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CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  SSUURR  HHIISSTTOOIIRREE......
Cycle “ L’Iran et l’Occident ”

lundi 20 et mardi 21 septembre à partir de 20h35

LLuunnddii  2200  sseepptteemmbbrree  àà  2200::3355
Le temps des otages
Documentaire (France) (90 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 
Production : JEM PRODUCTIONS.
A travers leurs souvenirs d’anciens otages, ce documen-

taire revient sur la condition de prisonnier de Jean-Paul

Kauffmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine, détenus

de 1985 à 1988 au Liban. Il démontre aussi que l'Iran a

été le commanditaire des enlèvements et révèle que les

otages ont été l'enjeu de surenchères auprès des

Iraniens, de la part d'hommes politiques français...

LLuunnddii  2200  sseepptteemmbbrree  àà  2222::1100
Les grands ratés du XXe siècle
La crise iranienne des otages (n°22/39) (22 min) (2000)

LLuunnddii  2200  sseepptteemmbbrree  àà  2222::3355
Histoire de comprendre
Iran 1953, qui a fait tomber Mossadegh ?(n°10/80) (13 min) (1997)

MMaarrddii  2211  sseepptteemmbbrree  àà  2200::3355
L’affaire des versets sataniques
Documentaire (Angola) (90 min) (2008). 
Réalisation : Janice SUTHERLAND. Production : BBC TELEVISION.
Il y a vingt ans, un million de livres était offert à celui qui aurait la tête

du romancier britannique d'origine indienne Salman Rushdie. Son roman, les versets sata-

niques, avait en effet suscité de vives réactions dans le monde musulman. A travers les entre-

tiens d'amis de Rushdie, de sa famille et le témoignage de leaders musulmans en Grande-

Bretagne et ailleurs, retour sur les dessous de cette affaire... 

MMaarrddii  2211  sseepptteemmbbrree  àà  2222::1100
Iran, une puissance dévoilée
Documentaire (France) (90 min) (2008). 
Réalisation : Jean-Michel VECCHIET. Production : ARTLINE FILMS.
Du début du XXème siècle à nos jours, le film retrace le destin contrarié

d'une nation pivot, prise entre la tradition et la modernité, la sécularisation et la religion, la

soumission et l'indépendance, l'Occident et l'Orient. 

MMaarrddii  2211  sseepptteemmbbrree  àà  2233::4400
Histoire de comprendre
1979, Khomeini et la révolution islamiste (n°65/80)(13 min) (1997)

INEDIT



0077::0000 La guerre en couleurs : les images japonaises

La foi en la victoire (n°1/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (1999). 

0077::5500 Tokyo, le jour où la guerre s'arrêta

Documentaire (France) (52 min) (2005). 

Production : POINT DU JOUR.

0088::5500 Le Japon sous les décombres

Documentaire (France) (52 min) (2005). 

Production : POINT DU JOUR.

0099::4400 Histoire de comprendre

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

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1100::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

1100::4400 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Blémont (n°8/20)

Hôtel Potocki (n°9/20)

1111::1100 Sur la trace des Celtes

Documentaire (France) (52 min) (2003). 

Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

1122::0055 Les secrets du mur d'Hadrien

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2006).

Réalisation : James HAYES. 

Production : BBC TELEVISION.

1133::0000 A la conquête du pôle sud (n°3/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).

Réalisation : Helen HAWKIN. 

1133::5555 Trésors de civilisation

L'Asie (n°2/4)

Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

1155::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

1155::4400 Radio free Europe

Documentaire (Hongrie) (50 min) (1999). 

Réalisation : Martin LEDINSKY, Csaba KARDOS. 

1166::3300 Des Polaks en Pologne

Documentaire (France) (50 min) (2000). 

Réalisation : Erwann BRIAND. 

Samedi 18 septembre

1177::2255 Histoire de comprendre (n°8/80)

1989, comment la Pologne s'est-elle émancipée ? 

1177::4400 Le JT, toute une histoire

Documentaire (France) (74 min) (2009). 

Réalisation : Jean-Claude GUIDICELLI. 

Production : INA,TF1,HISTOIRE.

1199::0000 Les raids d'Otto Skorzeny

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

1199::5500 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2010). Présenté par Valérie Expert.

Production : HISTOIRE

2200::3355 Maigrir à l'ancienne (n°3/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2008).

Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

2211::2255 Le génie du design

Au service du pays (n°3/5)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009).

Production : WALL TO WALL.

2222::2200 Les premiers Jeux Olympiques

Vaincre ou mourir (n°1/2)

Jouer pour gagner (n°2/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2004). 

