
BULLETIN DES PROGRAMMES
SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN 2007

Get up Stand up
L’histoire de la pop et de la politique

Chaque vendredi à 20h50

FFêêttee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee......  FFêêttee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee......  



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

Série documentaire (Royaume-
Uni) (3x58’) (2002). Réalisation :
Dominic OZANNE. Production :
BBC.
Un documentaire qui, sur la

Grande Guerre, tente d’aller au-

delà des archives, des témoi-

gnages et des analyses d’histo-

riens, en recréant de toutes

pièces la vie des soldats britan-

niques dans les tranchées,

avec non des acteurs, mais des

personnes comme vous et moi,

qui expérimentent l’histoire, au

sens propre du terme.

Samedi 16 juin àSamedi 16 juin à 2222::11002222::1100
(n°1/3)

Octobre 1916 : l'armée britannique prépare une dernière offensive avant l'hiver. Le front s'é-

tend sur 760 km. Deux millions de soldats britanniques sont sur le continent. Parmi eux, le

dixième bataillon du régiment de l'East Yorkshire, dont un des officiers tint un journal de tran-

chée. C'est en suivant pas à pas un morceau de ce journal, du 22 octobre au 16 novembre

1916 que la BBC a mis en oeuvre un nouveau genre de documentaire historique. Vingt quatre

volontaires, originaires de la même région que les membres du Xe bataillon, se sont prêtés

au jeu de la guerre, pendant quinze jours, pour reconstituer, au plus près, les conditions de

vie des combattants de la Grande Guerre. Documents d'archives, rappels historiques, témoi-

gnages d'anciens combattants et commentaires des participants sur leurs propres impres-

sions de la tranchée donnent un éclairage nouveau sur une période déjà bien connue de l'his-

toire.

A suivre...
2e épisode : samedi 23 juin à 21h40
3e épisode : samedi 30 juin à 21h45



0077::1155 Ces jours qui ont changé le monde

Tricher n'est pas jouer (n°31/31)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2003).

Production : LION TV,HISTORY CHANNEL,BBC.

0088::0055 Mort pour la paix 

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

MANDAGARAN. Production : ICTV SOLFERINO.

0099::0000 Get up stand up

Next stop Vietnam : :la fête se politise (n°1/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation

: Hannes ROSSACHER,Rudi DOLEZAL. Production :

DORO.

1100::0000 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

1100::3300 Les Pionniers de l'Egyptologie

George Andrew Reisner (1867-1942) (n°7/12)

Howard Carter (1874-1939) (n°8/12)

Pierre Montet (1885-1966) (n°9/12)

Série documentaire (France) (3x26’) (1998). Réalisation :

Xavier SIMON. Production : CINETEVE.

1122::0000 Les émigrants

Terre ! Terre ! Terre ! (n°5/5)

Série documentaire (52’) (2005). Réalisation : D. WES-

SELY,A. SINNWELL,G WENGLER. Production : WDR.

1122::5555 La fête des mères au fil du temps 

Documentaire (France) (52’) (2002). Réalisation :

Isabelle CLARKE. Production : INA.

1133::5500 Dossiers secrets

Mengele (n°1/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

1144::4400 Get up stand up

We shall overcome : La pop music se bat pour les droits

de l'homme (n°2/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation

: Hannes ROSSACHER,Rudi DOLEZAL. Production :

DORO.

1155::3355 Richard et Saladin (n°1 et 2/2)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

Samedi 16 juin

1177::3300 Eurasia

Bagdad an 1000 (n°6/8)

Série documentaire (France) (52’) (2004). Production :

NHK,POINT DU JOUR INTERNATIONAL.

1188::2200 Dossiers secrets

Vengeance (n°3/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

1199::1155 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

1199::5500 Billie Holiday, la lady du jazz 

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

David TURNBULL. Production : BBC.

2200::5500 Guggenheim, un rêve américain 

Documentaire (France) (77’) (2001). Réalisation : Jean-

Pierre GIBRAT. Production : TRANS EUROPE FILM.

2222::1100 La Tranchée (n°1/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (58’) (2002).

Réalisation : Dominic OZANNE. Production : BBC.

2233::1100 Je veux être Premier Ministre 

Documentaire (France) (72’) (1997). Réalisation : André

DELACROIX. Production : LA CIE DES PHARES ET

BALISES.

0000::3300 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

L'homme qui a sauvé les villes de Grande-Bretagne

(n°6/10)

Série documentaire (Royaume-Uni) (23’) (2003).

Production : BBC.

0000::5555 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

0011::2255 Les mystères de la Bible

La nativité (n°7/9)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2004).

Réalisation : Jean-Claude BRAGARD. Production : BBC.

