
BULLETIN DES PROGRAMMES SEMAINE DU 10 AU 16 MAI 2008

Histoire Le Grand Débat
L’’histoire secrète de mai 68

Le 13 mai à 21h35

Cycle : mai 68
Les 13 et 14 mai à partir de 20h50



CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......
Parmi les nouveautés

LLee  1133  mmaaii  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200hh5500LLee  1133  mmaaii  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200hh5500

La révolte des étudiants 
Documentaire (40’) (1968). Production : ORTF.
Le reportage effectué par l’équipe de Zoom (le magazine d’actualité d’André Harris et Alain de

Sedouy) pendant les événements.

Histoire, Le Grand Débat - mai 68 : l’histoire secrète
Magazine animé par Vincent Hervouët et Eric Zemmour
En plateau, Vincent Hervouët et Eric Zemmour recevront Edouard Balladur, Alain Geismar,

Stéphane Courtois et Henri-Christian Giraud.

En association avec Le Figaro Magazine

Génération
Série documentaire(15x30’) (1988). Réalisation Hervé Hamon/Patrick Rotman. Production Kuiv.
« Génération » est le feuilleton d'une génération qui a grandi sous la Guerre Froide puis la guerre

d'Algérie et qui, débordant d'énergie, prête à exploser, fait son entrée dans les années soixan-

te.Voici quelques épisodes de cette série illustrant les mouvements de mai 68.

(n°4/15) Les choses

(n°5/15) La fête cubaine

(n°7/15)Berkeley-Saïgon-Nanterre

LLee  1144  mmaaii  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200hh5500LLee  1144  mmaaii  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200hh5500

Un si joli mois de mai
Documentaire (52’) (2008). Réalisation : Bertrand Delais. Production : BCI communication, avec la participation
d’Histoire.
Un documentaire qui se penche sur ce qui s’est passé en province, loin du Quartier latin, à travers

archives et témoignages. 

L’examen ou la porte
Documentaire (1990) (52’) Réalisation : Jean-Pierre Beaurenaut. Production : Les Films du Village.
"L'ENA en mai 68, c'était vraiment le dernier endroit où il fallait être pour faire la révolution. Même

avec des guillemets !". Pendant vingt jours, sourds à l'agitation qui règne au Quartier latin, les

"petits messieurs de la rue des St Pères" continuent à faire leurs délices d'austères conférences

données par de vénérables hauts fonctionnaires auxquels ils rêvent de ressembler un jour...

Génération
Série documentaire(15x30’) (1988). Réalisation Hervé Hamon/Patrick Rotman. Production Kuiv.
(n°8/15) La commune étudiante

(n°9/15) Paroles de mai

(n°13/15) La tentation terroriste

INEDIT

Cycle : mai 68



0077::0055 Le grand jeu : USA-URSS

La grande alliance 1938-1945 (n°2/6)

Série documentaire (France) (55’) (1991). Réalisation :

Jean LACOUTURE,Jean LABIB. Production : FIT PRO-

DUCTION.

0088::0000 Autour du trône règne le silence 

Documentaire (Belgique) (52’) (1993). Réalisation : Eddy

GERADON-LUYCKS. Production : POLYGONE ONZE.

0088::5555 Corée du Nord - La Frontière et la guerre 

Documentaire (France) (52’) (2003). Réalisation : Pierre

Olivier FRANCOIS. Production : ARTLINE FILMS,ARTE

FRANCE.

1100::0000 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

1100::3355 Au temps d'Edouard VII (n°6/6)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002).

Production : WALL TO WALL.

1111::2255 Génération

L'engagement (n°1/15)

Les héritiers de Staline (n°2/15)

Le quartier (n°3/15)

Série documentaire (France) (3x30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

1133::0000 Mémoires de France

Mémoires du Val de Loire (n°3/5)

Série documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Gérard LARPENT,Benoit CORNUAU. Production : BETA

PRODUCTION.

1133::5555 Les têtes brûlées de la médecine

La guerre contre les microbes (n°3/4)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2006).

Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.

1144::4455 Inquisition, la légende noire de l'Espagne 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002). Réalisation :

Richard DENTON. Production : BBC TELEVISION.

1155::4400 L'Allemagne d'après-guerre

Un été dans les ruines (n°1/4)

La faim et l'espoir (n°2/4)

Série documentaire (Allemagne) (2x52’) (2006).

Réalisation : Karsten LASKE. Production :

MDR,WDR,HISTOIRE.

Samedi 10 mai

1177::2255 Les grands ratés du XXe siècle

Raid anglais sur Berlin (n°12/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

1177::5500 Pétrole et pouvoir (n°1 et 2/2)

Série documentaire (Pays-Bas) (2x50’) (2006).

Réalisation : Schuchen TAN,Ijsbrand VAN VEELEN,Rudi

BOON. Production : VPRO.

1199::2255 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

1199::5555 Derniers jours de Salvador Allende 

Documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Michael TRABITZSCH. Production : ICTV

SOLFERINO,PROUNEN FILM.

2200::5500 Eva Braun Dans l'intimité d'Hitler 

Documentaire (France) (70’) (2007). Réalisation : Daniel

COSTELLE. Production : CC&C,TF1.