0000::1100 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

0000::5500 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Noirmoutier (n°7/20)

Hôtel de Blémont (n°8/20)

0011::3300 Caméras dans le prétoire

Documentaire (France) (52 min) (2007). 

Réalisation : RAFAEL LEWANDOWSKI. 

0022::3300 Eva Braun ou la banalité du mal

Indécence (n°2/2)

Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

0033::2200 Histoire de comprendre (n°30/80)

1932, le général Schleicher pouvait-il arrêter Hitler ? 

0033::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Désastre en Somalie (n°20/39)



2200::3355
Maigrir à l'ancienne
Episode 3

Documentaire Série (n°3/6) (Royaume-Uni) (52 min) (2008). 
Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

Au cours d'une expérience historique unique, 9 volon-

taires testent pendant 24 jours les régimes populaires

aux XIXe et XXe siècles. Lors de ce troisième épisode,

ils participent à "la chasse aux petits papiers" très popu-

laire à l'époque victorienne et expérimentent la thérapie

solaire, une tendance de l'époque édouardienne...

2211::2255
Le génie du design
Au service du pays

Documentaire Série (n°3/5) (Royaume-Uni) (55 min) (2009). 
Production : WALL TO WALL.

Quand les nations partent en guer-

re, les designers sont en première

ligne et sont sollicités pour leur

inventivité. Lors de la seconde

guerre mondiale, leur rôle a été

capital  avec les machines de

guerre allemandes, britanniques,

soviétiques et américaines. De

l'improvisation désespérée de l'ar-

me à feu Sten produite à grande

échelle par des fabricants de

jouets britanniques, à l'élégance

mortelle du chasseur-bombardier

Mosquito encore appelé "merveille

en bois", ce troisième épisode du génie du design nous conte l'histoire de ces armes de guerre et

tente également de nous démontrer qu'un design efficace peut radicalement changer l'issue d'une

guerre.

Samedi 18 septembre

INEDIT



0077::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

0077::4400 Les grands ratés du XXe siècle

Les kamikazes (n°24/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

0088::0055 La guerre en couleurs : les images japonaises

Endurer l'insupportable (n°2/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (1999). 

0088::5555 Histoire de comprendre

L'énigme Hiro Hito (n°39/80)

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0099::1155 Le Japon, l'empereur et l'armée

Documentaire (France) (90 min) (2009). Réalisation :

Kenichi WATANABE. Production : ARTLINE FILMS.

1100::5500 La légende d'Alain Mimoun

Documentaire (France) (52 min) (2009). 

Réalisation : Benjamin RASSAT. 

1122::0000 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Monaco (n°13/20)

Documentaire Série (France) (13 min) (2008). 

1122::2200 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

1133::0000 A la conquête du pôle sud (n°4/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).

Réalisation : Helen HAWKIN. 

1133::5555 Trésors de civilisation

Europe Centrale (n°3/4)

Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

1144::5500 Histoire de comprendre (n°8/80)

1989, comment la Pologne s'est-elle émancipée ? 

1155::1100 Solidarnosc

Documentaire Série (France) (2x80 min) (1990).

Réalisation : Jean-Michel  MEURICE. 

1188::0000 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

1188::4400 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Salm (n°9/20)

Dimanche 19 septembre

1199::0000 Clark vs Kesselring

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Réalisation : Jonathan MARTIN. 

1199::5500 En Europe

1916 (n°5/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

2200::3355 Patton vs Von Kluge

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Réalisation : Jonathan MARTIN. 

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2211::2255 Couler le Tirpitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2222::1155 Radio free Europe

Documentaire (Hongrie) (50 min) (1999). 

Réalisation : Martin LEDINSKY, Csaba KARDOS. 

2233::0055 Des Polaks en Pologne

Documentaire (France) (50 min) (2000). 

Réalisation : Erwann BRIAND. 

0000::0000 Histoire de comprendre 

1989, comment la Pologne s'est-elle émancipée ?

(n°8/80), 1991, la chute de Gorbatchev (n°42/80)

0000::3300 Les grands ratés du XXe siècle

Le coup d'état contre Gorbatchev (n°16/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

0000::5555 Leipzig 1989: des églises contre le mur

Documentaire (France) (29 min) (2009). 

Réalisation : Alexandre FRONTY, Simone HOFFMANN. 

0011::3300 La Tombe 33, un mystère égyptien

Documentaire (France) (52 min) (2005). 

Réalisation : Thomas WEIDENBACH, Alexis METZIN-

GER. Production : ARTE,SEPPIA,HISTOIRE.