0022::1155 Les Pionniers de l'Egyptologie

Le sauvetage des temples de Nubie (n°10/12)

0022::4455 La Guerre mode d'emploi

Guerre de guerilla (n°7/8)



2200::5500
Guggenheim, un rêve amé-

ricain

Documentaire (France) (77’)
(2001). Réalisation : Jean-
Pierre GIBRAT. Production :
TRANS EUROPE FILM.
"Guggenheim, un rêve améri-

cain" est une grande saga

familiale, qui conte l'histoire

de l'Amérique contemporai-

ne. Emigrants débarquant

avec de grandes ambitions

sur la terre du Nouveau

Monde, les Guggenheim ont

constitué une fortune colos-

sale avant de devenir des philanthropes. Comme les autres grands capitalistes, ils ont posé les

bases d'un système qui régit aujourd'hui toute la civilisation de l'Amérique et d'une large partie du

monde. Raconter leur histoire, c'est revisiter l'histoire de l'Amérique du Nord. Une société mani-

chéenne qui engendre des capitaines d'industrie, froids et cyniques, qui se métamorphosent en

de généreux mécènes. Ce documentaire, constitué d'une riche iconographie extraite de films et

de photos d'archives, raconte la saga de cette dynastie dont l'exceptionnelle réussite industrielle

et financière résume tout le rêve américain.

2222::1100
La Tranchée

(n°1/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (58’) (2002). Réalisation : Dominic OZANNE. Production :
BBC.
Octobre 1916 : l'armée britannique prépare une dernière offensive avant l'hiver. Le front s'étend

sur 760 km. Deux millions de soldats britanniques sont sur le continent. Parmi eux, le dixième

bataillon du régiment de l'East Yorkshire, dont un des officiers tint un journal de tranchée. C'est

en suivant pas à pas un morceau de ce journal, du 22 octobre au 16 novembre 1916 que la BBC

a mis en oeuvre un nouveau genre de documentaire historique. Vingt quatre volontaires, origi-

naires de la même région que les membres du Xe bataillon, se sont prêtés au jeu de la guerre,

pendant quinze jours, pour reconstituer, au plus près, les conditions de vie des combattants de la

Grande Guerre. Documents d'archives, rappels historiques, témoignages d'anciens combattants

et commentaires des participants sur leurs propres impressions de la tranchée donnent un éclai-

rage nouveau sur une période déjà bien connue de l'histoire.

Samedi 16 juin



0077::1155 Ces jours qui ont changé le monde

Naissance de l'aviation et premier homme sur la Lune

(n°1/31)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2003).

Production : LION TV,HISTORY CHANNEL,BBC.

0088::1155 Histoire de comprendre

Gagarine ou comment l'URSS a gagné la course à l'es-

pace (n°26/80)

0088::3300 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

0099::0055 La Guerre mode d'emploi

Engagement naval (n°5/8)

Bataille défensive (n°6/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x50’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

1100::4455 Sous toutes les coutures

Le maillot de bain (n°1/26)

Histoire des bas (n°2/26)

La robe de mariée (n°3/26)

Vêtements de sport (n°4/26)

Série documentaire (France) (4x13’) (2000). Réalisation :

Marie-Annick LE GUERN,Anne-France MISTRAL.

Production : LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE.

1111::4400 Retour à l'âge de fer (n°1/4)

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

Réalisation : Peter FIRSTBROOK. Production : BBC.

1122::3300 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

1133::0000 Histoire de comprendre

1948, la naissance de l'Etat d'Israël (n°25/80)

1133::1155 Dossiers secrets

Martin Bormann, dans l’ombre du Furher (n°2/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

1144::1100 E = MC2 

Documentaire (France) (104’) (2005). Réalisation : Gary

JOHNSTONE. Production : ARTE,HISTOIRE.

1155::5555 Pour l'amour de l'Inde 

Dimanche 17 juin

Documentaire (France) (60’) (1997). Réalisation : Patrick

JEUDY. Production : TRANS EUROPE FILM.

1166::5555 Mort pour la paix 

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

MANDAGARAN. Production : ICTV SOLFERINO.

1177::5500 Dossiers secrets

Eichmann, le fugitif nazi (n°4/5)

Série documentaire (Israël) (90’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

1199::2200 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

1199::5555 La Guerre mode d'emploi

Bataille défensive (n°6/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (50’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

2200::5500 La Guerre mode d'emploi

Guerre de guerilla (n°7/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

2211::4400 Richard et Saladin (n°2/2)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

2222::4400 Pharaon 

Film (Pologne) (133’) (1966). Réalisation : Jerzy KAWA-

LEROWICZ. Production : FILM POLSKI.

0000::5555 Le Journal de l'Histoire

Magazine (30’) (2007). Présenté par Jacques Legros.

Production : HISTOIRE. 

0011::2255 Les mystères de la Bible

David contre Goliath (n°8/9)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2004).

Réalisation : Jean-Claude BRAGARD. Production : BBC.

0022::1155 Les Pionniers de l'Egyptologie

Les Egyptiens à la recherche de leur passé (n°11/12)

Série documentaire (France) (26’) (1998). Réalisation :

Xavier SIMON. Production : CINETEVE.

0022::4455 La Guerre mode d'emploi

Guerre civile (n°8/8)



2200::5500
La Guerre mode d'emploi

Guerre de guerilla (n°7/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005). Réalisation : Gordon STEVENS. Production :
NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
Cette série fascinante examine dans le détail l'histoire de la stratégie militaire et des tactiques

mises en œuvre depuis la " Blitzkrieg " jusqu'aux guerres les plus récentes, des tactiques de dis-

suasion à l'action aérienne massive en passant par la guerilla urbaine.  On y analyse l'évolution

de la science de la guerre en examinant, entre autres, comment l'invention de l'avion a changé

le cours des guerres ou comment une force peut vaincre malgré son infériorité numérique en uti-

lisant une stratégie adaptée. 

2211::4400
Richard et Saladin

(n°2/2)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005). Réalisation : Gordon STEVENS. Production :
NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
1187, les portes de Jérusalem résonnent sous les coups de

boutoir des armées du Sultan Saladin. Les Chrétiens de

la ville sont terrorisés. Ils savent que 88 ans plus tôt, la

ville sainte a été enlevée aux prédecesseurs de

Saladin. Les musulmans ont été massacrés au nom

du Dieu chrétien. La chute de Jérusalem reprise par

Saladin va provoquer la Troisième Croisade, oppo-

sant deux hommes au caractère formidable: Saladin

et Richard Coeur de Lion. La guerre entre ces deux

hommes pour le contrôle de la ville sainte Jérusalem va

tourner en une épopée de légende. Ces deux grands sei-

gneurs vont symboliser à eux seuls la lutte entre

Christiannisme et Islam. Divisé par la religion, la guerre sainte va

les rapprocher. Assoiffés de pouvoir, de gloire, animés par le

sens de l'honneur, leur destin est lié. La relation entre les

deux hommes est mêlée de respect et de rivalité militai-

re. Quand Richard fut blessé, Saladin offrit le service

de son médecin personnel, le grand Moïse

Maïmonide; à Arsuf, quand Richard perdit son che-

val, Saladin lui en envoya deux en remplacement. Il

y eut même le projet de marier la soeur de Richard

au frère de Saladin. Nos deux hommes arrivèrent à

un accord en 1192 pour que Jérusalem reste musul-

mane mais soit ouverte aux pèlerins chrétiens. Cette

épopée fantastique coûtera la vie à des milliers d'hommes

et de femmes au nom de Dieu. 

Dimanche 17 juin



0077::3300 1907 La révolte des vignerons 

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

GAYRAUD. Production : MILLE ET UNE PRODUC-

TIONS/HISTOIRE.

0088::2200 Mémoire d'historiens : Michelle Perrot 

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

DU PASQUIER. Production : INA,HISTOIRE.

0099::2200 Corsaires et flibustiers de l'océan Indien 

Documentaire (France) (54 ‘) (2004). Réalisation : Marie-

Claude LUI-VAN-SHENG. Production : RFO.

1100::1155 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

Egypte antique (n°1/4)

1100::4455 Château de France

Auvergne - Château fort des Pesteils (n°3/20)

1111::0000 Histoire du Vietnam

La guerre oubliée (1945-1952) (n°2/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

1122::0000 Sacré Moyen Age

Le Ménestrel (n°4/8)

1122::3300 Histoire de comprendre

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

1973, le premier choc pétrolier (n°62/80)

1133::0000 Les Pionniers de l'Egyptologie

William Mathew Flinders Petrie (1853-1942) (n°6/12)

1133::3300 Lyon, sites et monuments

La cathédrale Saint-Jean (n°1/8)

L'hôtel de ville (n°2/8)

1144::0000 Les aviateurs, compagnons du ciel 

Documentaire (Royaume-Uni) (58’) (1998). Production :

BBC.

1155::0000 Eurasia

Des romains au coeur de la Chine (n°4/8)

Série documentaire (France) (52’) (2004). Production :

NHK,POINT DU JOUR INTERNATIONAL.

1166::0000 Château de France

La Mogère - Hérault (n°4/20)

1166::1155 Retour à l'âge de fer (n°1/4)

Lundi 18 juin

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

Réalisation : Peter FIRSTBROOK. Production : BBC.

1177::0055 Les années Chirac 

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

Stephane FERRACCI. Production : TF1/HISTOIRE.

1188::3355 Histoire de comprendre

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

1188::5500 Ces jours qui ont changé le monde

La Bataille de Midway (n°26/31)

1199::4400 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

Les hommes qui ont inventé le radar (n°1/10)

Série documentaire (Royaume-Uni) (23’) (2003).

Production : BBC.

2200::0055 Les Pionniers de l'Egyptologie

Dominique Vivant Denon (1747-1825) (n°1/12)

Série documentaire (France) (26’) (1998). Réalisation :

Xavier SIMON. Production : CINETEVE.

2200::3300 Histoire de comprendre

25 février 1948, le coup de Prague (n°22/80)

2200::5500 La fabrique du corps humain (n°1/3)

Série documentaire (France) (60’) (1997). Réalisation :

Serge GAMBIER,M. HURAUX,J. SAURET. Production :

LES FILMS D'ICI.

