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INTRODUCTION

Référence
20150397/1-20150397/39
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Radio France. France Culture. Archives papier de Patrice Gélinet. Émissions « L'Histoire en direct » (1987-1999) et
« Le Grand débat » (1990-1997), émissions spéciales et manifestations extérieures (1990-1994)
Date(s) extrême(s)
1987-1999
Nom du producteur

• Patrice Gélinet
• Emmanuel Laurentin
• Radio France
Importance matérielle et support
Le versement comporte 20 cartons d'archives de type « Armic » soit 6,20 ml.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble de ce fonds est soumis au régime des archives publiques. En application des dispositions des articles L.
213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine et compte tenu des informations dont la communication pourrait porter
atteinte à la protection de la vie privée, la communicabilité des articles 20150397/1-20150397/19 et 20150397/2220150397/39 est de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. Le reste du
fonds, à savoir les articles 20150397/20 et 20150397/21, est librement communicable.
Conditions d'utilisation
Cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier pour les articles : 20150397/120150397/19 et 20150397/22-20150397/39
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Un regroupement matériel et intellectuel de sept versements a été réalisé. Les dossiers, pour la plupart, ont
été regroupés par émission et par saison radiophonique.
La première partie du fonds, la plus volumineuse, est consacrée aux deux émissions diffusées sur France
Culture le lundi en début de soirée : « L'Histoire en direct » le premier et le deuxième lundi du mois et « Le Grand
débat » le troisième et le quatrième lundi. S'il y a un cinquième lundi dans le mois, une émission exceptionnelle, qui
peut être animée par Patrice Gélinet, est organisée en fonction de l'actualité.
La première sous-partie regroupe les dossiers des émissions « L'Histoire en direct » (documentation
préparatoire, notes manuscrites et correspondance) complétés notamment par un registre des émissions appelé plus
couramment « bible des émissions », par du courrier d'auditeurs et par des éléments de presse. Après une série de dix
émissions sur « La guerre d'Algérie, 25 ans après » diffusées durant l'été 1987, Patrice Gélinet lance en novembre 1987
l'émission « L'Histoire en direct », qu'il anime jusqu'en juin 1996, date de son passage sur France Inter, où il met en
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place l'émission « Les Jours du siècle » elle aussi dédiée à l'histoire. L'émission de France Culture est alors reprise par
Emmanuel Laurentin, qui à la rentrée 1999, produit sa propre émission « La Fabrique de l'histoire ». Diffusée les deux
premiers lundis du mois de 20h30 à 21h30 puis à partir de la rentrée 1996, de 21h à 22h, « L'Histoire en direct »
plonge l'auditeur au cœur d'un événement de l'histoire politique, économique et sociale des cinquante dernières
années. Des sujets aussi variés que l'Occupation, la guerre d'Algérie, les nationalisations de 1945-1946, l'éclatement de
l'ORTF, les radios libres sont abordés. Cette émission est diffusée en deux volets. Le premier volet, programmé le
premier lundi du mois est un documentaire. Grâce à des archives sonores, des textes et des témoignages inédits,
l'histoire est racontée au présent par ceux qui l'ont faite ou vécue. Le lundi suivant, un débat sur le même sujet est
organisé en public et diffusé en direct du studio Charles Trenet à Radio France ou, de façon épisodique, à l'extérieur
avec la participation de témoins, de journalistes et d'historiens. Avant le lancement du débat, le documentaire du lundi
précédent est rediffusé au public présent dans le studio. Certaines de ces émissions seront rediffusées dans
« L'Histoire en direct », mais aussi dans « Les Nuits de France Culture », « Tranche du dimanche », « Retour sur
écoute » et « Multidiffusion » ainsi que sur France Culture Europe dans l'émission « Quatre à Quatre ». La mention de
ces rediffusions est indiquée entre parenthèses.
La deuxième sous-partie comprend les dossiers d'émission du « Grand débat » de septembre 1990 à juin
1997, période durant laquelle cette émission est animée par Patrice Gélinet. Il succède à Jacques Julliard (octobre
1987-octobre 1988) et Philippe Meyer (novembre 1988-juin 1990). En septembre 1997, Alain Rollatet remplace Patrice
Gélinet nommé à la direction de France Culture. Cette émission s'arrête en juin 1999. Le débat est enregistré en public
à la Maison de la radio dans le studio Charles Trenet le troisième lundi du mois de 20h30 à 22h30 et diffusé en deux
parties le troisième et le quatrième lundi du mois de 20h30 à 21h30. Ces dossiers sont constitués aussi de la
documentation préparatoire, des notes manuscrites et de la correspondance. Les thèmes abordés au cours de ces
débats sont au cœur de la vie culturelle, sociale et politique du moment et couvrent des domaines aussi vastes que le
moral des professeurs, l'armée ou le développement économique de l'Amérique latine. Quelques unes de ces émissions
ont fait l'objet d'une rediffusion, toujours dans le cadre du « Grand débat ». Les dates de rediffusion sont mentionnées
entre parenthèses.
Enfin, un carnet de notes de Patrice Gélinet pour ces deux émissions (1992-1994) et du courrier d'auditeurs
reçus en 1996 complètent cet ensemble.
Patrice Gélinet reprendra certaines thématiques traitées dans ces deux émissions dans les émissions « Les
Jours du siècle » et « 2000 ans d'histoire » qu'il animera sur France Inter entre 1996 et 2011.
La deuxième partie du fonds rassemble les dossiers des émissions spéciales animées par Patrice Gélinet sur
France Culture et quelques dossiers de participation à des manifestations extérieures.
Ces émissions « grand public » attestent de l'importance accordée à l'histoire dans les médias et témoignent
de la volonté de la radio de service public d'en transmettre les clés.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir notices d'autorité dans le référentiel des producteurs des Archives nationales.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement (2015)
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Historique de la conservation
Ce fonds est issu des versements 212W, 216W, 223W, 343W, 482W, 975W et 1821W collectés par le Service
Archives écrites et Musée de Radio France entre 1997 et 2013.
Evaluation, tris et éliminations
Pas d'éliminations
Accroissements
Fonds clos
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
•*
•

