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 Histoire :  

 

 Emmanuel Laurentin, la Fabrique de l’Histoire, France Culture, 1h. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire  

Présentation : « Un thème hebdomadaire décliné du lundi au jeudi avec un 

récit, un débat, des archives et un documentaire le jeudi. Désormais, chaque 

vendredi, une émission dédiée à l’actualité vue par les historiens car le passé 

ne cesse de peupler notre présent. » 

Emission diffusée depuis 1999 du lundi au vendredi de 9h à 10h. Toutes les émissions depuis 

2010 sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. Une émission de référence. 

 

 Jean-Noël Jeanneney, Concordance des temps, France Culture, 1h. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps  

 

Présentation : « Offrir sur l'actualité l'éclairage des précédents historiques, 

débusquer dans le passé des similitudes avec nos conjonctures 

contemporaines, rappeler des épisodes et des mutations qui trouvent, par les 

temps qui courent, des résonances inattendues, replacer dans la longue durée 

les événements, les émotions et les débats du présent, avec l'ambition d'aider ainsi à mieux les 

interpréter, c'est pour cela que Jean-Noël Jeanneney invite à son micro les spécialistes qui ont le goût 

de ces rapprochements et le talent de les faire servir à la réflexion civique. » 

 

Emission diffusée depuis 1999 le samedi de 10h à 11h. Toutes les émissions depuis 2010 

sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 

 Vincent Charpentier, Carbone 14, le magazine de l’archéologie, France Culture, 30min. 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-

larcheologie  

Présentation : « Pour découvrir l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences 

connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de 

concepts, de modèles, Carbone 14 retrace chaque dimanche les avancées de la 

recherche française et internationale, parcourt terrains, chantiers et 

laboratoires » 

Emission diffusée depuis 2017 le dimanche de 20h30 à 21h. Toutes les émissions sont  
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disponibles à l’écoute et au téléchargement. L’émission existe en réalité depuis 2006 mais a 

changé de nom. Elle s’appelait auparavant « le salon noir ». Les émissions depuis 2010 sont 

disponibles à l’écoute et au téléchargement à cette adresse : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir  

 

 Jean Lebrun, la marche de l’histoire, France Inter, 30min. 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire  

Présentation : « Chaque jour, Jean Lebrun brosse le tableau d’un événement, 

le portrait d’un personnage et le récit d’une époque étayés par des archives et 

des témoignages. » 

Emission diffusée depuis 2011 du lundi au vendredi à 13h30. Toutes les 

émissions sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 Patrice Gélinet, 2000 ans d’histoire, France Inter, 30min. 

Emission diffusée sur France Inter entre 1999 et 2011. La majorité des émissions peuvent 

être écoutées et téléchargées sur ce blog => https://blog-histoire.fr/  

 

 Jacques Le Goff, Roger Chartier, Michèle Perrot et Philippe Levillain, les lundis de l’Histoire, 

France Culture, 30min. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire  

 

Présentation : « Chaque semaine, un grand entretien, pour débattre avec un auteur, présenter son 

travail ainsi que l'intérêt historiographique de son ouvrage, est mené par l'un des historiens de 

l'émission en compagnie d'autres spécialistes du même sujet. » 

 

Emission diffusée sur France Culture entre 1966 et 2014. Toutes les émissions depuis 2010 

sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 

 André Loez, Paroles d’histoire, 30min. 

 

https://parolesdhistoire.fr/  

Podcast lancé en avril 2018 consacré à l'actualité des livres, de la 

recherche et des débats en histoire. « Animé et bricolé » par André 

Loez.  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire
https://blog-histoire.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire
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 Géographie : 

 Sylvain Kahn, Planète terre, France culture, 30min puis 1h. 

https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre  

Présentation : « L’émission géographie et géosciences de France Culture : une 

invitation à comprendre notre environnement proche et lointain. » 

Emission diffusée jusqu’en 2016. Toutes les émissions depuis 2010 sont 

disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 Florian Delorme, Cultures Monde, France culture, 1h. 

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde  

Présentation : « Les problématiques contemporaines selon les pays et les 
régions du monde. Cultures Monde se veut une émission d’abord et avant tout 
culturelle au sens où elle tente de saisir les différences entre ces cultures qui 
s’entrechoquent, se frictionnent, dans le grand maelstrom de la 
mondialisation… » 

Emission diffusée depuis 2011 du lundi au vendredi de 11h à 12h. Toutes les émissions sont 

disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 Xavier Martinet, les enjeux internationaux, France culture, 10min. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux  

Présentation : « Un éclairage quotidien sur les événements de l'actualité 

internationale, les tendances durables de la géopolitique, de la diplomatie, de 

l'économie ou de la démographie. » 

Emission diffusée depuis 1984 du lundi au vendredi entre 6h45 et 6h55. 

Toutes les émissions depuis 2011 sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. La 

brièveté de l’émission (10min) permet une utilisation facile et efficace en classe.  
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 Marie-France Chatin, Géopolitique, le débat, RFI, 40min. 

http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat  

Présentation : « Géopolitique parcourt les grandes régions du monde 

auxquelles sont associés des enjeux majeurs. Marie-France Chatin invite au 

débat chercheurs et experts, afin que soient expliqués et mis en lumière les 

différents mécanismes qui régissent les rapports entre les sociétés et leur 

environnement. Les invités de Géopolitique confrontent leurs regards sur un 

sujet d’actualité internationale. » 

Emission diffusée le samedi et le dimanche sur RFI à partir de 18h10. Toutes les émissions 

depuis 2010 sont disponibles à l’écoute et au téléchargement. 

 

 Christine Okrent, Affaires étrangères, France culture, 1h. 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres  

Présentation : «  Le monde se transforme, et tout s'accélère. Nos références, 

notre représentation de la France, de l'Europe, en sont bouleversées. Rien ne 

peut nous rester étranger. De nouveaux rapports de force, d'autres acteurs, et 

pas seulement des Etats, sont à l'œuvre. » 

Emission diffusée depuis 2013 le samedi à 11h. Toutes les émissions sont disponibles à 

l’écoute et au téléchargement 

http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres

