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ÉDITO
France Culture, la liberté, le temps, le plaisir, tout l’été.
De la liberté pour choisir, du temps pour écouter, du plaisir pour
le rêve. Cet été, France Culture vous propose des programmes à toute
heure et en tous lieux grâce à une offre déclinée sur tous les canaux
de diffusion.
De la liberté et du temps. Du temps pour des Grandes traversées
documentaires consacrées à cinq portraits exceptionnels de figures
remarquables : Mohamed Ali, Jeanne d’Arc, Sigmund Freud, Alan Turing,
Simone Veil. Du temps pour la création : 40 artistes majeurs dévoilent
les coulisses de leur art dans la saison 2 de la collection des
Masterclasses de France Culture. Du temps pour découvrir ou retrouver
une nouvelle manière d’engager les idées et de dévoiler des auteurs
qui nous aident aujourd’hui à comprendre le monde : Avoir raison
avec … Le Comte de Saint-Simon, Françoise Héritier, Jules Michelet,
Georges Bernanos, Lou Andreas-Salomé, Claude Lévi-Strauss et Alexandre
Soljenitsyne.
Du temps et des mots. Des mots écrits par des amoureux de la langue,
de l’amour et du courage ; de l’adaptation en spectacle de la
correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès à l’interprétation
de Gatsby … Asli Erdogan, Elfriede Jelinek, Ovide, un hommage à Mathieu
Riboulet avec Patrick Boucheron, des auteurs et des textes portés par
de puissants comédiens et musiciens en public au Musée Calvet lors du
Festival d’Avignon avec notamment Isabelle Adjani, Sami Frey, Lambert
Wilson ou Sofiane.
Des mots aussi pour débattre à Montpellier dans la cour Soulages
du Rectorat pour les Rencontres de Pétrarque sur le thème « 2018 :
Hommes-Femmes, des lendemains qui changent ».
Et le plaisir bien sûr. Plaisir de découvrir de nouvelles voix de
France Culture pour l’été : Nathalie Azoulai,
Fabrice Midal, Alain Prochiantz.
Les magazines d’actualité et de culture seront en
direct, en semaine comme le week-end :
Olivia Gesbert et Julie Gacon prennent le micro
des Matins d’été avec la rédaction, et des voix
connues comme nouvelles dans La Grande Table
d’été, Du Grain à Moudre d’été et Le Magazine
du week-end.

Sandrine Treiner
Directrice de France Culture

© Christophe Abramowitz

Plaisir de prendre le temps, en toute liberté…
avec France Culture sous toutes ses formes :
en direct, en réécoute sur le site, en podcast,
en vidéo, en Papiers, dont nous publions un
nouveau numéro, avec un grand dossier consacré
aux paysages …
Liberté, temps et plaisir pour traverser l’été
avec France Culture !
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LES TEMPS
FORTS.
Les Grandes traversées : 5 portraits
pour l’été.
Les Masterclasses
(Saison 2).
Avoir raison avec…
Les nouvelles personnalités au micro.
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LES GRANDES TRAVERSÉES : 5 PORTRAITS POUR L’ÉTÉ
Ira Rosenberg /Domaine Public

MOHAMED ALI, COMBATS
DU 16 AU 20 JUILLET
DE 9H06 À 11H
MULTIDIFFUSION À 22H10
PRODUCTION JUDITH PERRIGNON
RÉALISATION GAËL GILLON

Mohamed Ali est un mythe qui ne faiblit pas. Une figure d’insoumis qui circule de génération en génération, dans le monde entier. Comme toujours la légende a dévoré l’histoire. Elle est
pourtant passionnante à écouter quand les journalistes sportifs
d’alors, les compagnons de lutte convertis à l’Islam, les amis
de l’enfance, les historiens et les écrivains de l’Amérique se
penchent sur la fabrication du héros, tout jeune boxeur affamé
de gloire pris dans les convulsions des années 60. On tangue
entre le plus bel ego des rings et le plus docile des soldats de
Nation of Islam, mouvement noir nationaliste, qui lui donna son
nom et régenta une bonne partie de sa vie. On tangue entre le
rire des plateaux de télévision et la radicalité politique sous
surveillance du FBI. On tangue parce qu’il tanguait. Il a toujours dit, « Je suis libre d’être qui je veux », l’a-t-il été ?
SUR FRANCECULTURE.FR
MOHAMED ALI en podcast avant-première : chaque lundi, retrouvez l’intégralité
des épisodes de la « Grande traversée » de la semaine.