et publications conservées au Service Archives écrites et Musée de Radio France :

Grilles de programmes et dossiers de presse de France Culture (868W, fonds ouvert)

* « La Semaine de Radio France » (1993-1999) (magazine hebdomadaire présentant les programmes de Radio

France)
•*

« Tonalités » (1994-2005) (magazine de communication interne de Radio France)

•*

« Revues de presse » et « Panoramas de presse » de Radio France

•*

« Télérama » (1987-1999)

• Institut

national de l'audiovisuel :

•*

Dépôt légal de l'émission diffusée sur France Inter « L'Histoire en direct » (1994-1999)

•*

Dépôt légal de l'émission diffusée sur France Inter « Le Grand débat » (1994-1999)

• Archives
•

conservées aux Archives nationales :

* France Inter. Archives papier des émissions de Patrice Gélinet « Les Jours du siècle » et « 2000 ans d'histoire »

(1996-2011). Versement 20144583
Bibliographie
• Cassettes

Radio France :

•*

« La guerre d'Algérie, 25 ans après », 1987 (7 cassettes, durée 10h)

•*

« Les premiers résistants » (5 cassettes, durée 5h)

•*

« Mai 1958, Alger », 1990 (1 cassette, durée 1h)

•*

« Le putsch du 22 avril 1961 », 1990 (1 cassette, durée 1h)

•*

« 22 août 1962, l'attentat du Petit-Clamart », 1990 (1 cassette, durée 1h)

•*

« 24 juillet 1967, de Gaulle à Montréal », 1990 (1 cassette, durée 1h)

•*

« Le référendum de 1969 », 1990 (1 cassette, durée 1h)

•*

« Chronique d'une guerre oubliée, Indochine 1945-1954 », 1990 (5 cassettes, durée 7h)

•*

« Le tour de France », 1993 (1 cassette, durée 1h)

•*

« L'appel de l'Abbe Pierre : 1er février 1954 », 1993 (1 cassette, durée 1h)

•*

« Le massacre des harkis », 1993 (1 cassette, durée 1h)

•*

« Les deux morts de Staline », 1993 (2 cassettes, durée 2h)

•*

« Les SS français », 1993 (1 cassette, durée 1h)

•*

« La libération de Paris », 1994 (1 cassette, durée 1h)

•*

« L'enfer de Verdun » 1996 (1 cassette, durée 1h)

•*

« 24 février 1982 : la naissance d'Amandine », 1999 (1 cassette, durée 1h)

• Livres
•*

Patrice Gélinet, Indochine 1945-1954. Chronique d'une guerre oubliée, Acropole, 2014

•*

Patrice Gélinet, La délivrance de Paris du 19 août au 26 août 1945, Arthaud, 2014

