveugle 

23:00 FILM La règle du jeu / 00:42 
FILM Bolide / 02:31 DOCU Curieuse 
de nature dans les îles / 03:00 64’ le 
Monde en français - 1re partie / 03:30 
64’ le Monde en français - 2e partie / 
03:50 MAG L’invité / 04:04 DOCU 
Au coeur des parcs naturels région-
aux de France / 05:00 Le journal de 
la RTBF / 05:25 MAG Internationales 

19:52 MAG Monte-Carlo Riviera 
20:20 MAG Destination 
francophonie 
20:30 Tv5monde, le journal 

21:48 ADV Le Monde en flacon 
22:43 ADV Les maîtres de la 
peinture moderne 

Lundi 26 Septembre

06:20 MAG Le dessous des cartes 
/ 06:33 DOCU Les sentinelles de la 
mer / 07:30 Le journal de la RTS / 
08:00 Le journal de France 2 / 08:30 
Le 23h / 09:00 MAG Version fran-
çaise / 09:30 DOCU Jo : des îles en or 
/ 10:39 DOCU Roi des rivières / 11:07 
SÉRIE Un si grand soleil / 11:31 MAG 
C Jamy / 12:04 ADV Isabel Marant, 
naissance d’une collection / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Téléma-
tin / 14:30 ADV La main à la pâte / 
14:57 DIV Slam / 15:30 Le journal 
de Radio-Canada / 15:57 MAG C 
Jamy / 16:30 DOCU Roi des rivières 

18:06 ADV La main à la pâte / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 FILM Les petits maîtres du 
Grand Hôtel / 00:23 FILM Erratum / 
00:42 FILM Le nouveau moi / 01:00 
SÉRIE Les pays d’en haut / 02:30 MAG 
Le grand JT des territoires / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re partie 
/ 03:30 64’ le Monde en français - 2e 
partie / 03:50 MAG L’invité / 04:04 
MAG Déclic / 05:00 Le journal de la 
RTBF / 05:27 DOCU Briser Le code   

Mecredi 28 Septembre

06:24 MAG C dans l’air / 07:30 Le 
journal de la RTS / 08:00 Le journal 
de France 2 / 08:30 Le 23h / 09:30 
MAG C dans l’air / 10:37 MAG Print-
emps grandeur nature / 11:03 SÉRIE 
Un si grand soleil / 11:30 MAG Team F 
/ 12:05 ADV Les maîtres des saveurs 
de Provence / 13:00 Le 6h00 info / 
13:30 MAG Télématin / 14:30 ADV 
5 chefs dans ma cuisine / 14:57 DIV 
Slam / 15:30 Le journal de Radio-
Canada / 15:59 MAG Team F / 16:28 
MAG Printemps grandeur nature 

18:06 ADV 5 chefs dans ma cuisine / 
18:30 SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion

23:00 ADV Franck sorbier, le fil de 
l’âme / 23:53 ADV Le Monde en 
flacon / 00:47 ADV La vigne en 
héritage / 01:00 SÉRIE Les petits 
meurtres d’Agatha Christie / 02:31 
DOCU Curieuse de nature dans les 
îles / 03:00 64’ le Monde en fran-
çais - 1re partie / 03:30 64’ le Monde 
en français - 2e partie / 03:50 MAG 
L’invité / 04:05 MAG Temps présent 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:25 DOCU Jo : des îles en or   

19:34 MAG Temps présent 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:22 MAG Version française  

ST

19:33 MAG Le point 
20:30 Tv5monde, le journal 

 

22:28 FILM Tjenbé Red 

19:33 MAG Déclic 
20:30 Tv5monde, le journal 
20:52 DOCU Échappées belles 

09:30 Teen Crumpets 
09:44 Moka 
09:52 Nawak 
10:01 Raconte à Wanda Jemly 
10:08 Heidi 
10:30 Les mutants 

17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace  

17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace  
 

17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace  
 

Réalisation : Amaury Voslion (France, 2022)

Tombé dans le giron de la couture dès son plus 

jeune âge, Franck Sorbier suit son chemin en 

restant 昀dèle à son exigence de création. Voilà qui 
lui vaut la reconnaissance de ses pairs et le soutien 

infaillible de ceux qui veulent encore croire que la 

mode est un art.