0022::3300 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

0033::1155 Les hôtels particuliers parisiens

Hotel de Toulouse (n°10/20)

0033::3355 Les grands ratés du XXe siècle

La Bataille des Dardanelles (n°21/39)



2200::3355
Patton vs Von Kluge

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000). 
Réalisation : Jonathan MARTIN. 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

A l'aube du 25 juillet 1944, 1500 bombardiers de l'Air Force amé-

ricaine survolent la campagne de Saint-Lo. Appuyés par un tir

d'artillerie lourde au sol, ils se lancent dans un bombardement

intensif destiné à aplatir les défenses allemandes. C'est le début

de l'opération Cobra. Si l'opération réussit, les Alliés pourront

avancer victorieusement vers l'Allemagne. Si l'opération

échoue, en revanche, les Allemands auront le temps de recons-

truire leurs défenses. Le général Patton est en charge de cette

opération. Il a gagné ses galons sur les fronts de Tunisie et

d'Italie. Il a toujours soif de combats et de victoires. Son affrontement avec Von Kluge, récemment

nommé par Hitler, va lui donner du fil à retordre.

2211::2255
Couler le Tirpitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

Le Tirpitz fut le plus grand et le plus rapide cuirassé naviguant

dans les eaux européennes. Il fut la fierté de la marine alleman-

de et le fléau de la Royal Navy. Lorsque Hitler décida que le sort

de la guerre serait fixé en Norvège, le Tirpitz fut secrètement

envoyé dans les fjords norvégiens pour menacer les convois

d'Arctique et d'Atlantique. Le cuirassé devint l'obsession de

Winston Churchill, déterminé à couler "la bête". Les marines de

guerre britanniques et américaines ainsi que les forces de l'air

lancèrent tout ce qu'elles purent sur l'imposant Tirpitz : les bom-

bardiers d'Halifax, de Stirling et de Lancaster, les sous-marins et

la flotte de la Royal Navy... Mais même si le Tirpitz fut sévèrement endommagé, il fut chaque fois

réparé et revint aussi menaçant qu'au départ....

Dimanche 19 septembre



0066::1155 Les rois du ring

Documentaire (France) (90 min) (1995).

0077::5555 Nos histoires

Fonta (n°6/10)

Documentaire Série (France) (26 min) (2009). 

0088::2255 Les grands ratés du XXe siècle

Le dirigeable R101 (n°30/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

0088::5500 Les tabous de l'histoire

Communisme et Esotérisme - partie 2 (n°8/9)

Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). Réalisation :

Marco DOLCETTA. Production : MARCO DOLCETTA.

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

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

La guerre des Malouines (n°25/39)

1111::0000 L'odyssée du coureur de fond

Documentaire (France) (84 min) (1997). 

Réalisation : Jean-Christophe  ROSE. 

Production : KUIV PRODUCTIONS.

1122::2255 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Guenegaud (n°14/20)

Hôtel de Massa (n°10/20)

1133::0000 A la conquête du pôle sud (n°5/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).

Réalisation : Helen HAWKIN. 

Production : KEO FILMS PRODUCTION.

1133::5555 La tombe du prince scythe

Documentaire (France) (52 min) (2000). 

Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

1144::5555 Novgorod, lettres du Moyen-Age

Documentaire (France) (52 min) (2004). 

Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

1155::5500 Trésors de civilisation

A l'est de l'Europe (n°4/4)

Documentaire Série (France) (52 min) (2007). 

1166::5555 Les grands ratés du XXe siècle

Les kamikazes (n°24/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

Lundi 20 septembre

1177::2200 La guerre en couleurs : les images japonaises

Endurer l'insupportable (n°2/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (1999). 

1188::1155 Le Japon, l'empereur et l'armée

Documentaire (France) (90 min) (2009). Réalisation :

Kenichi WATANABE. Production : ARTLINE FILMS.

1199::5500 En Europe

1917 France (n°6/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

2200::3355 Le temps des otages

Documentaire (France) (90 min) (2009). 

Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 

Production : JEM PRODUCTIONS.

2222::1100 Les grands ratés du XXe siècle

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

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

2222::3355 Histoire de comprendre

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

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

2233::1100 John Adams

Philadelphie 1797 (n°6/7)

Peacefield 1803 (n°7/7)

Episode Fiction (Etats-Unis) (79 min/62 min) (2008).

Réalisation : Tom HOOPER. 

Production : HBO PICTURES.

0011::3355 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2010). Présenté par Valérie Expert.

Production : HISTOIRE

0022::1155 Les hôtels particuliers parisiens

Hôtel de Breteuil (n°12/20)

Documentaire Série (France) (13 min) (2009). 