2222::0055 De Gaulle - Churchill, mémoires de guerre

(n°1 et 2/2)

Série documentaire (France) (2x55’) (1999). Réalisation :

Patrick JEUDY. Production : TRANS EUROPE FILM.

0000::0055 Les grands ratés du XXe siècle

L'attentat contre Hitler (n°7/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (24’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::2255 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

0011::0000 Le Shah d'Iran : un homme à abattre 

Documentaire (France) (52’) (2000). Réalisation :

Reynold ISMARD. Production : DARGAUD-MARINA.

0011::5500 Histoire de comprendre

Iran 1953, qui a fait tomber Mossadegh ? (n°10/80)

0022::0055 L'incroyable hold-up de la banque communis-

te 

Documentaire (France) (68’) (2004). Réalisation :

Alexandru SALOMON. Production : LES FILMS

D'ICI,BBC,ZDF,FRANCE 2,LIBRA FILM.

0033::1155 Les grands ratés du XXe siècle

Bombardiers en danger (n°8/39)

Tchernobyl (n°14/39)



2200::5500
Eva Braun Dans l'intimité d'Hitler

Documentaire (France) (70’) (2007). Réalisation : Daniel COSTELLE. Production : CC&C,TF1.
Ce fut une étrange histoire, d'amour, de désir et de désespoir : la relation entre Adolf Hitler et sa

maîtresse secrète Eva Braun, qui dura de 1932 à leur suicide commun en avril 1945. Pour la pre-

mière fois, ce film extraordinaire montre Hitler dans son intimité, à travers les yeux et l'objectif

d'Eva Braun. Avec sa caméra, elle a réalisé un véritable " making of " en couleurs sur la vie intime

d'Hitler et sur son entourage. Ce documentaire est majoritairement composé d'images issues des

films et des photos d'amateurs d'Eva Braun ainsi que des photos exclusives, restées inexploitées

jusqu'ici, prises par Heinrich Hoffmann, le photographe officiel d'Hitler et du parti officiel d'Hitler et

du parti nazi. Un regard unique sur la vie privée  et les crimes publics du dictateur allemand.

Samedi 10 mai



0077::0055 Le grand jeu : USA-URSS

Minuit dans le siècle 1945-1953 (n°3/6)

Série documentaire (France) (58’) (1991). Réalisation :

Jean LACOUTURE,Jean LABIB. Production : FIT PRO-

DUCTION.

0088::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Le vol du Do X (n°29/39)

0088::3300 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

0099::0000 ETA, une histoire basque 

Documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Richard VARGAS. Production : LA CIE DES PHARES

ET BALISES.

1100::0000 Bernadette Soubirous, visions et clichés 

Documentaire (France) (26’) (2007). Réalisation :

Laurence CHARLIER. Production : CFRT.

1100::3355 Ils sont fous ces Romains ! 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2001). Réalisation :

Deborah PERKIN. Production : BBC TELEVISION.

1111::2255 Génération

Les choses (n°4/15)

La fête Cubaine (n°5/15)

1122::3300 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

1133::0000 Mémoires de France

Mémoires de Vendée (n°4/5)

Série documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Gérard LARPENT,Benoit CORNUAU. Production : BETA

PRODUCTION.

1133::5555 Les têtes brûlées de la médecine

Les pionniers de la nutrition (n°4/4)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2006).

Réalisation : Anne LAKING. Production : BBC.

1144::4455 L'ombre et la main 

Documentaire (France) (52’) (2006). Réalisation :

Laurence GARRET. Production : CLC PRODUCTIONS.

1155::4400 L'Allemagne d'après-guerre

Coupables et victimes (n°3/4)

Un nouveau départ (n°4/4)

Série documentaire (Allemagne) (2x52’) (2006).

Dimanche 11 mai

Réalisation : Karsten LASKE. Production :

MDR,WDR,HISTOIRE.

1177::3300 François Mitterrand, le roman du pouvoir

Splendeur et misère du pouvoir (n°4/4)

Série documentaire (France) (52’) (2001). Réalisation :

Patrick ROTMAN. Production : KUIV PRODUCTIONS.

1188::3300 L'Affaire Aldo Moro 

Documentaire (France) (52’) (2000). Réalisation : Maria-

Rosa BOBBI,Michael  BUSSE. Production : ICTV SOL-

FERINO.

1199::2255 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

2200::0000 Buckner vs Ushijima 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Production :

NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::5500 Doenitz vs Horton : la bataille de l'Atlantique 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Production :

NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2211::3355 Le grand jeu : USA-URSS

Printemps précoce 1954-1964 (n°4/6)

Série documentaire (France) (58’) (1991). Réalisation :

Jean LACOUTURE,Jean LABIB. Production : FIT PRO-

DUCTION.

2222::3355 Une brèche dans le Rideau de Fer : trafic

d'agents entre Est et Ouest 

Documentaire (Allemagne) (55’) (2003). Réalisation :

Jurgen ART,Martin HUBNER. Production : DIALOG

FILMPRODUKTION.

2233::3300 Autour du trône règne le silence 

Documentaire (Belgique) (52’) (1993). Réalisation : Eddy

GERADON-LUYCKS. Production : POLYGONE ONZE.