Franck Sorbier, le 昀l de l’âme
Dimanche 25 septembre à 20h50 

20:50 ADV Franck sorbier, le fil de 
l’âme 

22:25 MAG Tendance XXI 

 20:50 FILM Les grandes personnes 

20:50 FILM Noir comme neige 

Documentaire



Vendredi 30 Septembre

07:30 Le journal de la RTS / 08:00 Le 
journal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:36 MAG 
Ô la belle vie / 11:03 SÉRIE Un si 
grand soleil / 11:30 DOCU Sérieux ? / 
12:00 DOCU Beauté aveugle / 13:00 
Le 6h00 info / 13:30 MAG Télématin / 
14:30 ADV L’épicerie / 14:57 DIV Slam 
/ 15:30 Le journal de Radio-Canada / 
16:00 DOCU Sérieux ? / 16:31 SPORT 
Ligue 1 Uber Eats - L’avant-matchs 

18:03 ADV L’épicerie / 18:30 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:34 MAG Géopolitis / 02:57 
SPORT Football - Ligue 1 Uber 
Eats / 05:00 Le journal de la RTBF 
/ 05:28 ADV Faire oeuvre utile 

19:34 MAG Infrarouge le débat RTS 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:29 ADV Épicerie fine 
 

Jeudi 29 Septembre

06:32 MAG C dans l’air / 07:37 Le 
journal de la RTS / 08:03 Le jour-
nal de France 2 / 08:30 Le 23h / 
09:30 MAG C dans l’air / 10:37 MAG 
Passe-moi les jumelles / 11:04 SÉ-
RIE Un si grand soleil / 11:30 MAG 
Jardins et loisirs / 12:01 DOCU Od-
yssées blanches / 13:00 Le 6h00 
info / 13:30 MAG Télématin / 14:30 
ADV Épicerie fine / 14:57 DIV Slam 
/ 15:30 Le journal de Radio-Cana-
da / 16:01 MAG Jardins et loisirs / 
16:29 MAG Passe-moi les jumelles

18:02 ADV Épicerie fine / 18:30 
SÉRIE Un si grand soleil / 19:00 
DIV Questions pour un champion 

00:32 DOCU Curieuse de nature 
dans les îles / 01:00 FILM La règle 
du jeu / 02:42 FILM Bolide / 03:00 
64’ le Monde en français - 1re par-
tie / 03:30 64’ le Monde en fran-
çais - 2e partie / 03:50 MAG L’invité 
/ 04:05 MAG Face aux territoires / 
04:45 MAG Le dessous des cartes 
/ 05:00 Le journal de la RTBF / 
05:27 DOCU Les plus beaux treks 
du Monde / 06:14 MAG C dans l’air   

19:33 MAG Face aux territoires 
20:15 MAG Le dessous des cartes 
20:30 Tv5monde, le journal  

22:45 FILM Mieux que les rois et 
la gloire 
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17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace  

©Caïmans Productions ©Jour 2 fête ©Ananda Pictures / Interscoop ©François Lefebvre/France Télévisions ©Les 昀lms du Losange ©Julien Cauvin/France Télévisions  ©ZED ©Le Petit Bureau ©Ampersand ©Media Valley/Cyber Group Studios ©StudioCanal ©DBcom 
©Morgane Production

Retrouvez tous nos programmes en direct et en différé sur

apac.tv5monde.com

17:00 Simon 
17:05 Apollon le grillon et les 
drôles de petites bêtes 
17:18 Explique-moi ça ! 
17:20 Rocky Kwaterner 
17:34 Taffy 
17:49 Sardine de l’espace 

17:00 L’imagier animé de Koumi 
17:04 La tribu Monchhichi 
17:16 Sciencexplosion 
17:20 Ernest & Rebecca 
17:31 L’oreille des kids

Programme sous-titré en anglais

Réalisation : Nicolas Picard-Dreyfuss (France, 2021) | Avec : Arthur 
Dupont, Émilie Gavois-Kahn, Chloé Chaudoye

Une adaptation télévisée qui apporte une touche de fraîcheur et de style aux 
grands classiques d'Agatha Christie. 

Les petits meurtres d’Agatha Christie
Vendredi 30 septembre à 20h50 

Genres :  Art de Vivre (ADV)  Divertissement (DIV)  Documentaire (DOCU)  Information  Fiction  (Film, Série)  Sport

20:50 FILM Le huitième jour 

20:50 SÉRIE Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 

20:50 FILM Un singe en hiver

Suivez tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats en direct.
Après la victoire du Paris-Saint-Germain la saison dernière, qui 
remportera le championnat de football français cette année ?

Ligue 1 
Tous les weekends

 Sport





Paris Fashion Week, fête du patrimoine, fête de la gastronomie … 
En France, le mois de Septembre regorge d’événements culturels 
qui mettent en avant le savoir-faire et le savoir-vivre à la 

française ! TV5MONDE met à l’honneur l’art de vivre à la française sur 
la chaîne art de vivre : TV5MONDE Style. C’est une programmation 
qui vous fait découvrir et apprécier toute l’excellence et la subtilité du 
monde francophone, alliant la magie de la gastronomie à la beauté des 
paysages français, canadiens, belges, africains ou suisses, en passant par 
la découverte des grandes maisons de couture et de joaillerie. 
 