© Christophe Abramowitz

VIDEO. Sur le site et la chaîne Youtube de France Culture

JUDITH PERRIGNON, fan de Bruce
Springsteen, est journaliste
(Magazine M, Libération, XXI)
et écrivaine. Elle a déjà réalisé des
Grandes traversées pour France Culture :
Frank Sinatra (2014), Woody Allen (2015)
et Bruce Springsteen (2017).
En
partenariat
avec
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DU 23 AU 27 JUILLET
DE 9H06 À 11H
MULTIDIFFUSION À 22H10
PRODUCTION MATHILDE WAGMAN
RÉALISATION JEAN-CHRISTOPHE FRANCIS

Rob C. Croes / Anefo (Nationaal Archief)

SIMONE VEIL, POUR MÉMOIRE

A la question « quelles sont vos héroïnes dans la vie
réelle ? » du questionnaire de Proust, Simone Veil répondait : « celles que l’on ne connaît pas ». Devenue
subitement célèbre à la faveur du vote de la loi dépénalisant l’avortement en 1974, elle n’appréciait guère
être l’objet de trop d’attentions. « Faire des choses,
c’est passionnant, mais être quelqu’un dont on parle,
je trouve cela très pénible », disait-elle. Des obsèques nationales à l’entrée au Panthéon, les nombreux
hommages dont elle fait l’objet depuis sa disparition
témoignent de ce qu’elle est devenue : un symbole. Celui des combats qu’elle a menés tout au long de sa vie,
pour la mémoire de la Shoah, pour la défense du droit
des femmes, de l’idée européenne ou encore d’une certaine conception du Centre en politique. Nous avons
choisi de ne convier qu’une seule invitée : elle-même.
Au travers d’un choix d’archives, c’est à son écoute
que nous mettrons en lumière sa vie et son œuvre.

SUR FRANCECULTURE.FR
SIMONE VEIL, POUR MEMOIRE en podcast avant-première : chaque lundi, retrouvez
l’intégralité des épisodes de la « Grande traversée » de la semaine.

© Christophe Abramowitz

VIDEO. Sur le site et la chaîne Youtube de France Culture
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MATHILDE WAGMAN est productrice déléguée
pour Les Nuits de France Culture (00h-5h
du lundi au vendredi et le dimanche 00h-7h le samedi). Elle collabore
également régulièrement à diverses
émissions de la chaîne (Une vie, une
œuvre, A voix nue, Les Masterclasses…).

Max Halberstadt

MOI, SIGMUND FREUD
DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
DE 9H06 À 11H
MULTIDIFFUSION À 22H10
PRODUCTION CHRISTINE LECERF
RÉALISATION JULIE BERESSI

Né dans une petite ville de Moravie, fils d’un colporteur de tissu peu doué pour les affaires, “Siggi” grandit dans le quartier juif et pauvre de Vienne. Adolescent romantique et féru de mythologie, étudiant tiraillé entre les sciences et les humanités, le jeune Freud
travaille dur pour échapper à sa condition. Il s’interroge sur l’existence de Dieu, étudie le sexe des anguilles, dissèque des cerveaux et met plus de vingt ans
avant de découvrir le nouveau continent de l’inconscient. Alors Freud tâtonne et dialogue avec ses
maîtres morts ou vivants comme Goethe, Nietzsche, Charcot ou Schnitzler. Il avance aussi grâce aux femmes :
sa belle et indépendante Martha, ses patientes et ses
amies, intellectuelles ou artistes. En 1938, Hitler
marche sur Vienne et Freud s’exile à Londres où il
s’éteint, à l’âge de 83 ans, des suites d’un cancer de
la mâchoire.
Dieu ou charlatan, qui est vraiment Sigmund Freud ?

SUR FRANCECULTURE.FR
MOI, SIGMUND FREUD en podcast avant-première : chaque lundi, retrouvez l’intégralité des épisodes de la « Grande traversée » de la semaine.

© Christophe Abramowitz

VIDEO. Sur le site et la chaîne Youtube de France Culture

CHRISTINE LECERF est germaniste et
critique littéraire. Elle est
productrice à France Culture de
nombreuses Grande Traversée dont Looking
for Shakespeare pour laquelle elle a
obtenu le Prix de la SCAM en 2014.
En
partenariat
avec
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JEANNE D’ARC,
UNE RENCONTRE
DU 6 AU 10 AOÛT
DE 9H06 À 11H
MULTIDIFFUSION À 22H10
PRODUCTION MARTIN QUENEHEN
RÉALISATION DORIA ZENINE

A Rouen, le nom de Jeanne d’Arc est partout et pourtant, elle demeure introuvable. Comme disparue derrière
sa légende... Pour retrouver sa trace, une relique, un
parfum, il faut refaire le chemin qu’elle a parcouru,
du lieu de son supplice jusqu’à Orléans. Chaque année,
Jeanne d’Arc est célébrée, ranimée dans son village natal comme sur hauts lieux de ses batailles, jusqu’à un
parc d’attraction qui lui est consacré ! Sur ces routes
de France, on croise des historiens, des artistes, des
armures vides, un légiste, des escrimeurs, un nez, une
cantatrice et un archevêque... afin d’apercevoir enfin
celle qui se faisait appeler La Pucelle et qui a changé
à jamais notre histoire commune...