• CD
•*

audio

Patrice Gélinet, « La guerre d'Algérie », 2012
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Répertoire numérique détaillé du versement n° 20150397
20150397/1-20150397/38
Émissions diffusées le lundi soir sur France Culture
1987-1999
20150397/1-20150397/22
L'Histoire en direct
1987-1999
20150397/1-20150397/17
Dossiers d'émission
1987-1999
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/1
Été 1987
1987
10 au 21 août 1987 (série de 10 émissions), « La guerre d'Algérie, 25 ans après »
(rediffusion les 13, 20, 27 décembre 1987, 3, 10, 17, 24, 31 janvier, 7 et 14 février 1988 dans
L'Histoire en direct le dimanche à 9h05, du 24 août au 2 septembre 1988, du 14 au 23 juin
1989, du 19 au 23 octobre 2004 et du 15 au 19 octobre 2005 dans Les Nuits de France
Culture).
20150397/2
Saison 1987-1988
1987-1998
2 et 9 novembre 1987, « Suez 1956, la guerre la plus courte » (dossier manquant).
7 et 14 décembre 1987, « L'affaire Pétain » (rediffusion le 16 août 1988 dans L'Histoire en
direct à 9h05) (dossier manquant).
4 et 11 janvier 1988, « L'avortement en question » et « La loi Veil treize ans après »
(rediffusion le 19 août 1988 dans L'Histoire en direct à 9h05 et le 2 février 1992 dans
Tranche du dimanche) (dossier manquant).
1er et 8 février 1988, « Bordeaux : 17 juin 1940 » (dossier manquant).
7 et 14 mars 1988, « 13 février 1960 : la France devient une puissance nucléaire »
(rediffusion le 18 août 1988 dans L'Histoire en direct à 9h05) (dossier manquant).
4 et 11 avril 1988, « 1945 : la libération des camps » (rediffusion le 17 août 1988 dans
L'Histoire en direct à 9h05, les 9 et 16 avril 1995 dans Tranche du dimanche et les 2 et 3
mai 1995 dans Les Nuits de France Culture) (dossier manquant).
2 et 9 mai 1988, « 1945 : le retour des déportés » (dossier manquant).
6 et 13 juin 1988, « Mai, 1958 à Alger ».
4 et 11 juillet 1988, « Mai 1947, les communistes quittent le gouvernement ».
22 au 26 août 1988 (série de 5 émissions), « Les premiers résistants ».
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20150397/3
Saison 1988-1989
1988-1989
5 et 12 septembre 1988, « 22 août 1962, l'attentat du Petit-Clamart » (rediffusion le 22 août
1989 dans L'Histoire en direct à 9h05) (dossier manquant).
3 et 10 octobre 1988, « La libération de Paris ».
7 et 14 novembre 1988, « Les deux missions de Jean Moulin » (dossier manquant).
5 et 12 décembre 1988, « L'abolition de la peine de mort » (rediffusion les 5 et 6 avril 1989,
le 18 octobre 2001 et le 31 août 2002 dans Les Nuits de France Culture) (dossier
manquant).
2 et 9 janvier 1989, « La naissance du mythe Pinay » (dossier manquant).
6 et 13 février 1989, « 24 juillet 1967, de Gaulle à Montréal » (rediffusion le 24 août 1989
dans L'Histoire en direct à 9h05 et le 21 juillet 1997, le 4 mai 2014 et le 22 octobre 2014
dans Les Nuits de France Culture).
6 et 13 mars 1989, « 6 février 1945, la mort de Brasillach » (rediffusion les 10 et 11 juillet
1989 et les 6 et 7 septembre 1989 dans Les Nuits de France Culture).
3 et 10 avril 1989, « Le référendum de 1969 » (rediffusion le 25 août 1989 dans L'Histoire
en direct à 9h05) (dossier manquant).
1er et 8 mai 1989, « Les forces nucléaires françaises aujourd'hui » (rediffusion le 23 août
1989 dans L'Histoire en direct à 9h05).
5 et 12 juin 1989, « Le putsch du 22 avril 1961 » (dossier manquant).
3 et 10 juillet 1989, « 10 juillet 1940, le suicide d'une République » (dossier manquant).
20150397/4
Saison 1989-1990
1989-1990
4 et 11 septembre 1989, « 1974, l'éclatement de l'ORTF » (rediffusion les 23 et 24 octobre
1989 et les 11 et 12 janvier 1990 dans Les Nuits de France Culture).
2 et 9 octobre 1989, « Les SS français d'Hitler » (rediffusion les 5 et 6 février 1990, les 15 et
16 avril 1990 et les 6 et 7 octobre 1990 dans Les Nuits de France Culture) (dossier
manquant).
6 et 13 novembre 1989, « 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie commence » (rediffusion
le 15 août 1991 dans L'Histoire en direct à 9h05) (dossier manquant).
4 et 11 décembre 1989, « Ftp-Moi, des étrangers dans la Résistance » (rediffusion le 8 août
1990 dans L'Histoire en direct à 9h05) (dossier manquant).
1er et 8 janvier 1990, « 1er février 1954, l'appel de l'abbé Pierre » (rediffusion le 24 août
1990 et le 16 août 1991 dans L'Histoire en direct à 9h05, le 30 janvier 1994 dans Tranche du
dimanche et les 3 et 4 mai 1990, les 25 et 26 juillet 1990, le 4 mars 2007, le 16 octobre
2007, le 1er juillet 2012 et le 23 avril 2013 dans Les Nuits de France Culture).
5 et 12 février 1990, « Le poujadisme » (rediffusion le 23 août 1990 dans L'Histoire en
direct à 9h05) (dossier manquant).
5 et 12 mars, 2 et 9 avril, 7 et 14 mai 1990, « Les Parisiens sous l'Occupation » (rediffusion
les 6 et 7 août 1990 dans L'Histoire en direct à 9h05 et les 31 octobre et 1er novembre 1990
dans Les Nuits de France Culture).
4 et 11 juin 1990, « 30 avril 1975, la chute de Saïgon » (rediffusion le 22 août 1990 dans
L'Histoire en direct à 9h05 et les 3 et 10 avril 1995 dans L'Histoire en direct).
2 et 9 juillet 1990, « La conquête de l'Annapurna » (rediffusion le 22 décembre 1991 dans
Tranche du dimanche) (dossier manquant).
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13 au 21 août 1990 (série de 7 émissions), « Chronique d'une guerre oubliée, Indochine
1945-1954 » (rediffusion les 5, 12, 19, 26 mai et 2, 9 et 16 juin 1991 dans Tranche du
dimanche et le 14 au 20 mars 1992 dans Les Nuits de France Culture).
20150397/5-20150397/6
Saison 1990-1991
1990-1991
20150397/5
Septembre 1990-mars 1991
1990-1991
3 et 10 septembre 1990, « Décembre 1965 : de Gaulle en ballottage » (dossier
manquant).
1er et 8 octobre 1990, « 24 janvier 1960, les barricades d'Alger ».
5 et 12 novembre 1990, « La mort du général de Gaulle » et « de Gaulle
aujourd'hui » (rediffusion le 29 octobre 1995 dans Tranche du dimanche).
3 et 10 décembre 1990, « Le Vercors : histoire d'un maquis » (rediffusion les 5 et 6
août 1991 dans L'Histoire en direct à 9h05 et le (samedi) 23 juillet 1994 et les 9 et 10
avril 1991 dans Les Nuits de France Culture) (dossier manquant).
7 et 13 janvier 1991, « Le martyre du Vercors » (rediffusion les 11 et 12 avril 1991
dans Les Nuits de France Culture et le 24 juillet 1994 dans Tranche du dimanche)
(dossier manquant).
4 et 11 février 1991, « Pierre Mendès France » (rediffusion le 13 août 1991 dans
L'Histoire en direct à 9h05).
4 et 11 mars 1991, « Octobre 1945, le procès Laval » (rediffusion le 12 août 1991 dans
L'Histoire en direct à 9h05 et le 18 mai 1993 dans Les Nuits de France Culture et le
15 octobre 1995 dans Tranche du dimanche).
20150397/6
Avril-juillet 1991
1991
1er et 8 avril 1991, « Coluche » (rediffusion le 1er et 8 juillet 1996 dans L'Histoire en
direct et le 26 octobre 1996 et le 17 décembre 1996 dans Les Nuits de France
Culture).
6 et 13 mai 1991, « Les élections de mai 1981, François Mitterrand président ».
3 et 10 juin 1991, « Histoire d'un camp Vietminh » (rediffusion le 14 août 1991 dans
L'Histoire en direct).
1er et 8 juillet 1991, « Le tour de France » (dossier manquant).
20150397/7-20150397/8
Saison 1991-1992
1991-1992
20150397/7
Septembre-décembre 1991
1991
2 et 9 septembre 1991, « L'OAS, le dernier combat de l'Algérie française ».
7 et 14 octobre 1991, « 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie en plein Paris »
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(rediffusion le 20 décembre 1991 et les 10 et 14 février 1992 dans Les Nuits de
France Culture).
4 et 11 novembre 1991, « Le soulèvement de Budapest » (dossier manquant).
2 et 9 décembre 1991, « Dakar, 23 septembre 1940, l'opération Menace ».
20150397/8
Janvier-juillet 1992
1992
6 et 13 janvier 1992, « L'affaire Ben Barka ».
3 et 10 février 1992, « 24 février 1992, La naissance d'Amandine "Le bébé
éprouvette" ».
2 et 9 mars 1992, « 7 mai 1954, Dien Bien Phu » (rediffusion le 17 avril 1994 dans
Tranche du dimanche).
6 et 13 avril 1992, « 25 mars 1957, la naissance du Marché Commun ».
4 et 11 mai 1992, « Juin 1942 : Bir Hakeim ».
1er et 8 juin 1992, « 1962, le massacres des Harkis ».
6 et 13 juillet 1992, « de Gaulle sans frontières ».
20150397/9
Saison 1992-1993
1992-1993
7 et 14 septembre 1992, « 22 octobre 1941, les fusiliers de Châteaubriant ».
5 et 12 octobre 1992, « Corse 22 août 1975, le drame d'Aléria ».
2 et 9 novembre 1992, « Toulon, 27 novembre 1942 : La flotte se saborde ».
7 et 14 décembre 1992, « Le concile Vatican II ».
4 et 11 janvier 1993, « 29 avril 1945, le premier vote des françaises » (rediffusion le 18 août
1993 dans L'Histoire en direct à 9h05) (dossier manquant).
1er et 8 février 1993, « Les brigades internationales » (rediffusion les 19 et 26 mai 1993 sur
Radio France Victor et le 23 août 1995 dans L'Histoire en direct à 9h05).
1er et 8 mars et 5 et 12 avril 1993, « Les deux morts de Staline » 1ère partie « La mort d'un
Dieu » (rediffusion les 29 et 30 juin 1993 et les 25 et 26 août 1993 dans Les Nuits de France
Culture et le 24 août 1995 dans L'Histoire en direct à 9h05) et 2e partie : « La
déstalinisation » (rediffusion le 25 août 1995 dans L'Histoire en direct à 9h05).
3 et 10 mai 1993, « Prisonniers en Allemagne 1940-1945 » (rediffusion le 9 août 1995 dans
L'Histoire en direct à 9h05).
7 et 14 juin 1993, « Décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine » (rediffusion le 19
septembre 1993 et le 14 décembre 1993 dans Les Nuits de France Culture et le 26 novembre
1993 dans Tranche du dimanche).
5 et 12 juillet 1993, « Après-guerre à Saint Germain-des-Prés » (rediffusion le 21 novembre
1993 dans Tranche du dimanche, le 31 janvier 1994, le 28 mars 1994 et le 24 février 2008
dans Les Nuits de France Culture et le 11 août 1995 dans L'Histoire en direct à 9h05).
23 au 27 août 1993, « 1981, l'été de grâce des socialistes » (27 février au 1er mars 1994 et du
9 au 13 mai 1994 dans Les Nuits de France Culture).
20150397/10
Saison 1993-1994
1993-1994
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6 et 13 septembre 1993, « 28 septembre 1958, la naissance de la Ve république »
(rediffusion le 27 février 1994 dans Tranche du dimanche).
4 et 11 octobre 1993, « Albert Schweitzer en Afrique » (rediffusion le 21 novembre 1993
dans Tranche du dimanche et le 8 mars 1994 dans Les Nuits de France Culture).
1er et 8 novembre 1993, « Les deux missions de Jean Moulin » (rediffusion le 9 septembre
2012 et le 19 février 2013 dans Les Nuits de France Culture).
6 et 13 décembre 1993, « Le STO » (rediffusion les 1er et 2 avril 1994, les 4 et 5 juin 1994, le
3 février 2008 et le 28 décembre 2008 dans Les Nuits de France Culture).
3 et 10 janvier 1994, « André Malraux ministre de la Culture » (rediffusion le 3 janvier 1999
dans Retour sur écoute).
7 et 14 février 1994, « Février 1957, la bataille d'Alger ».
7 et 14 mars 1994, « L'aventure du Concorde ».
4 et 11 avril 1994, « Les années Pompidou » (rediffusion les 18 et 25 mai 1994 dans Quatre
à Quatre sur France Culture Europe).
2 et 9 mai 1994, « La Campagne d'Italie » (rediffusion le 29 mai 1994 dans Tranche du
dimanche).
6 et 13 juin 1994, « Hommage aux Français du 6 juin » en direct de Bayeux (rediffusion le
10 juin 1994 dans Quatre à Quatre sur France Culture Europe).
4 et 11 juillet 1994, « 25 août 1944, la libération de Paris » (rediffusion le 10 août 1995 dans
L'Histoire en direct à 9h05 et le 30 septembre et le 10 décembre 1997 dans Les Nuits de
France Culture).
20150397/11
Saison 1994-1995
1994-1995
5 et 12 septembre 1994, « Le procès de Klaus Barbie » (rediffusion le 25 février 1996 dans
Tranche du dimanche et le 7 août 2003 et le 12 novembre 2003 dans Les Nuits de France
Culture).
3 et 10 octobre 1994, « Le Rassemblement du Peuple Français ».
7 et 14 novembre 1994, « Malgré-nous » (rediffusion les 5 et 6 février 1995 dans Les Nuits
de France Culture et le 12 février 1995 dans Tranche du dimanche).
6 et 13 décembre 1994, « 19 décembre 1944, la naissance du Monde ».
2 et 9 janvier 1995, « Les 10 ans de SOS racisme ».
6 et 13 février 1995, « 1956, Guy Mollet au pouvoir ».
6 et 13 mars 1995, « 1916, l'enfer de Verdun » (rediffusion les 27 et 28 mai 1995 et les 11 et
12 juillet 1995 dans Les Nuits de France Culture et le 9 juin 1996 dans Tranche du
dimanche) (dossier manquant).
3 et 10 avril 1995, « La chute de Saïgon ».
1er et 8 mai 1995, « 8 mai 1945 : le jour "V" » (rediffusion le 27 janvier 2000 et le 7 juillet
2000 dans Les Nuits de France Culture).
5 et 12 juin 1995, « Le Mouvement républicain populaire ».
3 et 10 juillet 1995, « Tabarly » (rediffusion le 21 juin 1997 dans Retour sur écoute).