0000::2255 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

0011::0000 Calvin portrait sensible

0022::0000 Inquisition, la légende noire de l'Espagne 

0022::5555 Des photos qui ont falsifié l'histoire 

0033::5500 Histoire de comprendre

1927, fin des oppositions à Staline (n°50/80)



2200::5500
Doenitz vs Horton : la bataille de l'Atlantique

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
La bataille de l'Atlantique a constitué un enjeu déterminant de la Seconde Guerre mondiale. Pour

l'Allemagne, le but était d'établir un blocus du Royaume-Uni afin de paralyser l'économie britan-

nique. Après l'engagement américain dans le conflit, l'enjeu devint plus important encore puisqu'il

s'agissait d'empêcher l'acheminement en Europe du corps expéditionnaire américain. Cette

bataille a principalement opposé les U-Boote allemands commandés par l'amiral Karl Doenitz aux

destroyers britanniques de Sir Max Horton et voit la victoire in extremis des Alliés.

2211::3355
Le grand jeu : USA-URSS

Printemps précoce 1954-1964 (n°4/6)

Série documentaire (France) (58’) (1991). Réalisation : Jean LACOUTURE,Jean LABIB.
Production : FIT PRODUCTION.
Tandis que les anciens empires coloniaux s'effondrent, l'Union soviétique tourne la page du stali-

nisme et les Etats-Unis s'engagent dans la voie de la Nouvelle Frontière. L'espace s'ouvre aux pre-

mières explorations. Mais, de Budapest à Saïgon, les sources de tensions difficilement surmon-

tables deviennent vives, et parfois, comme à Cuba en 1962, la tragédie n'est pas loin. Dans ce

contexte  surgit la haute stature du général de Gaulle dont le souci sera de se maintenir à distan-

ce égale des deux empires. Le retrait des troupes américaines de France ainsi que le discours de

Pnomh Penh sont les deux points forts d'opposition aux Etats-Unis.

Dimanche 11 mai

INEDIT



0077::1100 Génération

Mai...après (n°11/15)

Série documentaire (France) (30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

0077::4400 Les grands ratés du XXe siècle

La Bataille des Dardanelles (n°21/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0088::0055 Le temps des juges

L'émancipation (n°1/2)

Liberté et dérives (n°2/2)

Série documentaire (France) (2x58’) (2003). Réalisation :

Frédéric COMPAIN. Production : ARTLINE FILMS.

1100::1100 Mémoires de France

Berry-Sologne, d'une guerre à l'autre (n°5/5)

Série documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Gérard LARPENT,Benoit CORNUAU. Production : BETA

PRODUCTION.

1111::0055 Histoires de châteaux

Château de Couches (n°4/20)

1111::2200 Pinochet et ses trois généraux 

Documentaire (France) (101’) (2004). Réalisation : José

Maria BERZOSA. Production : INA.

1133::0000 Histoire de comprendre

Che Guevara, le mythe (n°60/80)

1133::1155 Les grands ratés du XXe siècle

L'évacuation de Dunkerque (n°31/39)

Le piège aux espions (n°1/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

1144::0055 Nefertiti, la reine mystérieuse 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2003). Réalisation :

Richard DENTON. Production : BBC TELEVISION.

1144::5555 Jamestown, la colonie maudite 

Documentaire (Etats-Unis) (52’) (2005). Production :

NATIONAL GEOGRAPHIC.

1166::0000 Histoires de châteaux

Château de Pange (n°5/20)

1166::1155 La petite maison sous les bombes

Au front (n°1/5)

L'inconnu (n°2/5)

Lundi 12 mai

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x52’) (2002).

Réalisation : Caroline ROSS PIRIE. Production : WALL

TO WALL.

1177::3300 Churchill

Un jeune homme ambitieux (n°1/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2006).

Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

1188::2200 Histoire de comprendre

1936, l'apogée de Roosevelt (n°44/80)

1188::3355 Le magazine des armées 

Documentaire (France) (60’) (1958). Production :

ECPAD.

1199::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Le D-Day des panzers (n°35/39)

La prise de la Crète (n°26/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3300 Histoire de comprendre

1962, la surprise Jean XXIII (n°61/80)

2200::5500 Roberto Calvi et le Vatican 

Documentaire (France) (52’) (2000). Réalisation :

Heribert BLONDIAU,Udo GUMPEL. Production : ICTV

SOLFERINO,WDR.

2211::3355 L'Orchestre noir

La stratégie de la tension (n°2/2)

Série documentaire (France) (63’) (1997). Production :

LA SEPT ARTE.

2222::4400 Lawrence d'Arabie 

Film (Royaume-Uni) (216’) (1963). Réalisation : David

LEAN. Production : HORIZON PICTURES,COLUMBIA

PICTURES CORPORATION.

0022::2200 Les quatre lieutenants français 

Documentaire (France) (52’) (1994). Réalisation : Patrick

JEUDY. Production : TRANS EUROPE FILM.