SUR FRANCECULTURE.FR
JEANNE D’ARC, UNE RENCONTRE en podcast avant-première : chaque lundi, retrouvez
l’intégralité des épisodes de la « Grande traversée » de la semaine.
VIDEO. Sur le site et la chaîne Youtube de France Culture

© Christophe Abramowitz

MARTIN QUENEHEN est producteur à France
Culture : il a déjà produit une Grande
Traversée Agatha Christie (2013) et
Cézanne absolument (2017).

En
partenariat
avec
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Domaine Public

L’ENIGMATIQUE
ALAN TURING
COMMENT PROGRAMMER SA VIE
LUNDI 13, MARDI 14, JEUDI 16
ET VENDREDI 17 AOÛT 2018
DE 9H06 À 11H
MULTIDIFFUSION À 22H10
PRODUCTION AMAURY CHARDEAU
RÉALISATION YVON CROIZIER

Mathématicien inspiré, impliqué dans le cassage des codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, théoricien de l’informatique puis pionnier de l’intelligence artificielle,
poursuivi pour homosexualité avant de mettre fin à ses jours
en croquant dans une pomme enduite de cyanure, Alan Mathison
Turing (1912-1954) est longtemps resté inconnu du grand public. Depuis la sortie du film Imitation Game en 2012, on ne
cesse de redécouvrir la vie et l’œuvre de ce Britannique secret et excentrique, devenu l’incarnation du génie scientifique maltraité par les conventions morales de son temps.
C’est à l’aune des circonstances exceptionnelles de ces années 1930 à 1950, conjuguant bouleversements géopolitiques,
engouement collectif pour les sciences et révolution des
technologies, qu’il faut relire la trajectoire de cet homme à
la curiosité obsessionnelle, fasciné par la possibilité de
repousser les limites du savoir et de maîtriser le cours de sa
propre existence.
SUR FRANCECULTURE.FR
L’ENIGMATIQUE, ALAN TURING en podcast avant-première : chaque lundi, retrouvez
l’intégralité des épisodes de la « Grande traversée » de la semaine.
VIDEO. Sur le site et la chaîne Youtube de France Culture

© Christophe Abramowitz

AMAURY CHARDEAU est producteur de
Métronomique (le vendredi de 14h à 15h).
En
partenariat
avec
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LES MASTERCLASSES

SAISON 2

EN SEMAINE, 11H-12H
MULTIDIFFUSION 19H-20H
COORDINATION ARNAUD LAPORTE ET SANDRINE TREINER
RÉALISATION CLOTILDE PIVIN
France Culture enrichit sa collection de masterclasses avec quarante
personnalités majeures de la création culturelle dans tous les
domaines : littérature, cinéma, arts de la scène, arts plastiques,
architecture…
DU 2 AU 6 JUILLET : 02.07 : Orlan / 03.07 : Christophe Honoré
04.07 : Joann Sfar / 05.07 : Marie Ndiaye / 06.07 : Etienne Klein
DU 9 AU 13 JUILLET : 09.07 : Dominique Perrault / 10.07 : Éric
Vuillard / 11.07 :Sonia Wieder-Atherton / 12.07 : Jacques Bonnaffé /
13.07 : Patrick Boucheron
DU 16 AU 20 JUILLET : 16.07 : Cédric Klapisch / 17.07 : Dominique
Gonzales-Foerster / 18.07 : Atiq Rahimi / 19.07 : Jean-Claude
Ameisen / 20.07 : Blutch
DU 23 AU 27 JUILLET : 23.07 : Kamel Daoud / 24.07 : Raymond Depardon
/ 25.07 : Geneviève Brisac / 26.07 : Daniel Buren / 27.07 : Marie
Darrieussecq
DU 30 JUILLET AU 3 AOUT : 30.07 : Philippe Katerine / 31.07 :
Christian Schiaretti / 01.08 : Matali Crasset / 02.08 : Éric
Reinhardt / 03.08 : Christian Milovanoff
DU 6 AU 10 AOUT : 06.08 : Marie-Agnès Gillot / 07.08 : Hélène Cixous
/ 08.08 : Melik Ohanian / 09.08 : Valérie Jouve / 10.08 : Chantal
ThomaS
DU 13 AU 17 AOUT : 13.08 : Arthur H / 14.08 : Éric Rochant / 15.08 : Paul
Auster / 16.08 : Ariane Ascaride / 17.08 : Jane-Evelyn Atwood