2211::5500 Dossiers secrets

Mengele (n°1/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

2222::4455 Jésus

Fiction (France) (90’) (1999). Réalisation : Serge MOATI.

Production : EGO PRODUCTION.

0000::3355 Les mystères de la Bible

David contre Goliath (n°8/9)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2004).

Réalisation : Jean-Claude BRAGARD. Production : BBC.

0011::3300 Histoire de comprendre

1977, Sadate en Israël (n°40/80)

0011::4400 Dossiers secrets

Martin Bormann, dans l’ombre du Furher (n°2/5)

0022::3355 La Guerre mode d'emploi

Blitzkrieg (n°1/8)



2200::5500
La fabrique du corps humain

(n°1/3)

Série documentaire (France) (60’) (1997). Réalisation : Serge GAMBIER,M. HURAUX,J. SAU-
RET. Production : LES FILMS D'ICI.
En l'an 1700, un certain abbé Zumbo, de Syracuse en Sicile, arrive à Paris, porteur d'une tête

anatomique grandeur nature en cire colorée. Avant de trouver à Paris une gloire éphémère, il s'é-

tait fait connaître en Italie par ses théâtres de la corruption des corps : des théâtres miniatures de

cire représentant des sépulcres ou des scènes d'épidémies. Le film suit le voyage de l'abbé sici-

lien, le parcours d'un exilé qui ne revient jamais sur ses pas.

2211::5500
Dossiers secrets

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation : Dan SETTON. Production : SPIEGEL
TV,SET.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quels plans furent élaborés pour capturer les nazis ou

les éliminer ? Qui étaient Adolphe Eichmann, Joseph Mengele, Martin Bormann ? Comment des

criminels de guerre, responsables des pires atrocités, ont-ils réussi à échapper à la justice ?

Autant de questions abordées dans cette série documentaire...

Mengele (n°1/5)

Joseph Mengele ou "l'Ange de la mort" d'Auschwitz est devenu un mythe car il était le criminel

nazi que l'on n'avait jamais pu capturer. Le film met fin au mystère d'un homme qui fut, tout au

long de sa vie et jusque dans la mort, une énigme...

2222::4455
Jésus

Fiction (France) (90’) (1999). Réalisation : Serge
MOATI. Production : EGO PRODUCTION.
Avec Arnaud Giovaninnetti, Hippolyte Girardot,
Christophe Malavoy, Faudel...
Il avait trente-trois ans lorsqu'il est mort, crucifié. Il était

juif, charpentier et pauvre. Sa région d'origine, la

Galilée, était une terre de misère. Un jour, comme

nombre d'hommes de son époque, il est devenu pro-

phète. Son discours a très vite dérangé les autorités, qui

l'ont sacrifié. Deux mille ans plus tard, on en parle enco-

re. Mais qui était Jésus ? Dans son film, Serge Moati

prend le parti de décrire un homme, tout simplement. Un homme qui vit, respire, rit, doute, se

révolte. Un homme qui nous parle parce qu'il est profondément humain.

Lundi 18 juin



0077::3300 Auschwitz le procès de Francfort 

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

Rolf BICKEL,Dietrich WAGNER. Production : HR.

0088::2255 Terezin 

Documentaire (Italie) (52’) (2004). Réalisation : Jan

RONCA. Production : BONGIORNO PRODUCTIONS.

0099::2200 Les joyaux noirs de l'Empire 

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

Anabela DE SAINT MAURICE. Production : RTP.

1100::1155 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

France (n°2/4)

1100::4455 Château de France

Cazeneuve - Gironde (n°5/20)

1111::0000 Histoire du Vietnam

Dien Bien Phu (1952-1954) (n°3/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

1122::0000 Sacré Moyen Age

Le Chevalier (n°5/8)

1122::3300 Histoire de comprendre

1939, la prise du pouvoir par Franco (n°63/80)

1958, opération résurrection (retour de De Gaulle)

(n°64/80)

1133::0000 Les Pionniers de l'Egyptologie

George Andrew Reisner (1867-1942) (n°7/12)

1133::3300 Lyon, sites et monuments

Les gares (n°3/8)

Le Parc de la Tête d'Or (n°4/8)

1144::0000 Nos ancêtres, ces génies : les Egyptiens et la

science 

Documentaire (Royaume-Uni) (59’) (2005). Réalisation :

Ian POTTS. Production : THE OPEN UNIVERSITY.

1155::0000 Eurasia

Le rêve mongol (n°8/8)

Série documentaire (France) (52’) (2004). Production :

NHK,POINT DU JOUR INTERNATIONAL.

1166::0000 Château de France

Le Ferté - Côte d’Or (n°6/20)

Mardi 19 juin

1166::1155 Retour à l'âge de fer (n°2/4)

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

Réalisation : Peter FIRSTBROOK. Production : BBC.

1177::0055 L'Etonnant destin du général Luo 

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

Emmanuel AMARA. Production : FRANCE 5,ZOULOU

COMPAGNIE.

1188::0055 Histoire de comprendre

Lin Biao a-t-il voulu renverser Mao ? (n°15/80)

La longue marche de Mao (n°73/80)

1188::3355 Ces jours qui ont changé le monde

Les hors-la-loi mythiques (n°28/31)

1199::2255 Histoire de comprendre

Le Japon voulait-il capituler avant la bombe ? (n°3/80)

1199::4400 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

L'homme qui a concu le Spitfire (n°2/10)

2200::0055 Les Pionniers de l'Egyptologie

Jean-François Champollion (1790-1832) (n°2/12)

2200::3300 Histoire de comprendre

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

2200::5500 Histoires de gauche (n°1 et 2/2)

Série documentaire (France) (2x52’) (2004). Réalisation :

Virginie LINHART. Production : KUIV PRODUCTIONS.

2222::4400 La Guerre mode d'emploi

Guerre de guerilla (n°7/8)

Engagement naval (n°5/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (2x52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

0000::2200 Histoire de comprendre

1947, pourquoi la guerre est-elle restée froide ?

(n°52/80)

La longue marche de Mao (n°73/80)

0000::5500 Histoire du Vietnam

Oncle Sam contre oncle Ho (1954-1967) (n°4/6)

0011::4455 Dossiers secrets

Vengeance (n°3/5)

0022::4400 La Guerre mode d'emploi

Diversion (n°2/8)



2200::5500
Histoires de gauche

(n°1 et 2/2)

Série documentaire
(France) (2x52’) (2004).
Réalisation : Virginie LIN-
HART. Production : KUIV
PRODUCTIONS.
Aujourd'hui, la social-démo-

cratie est un modèle à la

croisée des chemins, avec

la chute des candidats

socialistes tant aux élections

présidentielles qu'aux élec-

tions législatives en France

en 2002. Avec la victoire du

S.P.D., en 2000, en

Allemagne, venant après le

succès de la gauche pluriel-

le en France et des tra-

vaillistes en Grande-Bretagne en 1997, les sociaux démocrates participaient à onze des quinze

gouvernements de l'union européenne. Au moment de la réalisation du film, en 2004, ils ne sont

plus présents que dans quatre pays : la Grande-Bretagne, la Grèce, la Suède, l'Allemagne. Une

déconfiture qui s'accompagne d'une poussée générale des mouvements populistes, voire de l'ex-

trême droite. Le film entend retracer en images d'archives et en témoignages l'histoire de cette

social-démocratie en Europe depuis le congrès de Tours jusqu'à nos jours. Une histoire qui a

connu son lot de faillites successives face aux grands évènements du 20e siècle avant de se

reconstruire jusqu'à apparaître comme le modèle dominant du paysage politique européen à la

fin des années 90. 

2222::4400
La Guerre mode d'emploi

Guerre de guerilla (n°7/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005). Réalisation : Gordon STEVENS. Production :
NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
Cette série fascinante examine dans le détail l'histoire de la stratégie militaire et des tactiques

mises en œuvre depuis la " Blitzkrieg " jusqu'aux guerres les plus récentes, des tactiques de dis-

suasion à l'action aérienne massive en passant par la guerilla urbaine.  On y analyse l'évolution

de la science de la guerre en examinant, entre autres, comment l'invention de l'avion a changé

le cours des guerres ou comment une force peut vaincre malgré son infériorité numérique en uti-

lisant une stratégie adaptée. 

Mardi 19 juin



0077::3300 Irlande, Irlandes, les racines de la violence

D'un conflit à l'autre (n°1/2)

Les alouettes indomptables (n°2/2)

0099::2255 L'orient des cafés 

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

LADJIMI. Production : CASA DEI.

1100::1155 Les plus beaux sites du patrimoine mondial

Monde antique (n°3/4)

1100::4455 Château de France

Grezan - Hérault (n°7/20)

1111::0000 Histoire du Vietnam

Oncle Sam contre oncle Ho (1954-1967) (n°4/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

1122::0000 Sacré Moyen Age

Le Philosophe (n°6/8)

1122::3300 Histoire de comprendre

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

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

1133::0000 Les Pionniers de l'Egyptologie

Howard Carter (1874-1939) (n°8/12)

1133::3300 Lyon, sites et monuments

La Basilique de Fourvière (n°5/8)

Les monuments romains (n°6/8)

1144::0000 Nos ancêtres, ces génies : les Grecs et la

science 

Documentaire (Royaume-Uni) (59’) (2005). Réalisation :

Ian POTTS. Production : THE OPEN UNIVERSITY.

1155::0000 Richard et Saladin (n°1/2)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

1166::0000 Château de France

Montriou - Maine et Loire (n°8/20)

1166::1155 Retour à l'âge de fer (n°3/4)

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

Réalisation : Peter FIRSTBROOK. Production : BBC.

1177::0055 Pour l'amour de l'Inde 

Mercredi 20 juin

Documentaire (France) (60’) (1997). Réalisation : Patrick

JEUDY. Production : TRANS EUROPE FILM.

1188::0055 Histoire de comprendre

Gandhi et Nehru (n°69/80)

Inde/Pakistan, les dessous de la partition (n°2/80)

1188::3355 Ces jours qui ont changé le monde

Indépendance et liberté (n°30/31)

1199::2255 Histoire de comprendre

La Suisse a-t-elle été neutre pendant la guerre ? (n°6/80)

1199::4400 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

L'homme qui a tenu tête à Hitler (n°3/10)

2200::0055 Les Pionniers de l'Egyptologie

Karl Richard Lepsius (1810-1884) (n°3/12)

2200::3300 Histoire de comprendre

1938, Chamberlain et Munich (n°47/80)

2200::5500 Dossiers secrets

Kapo (n°5/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994). Réalisation :

Dan SETTON. Production : SPIEGEL TV,SET.

2211::4400 La Guerre mode d'emploi

Bataille défensive (n°6/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (50’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

2222::3300 Get up stand up

Next stop Vietnam : :la fête se politise (n°1/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation

: Hannes ROSSACHER,Rudi DOLEZAL. Production :

DORO.

2233::3300 Irak, la guerre à tout prix 

Documentaire (France) (72’) (2004). Réalisation : Jean-

Christophe ROSE,Patrick JARREAU. Production :

ROCHE PRODUCTIONS,FRANCE 3,FRANCE 5.

0000::4455 Histoire du Vietnam

En direct de Saïgon (1967-1970) (n°5/6)

0011::4455 Dossiers secrets

Eichmann, le fugitif nazi (n°4/5)

0033::1155 La Guerre mode d'emploi

Assaut amphibie (n°3/8)



2200::5500
Dossiers secrets

Kapo (n°5/5)

Série documentaire (Israël) (57’) (1994).
Réalisation : Dan SETTON. Production :
SPIEGEL TV,SET.
Avril 1961. Alors qu'Eichmann est jugé en

tant que criminel de guerre nazi, d'autres

procès ont lieu. Cette fois, ce sont des

juifs qui sont inculpés, accusés d'avoir

collaboré avec les nazis. Le Kapo était l'é-

chelon le plus bas de la chaîne de com-

mandement nazi. Choisis parmi les pri-

sonniers, les Kapos infligeaient la terreur

dans les camps. Après la guerre, beau-

coup essaient  de refaire leur vie en

Israël. Mais, très vite, ils sont reconnus...

2211::4400
La Guerre mode d'emploi

Bataille défensive (n°6/8)

Série documentaire (Royaume-Uni) (50’) (2005). Réalisation : Gordon STEVENS. Production :
NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.
Cet épisode revient dans le détail sur les tactiques de batailles défensives en prenant pour

exemple deux batailles majeures : la bataille de la Marne en 1914 quand l'armée allemande faillit

enlever Paris et la Bataille de Kursk en 1943 ou comment l'armée Rouge fit face en attendant l'as-

saut de l'armée allemande.

2222::3300
Get up stand up

Next stop Vietnam : la fête se politise (n°1/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation : Hannes ROSSACHER,Rudi DOLE-
ZAL. Production : DORO.
Sous l'effet de la guerre du Viêt-nam, les mouvements pour les droits civiques et pour le désar-

mement se transforment en une gigantesque vague de protestation. Joan Baez exhorte au boy-

cott fiscal, Jimmy Hendrix décompose l'hymne national américain, John Lennon et Yoko Ono

organisent des manifestations en faveur de la paix. En réaction à la tuerie de Kent State, Crosby,

Stills, Nash & Young composent la chanson "Ohio". Mais, dès la fin des années 1960, le mouve-

ment peace and love n'est plus le seul à occuper le devant de la scène. Issu des quartiers

pauvres de Detroit, le groupe punk MC5 appelle à la lutte armée contre le gouvernement... 

Mercredi 20 juin



0077::3300 Montmartre du plaisir et du crime 

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

Pierre BEAURENAUT. Production : ZARAFA FILMS.

0088::2200 Toulouse-Lautrec 

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

James NUTT. Production : BBC TELEVISION.

0099::1155 Jours d'été 

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

Arianne DOUBLET,Juliette CAHEN,Françoise BER-

NARD,Pascal GOBLOT. Production : TRANS EUROPE

FILM.

1100::0055 Sous toutes les coutures

Le maillot de bain (n°1/26)

1100::1155  Les plus beaux sites du patrimoine mondial

L'Amérique précolombienne (n°4/4)

1100::4455 Château de France

Raissac - Hérault (n°9/20)

1111::0000 Histoire du Vietnam

En direct de Saïgon (1967-1970) (n°5/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

1122::0000 Sacré Moyen Age

Le Hors-la-loi (n°7/8)

1122::3300 Histoire de comprendre

1934, la nuit des longs couteaux (n°67/80)

Lumumba et la révolution congolaise (n°68/80)

1133::0000 Les Pionniers de l'Egyptologie

Pierre Montet (1885-1966) (n°9/12)

1133::3300 Lyon, sites et monuments

Les monuments romains (n°6/8)

Le Théâtre des Célestins (n°8/8)

1144::0000 Nos ancêtres, ces génies : les Romains et la

science 

Documentaire (Royaume-Uni) (59’) (2005). Réalisation :

Ian POTTS. Production : THE OPEN UNIVERSITY.