0033::2200 Les grands ratés du XXe siècle

Fiasco en Normandie (n°9/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::4455 Histoire de comprendre

Alger 1943 : De Gaulle face à Giraud (n°16/80)



2200::5500
Roberto Calvi et le Vatican

Documentaire (France) (52’) (2000).
Réalisation : Heribert BLONDIAU,Udo
GUMPEL. Production : ICTV SOLFERI-
NO,WDR.
Au matin du 18 juin 1982, le corps sans vie

d'un homme est retrouvé pendu sous le pont

Blackfriars à Londres. Il s'agit du directeur

de la plus grosse banque italienne, le très

influent banquier milanais Roberto Calvi. A

première vue, tout laisse à penser que c'est

un suicide... Pourtant, c'est bien un meurtre,

un crime politique. Nombreux étaient ceux

qui avaient des raisons de vouloir liquider

Calvi, en particulier le gouvernement améri-

cain de l'époque et le Vatican. Depuis des

années, la banque de Calvi, Banco

Ambrosiano, était étroitement liée à la

banque du Vatican, l'IOR, et à son directeur

douteux, Monsignore Marcinkus. Calvi et

Marcinkus étaient mêlés depuis longtemps

à des affaires d'escroquerie, généralement

au profit de la banque du Vatican. Calvi s'occupait en outre de transactions politiques pour l'Etat

pontifical. Dans le cadre d'une sainte alliance entre le président américain Ronald Reagan et le

pape polonais Jean-Paul II, Calvi fournissait des millions de dollars à Solidarnosc, le syndicat polo-

nais anticommuniste : en 1982, la situation était explosive. Dans ce documentaire, la parole est

donnée à des victimes ainsi qu'à des coupables : l'auteur présumé du crime, Carboni, le fils de la

victime, Carlo Calvi, des hommes politiques du gouvernement Reagan comme le ministre des

Affaires Etrangères Alexander Haig et un Directeur de la C.I.A., Vernon Walters, et enfin le dernier

chef de gouvernement communiste polonais, Mieczyslaw Rakowski. L'assassinat de Roberto

Calvi, l'un des scandales politiques les plus marquants du siècle, suscite toujours de vives réac-

tions. A Rome, Flavio Carboni, qui fut le conseiller de Calvi et son dernier compagnon dans sa fuite

à Londres, doit être inculpé de meurtre.

2211::3355
L'Orchestre noir

La stratégie de la tension (n°2/2)

Série documentaire (France) (63’) (1997). Production : LA SEPT ARTE.
En 1977 s'ouvre finalement le procès des auteurs présumés du massacre de la Piazza Fontana.

Si les anarchistes sont définitivement disculpés, les activistes fascistes dont les noms ont été inti-

mement liés à l'enquête, Freda, Ventura et Giannetini qui sont au banc des accusés, faute de preu-

ve, sont condamnés à de courtes peines pour d'autres faits ; quant aux dirigeants des services

secrets, ils échappent à toute sanction.

Lundi 12 mai



0077::1100 Génération

Le torchon brûle (n°12/15)

0077::4400 Les grands ratés du XXe siècle

La crise iranienne des otages (n°22/39)

0088::0055 L'incroyable hold-up de la banque communis-

te 

Documentaire (France) (68’) (2004). Réalisation :

Alexandru SALOMON. Production : LES FILMS

D'ICI,BBC,ZDF,FRANCE 2,LIBRA FILM.

0099::1155 Des photos qui ont falsifié l'histoire 

Documentaire (Allemagne) (52’) (2007). Réalisation :

Gabrielle PFEIFFER. Production : LICHTBLICK.

1100::0055 Rhodes nostalgie 

Documentaire (Luxembourg) (59’) (1995). Réalisation :

Diane PERELSZTEJN. Production : LES FILMS DE LA

MEMOIRE.

1111::0055 Histoires de châteaux

Château de Pange (n°5/20)

1111::2200 Staline mort d'un dictateur 

Documentaire (Allemagne) (52’) (2003). Réalisation :

Helge TRIMPERT,Inga WOLFRAM. Production : WDR.

1122::1155 Histoire de comprendre

Staline a-t-il été assassiné ? (n°1/80)

1956, la destalinisation manquée (n°48/80)

1122::4455 Génération

La Révolution introuvable (n°10/15)

1133::1155 Les grands ratés du XXe siècle

Des ponts qui s'effondrent (n°32/39)

Stalingrad (n°17/39)

1144::0055 Le défi du rail 

Documentaire (France) (52’) (2005). Réalisation :

Philippe BERNARD. Production : VIVA PRODUCTIONS.

1155::0000 Arthur, Roi des Bretons 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002). Réalisation :

Jean-Claude BRAGARD. Production : BBC TELEVI-

SION.

1166::0000 Histoires de châteaux

Château de Villemolin (n°1/20)

1166::1155 La petite maison sous les bombes

1941-1943 Femmes en guerre (n°3/5)

Mardi 13 mai

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002).

Réalisation : Caroline ROSS PIRIE. Production : WALL

TO WALL.

1177::1100 Churchill

Le lion (n°2/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2006).

Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

1188::0000 Histoire de comprendre

Juin 1940 : les choix de Churchill (n°14/80)

1945, pourquoi Yalta ? (n°21/80)

1188::3300 Le grand jeu : USA-URSS

Les raisins de la colère 1917-1938 (n°1/6)

1199::2255 Histoire de comprendre

1927, fin des oppositions à Staline (n°50/80)

1199::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Gazala, une ligne imprenable (n°36/39)

Accidents de ferries (n°27/39)

2200::3300 Histoire de comprendre

Les jeunesses de 1968 (n°31/80)

CYCLE : MAI 68
2200::5500 La révolte des étudiants

Documentaire (France) (40’) (1968). Réalisation : Guy

DEMOY, Francesco ESPRESA. Production : ORTF.