Découvrez dès aujourd’hui les thèmes et programmes phares de 
TV5MONDE Style diffusés en Septembre : 
 
Voyage & Patrimoine 
Les 100 lieux qu’il faut voir : Véritable promenade à la découverte 
des destinations les plus exceptionnelles de France, l’émission Les 100 
lieux qu’il faut voir emboîte le pas aux locaux, qui nous racontent 
l’histoire des châteaux, vignobles, recettes traditionnelles, du bâti… et 
de leurs coins secrets. En Septembre, Les 100 lieux qu’il faut voir 
vous emmène au sud de la France, à la découverte de paysages et sites 
historiques du Pays Basque et du Gard. 
Les samedis ou dimanches à 16h 
Réalisateurs : Isabelle Le Guen et Pierre Chassagneux (France, 2015) 
Sous-titré en anglais, chinois simplifié et traditionnel – 52 min 

 
Mode & Tendances                                              (Version française) 
Mode, design, gastronomie, art de vivre… Tous les acteurs du savoir-
vivre se retrouvent autour de Katherina Marx, ambassadrice passion-
née du chic à la française. Au cœur de chaque émission, un invité 
emblématique vous fait (re)découvrir la France, ses jeunes créateurs 
et ses lieux chic et branchés. 
Les mardis 6, 13 et 20 à 19h 
Présentation : Katherina Marx (France, 2022) 
Sous-titré en anglais, chinois simplifié et traditionnel – 26 min 

 

Gastronomie & Art de vivre 
Terres de chefs : De la terre à l'assiette, des professionnels de la res-
tauration nous parlent de leur métier et de leurs relations avec les pro-
ducteurs locaux. À chaque épisode, un maître restaurateur parle de 
son amour des produits du terroir et vous fait voyager au coeur de la 
gastronomie française. Bon appétit ! 
Les jours de la semaine à 9h 
Sous-titré en anglais, chinois simplifié et traditionnel – 5 min 

 
Design & Jardin 
Silence, ça pousse ! : Immersion dans le monde du jardinage avec de 
nombreux conseils pratiques délivrés avec humour et poésie et des-
tinés aux jardiniers débutants comme aux spécialistes confirmés. 
Samedi 3 et 17 Septembre à 13h 
Présentation : Stéphane Marie et Carole Tolila (France, 2020) 
Sous-titré en anglais, chinois simplifié et traditionnel – 50 min 

 
Découvrez l‘ensemble des programmes ‘’Art de vivre’’ diffusé sur 
TV5MONDE Asie et TV5MONDE Style ICI . Pour profiter de tous 
nos programmes, contactez votre cablo-opérateur ou rendez-vous di-
rectement sur apac.tv5monde.com. 

Pourquoi s’abonner ? 

TV5MONDE, c’est le meilleur de la télévision en français, dis-
ponible sur le câble ou en « streaming » sur apac.tv5monde.com. 
 Profitez des chaînes en direct TV5MONDE Asie / Pacifique, des 
programmes Art de Vivre sur TV5MONDE Style, de la chaîne Jeu-
nesse : Tivi5, des infos en direct 24/7 et de tout le catalogue VOD. 
Abonnez-vous et bénéficiez d’un accès illimité en direct ou en dif-
féré, à tout moment, où que vous soyez ! Films et séries cultes, docu-
mentaires, sport, info 24/7 et dessins animés..., tous les programmes 
pour seulement 39 HKD par mois ! 
Toujours pas convaincu ? Profitez d’un essai gratuit pendant 15 jours, 
sans engagement.
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Plongez au coeur du savoir-faire français  
avec TV5MONDE Style





Bratislava - Port fluvial d’Europe centrale 
Parmi les cités historiques de l’ancien empire austro-hongrois, la capitale de la Slovaquie reste moins 
connue. Il est vrai que le pays est devenu une jeune nation depuis seulement la fin du XXe siècle. 
Aujourd’hui, Bratislava sert d’escale aux croisières fluviales du Danube. Par Christian Sorand

Comme la plupart des vieilles cités européennes, Bratislava est 
une ville historique. Elle offre un triple visage. La structure mas-
sive de son château, perché sur une colline, domine la vieille 

cité médiévale blottie sur les bords du fleuve. Mais comme le pays a 
longtemps été dans la sphère soviétique, le style lourd et peu attrayant 
des constructions de cette époque contraste avec le charme baroque de 
la vieille ville. Devenue l’une des nouvelles capitales de l’Union euro-
péenne, la ville présente désormais une autre facette. Des constructions 
contemporaines lui apportent un dynamisme plus attractif. Les rives du 
Danube ont été aménagées. Le port accueille les croisiéristes ; de 
luxueux centres-commerciaux ont surgi, offrant commerces, restaurants 
et bars, dans un cadre plus attrayant qu’à l’époque soviétique. 
 
