




Créée en 1997
Filiale du groupe TF1 depuis 2004
Près de 1 000 documentaires diffusés par an
Près de 150 invités par an
4,3 millions de foyers abonnés
4e chaîne découverte la plus regardée par l’ensemble 
de la population
La chaîne bénéfi ciant de la 2e plus forte durée 
d’écoute* de son univers de concurrence (32’)

 
* seuil 60 secondes

(source : Médiamétrie-Médiacabsat janvier/juin 2009)

histoire est notamment disponible 

en France sur

en  Europe francophone (Belgique, Suisse, Luxembourg) et au Maghreb.

Retrouvez également histoire sur votre téléphone portable

histoire est notamment disponible 



Le nouvel habillage
A partir du 5 octobre 2009, la chaîne histoire a les habits de ses nouvelles ambitions. 
Alacrité, vivacité, profondeur : par ses formes, sa mécanique et ses couleurs, le  
nouvel habillage témoigne de notre volonté de faire de l’histoire une matière encore plus  
vivante , encore plus familière, dans la continuité de nos valeurs .

Dans le logo  qui nous identifie, le « h » d’histoire s’écrit en minuscule. 
Pour nous, en effet, l’histoire n’est pas une entité majusculaire réservée aux seuls spé-
cialistes  mais un savoir vivant que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre.

L’histoire, c’est le passé de notre présent. Impossible de comprendre les grands événe-
ments qui scandent l’actualité  sans se référer à leur genèse, à leurs racines qui plongent 
parfois loin dans le temps. 
Comprendre et aimer l’histoire, c’est avoir l’intelligence de ce que nous vivons, c’est  
poser sur le siècle un regard qui combine distance et acuité,  clarté et pertinence.

Le 16/9 :  histoire voit encore plus large
La chaîne propose la totalité de ses rendez-vous en format 16/9. 
Plus qu’une simple mutation technologique, c’est l’adéquation entre un format et nos 
programmes : ne rien laisser dans l’angle mort  du débat  et de l’investigation historique.

La catch-up tv :  
un nouveau mode de consommation des programmes
Histoire accompagne l’évolution des modes de consommation des programmes TV. 
Depuis le 29 avril 2009, le meilleur des programmes d’histoire est disponible en catch-
up tv sur Canalsat à la demande. 

Ce service de télévision de rattrapage permet aux abonnés d’accéder 
sur leur PC ou téléviseur à une large sélection de documentaires et 
d’émissions emblématiques, disponibles jusqu’à un mois après leur 
première diffusion. 

L’offre catch-up tv est également disponible sur  
Numéricâble depuis l’automne 2009.

Et toujours, www.histoire.fr 
Pour encore plus d’interactivité !



Tous les vendredis à 19h30, Michel Field présente désormais « Historiquement 
show », une nouvelle émission hebdomadaire de 35 minutes. 

Il passe en revue toute l’actualité de l’histoire : livres, films, expositions… avec les invi-
tés qui font l’événement et des chroniqueurs aussi variés que Jean-François Colosimo, 
Thierry Lentz, Stéphane Courtois, Evelyne Lever, Bruno Fuligni…

Et une fois par mois, le vendredi à 19h, « Historiquement show » est encore plus « chaud » !!!  
Michel Field et Eric Zemmour reviennent avec leurs invités sur un sujet toujours brûlant 
de l’histoire contemporaine pour 52 minutes d’histoire passion… !

L’émission est rediffusée :
Le vendredi à 22h20 ; 
Le samedi à 10h00, 15h00 et 00h00 ;
Le dimanche à 7h15, 12h00 ou 12h30 et 18h00.

Sans oublier « Vive le patrimoine »  avec Valérie Expert et « Histoire fait son cinéma », 
tous les jeudis, les grands cycles des films historiques présentés par Jean Tulard.



Partenaire de référence de nombreuses commémorations, 
cette saison, histoire propose à ses téléspectateurs 

de revivre deux événements historiques marquants 
du XXe siècle : la chute du mur de Berlin et l’appel 

du 18 juin 1940 du Général de Gaulle.

Les 20 ans
de la chute du mur de Berlin

En novembre, avec des émissions spéciales et des  
documentaires inédits, histoire revient sur les étapes 

qui ont conduit à ce jour du 9 novembre 1989, point 
de départ de l’effondrement du bloc communiste en 

Europe.