20150397/12
Saison 1995-1996
1995-1996
4 et 11 septembre 1995, « Il y a 50 ans, la sécurité sociale ».
2 et 9 octobre 1995, « Che Guevara » (rediffusion le 4 octobre 1997 dans Les Nuits de
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France Culture).
6 et 13 novembre 1995, « 20 novembre 1975, la mort de Franco » (rediffusion le 30
novembre 1996, le 23 février 1997, le 25 mai 2001 et le 1er octobre 2001 dans Les Nuits de
France Culture).
4 et 11 décembre 1995, « 1962, l'exode des Pieds-Noirs ».
2 et 8 janvier 1996, « Médecin sans frontière » (rediffusion le 3 mars 1996 dans Tranche du
dimanche).
5 et 12 février 1996, « Pierre Bérégovoy le 1er mai 1993 ».
4 et 11 mars 1996, « 1966, la France quitte l'OTAN ».
1er et 8 avril 1996, « Le traité de Maastricht ».
6 et 13 mai 1996, « Berlin, capitale de la guerre froide 1945-1961 » (rediffusion le 23
septembre 1996 dans Quatre à Quatre sur France Culture Europe, le 18 août 1996 et le 1er
décembre 1996 dans Les Nuits de France Culture et le 7 août 1997 dans Histoire
immédiate).
3 et 10 juin 1996, « Berlin, le mur : 1961-1989 » (rediffusion le 8 août 1997 dans Histoire
immédiate).
20150397/13-20150397/15
Saison 1996-1997
1996-1997
20150397/13
Septembre 1996-janvier 1997
1996-1997
2 et 9 septembre 1996, « Monsieur Tintin ».
7 et 14 octobre 1996, « Les nationalisations de 1945-1946 » (rediffusion le 5 août
1997 dans Histoire immédiate).
4 et 11 novembre 1996, « 25 février 1972, la mort de Pierre Overney » (rediffusion le
20 août 1997 dans Histoire immédiate).
2 et 9 décembre 1996, « Le nouveau franc ».
6 et 13 janvier 1997, « 1966, Censurée ! "La Religieuse" de Rivette interdite »
(rediffusion le 9 février 1997 dans Retour sur écoute, le 23 avril 1997, le 5 juin 1997,
le 17 novembre 2002 et le 24 août 2003 dans Les Nuits de France Culture et le 19
août 1997 dans Histoire immédiate).
20150397/14
Février-avril 1997
1997
3 et 10 février 1997, « 2 novembre 1979, Mesrine le dernier ennemi public n°1 »
(rediffusion le 11 mai 1999 et le 3 juillet 1999 dans Les Nuits de France Culture).
3 et 10 mars 1997, « 1949, l'affaire Kravtchenko, un procès anti-stalinien à Paris »
(rediffusion le 19 mai 1997 et le 18 juillet 1997 dans Les Nuits de France Culture et le
4 août 1997 dans Histoire immédiate).
7 et 14 avril 1997, « 1945, les villes rasées de l'Atlantique » (rediffusion le 4 août 1997
dans Histoire immédiate).
20150397/15
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Mai-juillet 1997
1997
5 et 12 mai 1997, « 1979, exode en mer de Chine. Les Boat People vietnamiens »
(rediffusion le 22 août 1997 dans Histoire immédiate et le 1er mai 1998 et le 11 juin
1998 dans Les Nuits de France Culture).
2 et 9 juin 1997, « 1961-1963, le rock débarque en France » (rediffusion le 18 août
1997 dans Histoire immédiate et les 6 et 13 juillet 1998 et le 15 août 2009 dans
L'Histoire en direct à 11h).
7 et 14 juillet 1997, « 1947-1951, Avignon, une utopie en actes » (rediffusion le 21
septembre 1997, le 9 novembre 1997, le 15 juillet 2002 et le 16 février 2003 dans Les
Nuits de France Culture) (dossier manquant).
20150397/16
Saison 1997-1998
1997-1998
1er et 8 septembre 1997, « 1970-1981, le Larzac » (rediffusion le 9 novembre 1997 dans
Retour sur écoute).
6 et 13 octobre 1997, « 19 octobre 1987, Krach à Wall Street ».
3 et 10 novembre 1997, « 1977-1981, les radios libres » (rediffusion le 22 novembre 1997
dans Retour sur écoute, le 29 décembre 1997 et le 1er février 1998 dans Les Nuits de France
Culture et le 17 août 1998 dans L'Histoire en direct à 9h05).
1er et 8 décembre 1997, « 1979, un destin pour Khomeiny » (rediffusion le 18 août 1998
dans L'Histoire en direct à 9h05, le 30 janvier 1999 dans Retour sur écoute et le 9 avril
1999 et le 16 mai 1999 dans Les Nuits de France Culture et le 8 août 2009 dans L'Histoire
en direct à 11h).
5 et 12 janvier 1998, « 1952, la Chute de Farouk » (rediffusion le 19 août 1998 dans
L'Histoire en direct à 9h05 et le 1er août 2009 dans Les Nuits de France Culture).
2 et 9 février 1998, « 1949, Tarzan go home ! » (rediffusion le 20 août 1998 dans L'Histoire
en direct à 9h05 et le 25 février 2002 et le 26 novembre 2002 dans Les Nuits de France