L’héritage historique 
 
Les traces d’une première occupation néolithique du site remontent à 
5,000 ans av. notre ère. Toutefois, l’arrivée des Celtes, venus de l’Ouest, 
correspond au premier fondement de la ville. Ils seront ensuite chassés 
par les Daces venus du sud-est. Au Ier siècle de notre ère, les Romains 
en font l’un de leurs postes sur les limes protégeant les invasions venues 
de l’est. Au IVe siècle, les Huns envahissent le territoire et en 476 l’Em-
pire romain d’Occident s’effondre. C’est alors le moment où les Slaves 
arrivent par vagues successives entre les VIe et VIIe siècles. Le nom 
de “Slovaquie” dérive donc des Sloven, une branche indo-européenne 
slave. Slovaques, Polonais et Tchèques forment la branche des Slaves 
de l’Ouest christianisés très tôt. Mais d’autres invasions vont encore 
perturber la quiétude des plaines du Danube : les Francs par l’ouest, les 
Magyars, par le sud. En 1018, la Slovaquie est annexée au royaume 

hongrois pour une période de neuf cents ans. L’arrivée des Turcs au 
XVIe siècle, permet à la dynastie autrichienne des Habsbourg de s’em-
parer du trône de Hongrie. 
Linguistiquement proches des Tchèques, les Slovaques se rapprochent 
des Tchèques pendant la Première Guerre mondiale. La fin de la guerre 
marque alors la proclamation de l’État tchécoslovaque. En 1938, la 
montée du nazisme entraînera la création d’un premier État slovaque, 
qui peu à peu collabore avec le régime hitlérien. En 1942, la Slovaquie 
déporte 135 000 Juifs slovaques. Bratislava était un important pôle hé-
braïque en Europe centrale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
l’U.R.S.S. prend le contrôle du pays. Dans les années 90, à la suite de 
la révolution de Velours à Prague, le territoire devient la Tchécoslova-
quie. Le 1er janvier 1993 marque pourtant la naissance de la République 
slovaque. En 2004, le pays adhère à l’Union européenne, puis entre 
dans l’espace Schengen à la fin de l’année 2007. Enfin, le 1er janvier 
2009, la Slovaquie adopte l’euro. 
Bratislava devient ainsi l’une des plus récentes capitales de l’U.E. De 
vastes projets de rénovation se mettent en place et le modernisme fait 
son entrée dans le sillage de l’économie de marché. 
 
La ville historique 
 
Bratislava est tributaire de deux éléments topographiques incontour-
nables : le Danube et le mont qui surmonte la plaine environnante. 
La ville historique s’étale au pied de la colline. On en a fait une zone 
entièrement piétonne. Cafés et restaurants jalonnent un dédale de rues 
et de ruelles, pour la plus grande joie des touristes qui s’y pressent. Les 
vestiges des remparts rappellent le passé médiéval de la ville. Près de 
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la rive du fleuve, la cathédrale Saint-Martin est de style gothique 
(XVIe). De nombreuses têtes couronnées y ont été sacrées. C’est d’ail-
leurs ici qu’a eu lieu le mariage de Joseph Ier et de Marie-Thérèse d’Au-
triche. L’ancienne synagogue se trouvait un peu en contrebas. Elle a été 
entièrement détruite par les nazis. Son emplacement reste un lieu 
commémoratif. Des photos en noir et blanc retracent cette époque. Car 
Bratislava a longtemps été un haut-lieu de l’apprentissage juif en Eu-
rope. Au temps de l’Empire austro-hongrois, Bratislava s’appelait 
Pressburg. Au XVIIIe siècle, la ville était florissante. C’est la raison 
pour laquelle on y trouve de belles demeures baroques. Aujourd’hui, 
un grand nombre de ces anciens palais sont devenus les résidences 
d’ambassades étrangères. L’Ambassade de France et l’Institut français 
sont au coin de la place centrale (Hlavné Námestie), au centre de la-
quelle il y a une belle fontaine et où se trouve l’ancien Hôtel de Ville. 
Derrière le beffroi de ce bâtiment, on arrive au square du palais Pri-
matial (XVIIIe). Le célèbre médecin-alchimiste suisse Paracelse (XVe) 
y a vécu un certain temps. C’est également dans cet édifice qu’a été 
signé le traité de paix de Pressburg, après la bataille d’Austerlitz, en 
1805, entre François-Joseph et Talleyrand. Les nombreuses églises de 
la ville témoignent de la foi des Slovaques, très tôt christianisés. La 
tour St-Michel est le seul édifice restant des fortifications du XIIIe 
siècle. Haute de 51m, elle a été restaurée au XVIIIe. 
Côté sud, une esplanade ombragée [Hviezdoslavovo námestie] délimite 

la ville médiévale de la 
ville nouvelle. C’est un 
lieu de promenade habi-
tuel, ayant d’un côté des 
cafés et des restaurants, 
de l’autre, des hôtels de 
luxe et d’anciennes de-
meures reconverties en 
ambassades (Hongrie, Al-
lemagne, États-Unis). 
Mais c’est surtout ici que 
se dresse le majestueux 
Théâtre national slo-
vaque (1920). L’édifice 
baroque (la Reduta, 1773) 
se trouvant à côté est de-
venu le siège de l’Or-
chestre philharmonique 
slovaque, fondé en 1949. 