2211::3355 Histoire le Grand Débat - Mai 68 : l'histoire

secrète

Production (60’) (2008). Production : HISTOIRE. 

2222::3355 Génération

Les choses (n°4/15)

La fête Cubaine (n°5/15)

Berkeley-Saïgon-Nanterre (n°7/15)

Série documentaire (France) (3x30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

0000::1100 Doenitz vs Horton : la bataille de l'Atlantique 

0000::5555 Les Alliés dans la guerre

Le pacte avec le diable (n°2/3)

0011::4455 Edith Stein 

0022::1155 L'énigme de Jaruzelski

Au service de l'armée et du parti (n°1/5)

1956-1970 dans les couloirs du pouvoir (n°2/5)



2200::5500
La révolte des étudiants

Documentaire (France) (40’) (1968). Réalisation : Guy DEMOY, Francesco ESPRESA. Production
: ORTF.
Le reportage effectué par l’équipe de Zoom (le magazine d’actualité d’André Harris et Alain de

Sedouy) pendant les événements.

2211::3355
Histoire le Grand Débat - Mai 68 : l'histoire secrète

Magazine (60’) (2008). Production : HISTOIRE. 
En plateau, Vincent Hervouët et Eric Zemmour recevront Edouard Balladur, Alain Geismar,

Stéphane Courtois et Henri-Christian Giraud.

En association avec Le Figaro Magazine

2222::3355
Génération 

Série documentaire (France) (15x30’)
(1988). Réalisation : Hervé HAMON,Patrick
ROTMAN. Production : KUIV PRODUC-
TIONS.
« Génération » est le feuilleton d'une géné-

ration qui a grandi sous la Guerre Froide

puis la guerre d'Algérie et qui, débordant

d'énergie, prête à exploser, fait son entrée

dans les années soixante.Voici trois épi-

sodes de cette série qui dresse le portrait de

celles et ceux qui se sont impliqués dans les

mouvements de mai 68, alternant images

d'archives et interviews.

Les choses (n°4/15)

Au milieu des années 60, le gaullisme est à son apogée, la France s'installe dans la société de

consommation. C'est l'heure de Salut les copains. Georges Perec écrit Les Choses. Les étudiants

contestataires refusent ce mode de vie.

La fête Cubaine (n°5/15)

Le triomphe de la révolution cubaine attire sous les tropiques les militants parisiens. Régis Debray

et ses camarades suivent les traces de Che Guevara dans les maquis d'Amérique latine.

Berkeley-Saïgon-Nanterre (n°7/15)

En 1967-68, la jeunesse du monde entier se mobilise contre la guerre du Vietnam. Le 22 mars

1968, Cohn-Bendit et ses camarades occupent la toute nouvelle faculté de Nanterre pour protes-

ter contre la répression des manifestants.

Mardi 13 mai

Cycle : mai 68



0077::1100 Génération

La tentation terroriste (n°13/15)

0077::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Anvers, une conquête inutile (n°23/39)

0088::0055 L'Orchestre noir

Piazza Fontana - L'histoire d'une machination (n°1/2)

La stratégie de la tension (n°2/2)

Série documentaire (France) (2x60’) (1997). Production :

LA SEPT ARTE.

1100::1100 Inventeurs de vacances 

Documentaire (France) (52’) (2004). Réalisation : Martine

RADIGUER. Production : ARTLINE FILMS.

1111::0055 Histoires de châteaux

Château de Villemolin (n°1/20)

1111::2200 La vie privée de Nicolae Ceaucescu 

Documentaire (Pays-Bas) (52’) (1990). Réalisation :

Dolin DOROFTEI. Production : STRENGHOLT TELEVI-

DEO.

1122::1155 Histoire de comprendre

Décembre 1989, les dessous de la révolution roumaine

(n°33/80)

Markus Wolf et les dessous de la chute du mur (n°80/80)

1122::4455 Génération

Mai...après (n°11/15)

Série documentaire (France) (30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

1133::1155 Les grands ratés du XXe siècle

Hitler attaque l'Amérique (n°33/39)

Une voiture de rêve (n°18/39)

1144::0000 L'odyssée du Mayflower 

Documentaire (Etats-Unis) (135’) (2006). Réalisation :

Lisa QUIJANO WOLFINGER. Production : LONE WOLF

DOCUMENTARY GROUP.

1166::1155 La petite maison sous les bombes

1944-1945 Le début de la fin (n°4/5)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002).

Réalisation : Caroline ROSS PIRIE. Production : WALL

TO WALL.

1177::1100 Churchill

Le dernier combat (n°3/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2006).

Mercredi 14 mai

Réalisation : Lucy CARTER. Production : TWI.

1188::0000 Histoire de comprendre

1946, Attlee et le travaillisme anglais (n°66/80)

Thatcher et Reagan, la victoire des libéraux (n°77/80)

1188::3300 Le grand jeu : USA-URSS

La grande alliance 1938-1945 (n°2/6)

Série documentaire (France) (55’) (1991). Réalisation :

Jean LACOUTURE,Jean LABIB. Production : FIT PRO-

DUCTION.