1155::0000 Richard et Saladin (n°2/2)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2005).

Réalisation : Gordon STEVENS. Production : NUGUS-

MARTIN PRODUCTIONS.

Jeudi 21 juin

1166::0000 Château de France

Auzers - Auvergne (n°10/20)

1166::1155 Retour à l'âge de fer (n°4/4)

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

Réalisation : Peter FIRSTBROOK. Production : BBC.

1177::0055 Billie Holiday, la lady du jazz 

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

David TURNBULL. Production : BBC.

1188::0055 Histoire de comprendre

Octobre 1929 : panique à Wall Street (n°45/80)

1936, l'apogée de Roosevelt (n°44/80)

1188::3355 Ces jours qui ont changé le monde

Tricher n'est pas jouer (n°31/31)

1199::2255 Histoire de comprendre

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

1199::4400 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

Les hommes qui ont déchiffré Enigma (n°4/10)

2200::0055 Les Pionniers de l'Egyptologie

Auguste Mariette (1821-1881) (n°4/12)

2200::3300 Histoire de comprendre

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

2200::5500 Le passage du Rhin 

Film (France) (125’) (1960). Réalisation : André CAYAT-

TE. Production : FRANCO LONDON FILM/LES FILMS

GIBE.

2222::4455 Les années Tony Blair (n°1/2)

Fiction (Royaume-Uni) (110’) (2002). Réalisation : Peter

KOSMINSKY. Production : BBC TELEVISION.

0000::3300 Histoire de comprendre

1972, la fin de la guerre froide en Asie (n°28/80)

0000::4455 Histoire du Vietnam

Adieu Saïgon (1970-1974) (n°6/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

0011::4455 Dossiers secrets

Kapo (n°5/5)

0022::4400 La Guerre mode d'emploi

Siège (n°4/8)



2200::5500
Le passage du Rhin

Film (France) (125’) (1960).
Réalisation : André CAYATTE.
Production : FRANCO LONDON
FILM/LES FILMS GIBE.
Avec Charles Aznavour, Nicole
Courcel, Georges Rivière, Cordula
Trantow, Georges Chamarat, Jean
Marchat...
Paris, fin août 39. Deux Français

parmi tant d'autres face à la guerre

menaçante. L'un, Roger, travaille

chez son beau-père qui exploite une

boulangerie. L'autre, Jean, est un

bon journaliste à qui l'on propose,

en affectation spéciale, la place de

rédacteur en chef de "L'Espoir".

Mais Jean veut se battre pour

défendre la liberté, malgré la promesse de la belle Florence de devenir sa femme après avoir été

sa maîtresse. La défaite. Les files de prisonniers français traversent le Rhin et Roger et Jean se

rencontrent, lient amitié, ne se quittent plus.

2222::4455
Les années Tony Blair

(n°1/2)

Fiction (Royaume-Uni) (110’) (2002). Réalisation : Peter KOSMINSKY. Production : BBC TELE-
VISION.
Londres, 1992. Quatre amis d'université - Maggie, Paul, Irène et Andy-, tous militants écologistes

et sympathisants travaillistes, s'installent en colocation dans les faubourgs de Londres. Le soir

des élections, ils assistent à la quatrième victoire consécutive des Conservateurs et décident de

s'engager de manière plus active. A l'insu de Maggie, Paul brigue et décroche un poste d'attaché

de presse au Parti Travailliste ; déçue, Maggie ne trouve qu'un poste de bénévole. Paul travaille

auprès de Stanley, le responsable des opérations de communication du parti et fait la connais-

sance d'Harvey, un homme politique ambitieux et peu scrupuleux. De son côté, Irène, embauchée

au service politique de la BBC, rencontre Richard, un travailliste aux idées très libérales avec qui

elle noue une relation tumultueuse. Amoureux l'un de l'autre mais rivaux au sein du parti, Paul et

Maggie passent une nuit ensemble et apprennent le lendemain la mort de John Smith, le leader

du Parti travailliste. Deux hommes s'affrontent pour lui succéder : Gordon Brown et Tony Blair. Ce

dernier remporte l'investiture. De nouvelles élections se préparent et les Travaillistes installent

leur "Conseil de guerre" dans le nouveau siège du Labour à Millbank. A l'approche de la cam-

pagne, chacun avance ses pions et doit faire face à de sérieuses remises en question. Le 1er mai

1997 voit la victoire écrasante de Tony Blair. Dans le fief conservateur de Wroker, Maggie, para-

chutée comme candidate à la députation de sa ville natale, est élue député. 