0022::3355 Les grands ratés du XXe siècle

Raid anglais sur Berlin (n°12/39)

Le coup d'état contre Gorbatchev (n°16/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x22 min) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::2255 En Europe

1900 (n°1/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008).

Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 

Production : NPO,VPRO.



2200::3355
Le temps des otages

Documentaire (France) (90 min) (2009). 
Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 
Production : JEM PRODUCTIONS.

A travers leurs souvenirs d’an-

ciens otages, ce documentaire

revient sur la condition de prison-

nier de Jean-Paul Kauffmann,

Marcel Carton et Marcel Fontaine,

détenus de 1985 à 1988 au Liban.

Il démontre aussi que l'Iran a été

le commanditaire des enlève-

ments et révèle que les otages

ont été l'enjeu de surenchères

auprès des Iraniens, de la part

d'hommes politiques français de

droite et de gauche pour s'attri-

buer le bénéfice électoral de la

libération des otages en mars

1986 (législatives) et en mai 1988

(présidentielles). Alternant émotion et investigation historique, le temps des otages retrace une

épopée douloureuse, qui est aussi un hymne à l'amitié, à la solidarité et à la vie.

2222::1100
Les grands ratés du XXe siècle
La crise iranienne des otages

Documentaire Série (n°22/39) (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 
Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2222::3355
Histoire de comprendre
Iran 1953, qui a fait tomber Mossadegh ?

Documentaire Série (n°10/80) (France) (13 min) (1997). 
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

Lundi 20 septembre



0066::5555 Mustapha Kemal Ataturk

Documentaire (France) (52 min) (2004). 

0077::5555 Nos histoires

Recher (n°7/10)

Documentaire Série (France) (26 min) (2009). 

0088::2255 Les grands ratés du XXe siècle

L'évacuation de Dunkerque (n°31/39)

0088::5500 Les tabous de l'histoire

Nazisme et Occultisme (n°9/9)

Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). Réalisation :

Marco DOLCETTA. Production : MARCO DOLCETTA.

0099::5500 Histoire de comprendre

La Shoah et l'opération Barberousse (n°74/80)

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

Catastrophe en mer (n°15/39)

La prise de la Crète (n°26/39)

1111::0000 Caméras dans le prétoire

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

RAFAEL LEWANDOWSKI. Production : LA CIE DES

PHARES ET BALISES,HISTOIRE.

1122::0000 Les grands ratés du XXe siècle

Une voiture de rêve (n°18/39)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

1122::2255 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel Claude Passart (n°7/20)

Hôtel de Carnavalet (n°11/20)

1133::0000 A la conquête du pôle sud (n°6/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2006).

Réalisation : Helen HAWKIN. 

Production : KEO FILMS PRODUCTION.

1133::5555 Les spartiates

Documentaire (Royaume-Uni) (74 min) (2003).

Réalisation : Richard BEDSER. 

Production : ATLANTIC PRODUCTION.

1155::1100 Le cimetière des gladiateurs

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2007).

Réalisation : Paul ELSTON. Production : BBC.

1166::0055 Les Caravage de Philippe de Béthune: l'ombre

d'un doute

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

Michel VAN  ZELE. Production : FLAIR PRODUCTION.

Mardi 21 septembre

1177::0000 Histoire de comprendre

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

1177::2200 Des Polaks en Pologne

Documentaire (France) (50 min) (2000). 

Réalisation : Erwann BRIAND. 

1188::1100 Radio free Europe

Documentaire (Hongrie) (50 min) (1999). 

Réalisation : Martin LEDINSKY, Csaba KARDOS.

1199::0055 Histoire de comprendre

1991, la chute de Gorbatchev (n°42/80)

1199::2200 Les grands ratés du XXe siècle

Le coup d'état contre Gorbatchev (n°16/39)

1199::5500 En Europe

1917 St Petersbourg et la Russie (n°7/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

2200::3355 L’affaire des versets sataniques 

Documentaire (Angola) (90 min) (2008). 

Réalisation : Janice SUTHERLAND. 

Production : BBC TELEVISION.

2222::1100 Iran, une puissance dévoilée

Documentaire (France) (90 min) (2008). 

Réalisation : Jean-Michel VECCHIET. 

Production : ARTLINE FILMS.

2233::4400 Histoire de comprendre

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

0000::0000 Patton vs Von Kluge

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Réalisation : Jonathan MARTIN. 

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::4455 Couler le Tirpitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2001).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0011::3355 1907 La révolte des vignerons

Documentaire (France) (52 min) (2006). 