DU 20 AU 24 AOUT : 20.08 : Amélie Nothomb / 21.08 : Michel Fau / 22.08 :
Anne et Patrick Poirier / 23.08 : Pierre Lemaître / 24.08 : Romain Goupil
SUR FRANCECULTURE.FR
VIDEOS. Retrouvez les versions filmées de nombreuses Masterclasses sur le site et
sur la chaîne Youtube de France Culture

En
partenariat
avec

©

Christophe Abramowitz

ARNAUD LAPORTE est producteur de La Dispute,
du lundi au vendredi de 19h à 20h et a
coordonné la Saison 1 des Masterclasses.
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SUMMER SCOPE
● RESTOS ● EXPOS ● CINÉMA ● THÉÂTRE ● MUSIQUE

AVOIR RAISON AVEC…:
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 12H-12H30
Être pour. En tous cas, identifier les penseurs qui nous
aident à comprendre ce qui se passe. Expliquer en quoi et
pourquoi de manière dynamique. Avoir raison avec… Le comte de
Saint-Simon, Françoise Héritier, Jules Michelet, Emmanuel
Berl, Georges Bernanos, Lou Andréas-Salomé, Claude Levi-Strauss et Alexandre Soljenitsyne, par de grandes voix de
l’antenne de France Culture et de la connaissance.
Domaine Public

AVOIR RAISON
AVEC LE COMTE DE SAINT-SIMON
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 2 AU 6 JUILLET
DE 12H À 12H30
PRODUCTION JULIE CLARINI
RÉALISATION DORIA ZÉNINE

Il est le seul homme, avec Marx, à avoir, au XIXè siècle, donné son nom à
un courant : il y eut le saint-simonisme comme il y eut le marxisme. Mais
Charles Henri de Rouvroy, dit Henri de Saint-Simon, avait pensé avant le
grand Karl, la force irréversible des choses. Selon ce penseur français
mort en 1825, le progrès des Lumières était le moteur de l’histoire. La
Science, la Raison constituaient les piliers d’un monde nouveau qu’il
suffisait d’organiser pour que la prospérité et le bien-être se répandent sur l’univers. « L’âge d’or du genre humain, écrivait-il, n’est
point derrière nous, il est au-devant, il est dans la perfection de
l’ordre social ».
Le comte de Rouvroy est-il le père d’un capitalisme régulé ou d’un socialisme libéral, s’interrogeait l’historien Christophe Prochasson ? Ou serait-il finalement de cette sorte d’homme qui sont “et de gauche et en
même temps de droite” ? Et si Emmanuel Macron tentait d’avoir raison avec
Saint-Simon ?

JULIE CLARINI Après avoir travaillé
plusieurs années à France Culture, Julie
Clarini est aujourd’hui journaliste au
quotidien Le Monde, rédactrice-en-chef du
Cahier Idées.
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Izard

AVOIR RAISON
AVEC FRANCOISE HERITIER
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 9 AU 13 JUILLET
DE 12H À 12H30
PRODUCTION CAROLINE BROUÉ
RÉALISATION VÉRONIQUE LAMENDOUR

Françoise Héritier est morte le 15 novembre 2017, à l’aube de son 84e anniversaire. Ultime pied de nez d’une femme que ses proches disaient avant
tout libre et rebelle, et qui n’était jamais là où on l’attendait. Elle a
quitté ses parents à l’âge de 21 ans pour aller faire des études de géographie. Puis elle s’est passionnée pour l’anthropologie, et s’est retrouvée très tôt en Afrique pour étudier les systèmes d’alliances et de
parenté sur les traces de son mentor Claude Lévi-Strauss, auquel elle a
plus tard succédé au Collège de France. Les apports de sa pensée sont
multiples, et s’étendent de la famille à la violence en passant par les
fluides corporels, la contraception, et au-delà les rapports entre le
féminin et le masculin.

© Christophe Abramowitz

CAROLINE BROUE est productrice des Matins
du samedi sur France Culture de 7h à 9h.
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DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 16 AU 20 JUILLET

Felix Nadar/Domaine public

AVOIR RAISON
AVEC JULES MICHELET

DE 12H À 12H30
PRODUCTION EMMANUEL LAURENTIN
RÉALISATION DELPHINE LEMER

La discipline historique a beaucoup évolué depuis que le professeur au
Collège de France inventait avec d’autres, dans les années 1830, une méthode scientifique permettant la compréhension du passé.
Durant ses cinquante années de carrière, Jules Michelet a produit de
grandes synthèses sur la Révolution française, sur l’Histoire de France…
Mais il a aussi su sortir des grands axes de l’histoire pour emprunter
des chemins de traverse, que bien des chercheurs suivent encore
aujourd’hui.
En quoi et comment Jules Michelet, le plus grand historien français du
XIXè siècle nous parle-t-il encore aujourd’hui ? Comment nous permet-il
d’appréhender notre société contemporaine ?