1199::2255 Histoire de comprendre

1941, l'attaque de Pearl Harbor (n°71/80)

1199::4400 Les grands ratés du XXe siècle

La défaite italienne de Caporetto (n°37/39)

La tragédie d'Apollo 1 (n°28/39)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x26’) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2200::3300 Histoire de comprendre

1968, pourquoi le printemps de Prague ? (n°53/80)

CYCLE : MAI 68
2200::5500 Un si joli mois de mai 

Documentaire (France) (52’) (2008). Réalisation :

Bertrand DELAIS. Production : BCI

COMMUNICATION,HISTOIRE.

2211::4400 L'Examen ou la porte 

Documentaire (France) (52’) (1990). Réalisation : Jean-

Pierre BEAURENAUT. Production : LES FILMS DU VIL-

LAGE.

2222::3355 Génération

La commune étudiante (n°8/15)

Paroles de Mai (n°9/15)

La tentation terroriste (n°13/15)

Série documentaire (France) (3x30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

0000::1155 Fermiers en Australie (n°1/8)

0011::1100 Roberto Calvi et le Vatican 

0011::5555 Histoire de comprendre

1962, la surprise Jean XXIII (n°61/80)

0022::1155 L'énigme de Jaruzelski

1978-1981 la montée des périls (n°3/5)

L'état de guerre (n°4/5)



2200::5500
Un si joli mois de mai

Documentaire (France) (52’) (2008). Réalisation : Bertrand DELAIS. Production : BCI COMMUNI-
CATION,HISTOIRE.
Quels souvenirs laissent mai 68 ? A partir des archives personnelles des Français, ce documen-

taire va à leur rencontre pour qu'ils racontent leur mai 68. On est souvent loin des affrontements

du quartier latin. Pierre, pâtissier dans un petit port normand, nous raconte la communion de sa

fille. André filme les premières semaines de sa fille. Thierry se souvient de son déménagement...

Pourtant, en écho, ce sont, malgré tout, les événements de mai qui seront évoqués par des

ouvriers en grève dans les usines de Caen, du Havre ou encore près de Rouen. 

2211::4400
L'Examen ou la porte

Documentaire (France) (52’) (1990). Réalisation : Jean-Pierre BEAURENAUT. Production : LES
FILMS DU VILLAGE.
"L'ENA en mai 68, c'était vraiment le dernier endroit où il fallait être pour faire la révolution. Même

avec des guillemets !". Pendant vingt jours, sourds à l'agitation qui règne au Quartier Latin, les

"petits messieurs de la rue des St Pères" - c'est ainsi que l'on appelait alors les élèves de l'ENA -

continuent à faire leurs délices d'austères conférences données par de vénérables hauts fonc-

tionnaires auxquels ils rêvent de ressembler un jour. Et brusquement, tout bascule. Il suffit qu'un

commando d'extrême-droite qui voulait en découdre avec leurs voisins de Sciences-Po en révol-

te, viole le territoire sacré de l'ENA pour que les petits messieurs se transforment, eux aussi, en

"enragés". Ainsi débute la révolte la plus paradoxale, la plus méconnue et la mieux "tempérée" de

mai 68...

2222::3355
Génération

Série documentaire (France) (15x30’) (1988). Réalisation : Hervé HAMON,Patrick ROTMAN.
Production : KUIV PRODUCTIONS.
Voici trois nouveaux épisodes de cette série...

(n°8/15) La commune étudiante

3 mai 1968 : un meeting dans la cour de la Sorbonne en solitaire avec les étudiants de Nanterre,

intervention de la police, protestation des badauds... Bouguereau, Cohn-Bendit, Krivine et Weber

racontent ces dix jours qui ont ébranlé la France.

(n°9/15) Paroles de mai

Mai et juin 1968 : les étudiants sont dans la rue, bientôt rejoints par les ouvriers. Témoins et

acteurs du mouvement évoquent l'ambiance qui régnait, la parole reconquise et l'esprit de liberté.

(n°13/15) La tentation terroriste

Février 1978 : Pierre Overney, ouvrier maoïste, est abattu devant les portes des usines Renault.

La nouvelle résistance populaire décide d'enlever un cadre de l'usine. Olivier Rolin, qui fut le chef

de la NRP, raconte cette opération et pourquoi la NRP refusa de s'installer dans le terrorisme, à la

différence de l'Allemagne et de l'Italie.

Mercredi 14 mai Cycle : mai 68
INEDIT



0077::1100 Génération

Larmes à gauche (n°14/15)

0077::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Les kamikazes (n°24/39)

0088::0055 Le piège indochinois

Le temps des illusions (n°1/2)

L'enlisement (n°2/2)

Série documentaire (France) (2x52’) (1997). Réalisation :

Eric DEROO. Production : GMT PRODUCTIONS.

0099::5500 Les grands ratés du XXe siècle

Diên Biên Phu (n°19/39)

1100::1155 Jours d'été 

Documentaire (France) (52’) (1997). Réalisation :

Arianne DOUBLET,Juliette CAHEN,Françoise BER-

NARD,Pascal GOBLOT. Production : TRANS EUROPE

FILM.