Les quais du Danube sont aussi un lieu de promenade prisé, réaména-
gés pour les promeneurs et les bicyclettes, mais surtout à cause de la 
recrudescence des bateaux de croisière fluviale. Il existe un service de 
transport fluvial entre Bratislava et Vienne, à bord d’un catamaran ultra-

moderne (Twin City Liner). Les ponts du Danube sont aussi piétonniers. 
Celui qui relie la ville historique au quartier de Petrzalka (1993-2012) 
est surnommé le pont Neuf (Most SNP). Il a une portée de 303 m au-
dessus du fleuve, pour une longueur totale de 431,8 m. Comme il a la 
particularité d’être surmonté d’un restaurant en forme de soucoupe vo-
lante, l’établissement est donc connu sous le nom de UFO. Le bâtiment 
a été construit tout en-haut de l’unique pilier situé sur la rive droite, à 
une hauteur de 84,6 m. 
 
Restauré au XXe siècle, le château se compose d’une structure massive 
d’une blancheur immaculée, datant du XVIIIe siècle. Le bâtiment en lui-
même n’a rien d’extraordinaire. La façade orientale s’ouvre sur un petit 
jardin-à-la-française. La colline boisée offre une agréable promenade. Au 
sommet, on a une vue superbe sur le cours du fleuve. Il existe plusieurs 
manières d’y accéder à pied. La promenade la plus scénique est celle qui 
s’élève au-dessus du Danube. Une fois arrivé tout en haut, on peut encore 
emprunter un chemin en surplomb depuis l’édifice du nouveau Parle-
ment. Et d’ailleurs la terrasse panoramique d’un agréable café-restaurant 
permet de se rafraîchir ou de se restaurer en profitant de la vue. 
La partie moderne de Bratislava, construite pendant l’occupation so-
viétique, présente peu d’intérêt; elle est parfois d’apparence négligée, 
avec des murs souvent tagués à l’excés. Mais, dans un quartier plus ré-
sidentiel, se trouve un lieu emblématique : l’église Sainte-Élisabeth, 
connue sous le nom “d’église bleue”. Elle date du tout début du XXe 
siècle, dans le style de l’Art nouveau. 
 
Depuis que la Slovaquie a rejoint la communauté européenne, un nou-
vel élan a été donné à la capitale slovaque. Des tours de verre dominent 
dorénavant les nouveaux quartiers. Mlynske Nivy est un centre 
commercial bâti au-dessus de la gare routière centrale. Les liaisons per-
mettent de se rendre partout en Slovaquie ou dans les pays voisins. 
Comme l’aéroport international de Vienne est à une soixantaine de ki-
lomètres, il existe plusieurs liaisons journalières pour s’y rendre. Par 
ailleurs, le réseau urbain de Bratislava est desservi par un vaste réseau 
d’autobus ou de tramways. Eurovea est un autre magnifique super cen-
tre commercial construit sur les berges du Danube; cet endroit est doté 
d’une pléthore de bars et de restaurants ouverts sur les rives du fleuve.  
Bratislava reste donc un lieu incontournable pour partir explorer le reste 
du pays. À moins qu’on choisisse l’option d’y faire tout simplement 
escale à l’occasion d’une croisière fluviale. 
 
Bibliographie :  
Slovaquie, Carnet de voyage, Petit Futé, ISBN : 9782305041933 
Liens : 
Wikipedia 
Twin City Liner : https://www.twincityliner.com/en
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L'économie en ASEAN avant et après COVID 
Les pays de la région ASEAN ont été parmi les premières nations touchées par la pandémie, en raison de 
leur proximité géographique et de leurs relations commerciales avec la Chine. Cet article présente les 
impacts sociaux et économiques de la région à la suite de l’épidémie de COVID 19. 
 
Par Alice Jouclas

Créée en 1967 pour favoriser la coopération régionale en matière 
d'économie, de sécurité et de culture, l'ASEAN a joué un rôle 
central dans l'intégration économique asiatique. Avant le 

COVID, l’ASEAN avait réussi à créer un accord de libre-échange entre 
ses pays membres, ainsi qu’un pacte antiterroriste assurant la sécurité 
de la zone. 
Dès janvier 2020, le virus du COVID 19 s'est propagé à certains pays 
de l’ASEAN, qui ont mis en place des mesures de prévention parfois 
strictes pour faire face à la pandémie.  
 