Culture).
2 et 9 mars 1998, « 1973, la crise du pétrole ».
6 et 13 avril 1998, « 1948, le Plan Marshall » (rediffusion le 7 juin 1998 et le 16 juillet 1998
dans Les Nuits de France Culture).
4 et 11 mai 1998, « Aldo Moro » (rediffusion le 21 août 1998 et le 29 août 2009 dans
L'Histoire en direct à 11h et le 1er août 1997 dans Histoire immédiate).
1er et 8 juin 1998, « 1968, de Gaulle à Baden ».
20150397/17
Saison 1998-1999
1998-1999
7 et 14 septembre 1998, « Vincennes 68 » (rediffusion le 12 novembre 1998, le 11 décembre
1998, le 26 février 2012 et le 2 février 2013 dans Les Nuits de France Culture et le 7 août
1999 dans L'Histoire en direct à 18h45).
5 et 12 octobre 1998, « L'élection de Jean-Paul II » (rediffusion le 3 avril 2005 dans
Multidiffusion).
2 et 9 novembre 1998, « 11 novembre 1918 ».
7 et 14 décembre 1998, « 1980, solidarité, une passion française » (dossier manquant).
4 et 11 janvier 1999, « 1985, l'affaire des Colonnes de Buren ».
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1er et 8 février 1999, « 1940, la création de l'Ecole des cadres d'Uriage » (rediffusion le 1er
avril 1999 et le 26 mai 1999 dans Les Nuits de France Culture et le 21 août 1999 dans
L'Histoire en direct à 18h45).
1er et 8 mars 1999, « Le Manifeste des 343 » (rediffusion le 14 août 1999 dans L'Histoire en
direct à 18h45).
5 et 12 avril 1999, « 1979-1985, Euromissiles ».
3 et 10 mai 1999, « 1953, l'affaire Finaly » (rediffusion le 28 août 1999 dans L'Histoire en
direct à 18h45).
7 et 21 juin 1999, « 1966, les Cathares reviennent » (rediffusion le 4 août 1999 et le 20
septembre 1999 dans Les Nuits de France Culture, le 4 septembre 1999 dans L'Histoire en
direct à 18h45 et le 22 août 2009 dans L'Histoire en direct à 11h).
5 et 19 juillet 1999, « 1982-1990, le Rap débarque en France » (rediffusion les 8 novembre
1999 et 22 février 2000 dans Les Nuits de France Culture).
20150397/18
Registre des émissions
1987-1994
Novembre 1987-juin 1994.
Conditions d'utilisation
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/19
Courriers d'auditeurs
1988-1996
1988 à 1996.
Conditions d'utilisation
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/20
Service de presse
1987-1994
Lettre de Patrice Gélinet et du service de presse à l'occasion du lancement de l'émission L'Histoire
en direct (1987).
Textes de présentation des émissions de novembre 1987 à décembre 1989, juin et juillet 1990, juin
et juillet 1991, janvier et mai 1992, mai 1993.
Liste des émissions 1987 à 1994.
20150397/21
Revues de presse
1987-1996
20150397/22
Projet d'émission
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1991
Émission sur « Les jeux olympiques d'hiver de février 1968 » (1991).
Conditions d'utilisation
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/23-20150397/36
Le Grand débat
1990-1997
Dossiers d'émission.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/23
Saison 1990-1991
1990-1991
17 et 24 septembre 1990, « L'orthographe, une réforme inutile ? » (dossier manquant).
15 et 22 octobre 1990, « Spécial université » (dossier manquant).
19 et 26 novembre 1990, « Faut-il avoir peur de l'Allemagne ? ».
21 et 28 janvier 1991, « La gauche passera-t-elle le siècle ? ».
18 et 25 février 1991, « Jusqu'où peut aller la médecine ? » (rediffusion les 15 et 22 juillet 1991
dans Le Grand débat).
18 et 25 mars 1991, « Pourquoi les profs n'ont plus le moral ».
15 et 22 avril 1991, « Vers une armée nouvelle ? ».
20 et 27 mai 1991, « Le droit d'ingérence ».
17 et 24 juin 1991, « La presse écrite en déclin ? » (dossier manquant).
20150397/24-20150397/26
Saison 1991-1992
1991-1992
20150397/24
Septembre-décembre 1991
1991
16 et 23 septembre 1991, « Peut-on finir avec le chômage ? ».
21 et 28 octobre 1991, « Qui est français ? ».
18 et 25 novembre 1991, « Le français : langue de culture et langue d'affaire ? ».
16 et 23 décembre 1991, « Les chrétiens d'Orient en péril ? » (rediffusion les 20 et 27 juillet
1992 dans Le Grand débat).
20150397/25
Janvier-mars 1992
1992
20 et 27 janvier 1992, « La France et l'Algérie 30 ans après... ».
7 et 24 février 1992, « Faut-il réhabiliter l'État Providence ? ».