Jeudi 21 juin
SSOOIIRRÉÉEE  CCIINNÉÉMMAA



0077::3300 Histoires de gauche (n°1 et 2/2)

0099::2200 Par toutatis ! Et si César avait inventé la

Gaulle ?

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

Ramdane ISSAAD. Production : MEDIA VIDEO COMPA-

GNIES.

1100::1155 Antipodes 

1100::4455 Château de France

Languedoc Roussillon - Château de Flaugergues

(n°11/20)

1111::0000 Histoire du Vietnam

Adiau Saïgon (1970-1974) (n°6/6)

Série documentaire (France) (52’) (1983). Réalisation :

Henri DE TURENNE. Production : PATHE TELEVISION.

1122::0000 Sacré Moyen Age

Le Roi (n°8/8)

1122::3300 Histoire de comprendre

Gandhi et Nehru (n°69/80)

La cas Mac Arthur (n°70/80)

1133::0000 Les Pionniers de l'Egyptologie

Le sauvetage des temples de Nubie (n°10/12)

1133::3300 Whistler, un américain à Paris 

1144::0000 La fabrique du corps humain (n°1/3)

Série documentaire (France) (60’) (1997). Réalisation :

Serge GAMBIER,M. HURAUX,J. SAURET. Production :

LES FILMS D'ICI.

1155::0055 Eurasia

Les maîtres des caravanes (n°5/8)

Série documentaire (France) (52’) (2004). Production :

NHK,POINT DU JOUR INTERNATIONAL.

1155::5555 Château de France

Lacaussade - Gironde (n°12/20)

1166::1100 La Tranchée (n°1/3)

Série documentaire (Royaume-Uni) (58’) (2002).

Réalisation : Dominic OZANNE. Production : BBC.

1177::1100 Guggenheim, un rêve américain 

Documentaire (France) (77’) (2001). Réalisation : Jean-

Pierre GIBRAT. Production : TRANS EUROPE FILM.

Vendredi 22 juin

1188::2255 Histoire de comprendre

Gagarine ou comment l'URSS a gagné la course à l'es-

pace (n°26/80)

1188::4400 Ces jours qui ont changé le monde

Naissance de l'aviation et premier homme sur la Lune

(n°1/31)

1199::4400 Héros de la Deuxième Guerre mondiale

Les hommes qui ont coulé le Bismarck (n°5/10)

2200::0055 Les Pionniers de l'Egyptologie

Gaston Maspero (1846-1916) (n°5/12)

2200::3300 Histoire de comprendre

Tien An Men (n°78/80)

2200::5500 Get up stand up

Fight the power : La pop, une campagne d'agitation poli-

tique ? (n°3/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation

: Hannes ROSSACHER,Rudi DOLEZAL. Production :

DORO.

2211::5500 Ces jours qui ont changé le monde

Dinosaure : vrai et faux (n°21/31)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2003).

Production : LION TV,HISTORY CHANNEL,BBC.

SPECIALE GUERRE DES SIX JOURSSPECIALE GUERRE DES SIX JOURS
2222::4455 Spéciale Guerre des Six Jours

2222::5555 Israël, la Guerre des Six Jours 

2233::4455 Interview de Elie Barnavi

0000::0055 Ces jours qui ont changé le monde

Bataille pour la ville sainte (n°25/31)

0000::5555 Spéciale Guerre des Six Jours

0011::1100 Palestine, promesses et trahisons 

0022::0000 Interview de Serge Berstein

0022::2200 Histoire de comprendre

1967, pourquoi la guerre des 6 jours ? (n°56/80)

0022::3355 La Guerre mode d'emploi

Engagement naval (n°5/8)



2200::5500
Get up stand up

Fight the power : La pop, une campagne d'agitation

politique ? (n°3/6)

Série documentaire (Allemagne) (56’) (2003). Réalisation :
Hannes ROSSACHER,Rudi DOLEZAL. Production :

DORO.
L'histoire musicale de la

contestation politique se

poursuit avec : les campagnes

antinucléaires ; le soutien aux combattants du Nicaragua

(Sandinista des Clash) ; l'explosion du mouvement punk ;

les luttes en Angleterre contre le National Front (Rock

Against Racism), avec ses prolongements en France (SOS

Racisme) et en Allemagne (Rock Gegen Rechts)... 

2211::5500
Ces jours qui ont changé le monde

Dinosaure : vrai et faux (n°21/31)

Série documentaire (Royaume-Uni) (52’) (2003). Production : LION TV,HISTORY CHANNEL
,BBC.
Pour comprendre l'évolution de la vie sur terre, il est fondamental de découvrir ce qui se cache

dans le sol. Par 2 fois, dans les domaines de la géologie et de l'archéologie, des événements ont

soudain affecté notre perception du passé : la découverte du premier dinosaure et le canular de

l'homme de Piltdown.

Vendredi 22 juin



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 :

wwww.histoire.fr
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