© Christophe Abramowitz

EMMANUEL LAURENTIN est le producteur de La
Fabrique de l’Histoire sur France
Culture du lundi au vendredi de 9h05 à 10h.
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AVOIR RAISON
AVEC EMMANUEL BERL
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 23 AU 27 JUILLET
DE 12H À 12H30
PRODUCTION BRICE COUTURIER
RÉALISATION JEAN-CHRISTOPHE FRANCIS

Difficile « d’avoir raison » avec un tel personnage ! Il a tant varié. Au
moins peut-on lui reconnaître deux constances : le pacifisme et l’aspiration à l’unité européenne.
Qui est véritablement ce confident de Proust et ami intime de Drieu La
Rochelle qui médite sur la présence en nous des amis morts, ou sur ces
autres vies, ces autres amours qu’on n’a pas vécus. Retiré de la vie active, son détachement et sa bienveillance font en outre de Berl un formidable observateur des erreurs de la politique française. Agé, il devient
le « Voltaire du Palais-Royal », sur lequel veillent Françoise Hardy et
Patrick Modiano, lorsque Mireille Hartuch s’en va enregistrer son émission télévisée, Le petit Conservatoire de la chanson… Il peut en outre
être considéré avec son ami Bertrand de Jouvenel, et à partir des années
1970, comme l’un des premiers penseurs de l’écologie politique.

© Christophe Abramowitz

BRICE COUTURIER est producteur à France
Culture du Tour du monde des idées,
chaque jour, à 11h55 dans CulturesMonde.
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Famille J.L Bernanos

AVOIR RAISON
AVEC GEORGES BERNANOS
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
DE 12H À 12H30
PRODUCTION FRANÇOIS ANGELIER
RÉALISATION LAURENT PAULRÉ

Faire face : en deux mots se résument la vie et l’œuvre de Georges Bernanos (1888-1948), vie de romancier, d’essayiste et de journaliste, vie
de témoin, avant tout, des gouffres et des fureurs du XXème siècle. Monarchiste catholique formé dans un giron maurrassien qu’il quittera avec
fracas en 1932, disciple de Drumont dont il donnera sa vision fort personnelle dans La Grande peur des bien-pensants, et de Léon Bloy, dévot de
Jeanne d’Arc, rallié à la France Libre pendant l’Occupation, Bernanos a
marqué son époque à la fois par la sombre fureur d’une œuvre romanesque
(Sous le soleil de Satan, 1926 ; Journal d’un curé de campagne, 1936) où
s’affrontent Dieu et Diable, et par sa croisade solitaire et impitoyable
contre le fascisme mou des bien-pensants et la dictature planétaire de
l’état technicien (La France contre les robots).

© Christophe Abramowitz

FRANÇOIS ANGELIER produit Mauvais Genres
sur France Culture le samedi de 22h à 23h.
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Domaine Public

AVOIR RAISON
AVEC LOU ANDREAS-SALOMÉ
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 6 AU 10 AOÛT
DE 12H À 12H30
PRODUCTION GÉRALDINE MOSNA-SAVOYE
RÉALISATION NICOLAS BERGER

Née en 1861, disparue en 1937, Lou Andreas-Salomé était romancière, essayiste, psychanalyste. De la fiction à la critique littéraire, de la
biographie intellectuelle à des essais sur l’érotisme, Dieu ou le narcissisme, elle a écrit toute sa vie.
D’elle pourtant, on n’a rien retenu, sinon un mot : celui d’« égérie »,
de Nietzsche, Rilke et Freud ; ou, au contraire, une image, celle d’un
ego écrasant, fouettant ses compagnons de route et refusant toute alliance avec les femmes.
Indépendante au grand cœur, femme pas féministe, disciple infidèle,
écrivaine réaliste, entre liberté d’esprit et destinée implacable, comment avoir aujourd’hui raison avec Lou Andreas-Salomé ?

© Christophe Abramowitz

SUR FRANCECULTURE.FR
VIDEOS. Pourquoi faut-il lire Lou Andreas-Salomé aujourd’hui ? : des vidéos avec
certains des invités des séries « Avoir raison avec.. »

16

GERALDINE MOSNA-SAVOYE est productrice
déléguée de l’émission Les Chemins de la
philosophie sur France Culture (du lundi
au vendredi de 10h à 11h), elle anime
quotidiennement Le Journal de la philo
à 10h55.

DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 13 AU 17 AOÛT
DE 12H À 12H30
PRODUCTION ELISE GRUAU
RÉALISÉ PAR ANNA SZMUC

Domaine Public Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW)

AVOIR RAISON
AVEC CLAUDE LEVI-STRAUSS

« Si l’on veut comprendre l’homme, on peut, à la manière du philosophe,
se replier sur soi-même, et essayer d’approfondir les données de la
conscience, on peut aussi essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, comme l’historien.
Enfin on peut, comme l’ethnologue, chercher à élargir la connaissance de
l’homme, pour y inclure jusqu’aux sociétés les plus lointaines et qui
nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce
que rien d’humain ne nous reste étranger.»
C. Lévi-Strauss avec B. Pivot, Apostrophes, 1984
En étudiant les sociétés « les plus lointaines », Claude Lévi-Strauss a
aussi élaboré l’un des diagnostics les plus aigus et les plus subversifs
sur les problèmes de l’homme et sur notre modernité en crise.
Avec nos invités anthropologues, philosophes, écrivains, nous décryptons quelques incontournables de sa pensée, que ce soit pour s’inscrire
dans sa continuité ou pour en infléchir les concepts. En tout cas pour
tenter de faire face, mieux outillés, aux défis du 21e siècle.
SUR FRANCECULTURE.FR
VIDEOS. Pourquoi faut-il lire Claude Levi-Strauss aujourd’hui ? : des vidéos avec
certains des invités des séries « Avoir raison avec.. »

ELISE GRUAU est productrice sur France
Culture (La Série Documentaire, A voix
nue, Une vie une œuvre).
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DU LUNDI AU VENDREDI,

Verhoeff, Bert / Anefo

AVOIR RAISON
AVEC ALEXANDRE SOLJENITSYNE
DU 20 AU 24 AOÛT
DE 12H À 12H30
PRODUCTION ANASTASIA COLOSIMO
RÉALISATION ANNE PEREZ-FRANCHINI

2018 est l’année du centenaire de la naissance d’Alexandre Soljenitsyne,
romancier prodige, dissident soviétique et prix Nobel de littérature en
1970. Officier de l’armée rouge, Alexandre Soljenitsyne est arrêté en
1945 pour avoir critiqué Staline et condamné à huit ans de détention. À
sa libération, les publications d’Une journée d’Ivan Denissovitch, puis
de l’Archipel du Goulag, qui révèlent au monde l’enfer des camps soviétiques, font de lui l’ennemi public numéro un. Forcé à l’exil, l’archiviste du Goulag bâtit une oeuvre littéraire monumentale entre histoire
et mémoire. Retour sur l’homme qui a précipité la chute de l’URSS.

ANASTASIA COLOSIMO est docteur en sciences
politiques et enseignante en théologie
politique à Sciences Po Paris. Elle fait partie
du Club du Grain à moudre produit par Hervé
Gardette le vendredi de 18h20 à 19h.

En
partenariat
avec
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LES NOUVELLES PERSONNALITÉS AU MICRO:
NATHALIE AZOULAI, FABRICE MIDAL
ET ALAIN PROCHIANTZ
DU 2 JUILLET AU 24 AOÛT

L’ECRITURE EST UN SPORT
COMME LES AUTRES
LE SAMEDI DE 12H- 12H30
PRODUCTION NATHALIE AZOULAI
RÉALISATION GHISLAINE DAVID
Si les écrivains ont manifestement toujours besoin de carburer à quelque
chose, l’addiction serait désormais du côté de la santé, de l’hygiène de
vie, du mouvement, de la performance sportive.
Huit écrivains sportifs se sont confiés à Nathalie Azoulai, écrivaine et
sportive à la fois. Ils n’ont pas livré leur vision du sport, ni leur
fascination pour telle ou telle discipline, tel ou tel champion, mais
leur pratique personnelle, leur implication, leur difficulté, leur quotidien, leur manière de s’appuyer sur l’effort physique, de compter dessus pour écrire, de s’en servir, de ne pouvoir s’en passer.

CR Bamberger

8 écrivains sur 8 sports différents : Emmanuel Carrère parlera de yoga,
Aurélien Bellanger de cyclisme, Sigolène Vinson de surf, Camille Laurens
de tennis, Lola Lafon de danse, Cécile Coulon de course à pied,
Jean-Christophe Rufin d’alpinisme et Luc Lang de karaté.