Plus de deux ans après le début de la pandémie, les dix États membres 
de l’ASEAN continuent de gérer les retombées de la crise. En effet, 
l’épidémie a remis en question et modifié le rôle de l'association, en 
mettant en avant la santé dans les stratégies d'intégration économique. 
De plus, l'ASEAN doit mettre en œuvre ces changements stratégiques 
dans un contexte tendu, entre la guerre en Ukraine et l’intensification 
de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. 
Cependant, les interventions de l’ASEAN pourraient aider à relever 
certains des défis actuels et à saisir les opportunités de croissance dis-
ponibles dans la région sud-asiatique. Dans cet article, nous verrons 
comment l’économie a évolué en ASEAN depuis la pandémie de 
COVID 19. 
 
Le COVID 19 est venu stopper la croissance 
économique des pays d’Asie du Sud-Est 
Le COVID 19 a entraîné des conséquences sanitaires, sociales, écono-
miques et financières dévastatrices dans les pays membres de 
l’ASEAN. Les mesures d'éloignement social et les fermetures de fron-
tières ont décimé la demande, intérieure comme extérieure, pour les 
secteurs de la consommation : le retail, la grande distribution et le tou-
risme. La baisse de la demande et la perturbation des chaînes d'appro-
visionnement ont également contribué directement à la décélération 
rapide des industries manufacturières. Les taux de chômage record ont 
augmenté les taux de pauvreté et creusé les inégalités. 

La Banque asiatique de développement (BAD) a constaté que le 
COVID 19 a supprimé 9,3 millions d'emplois rien qu’en 2021, et fait 
basculer 4,7 millions de personnes en Asie du Sud-Est dans l'extrême 
pauvreté. La BAD a prévu une perte de 0,8 point de pourcentage sur le 
produit intérieur brut (PIB) de la région en 2022 et une baisse de la pro-
duction de plus de 10 % par rapport au scénario de base sans COVID. 
Pour terminer sur une note positive, cette pandémie a accru l'urgence 
pour les gouvernements à introduire des réformes structurelles pour 
soutenir une reprise économique durable. Ainsi, le renforcement de la 
coopération régionale en Asie du Sud-Est est important pour aider les 
pays à faire face aux crises futures de manière plus efficace. C’est là 
qu’intervient l’ASEAN, qui peut jouer un rôle dans le soutien à un en-
vironnement commercial favorable et l'amélioration des infrastructures 
de la région.  
 
Source : https://www.aseaneducationgroup.com/ 
 
ACRF : un plan de relance initié par l’ASEAN 
 
L'ampleur des dommages causés par le COVID 19 a incité l'ASEAN à 
modifier son approche de l'intégration économique régionale. La pan-
démie a galvanisé l'action collective des membres de l’association pour 
concevoir et entreprendre un plan de relance économique, toujours à 
l'échelle de la région sud-asiatique. Lors du sommet de l'ASEAN en 
2020, les pays membres ont adopté le cadre global de relance de 
l'ASEAN (ACRF, pour ASEAN Comprehensive Recovery Frame-
work). Ils ont rédigé le plan de mise en œuvre, comme stratégie de sor-
tie des conséquences dévastatrices du COVID 19. 
L'ACRF se compose de cinq grandes stratégies :  
• améliorer les systèmes de santé 
• renforcer la sécurité  
• maximiser le potentiel de l'intégration économique intra-ASEAN  
• amorcer une transformation numérique inclusive  
• accroître la résilience et la durabilité de la région 
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Le COVID 19 a fait prendre conscience à l'ASEAN du lien entre crois-
sance économique et intégration d’une part, et de la santé et la sécurité 
d'autre part. Les gouvernements de l'ASEAN considèrent dorénavant 
que les questions de santé et d'économie sont indissociables. La pan-
démie a également permis aux membres de l'ASEAN de comprendre 
que la croissance et le développement économique régional doivent être 
capables de résister aux crises.  
 
L’ASEAN appuie une digitalisation post covid accrue 
Le COVID 19 a également incité les membres de l'ASEAN à adopter 
une digitalisation économique plus rapide et plus complète. Les tech-
nologies numériques sont depuis longtemps intégrées dans les chaînes 
d'approvisionnement et les opérations commerciales régionales. Par 
exemple, avec le e-commerce qui permet de résoudre des formalités 
douanières en ligne.  
Cependant, la crise a renforcé leur importance parmi les membres de 
l'ASEAN et dans les efforts d'intégration économique régionale de l'as-
sociation. Pendant la pandémie, les technologies numériques ont facilité 
d'importantes activités économiques et commerciales, notamment les 
programmes de travail à domicile et les téléconférences. La fracture 
numérique s’est également révélée plus présente que jamais. Par consé-
quent, l'ACRF reflète le besoin de l'ASEAN d'une plus grande numé-
risation économique. 
 