16

Archives nationales (France)

16 et 23 mars 1992, « Faut-il se méfier des journalistes ? ».
20150397/26
Avril-juin 1992
1992
20 et 27 avril 1992, « Faut-il tuer les langues mortes ? ».
18 et 25 mai 1992, « Quel espoir pour l'Afrique ? ».
15 et 22 juin 1992, « L'Europe face aux nations ».
20150397/27
Saison 1992-1993
1992-1993
21 et 28 septembre 1992, « 200 ans après : faut-il sauver la République ? ».
19 et 26 octobre 1992, « A qui profite l'action humanitaire ».
16 et 23 novembre 1992, « La politique peut-elle échapper à la corruption ? ».
21 et 28 décembre 1992, « La France est-elle encore un pays catholique ? ».
18 et 25 janvier 1993, « L'Europe terre d'accueil ? ».
15 et 22 février 1993, « Faut-il sauver le cinéma français ? » (rediffusion les 19 et 26 juillet 1993
dans Le Grand débat).
15 et 22 mars 1993, « Quelle politique pour le livre ? ».
19 et 26 avril 1993, « Quel avenir pour la vieillesse ? ».
17 et 24 mai 1993, « A quoi sert l'ONU ? ».
21 et 28 juin 1993, « L'écologie est-elle une politique ? ».
20150397/28-20150397/29
Saison 1993-1994
1993-1994
20150397/28
Septembre 1993-février 1994
1993-1994
20 et 27 septembre 1993, « Comment sortir de la crise ? ».
18 et 25 octobre 1993, « Comment transmettre l'histoire ? » (rediffusion les 18 et 24 juillet
1994 dans Le Grand débat).
15 et 22 novembre 1993, « Faut-il dépénaliser la drogue ? ».
20 et 27 décembre 1993, « Peut-on se passer des paysans ? ».
17 et 24 janvier 1994, « Faut-il encore se battre pour la laïcité ? ».
21 et 28 février 1994, « La violence et la ville ».
20150397/29
Mars-juin 1994
1994
21 et 28 mars 1994, « Quelle armée pour demain ? ».
18 et 25 avril 1994, « Faut-il défendre la langue française ? ».
16 et 23 mai 1994, « Où va l'Algérie ? ».
20 et 27 juin 1994, « Le fascisme renaît-il en Europe ? ».
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20150397/30
Saison 1994-1995
1994-1995
19 et 26 septembre 1994, « Comment sauver l'école ? ».
17 et 24 octobre 1994, « L'islam en France » (dossier manquant).
21 et 28 novembre 1994, « Faut-il oublier Vichy ? ».
20 et 27 décembre 1994, « Les juges dans la République ».
16 et 23 janvier 1995, « Politique étrangère en bons sentiments ».
20 et 27 mars 1995, « Les francs-maçons dans la société française ».
17 et 24 avril 1995, « Quel avenir pour le livre ? ».
15 et 22 mai 1995, « Le clivage droite-gauche est-il dépassé ? ».
19 et 26 juin 1995, « Les femmes et le pouvoir » (rediffusion les 17 et 24 juillet 1995 dans Le Grand
débat).
20150397/31-20150397/33
Saison 1995-1996
1995-1996
20150397/31
Septembre-novembre 1995
1995
18 et 25 septembre 1995, « Quel avenir pour la sécurité sociale ? ».
16 et 23 octobre 1995, « Quel avenir pour l'Amérique latine ? ».
20 et 27 novembre 1995, « La dissuasion nucléaire aujourd'hui ».
20150397/32
Décembre 1995-avril 1996
1995-1996
18 décembre 1995, « L'Église est-elle moderne ? ».
15 et 22 janvier 1996, « Le retour de la philo » (rediffusion les 15 et 22 juillet 1996 dans Le
Grand débat).
19 et 26 février 1996, « La pensée unique est-elle dangereuse ? ».
18 et 25 mars 1996, « Vers l'armée de métier ? ».
15 et 22 avril 1996, « Le chômage est-il une fatalité ? ».
20150397/33
Mai-juin 1996
1996
20 et 27 mai 1996, « Proche-Orient, la paix est-elle possible ? ».
17 et 24 juin 1996 « Peut-on débattre de la Shoah ? ».
20150397/34-20150397/35
Saison 1996-1997
1996-1997
20150397/34
Septembre-décembre 1996
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1996
16 et 23 septembre 1996, « Mitterrand devant l'histoire ».
21 et 28 octobre 1996, « Les intellectuels ont-ils encore des idées ? ».
18 et 25 novembre 1996, « Les religions peuvent-elles échapper au fanatisme ? ».
16 et 23 décembre 1996, « La justice et le pouvoir ».
20150397/35
Janvier-juin 1997
1997
20 et 27 janvier 1997, « Les Américains sont-ils nos adversaires ? ».
17 et 24 février 1997, « Les Français sont-ils conservateurs ? ».
17 et 24 mars 1997, « Faut-il éteindre sa télé ? ».
21 et 28 avril 1997, « Faut-il avoir peur de l'immigration ? ».
19 et 26 mai 1997 « Le clonage : un saut dans l'inconnu ? » (dossier manquant).
16 et 23 juin 1997, « Le défi de la monnaie unique » (dossier manquant).
20150397/36
Saison 1997-1998
1997
15 et 22 septembre 1997, « La politique africaine de la France ».
20150397/37-20150397/38
L'Histoire en direct et Le Grand débat
1992-1996
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150397/37
Carnet de notes
1992-1994
20150397/38
Courriers d'auditeurs
1996
20150397/39
Émissions spéciales sur France Culture et manifestations extérieures
1990-1995
Festival international du film d'histoire de Pessac « Le temps des colonies » du 24 au 28 octobre 1990 :
invitation, programme, dossier de présentation, liste des participants, notes manuscrites, lettre de
remerciement.
Colloque sur Charles de Gaulle « de Gaulle en son siècle » du 19 au 24 novembre 1990 : invitation,
programme, liste des participants, dossier de presse, coupures de presse, notes manuscrites, documentation.
Débat du 5 mai 1992 « Faut-il se méfier du Japon ? » animé par Patrice Gélinet et Jacques Pessis :
notes.
Journée exceptionnelle du 25 août 1994 sur France Culture « 25 août 1944 : la libération de Paris » :
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notes manuscrites, courrier d'auditeurs, conducteur manuscrit, programme de la journée, demandes de copies
d'enregistrement à la Phonothèque de l'INA, articles de presse, journal d'information de la Ville de Paris « Paris
libéré » du 15 juillet 1994.
Émission A voix nue. Grands entretiens d'hier, d'aujourd'hui « Paul Delouvrier » du 3 au 10 octobre
1994 entretien avec Patrice Gélinet : notes manuscrites, bulletin d'information presse France Culture du 1er au
7 octobre 1994.
2e édition des Rencontres d'Averroès à Marseille du 7 au 11 novembre 1995, table ronde diffusée le 10
décembre 1995 : note, notes manuscrite, coupures de presse.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
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