NATHALIE AZOULAI est l’auteur de sept romans dont Titus
n’aimait pas Bérénice parue aux éditions P.O.L et
lauréat du prix Médicis 2015. Son dernier roman, Les
spectateurs, est paru en janvier 2018. Elle écrit
également pour la jeunesse et le théâtre. Elle pratique
aussi le yoga et la course à pied.

19

NARCISSE, ACCUSÉ
NON COUPABLE
LE DIMANCHE DE 12H À 12H30
PRODUCTION FABRICE MIDAL
RÉALISATION RAFIK ZENINE

Narcisse est depuis l’Antiquité le symbole de l’innocence, de l’éducation et de la métamorphose.
Or Narcisse est devenu depuis quelques années coupable ! Coupable
d’égocentrisme, d’oubli des autres, voire de perversion. Le pauvre, il a
désormais toutes les tares.
Quelle étrange volte-face !
Et d’autant plus invraisemblable que jamais dans toute notre histoire,
ni chez Homère, Ovide, Nicolas Poussin, Caravage, Debussy, Paul Valery,
Rilke, Freud et tant d’autres, il n’a eu ce sens.
Dans cette série d’été, vous découvrirez que Narcisse est non seulement
un accusé non coupable, mais ce que cache cette injuste condamnation, ce
qu’elle révèle de la violence inapparente de notre temps, de la négation
du sens originel de la culture.

FABRICE MIDAL est philosophe et l’un des
principaux enseignants de la méditation en
France. Il est l’auteur de très nombreux
livres dont Pourquoi la poésie ?
(Pocket/Agora) et Sauvez votre peau,
Devenez narcissique, Flammarion/
Versilio

En
partenariat
avec
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IMAGINATIONS
LE DIMANCHE DE 11H À 12H
PRODUCTION ALAIN PROCHIANTZ
RÉALISATION CHRISTINE ROBERT

Entre arts et sciences, les lanceurs de passerelles se sont multipliés,
suggérant qu’on pourrait ne faire de ces deux territoires qu’un seul
continent. Comment cerner ce qui rapproche et comprendre ce qui éloigne,
voire sépare, ces deux champs ? Si le travail de l’imagination est commun, le rapport à l’esthétique lui diffère. Car de la beauté des images à
celle de la démonstration, il y a un monde. Ou un continent ?
Le langage et la place du sujet dans l’art comme dans les sciences
contiennent une part de ces réponses que les scientifiques, comme les artistes cherchent. Enquête avec ceux qui explorent, inventent et créent
pour comprendre d’où vient l’imagination.

ALAIN PROCHIANTZ élu à l’Académie des Sciences en
2003, puis au Collège de France où il est
titulaire de la Chaire des Processus
Morphogénétiques et Directeur du Centre
Interdisciplinaire de Recherche en Biologie, il
est depuis le 1er septembre 2015 Président de
l’Assemblée des Professeurs et Administrateur du
Collège de France.
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LES NOUVELLES
ÉMISSIONS,
LES NOUVELLES
CHRONIQUES
Les idées claires
Superfail d’été
Les chasseurs de nazis
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LES IDÉES CLAIRES
NICOLAS MARTIN
SAMEDI ET DIMANCHE À 13H50
Producteur Nicolas Martin
Coordination Baptiste Muckensturm

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que l’information vérifiée, Les
Idées claires démêlent le vrai du faux. Dans une vidéo et en podcast,
un expert et Nicolas Martin remettent de l’ordre autour d’une idée
reçue.
Au cœur des missions de service public, France Culture, la chaîne des
savoirs et franceinfo, la chaîne de l’information s’engagent et
conjuguent leurs forces pour créer et proposer ensemble des programmes contre les fausses informations dans le domaine des savoirs :
Les idées claires.

© Christophe Abramowitz

SUR FRANCECULTURE.FR
VIDEOS. A découvrir sur le site et la chaine Youtube de France Culture, des versions en vidéo et illustrées des « Idées claires »

NICOLAS MARTIN est producteur de l’émission
La Méthode scientifique du lundi au vendredi
de 16h à 17h.
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SUPERFAIL D’ÉTÉ
GUILLAUME ERNER
DU LUNDI AU VENDREDI
À 7H25 ET 17H55

Vous connaissez Superfail, l’émission qui ne s’intéresse qu’à l’échec
? Voici Schadenfreude, la chronique qui vous apporte de la joie,
grâce au malheur des autres. Car, il n’y a pas que le bien-être dans
la vie, il y aussi, et surtout, le mal-être. Le bonheur est rare, tandis que le ratage, l’échec, les contradictions, ou les impasses, sont
omniprésents... Voilà pourquoi cet été, vous allez pouvoir vous féliciter pendant 3 minutes, quotidiennement, de ne pas être Emma Bovary, privée du véritable amour, Francis Fukuyama, annonçant la fin de
l’histoire sans imaginer le 9/11, ou bien encore Italo Svevo emplissant les cendriers de ses dernières cigarettes.