1111::0055 Histoires de châteaux

Château de Saint-Fargeau (n°2/20)

1111::2200 Beatles, des secrets bien gardés 

Documentaire (Royaume-Uni) (70’) (2005). Réalisation :

Fiona PROCTER. Production : FULCRUM TV.

1122::3300 Histoire de comprendre

Les jeunesses de 1968 (n°31/80)

1122::4455 Génération

Le torchon brûle (n°12/15)

1133::1155 Les grands ratés du XXe siècle

Les erreurs de la Luftwaffe (n°34/39)

Diên Biên Phu (n°19/39)

1144::0000 Hannibal 

Documentaire (Royaume-Uni) (90’) (2005). Réalisation :

Richard BEDSER. Production : ATLANTIC PRODUC-

TION.

1155::4455 Histoires de châteaux

Château de Villandry (n°6/20)

Château de Bourbilly (n°3/20)

1166::1155 La petite maison sous les bombes

Retour à la maison (n°5/5)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2002).

Réalisation : Caroline ROSS PIRIE. Production : WALL

TO WALL.

Jeudi 15 mai

CYCLE : MAI 68
1177::0055 Un si joli mois de mai 

Documentaire (France) (52’) (2008). Réalisation :

Bertrand DELAIS. Production : BCI

COMMUNICATION,HISTOIRE.

1188::0000 L'Examen ou la porte 

Documentaire (France) (52’) (1990). Réalisation : Jean-

Pierre BEAURENAUT. Production : LES FILMS DU VIL-

LAGE.

1188::5555 Génération

La commune étudiante (n°8/15)

Paroles de Mai (n°9/15)

La tentation terroriste (n°13/15)

Série documentaire (France) (3x30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

2200::3300 Histoire de comprendre

1927, fin des oppositions à Staline (n°50/80)

2200::5500 Vent d'Est 

Film (France) (115’) (1992). Réalisation : Robert ENRI-

CO. Production : SGGC,DUCKSTER

PRODUCTIONS,MC4,CINE CINQ,PRODEVE.

2222::4400 Les quatre lieutenants français 

Documentaire (France) (52’) (1994). Réalisation : Patrick

JEUDY. Production : TRANS EUROPE FILM.

2233::4455 ETA, une histoire basque 

Documentaire (France) (52’) (2007). Réalisation :

Richard VARGAS. Production : LA CIE DES PHARES

ET BALISES.

0000::4400 Pétrole et pouvoir (n°1/2)

Série documentaire (Pays-Bas) (50’) (2006). Réalisation :

Schuchen TAN,Ijsbrand VAN VEELEN,Rudi BOON.

Production : VPRO.

0011::2255 Histoire de comprendre

1991, pourquoi la guerre du Koweit ? (n°32/80)

0011::3355 Les grands ratés du XXe siècle

La guerre des Malouines (n°25/39)

Le bombardement de Monte Cassino (n°10/39)

0022::2200 A la recherche d'Emmanuelle 

0033::1100 L'énigme de Jaruzelski

La fin d'un monde (n°5/5)



2200::5500
Vent d'Est

Film (France) (115’) (1992). Réalisation : Robert ENRICO. Production : SGGC,DUCKSTER PRO-
DUCTIONS,MC4,CINE CINQ,PRODEVE.
Avec Malcolm McDowell, Wojciech Pszoniak, Serge Renko...
Alors que la Seconde Guerre mondiale prend fin, les survivants de l'armée du général Smyslovsky

trouvent refuge au Liechtenstein. Ces hommes, Ukrainiens, Lettons ou Estoniens pour la plupart,

ont en effet combattu sur le front de l'Est aux côtés des Allemands. Alors que l'Union Soviétique

les réclame, le parlement du petit Etat - traditionnellement neutre - refuse de les livrer.

Jeudi 15 mai
SSOOIIRRÉÉEE  CCIINNÉÉMMAA



0077::1100 Génération

Vingt ans après (n°15/15)

0077::4455 Les grands ratés du XXe siècle

La guerre des Malouines (n°25/39)

0088::1100 Les années Chirac 

Documentaire (France) (85’) (2007). Réalisation :

Stephane FERRACCI. Production : TF1.

0099::3355 Les grands ratés du XXe siècle

La crise iranienne des otages (n°22/39)

0099::5555 Histoire de comprendre

1979, Khomeini et la révolution islamiste (n°65/80)

1100::1100 Mon petit Bikini 

Documentaire (France) (52’) (1996). Réalisation : Diego

MAS TRELLES. Production : LA CIE DES PHARES ET

BALISES.

1111::0055 Histoires de châteaux

Château de Bourbilly (n°3/20)

1111::2200 Les rois du ring 

Documentaire (France) (90’) (1995). Réalisation : Jean-

Christophe ROSE. Production : LA CIE DES PHARES

ET BALISES.

1122::5555 Histoire de comprendre

La longue marche de Martin Luther King (n°27/80)

1133::1100 Bernadette Soubirous, visions et clichés 

Documentaire (France) (26’) (2007). Réalisation :

Laurence CHARLIER. Production : CFRT.