Des impacts disparates, selon les secteurs et le 
profil des employés 
L'Asie du Sud-Est comprend plusieurs économies aux particularités qui 
leur sont propres, et qui déterminent la manière dont elles ont été af-
fectées par la pandémie. Parmi la main-d'œuvre, ce sont les employés 
qui étaient déjà précaires qui ont été les plus touchés : les administratifs 
de bureau peu qualifiés, les salariés dans la vente ou les employés dont 
les missions ne permettaient pas le travail à distance.  
En ce qui concerne les établissements commerciaux, les petites entre-
prises, qui fournissent des services ne pouvant pas être digitalisés, ont 
été sévèrement touchées. Les personnes les plus démunies qui, pour la 
plupart, ne sont pas assurées, travaillent dans le secteur informel et n'ont 
pas d'économies dans lesquelles puiser en cas d'urgence. 
Ainsi, la voie de la reprise économique dépendra également de la ré-
ponse sanitaire et économique de chaque pays à la pandémie, notam-
ment de sa situation budgétaire, de sa résilience et des compétences de 
sa main-d'œuvre. Les entreprises devront prouver leur capacité à adop-
ter des procédés de production changeants, de nouveaux modes de four-
niture de biens et de services, ainsi que d'autres aspects de l'économie 
importants pour faire face à ces nouveaux marchés. 
 
Le tourisme en ASEAN, un secteur complètement 
chamboulé par la crise 
Les restrictions imposées aux voyages à l'échelle mondiale ont dévasté 
le secteur du tourisme en Asie du Sud-Est. Les pays de l’ASEAN ont 
subi une chute de 75 à 80 % de leurs arrivées de touristes internationaux 
en 2020. C’est le secteur le plus touché par cette crise, il représentait 
20 % du PIB de la région.  
Avant le COVID, la région était en fort développement de l’industrie 
touristique et hôtelière. Les enjeux de l’ASEAN étaient alors tournés 
autour de l’amélioration des infrastructures, de la réduction du taux 
d’emplois informels, ou encore de l’augmentation du panier moyen des 
dépenses par touriste. 
Depuis la crise du COVID 19, le marché s’est complètement trans-
formé. Les aspects de santé et d’hygiène sont dorénavant essentiels, et 
la demande pour un tourisme écologique et responsable a augmenté. 
L’ASEAN se tourne alors vers 3 domaines d'action stratégique : retrou-
ver la demande pré crise en créant de nouvelles opportunités, renforcer 

les moyens pour répondre à la future demande, et améliorer la résilience 
du marché.  
 
Quelles perspectives l’ère post covid en ASEAN ? 
Pour 2022, la croissance en ASEAN devrait s'accélérer pour atteindre 
5,1 %. 400 millions de personnes, soit 59 % de la population de la ré-
gion, seront entièrement vaccinées, ce qui permettra de rouvrir de nom-
breuses économies. Les indicateurs de mobilité dans les zones 
commerciales de la région se sont améliorés de 161 % en février 2022 
par rapport au creux de la vague en 2020. 
 
Certains moteurs traditionnels de la croissance, tels que comme l'hô-
tellerie, le tourisme, les transports et les services aux particuliers ne 
devraient pas se rétablir de sitôt. Le niveau de production en 
ASEAN en 2022 devrait rester inférieur d'au moins 10 % au scénario 
de référence sans COVID 19, malgré l'amélioration des perspectives 
de reprise.  
Toutefois, deux scénarios de croissance divergents se dessinent : 
une croissance plus soutenue attendue pour Singapour, les Philip-
pines, la Malaisie et l'Indonésie, et des prévisions de croissance 
moins optimistes pour la Thaïlande, le Vietnam, le Brunei, le Cam-
bodge et le Laos.  
 
Conclusion 
La pandémie a causé des dommages importants aux économies de 
l'Asie du Sud-Est. L’ASEAN a dû procéder à des changements straté-
giques dans ses efforts pour faire progresser le commerce, les investis-
sements et la croissance économique parmi ses membres. Ces 
changements consistent notamment à accorder plus d'importance au 
renforcement des systèmes de santé et à soutenir l'intégration écono-
mique régionale dans ce nouveau contexte. 
Toutefois, le désir de l'ASEAN de se remettre des impacts de la pan-
démie et de renforcer sa résilience aux crises futures se heurte à de 
nouveaux événements sans rapport avec le COVID 19 et échappant à 
son contrôle. Il s’agit du contexte de conflit international, notamment 
l'escalade de la rivalité entre les États-Unis et la Chine et la guerre 
entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ces défis géopolitiques vont-ils 
menacer les aspects sanitaires de la nouvelle orientation stratégique 
de l'ASEAN ?
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Bien réussir sa rentrée professionnelle 
Que vous soyez nouvellement arrivés à Hong-Kong ou de retour après une pause bien méritée, la rentrée 
de septembre permet à chacun d’envisager les prochains mois avec calme et sérénité. 
Certains d’entre vous ont profité de la relative tranquillité de l'été pour prendre des décisions importantes, 
tant sur le plan personnel que professionnel. D’autres ont muri leurs réflexions et des décisions se 
précisent. Par Cyrille Gosse*