Mur de Berlin, la guerre des espions - INEDIT
Documentaire (90’) (2009).  
Réalisation : Jean-Charles Deniau. Production : Adamis, TF1, histoire
Plus qu’un documentaire sur la chute du mur de Berlin, ce film nous plonge dans une  
véritable histoire d’espionnage. Pour la première fois, il dévoile les dessous et les cou-
lisses de l’activité des espions de l’époque, CIA et KGB en tête, à travers de nombreux 
témoignages et des images d’archives, inconnues et inédites pour certaines.

Le papier de Schabowski - INEDIT
Documentaire (90’) (2009). 
Réalisation : Marc Brasse et Florian Huber . Production : Monaco Film et Spiegel TV pour la NDR
Le 9 novembre 1989, Günter Schabowski, porte-parole du gouvernement de la RDA, 
rend public une note d’Egon Krenz, leader du Politbüro, lors d’une conférence de presse  
retransmise en direct à la télévision et à la radio est-allemandes, sans l’avoir lue  
préalablement. Et c’est le monde entier qui en sera bouleversé…

Et aussi…
Ils ont fait tomber le mur de Berlin (29’) (2009). 
Le siècle des hommes : le rideau se lève (52’) (1997). 
Histoire de comprendre : Markus Wolf et les dessous de la chute du mur (13’) (1997).

Les 70 ans de l’appel du 18 juin 1940
En partenariat avec la Fondation de Gaulle, la DMPA (Direction de la Mémoire, du Patri-
moine et des Archives) et l’ECPAD (Etablissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense), la chaîne histoire se mobilise autour de l’acte fondateur de 
la Résistance et de la thématique « De Gaulle et les siens » : débats non stop pendant 48 
heures depuis l’Historial des Invalides, sortie d’un album-dvd exceptionnel, programma-
tion spéciale d’un cycle consacré au 18 juin 1940 et aux compagnons de la Libération…



Histoire engage une vraie politique d’investissement 
dans la production d’inédits par le biais 
de coproductions et préachats 
comme :

 Mur de Berlin,  
la guerre des espions 
(Diffusion en novembre 2009) 
Documentaire (80’) (2009).  
Réalisation : Jean-Charles Deniau. 
Production : Adamis, TF1, histoire

 Le JT, toute une histoire
Documentaire (75’) (2009).  
Réalisation : Jean-Claude Guidicelli.  
Production : INA, TF1, histoire

 Chevaliers 
(Diffusion en novembre et décembre 2009)
Télé-réalité historique (3x90’) (2009). 
Réalisation : Serge Tignères. Production : Phare Ouest Productions, histoire

Alain Mimoun, le souffle de l’histoire
(Diffusion prévue en janvier 2010)
Documentaire (52’) (2009).  
Réalisation : Benjamin Rassat. Production : La Générale de Production, histoire.

  Le temps des otages 
(Diffusion prévue fin octobre 2009).  
Documentaire (90’) (2009). Réalisation : Jean-Charles Deniau. Production : Jem Productions

 L’affaire Kravchenko : le verdict de l’histoire
(Diffusion prévue en janvier 2010).
Documentaire (52’) (2008). Réalisation : Bernard George. Production : Arte, Cinétévé

Histoire est aussi co-éditeur, aux côtés de l’ECPAD et de la DMPA, de deux albums 
exceptionnels, véritables témoignages historiques. 

 « La guerre d’Indochine 1946 – 1954 »
Auteur : Patrick Buisson. Préface de Pierre Schoendoerffer.
En librairie en septembre 2009

 « La guerre d’Algérie »
Auteur : Patrick Buisson. 
Préface de Michel Déon. 
En librairie en octobre 2009

Offerts avec chaque album, des DVD 
composés de films inédits à retrouver à l’antenne, nous font revivre ces deux  
guerres de façon saisissante…



Contacts

1, quai du Point du Jour
92656 Boulogne cedex
Tél. 01 41 41 12 34
Fax : 01 41 41 40 38

Président : Laurent Solly
Directeur général : Patrick Buisson
Secrétaire général : Christophe Sommet
Communication : Neary Mam (Tél. 01 41 41 17 50 / nmam@tf1.fr)

Histoire, fi liale de                     , est une chaîne du Pôle Découverte de 

Aux côtés de                                 et                                

                       www.ushuaiatv.fr       www.odyssee.com

Crédits photos : 
 ECPAD / Witt-Sipa / DR

 

Brochure conçue et réalisée par le service de la Direction artistique de TF1 • Directeur de la Publication : Nonce 
Paolini • Impression : realgraphic • Conception graphique : Josquin Boutan • Octobre 2009