1133::3355 Les grands ratés du XXe siècle

Désastre en Somalie (n°20/39)

1144::0000 César exagère 

Documentaire (France) (52’) (2004). Réalisation : Thierry

SECRETAN. Production : CKF PRODUCTIONS,KAYEN-

TA PRODUCTIONS.

1144::5555 Spartacus 

Documentaire (Royaume-Uni) (60’) (2006). Réalisation :

Dan OLIVER. Production : ATLANTIC PRODUCTION.

1155::5500 Histoires de châteaux

Château de Couches (n°4/20)

1166::0055 Fermiers en Australie (n°1/8)

Série documentaire (Australie) (52’) (2005). Réalisation :

Kerry BREWSTER,Leslie SCARFF,Carolyn

Vendredi 16 mai

DAVIES,ALAN HALL. Production : ABC.

CYCLE : MAI 68
1177::0000 La révolte des étudiants

Documentaire (France) (40’) (1968). Réalisation : Guy

DEMOY, Francesco ESPRESA. Production : ORTF.

1177::4455 Histoire le Grand Débat - Mai 68 : l'histoire

secrète

Production (60’) (2008). Production : HISTOIRE. 

1188::4455 Génération

Les choses (n°4/15)

La fête Cubaine (n°5/15)

Berkeley-Saïgon-Nanterre (n°7/15)

Série documentaire (France) (3x30’) (1988). Réalisation :

Hervé HAMON,Patrick ROTMAN. Production : KUIV

PRODUCTIONS.

2200::1155 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

2200::5500 Le rêve brisé (n°1/2)

Série documentaire (Israël) (75’) (2002). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SET.

2222::0000 Pétain vs Falkenhayn : Verdun 

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Production :

NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2222::4455 Les Alliés dans la guerre

Un président en colère (n°3/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000).

Réalisation : Simon BERTON. Production : BBC TELEVI-

SION.

2233::3355 Le Forum de l'Histoire

Magazine (30’) (2008). Présenté par Vincent Hervouët.

Production : HISTOIRE.

0000::1100 Le mystérieux assassinat de Martin Luther

King 

0000::5555 Histoire de comprendre

La longue marche de Martin Luther King (n°27/80)

0011::1100 Calvin portrait sensible

0022::1100 Mon petit Bikini 

0033::1100 Ces jours qui ont changé le monde

Le tombeau de Toutankhamon et la pierre de Rosette

(n°8/31)



2200::5500
Le rêve brisé

(n°1/2)

Série documentaire (Israël) (75’) (2002). Réalisation : Dan SETTON. Production : SET.
4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, tombe sous les balles d'un jeune

extrémiste juif. L'espoir de voir Israël et la Palestine faire enfin la paix recule une nouvelle fois. 

Le premier épisode de "Rêve brisé" débute lors de ce tournant historique. Shimon Pérès prend sa

succession et applique les accords conclus avec Yasser Arafat. Israël liquide un des chefs de la

branche militaire du Hamas. L'organisation se vengera quelques semaines plus tard en organisant

des attentats. La popularité de Pérès s'effondre. Benjamin Netanyahu lui succède. La région bas-

cule à nouveau dans la violence lorsqu'il autorise l'ouverture d'un souterrain le long du Mur des

Lamentations. 

2222::0000
Pétain vs Falkenhayn : Verdun

Documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
Les généraux Erich von Falkenhayn et Henri Philippe Pétain, principaux protagonistes de la

Bataille de Verdun, s'affrontèrent pendant le combat le plus long et le plus atroce de le Seconde

Guerre mondiale. Le 21 février 1916, von Falkenhayn lance l'assaut allemand sur Verdun et pro-

jette de «saigner l'armée française» par des bombardements intensifs. Très vite, les lignes

françaises menacent  de céder. Après la prise du fort de Douaumont par les allemands, Pétain

organise la riposte. Il met en place une liaison avec Bar-le-Duc, à l'arrière : 6.000 camions mon-

tent vers le front en empruntant la «Voie sacrée». Il remotive ses troupes et l'assaut allemand est

repoussé et la brèche colmatée.

2222::4455
Les Alliés dans la guerre

Un président en colère (n°3/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2000). Réalisation : Simon BERTON. Production : BBC
TELEVISION.
Janvier 1943 : la conférence de Casablanca voit Roosevelt tenter vainement de convaincre de

Gaulle et Giraud d'agir en commun pour la victoire. Mais Roosevelt, exaspéré, doit vite se rendre

à cette évidence : de Gaulle est devenu, pour l 'Amérique aussi, le seul interlocuteur valable repré-

sentant la France libre et la Résistance.

Vendredi 16 mai



Filiale de TF1, histoire complète l’offre documentaire du pôle découverte aux côtés

d’Odyssée et Ushuaïa TV.

histoire est disponible sur le satellite...

Sur le câble...

et les principales régies de distribution.

En Belgique, au Luxembourg et en Suisse, histoire est disponible sur...

Sur ADSL ...

Et Mobile...

Retrouvez le bulletin des programmes, des compléments d’informations sur les 

documentaires ainsi que de nombreux dossiers sur le site de la chaîne :

www.histoire.fr

Crédits photos : DR
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Audrey Talianozzi: 01.41.41.40.31

18 Quai du Point du Jour
92656 Boulogne Cedex

atalianozzi@tf1.fr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