Réalisation : Michel GAYRAUD. 

0022::3300 Les grands ratés du XXe siècle

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

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

0033::2255 En Europe

1906 (n°2/35)



2200::3355
L’affaire des versets sataniques

Documentaire (Angola) (90 min) (2008). 
Réalisation : Janice SUTHERLAND. 
Production : BBC TELEVISION.

Il y a vingt ans, un million de livres

était offert à celui qui aurait la tête du

romancier britannique d'origine

indienne Salman Rushdie. Son

roman, les versets sataniques, avait

en effet suscité de vives réactions

dans le monde musulman. Une

"fatwa" réclamant l'exécution de

Rushdie a même été émise par l'aya-

tollah Khomeini, guide la révolution de

l'Iran. Jamais auparavant, un roman

n'avait créé une crise internationale

d'une telle ampleur. Ce documentaire retrace les événements qui ont suivi la publication de ce livre

devenu bestseller. A travers les entretiens d'amis de Rushdie, de sa famille et le témoignage de

leaders musulmans en Grande-Bretagne et ailleurs, retour sur les dessous de cette affaire... 

2222::1100
Iran, une puissance dévoilée

Documentaire (France) (90 min) (2008). 
Réalisation : Jean-Michel VECCHIET. 
Production : ARTLINE FILMS.

Du début du XXème siècle à nos jours, le film retrace le destin

contrarié d'une nation pivot, prise entre la tradition et la moder-

nité, la sécularisation et la religion, la soumission et l'indépen-

dance, l'Occident et l'Orient. Pour la première fois, un film

remonte cent ans d'histoire iranienne, jusqu'aux sources de la

confrontation de l'Iran aux puissances occidentales.

2233::4400
Histoire de comprendre
1979, Khomeini et la révolution islamiste

Documentaire Série (n°65/80) (France) (13 min) (1997). 
Réalisation : Robert  MUGNEROT. 
Production : ROCHE PRODUCTIONS.

Mardi 21 septembre

INEDIT



0066::5500 La vie privée de Nicolae Ceaucescu

Documentaire (Pays-Bas) (52 min) (1990). 

0077::5500 Nos histoires

Couplet (n°8/10)

0088::2255 Les grands ratés du XXe siècle

Des ponts qui s'effondrent (n°32/39)

0088::5500 Les missions secrètes de la CIA : Double

menace

Documentaire (Etats-Unis) (45 min) (1999). 

Réalisation : Bob JAFFE. Production : HISTORY CHAN-

NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

0099::4400 Histoire de comprendre

Allemagne 1953, la réunification manquée (n°17/80)

1100::0055 Les grands ratés du XXe siècle

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

La tragédie d'Apollo 1 (n°28/39)

1111::0000 La Tombe 33, un mystère égyptien

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

Thomas WEIDENBACH, Alexis METZINGER. Production

: ARTE,SEPPIA,HISTOIRE.

1122::0000 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2010). Présenté par Valérie Expert.

Production : HISTOIRE

1122::4400 Les Hôtels particuliers parisiens

Hôtel Renan-Scheffer (n°12/20)

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°1/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2008).

Réalisation : Martin FULLER. 

Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Les Francs maçons et le pouvoir

Documentaire (France) (52 min) (2009). Réalisation :

Gabriel LE BOMIN. Production : JEM PRODUCTIONS.

1144::5500 La clé écossaise

Documentaire (Belgique) (52 min) (2008). Réalisation :

Tristan BOURLARD. Production : SIMONGO!.

1155::5500 Le génie du design

L'origine des choses (n°1/5)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009). 

1166::4400 Histoire de comprendre

1989, comment la Pologne s'est-elle émancipée ? 

Mercredi 22 septembre

1177::0000 Solidarnosc

Documentaire Série (France) (2x80 min) (1990).

Réalisation : Jean-Michel  MEURICE. 

Production : POINT DU JOUR.

1199::5500 En Europe

1922 (n°8/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

2200::3355 Les missions secrètes de la CIA: Trigon

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999). 

Production : HISTORY CHANNEL (A&E TELEVISION

NETWORKS).

2211::2255 Les tabous de l'histoire

Le réseau Odessa - partie1 (n°5/9)

Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). 

Réalisation : Marco DOLCETTA. 

Production : MARCO DOLCETTA.

2222::2255 Yamamoto vs Nimitz

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

2233::1100 Rommel vs Montgomery

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Réalisation : Jonathan MARTIN. 

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0000::0000 Histoire de comprendre

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

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0000::2200 Les Français dans la Grande Guerre

Documentaire (France) (52 min) (2008). 