Quel avenir pour Hong-Kong ? 
Les restrictions mises en place pour « gérer » l'épidémie de COVID se 
sont assouplies ces dernières semaines. Ce n'était pas difficile vu la si-
tuation héritée par le nouveau gouvernement le 1er juillet dernier. 
Cependant, tous ceux qui ont eu la chance de s'échapper de Hong-Kong 
ces derniers mois ont pu constater que le reste du monde était passé à 
autre chose. La guerre en Ukraine et les risques de crise économique 
ont supplanté la paranoïa collective de ces deux dernières années liées 
à la gestion de la crise du COVID. 
Malheureusement, rien de tel pour la Chine où la stratégie zéro covid 
demeure la seule et unique option. Les mesures de contrôle afin d’en-
diguer les transmissions sont très contraignantes pour la population, y 
compris expatriés. Et personne ne souhaite vivre ou revivre les 58 jours 
de confinement imposés aux Shanghaiens. Les autorités de Hong-Kong 
continuent de souffler le chaud et le froid et tentent de concilier l'in-
conciliable, l’ouverture et la fermeture en même temps. 
 
Quel projet de vie ? 
Nombreuses sont les familles d’expatriés qui ont préféré mettre un 
terme à leur séjour à Hong-Kong et se replier sous d’autres cieux plus 
cléments. Singapour, la dernière ville État d’Asie, accueille à bras ou-
verts cet afflux de compétences, de talents et de richesses et sera sans 
nul doute, la grande gagnante de ces derniers mois.  

L’Europe également avec la Suisse, l’Espagne et le Portugal connaît 
une arrivée croissante de familles d'expatriés. Les signes ne trompent 
pas. L’immobilier explose et les places sont rares dans les établisse-
ments scolaires. Malgré tout, la vie y semble douce. Pour les « digital 
nomads » les destinations de rêve ne manquent pas. La Thaïlande et 
l'Indonésie travaillent à la mise en place de visas spéciaux permettant 
de mieux accueillir ses populations talentueuses. 
Cette crise du COVID et surtout les mesures draconiennes mises en 
place à travers le monde par les différents gouvernements, aura servi 
de catalyseur à la réflexion et dans de nombreux cas à la prise de déci-
sion pour beaucoup d’entre-nous. 
Où souhaitez-vous vivre ? Que souhaitez-vous accomplir ? Avec qui ? 
Ce sont les questions importantes auxquelles nous pourrons répondre 
en cette rentrée de septembre. Chaque situation individuelle ou fami-
liale est évidemment unique. Les contraintes de certains n’en sont pas 
pour d’autres. Et j’encourage chacun à aborder ces questions en partant 
du principe que tout est possible. 
 
Quel avenir professionnel ? 
La pression est telle au bureau qu’il est facile d’avoir la tête dans le 
guidon. De se concentrer sur l’urgent et de ne pas se donner le temps 
pour une réflexion méthodique et posée. Malheureusement, presque 
tous les cadres avec lesquels je travaille viennent me voir alors qu’il 
est déjà bien tard. Jamais trop tard. Mais quand même. Et le champ des 
possibles s’est d’ores et déjà considérablement réduit. Je ne peux que 
vous encourager à prendre les devants, à anticiper, et surtout à initier 
les opportunités à venir. Souvenez-vous, avoir de la chance est un verbe 
d’action. La chance vous tombe rarement dessus par hasard. 
En ces magnifiques journées de septembre, il est encore de temps de 
faire le point sur ce que nous aimons « vraiment » faire au bureau et de 
se rendre compte, une bonne fois pour toute, de ce qui nous mine le 
moral sans faillir. Et plus important encore, à une certaine étape de sa 
vie professionnelle, le sens de ce que l’on fait au quotidien prend une 
place majeure dans notre épanouissement. 
De quoi le monde a-t-il besoin est la principale question posée par l’Iki-
gai, exercice d’inspiration japonaise que je propose systématiquement 
à mes clients. Cela permet de mettre en perspective nos aspirations avec 
les enjeux auxquels notre société est aujourd’hui confrontée. Nul besoin 
de vouloir résoudre tous les problèmes du monde, ni même d’imaginer 
un seul instant y arriver. L’essentiel est ailleurs. Que chaque jour qui 
passe nous permette de nous dire que nous œuvrons dans la bonne di-
rection. 
Bonne rentrée, 
 
Cet article vous a intéressé. Vous souhaitez en savoir plus. Alors n'hé-
sitez pas à me joindre directement. 
 
*Cyrille GOSSÉ, est coach de carrière certifié. Après 15 ans au service 
des grandes entreprises pour le recrutement de leurs cadres dirigeants, 
Cyrille est désormais aux côtés de ces cadres de haut niveau afin de 
leurs permettre de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes et 
leurs familles dans la gestion de leurs carrières. 
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