Réalisation : Cédric CONDOM. 

Production : KILAOHM,HISTOIRE,ECPAD.

0011::1155 Histoire de comprendre (n°13/80)

Mustapha Kemal Ataturk, le père de la Turquie moderne 

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0011::3355 Mustapha Kemal Ataturk

Documentaire (France) (52 min) (2004). 

Réalisation : Séverine  LABAT. 

Production : LA CIE DES PHARES ET BALISES.

0022::3300 Les grands ratés du XXe siècle

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

Accidents de ferries (n°27/39)

0033::2255 En Europe

1914 (n°3/35)



2200::3355
Les missions secrètes de la CIA: Trigon

Documentaire (Etats-Unis (44 min) (1999). 
Production : HISTORY CHANNEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

Au début des années 70, la guerre froide se fait plus virulente. L'URSS

détient un impressionnant arsenal d'ogives nucléaires, la CIA tente

alors de recruter parmi les ressortissants soviétiques à l'étranger. La

CIA cherche les maillons faibles : des femmes ou des hommes qui,

pour une raison ou une autre, sont fragilisés au sein du système sovié-

tique. Ainsi la CIA va tenter de recruter en Amérique du Sud un

homme, diplomate de niveau intermédiaire Alexander Ogorodnik. Il

entretient une liaison amoureuse avec une femme du pays, ce qui lui

est totalement interdit. La liaison est sérieuse puisque son amante est

enceinte. La CIA va approcher sa proie par l'intermédiaire de la jeune

femme. La CIA donne à cet homme le nom de Trigon. Trigon va accep-

ter de rencontrer un agent de la CIA, mais pour s'assurer que person-

ne ne pourra enregistrer la conversation, il exige que l'entrevue ait lieu

dans un sauna. C'est ainsi que démarre la plus réussie  des opérations de recrutement d'un agent

secret par la CIA.

2211::2255
Les tabous de l'histoire
Le réseau Odessa - partie 1

Documentaire Série (n°5/9) (Italie) (52 min) (2007). 
Réalisation : Marco DOLCETTA. 
Production : MARCO DOLCETTA.

En 1946, l'enthousiasme gagne le peuple argentin avec l'as-

cension au pouvoir de Juan Peron et d'Evita. Cette dernière

a joué un rôle diplomatique international et a été l'idole des

déshérités. Evita meurt en 1952. Au renversement du régime

en 1955, son corps est transféré secrètement à Milan  où il

est provisoirement enterré. En 1972, le corps d'Evita est de

retour en Argentine. De nombreuses enquêtes de journa-

listes attestent alors qu'à l'intérieur de l'impsant cercueil se

trouvent de l'argent et de l'or en provenance du trésor des

nazis en transfert entre la Suisse et l'Argentine. Les fonds

proviendraient en effet de la banque privée de Genève...

Mercredi 22 septembre



0066::2255 Les années Chirac

Documentaire (France) (85 min) (2007). 

0077::5555 Nos histoires

Jamet (n°9/10)

Documentaire Série (France) (26 min) (2009). 

0088::2255 Les grands ratés du XXe siècle

Hitler attaque l'Amérique (n°33/39)

0088::5500 Les missions secrètes de la CIA : l'espion qui

sauva le monde

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999). 

Réalisation : Bob JAFFE. Production : HISTORY CHAN-

NEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

0099::4400 Histoire de comprendre

1962 : pourquoi la crise de Cuba ? (n°35/80)

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1100::0000 La Guerre en couleurs  : les images améri-

caines

La lente montée de la colère (1919-1942) (n°1/4)

Les champs de bataille (1942-1944) (n°2/4)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (2x52 min) (2002). 

1111::5500 Pourquoi nous combattons : les nazis atta-

quent

Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (1943). 

Réalisation : Frank CAPRA. 

1122::3355 Histoire de comprendre

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

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°2/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2008).

Réalisation : Martin FULLER. 

Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Karakoum, la civilisation des oasis

Documentaire (France) (52 min) (2002). 

Réalisation : Marc  JAMPOLSKY. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

1144::4455 Sagalassos, la cité oubliée

Documentaire (France) (52 min) (2003). 

Réalisation : Philippe AXELL. 

Production : AXELL COMMUNICATIONS.

1155::5500 Le génie du design

L'art du quotidien (n°2/5)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009). 

Jeudi 23 septembre

1166::5500 Vive le patrimoine

Magazine (28’) (2010). Présenté par Valérie Expert.

Production : HISTOIRE

1177::3300 Les grands ratés du XXe siècle

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

Documentaire Série (Royaume-Uni) (22 min) (2000). 

1188::0000 Histoire de comprendre

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

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

1188::1155 Le temps des otages

Documentaire (France) (90 min) (2009). 

Réalisation : Jean-Charles DENIAU. 

Production : JEM PRODUCTIONS.

1199::5500 En Europe

1925 (n°9/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008). 

2200::3355 Histoire fait son cinéma

Goupi mains rouges

Film (France) (104 min) (1942). 

Réalisation : Jacques BECKER. 

Production : PATHE CINEMA.

2222::2255 Tokyo, le jour où la guerre s'arrêta

Documentaire (France) (52 min) (2005). 

Production : POINT DU JOUR.

2233::2200 Le Japon sous les décombres

Documentaire (France) (52 min) (2005). 

Production : POINT DU JOUR.

0000::1155 La guerre en couleurs : les images japonaises

La foi en la victoire (n°1/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (1999). 

0011::0055 Histoire de comprendre

L'énigme Hiro Hito (n°39/80)

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0011::2255 Les tabous de l'histoire

Le réseau Odessa - partie 2 (n°6/9)

Documentaire Série (Italie) (52 min) (2007). 

0022::3300 Les grands ratés du XXe siècle

La Bataille de Midway (n°38/39)

Le vol du Do X (n°29/39)

0033::2255 En Europe

1915 (n°4/35)



2200::3355
Histoire fait son cinéma

Goupi mains rouges

Film (France) (104 min) (1942). 
Réalisation : Jacques BECKER. 
Production : PATHE CINEMA.

Avec : Fernand Ledoux (Goupi-Mains-Rouges), Georges Rollin (Goupi-
Monsieur), Blanchette Brunoy (Goupi-Muguet), Arthur Devère (Goupi-Mes-
Sous), Germaine Kerjean (Goupi-Tisane), Maurice Schutz (Goupi-
L'Empereur), Marcel Pérès (Eusèbe), Albert Rémy (Jean des Goupis),
Marcelle Hainia (Goupi-Cancan).

La famille Goupi est très unie bien que tous ses membres qui por-

tent un surnom se disputent. " Monsieur " qui vit à Paris est très

surpris lorsqu'on veut le marier à sa cousine, la jolie Antoinette,

dite " Muguet " et qu'il est accueilli sans courtoisie par son oncle

Léopold, dit " Mains Rouges ". Ce dernier complote avec " Tonkin

", ex colonial amoureux de " Muguet ", pour effrayer " Monsieur ".

Et alors qu'une cagnotte disparaît, " Tisane " est assassinée et "

Monsieur " est soupçonné...

2222::2255
Tokyo, le jour où la guerre s'arrêta

Documentaire (France) (52 min) (2005). 
Production : POINT DU JOUR.

Dans la baie de Tokyo, à bord de l'USS Missouri, le matin du 2 septembre 1945. L'acte de reddi-

tion du Japon, point final de la Seconde Guerre mondiale, est signé. Le désarmement, l'occupa-

tion et la démocratisation du Japon sont entérinés. 

2233::2200
Le Japon sous les décombres

Documentaire (France) (52 min) (2005). 
Production : POINT DU JOUR.

Le Japon sous les décombres est la suite de la 1ère partie (Tokyo, le jour où la guerre s'arrêta).

Le pays est alors proche du chaos. La société japonaise a été broyée, saignée, épuisée. 9 millions

de Japonais n'ont plus de toit. Le pays a faim. Quand la paix est signée le 2 septembre 1945, six

millions d'hommes et de femmes sont hors du pays. Leur rapatriement prendra plus de 10 ans !

Certains, partis en 1932, ne rentreront qu'en 1955. Sept Japonais, rentrés chez eux au fil des

années 40 et 50, apportent leurs témoignages - sensibles et singuliers - sur les retours et sur la

façon dont ils ont vécu ces années de reconstruction. 

Jeudi 23 septembre



0066::5555 Les Français dans la Grande Guerre

Documentaire (France) (52 min) (2008). 

0077::5555 Nos histoires

Ephraïm Grenadou (n°10/10)

Documentaire Série (France) (26 min) (2009). 

0088::2255 Les grands ratés du XXe siècle

Les erreurs de la Luftwaffe (n°34/39)

0088::5500 Les missions secrètes de la CIA: Trigon

Documentaire (Etats-Unis) (44 min) (1999). Production :

HISTORY CHANNEL (A&E TELEVISION NETWORKS).

0099::4400 Histoire de comprendre

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

1100::0000 La Guerre en couleurs  : les images améri-

caines

La colère: du jour J à la victoire en Europe (n°3/4)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002). 

1100::5555 La Guerre en couleurs  : les images améri-

caines (n°4/4)

Le triomphe: les campagnes du Pacifique 1943-1945 

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2002). 

1111::5500 Pourquoi nous combattons : diviser pour

régner

Documentaire (Etats-Unis) (52 min) (1943). Réalisation :

Frank CAPRA. Production : LOBSTER FILMS.

1133::0000 Maigrir à l'ancienne (n°3/6)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2008).

Production : CHANNEL 4,SILVER RIVER.

1133::5500 Les premiers Jeux Olympiques

Vaincre ou mourir (n°1/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2004).

Réalisation : Anthony THOMAS. Production : CARLTON.

1144::4455 Les premiers Jeux Olympiques

Jouer pour gagner (n°2/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (52 min) (2004).

Réalisation : Anthony THOMAS. Production : CARLTON.

1155::5500 Le génie du design

Au service du pays (n°3/5)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (55 min) (2009). 

1166::4400 Iran, une puissance dévoilée

Documentaire (France) (90 min) (2008). Réalisation :

Jean-Michel VECCHIET. Production : ARTLINE FILMS.

Vendredi 24 septembre

1188::1155 L’affaire des versets satanique 

Documentaire (Angola) (90 min) (2008). Réalisation :

Janice SUTHERLAND. Production : BBC TELEVISION.

1199::5500 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

2200::3355 La course aux terres australes

Documentaire (France) (52 min) (2000). 

Réalisation : Klaus TOFT. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

2211::3300 La mémoire perdue de l'île de Paques

Documentaire (France) (52 min) (2002). 

Réalisation : Thierry RAGOBERT. 

Production : GEDEON PROGRAMMES.

2222::2255 Historiquement Show

Magazine (35’) (2010). Présenté par Michel Field.

Production : HISTOIRE

2233::0055 Le Japon, l'empereur et l'armée

Documentaire (France) (90 min) (2009). 

Réalisation : Kenichi WATANABE. 

Production : ARTLINE FILMS.

0000::4400 Histoire de comprendre

L'énigme Hiro Hito (n°39/80)

Documentaire Série (France) (13 min) (1997). 

0000::5555 La guerre en couleurs : les images japonaises

Endurer l'insupportable (n°2/2)

Documentaire Série (Royaume-Uni) (50 min) (1999).

Réalisation : David BATTY. Production : TWI.

0011::5500 Les grands ratés du XXe siècle

Les kamikazes (n°24/39)

0022::1155 Histoire de comprendre

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

0022::3300 Mac Arthur vs Yamashita

Documentaire (Royaume-Uni) (52 min) (2000).

Réalisation : Jonathan MARTIN. 

Production : NUGUS-MARTIN PRODUCTIONS.

0033::2255 En Europe

1916 (n°5/35)

Documentaire Série (France) (35 min) (2008).

Réalisation : Roel VAN BROEKHOVEN. 

Production : NPO,VPRO.



2200::3355
La course aux terres australes

Documentaire (France) (52 min) (2000). 
Réalisation : Klaus TOFT. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

Nicolas Baudin et Matthew Flinders, chefs de deux expé-

ditions, l'une française et l'autre anglaise, sont partis au

début du 19ème siècle pour découvrir et explorer les

terres australes. Animé par le désir de ramener en France

de nouvelles connaissances, Baudin est le premier à par-

tir. Les Anglais, qui soupçonnent Bonaparte de vouloir

étendre son hégémonie coloniale, envoient Flinders pour

mener leur propre expédition et explorer le continent

inconnu. Au-delà des enjeux politiques et économiques, le

film retrace les nombreuses péripéties rencontrées par

l'un et l'autre, des extraits de leur carnet de voyage, les premiers contacts avec les indigènes aus-

traliens et les études qu'ils pourront y conduire. 

2211::3300
La mémoire perdue de l'île de Pâques

Documentaire (France) (52 min) (2002). 
Réalisation : Thierry RAGOBERT. 
Production : GEDEON PROGRAMMES.

Depuis sa découverte fortuite en 1722

par l'explorateur hollandais Jacob

Roggeven, l'île de Pâques demeure

encore aujourd'hui un grand mystère.

Percer le secret des origines de ce

peuple installé dans un des endroits les

plus retirés de la planète, est le grand

défi de Giuseppe Orifici, cet archéo-

logue italien qui, depuis dix ans, s'inté-

resse à l'histoire de ces immenses sta-

tues et des origines du peuplement de

l'île.

Vendredi 24 septembre
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