© Christophe Abramowitz

SUR FRANCECULTURE.FR
Superfail, le 1er podcast original créé en septembre 2017 par Guillaume Erner qui
ne s’intéresse qu’à l’erreur, l’échec, la catastrophe
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GUILLAUME ERNER produit Les Matins de France
Culture de 7h à 9h.

FEUILLETON DOCUMENTAIRE
LES CHASSEURS DE NAZIS
DU LUNDI AU VENDREDI
MULTIDIFFUSION 7H12 ET 13H49
UNE ENQUÊTE HISTORIQUE DE MICHEL POMARÈDE
RÉALISÉE PAR JEAN-PHILIPPE NAVARRE
Les époux Klarsfeld, Jens Rommel, procureur qui dirige l’Office central d’enquêtes sur les crimes nationaux-socialistes, Efraim Zuroff,
directeur du Centre Simon Wiesenthal, Eli Rosenbaum, procureur au
sein de l’Human Rights and Special Prosecution Section du Department
of Justice à Washington… de Paris à Washington en passant par Jérusalem et Ludwisburg, France Culture a mené l’enquête sur les chasseurs
de nazis et leurs proies.
En 40 épisodes, ce documentaire radiophonique mêle entretiens exclusifs, archives rares, extraits de textes incontournables et dévoile
aussi quelques révélations : amitié contre nature, attentat raté,
recrutement étonnant, justice en trompe l’œil, vengeance secrète,
coups tordus des services spéciaux … Tous les ingrédients d’un polar
historique !

© Christophe Abramowitz

SUR FRANCECULTURE.FR
PODCAST. Les chasseurs de nazis à retrouver en podcast en avant-première (site,
plateformes de podcasts) : chaque lundi, écoutez en podcast les 5 épisodes du chapitre de la semaine, en avant-première et sans attendre la diffusion radio.
PHOTOS. Sur le site de France Culture, cette enquête est également illustrée de
photographies prises spécifiquement pour enrichir ce travail d’une documentation
inédite.

MICHEL POMAREDE est producteur de documentaires pour France Culture depuis 20 ans.
Il a notamment produit le feuilleton
documentaire Estelle, disparue (2017).
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LES RENDEZ-VOUS
D’ACTUALITÉ
Les Matins d’été
La Grande Table d’été
Du Grain à Moudre d’été
Les magazines du week-end

26

LES DIRECTS DE L’ÉTÉ

LES MATINS D’ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI
DU 2 JUILLET AU 22 AOÛT
DE 7H À 9H
Production Olivia Gesbert (2 au 13 juillet), Julie
Gacon (à partir du 16 juillet)
Réalisation Benjamin Hû et Milena Aellig
Avec la Rédaction de France Culture

Les Matins d’été de France Culture proposent d’explorer l’actualité
internationale, politique, économique, sociale et culturelle avec :
des grands journaux toutes les heures (7h, 7h30, 8h, 9h), le journal
de la culture (7h33), la revue de presse internationale (8h30) et
l’invité culture du jour (8h35).

© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

OLIVIA GESBERT productrice de La Grande Table
sur France Culture du lundi au vendredi de 12h
à 13h30.

JULIE GACON productrice de documentaires et
de Dimanche, et après ? sur France
Culture, le dimanche de 18h14 à 19h.

En partenariat avec le cahier été de
le mercredi, jeudi et vendredi à 8h56
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LA GRANDE TABLE D’ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI
12H45-13H49
Production Maylis Besserie (du 2 au 27 juillet) et Romain
de Becdelièvre (du 30 juillet au 24 août)
Réalisation Marie Plaçais, Nicolas Berger, Lise Come et
Alexandre Fougeron

MAYLIS BESSERIE a collaboré à diverses
émissions depuis 2003 sur France Culture.
Depuis septembre 2017, elle produit
Entendez-vous l’éco ? du lundi au jeudi de
14h à 15h.

© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

A l’heure du déjeuner, les convives – artistes et personnalités du
monde de la culture – prennent place autour de la table. L’été est là
et la culture prend l’air. La Grande table d’été emmène les auditeurs
sur les sentiers de la création contemporaine en deux temps : une
rencontre thématique pour saisir les enjeux culturels du moment et un
portrait où se mêlent la biographie et l’œuvre de l’artiste-convive

ROMAIN DE BECDELIEVRE Après des études de
lettres et de théâtre, il a collaboré à
plusieurs émissions sur France Culture,
notamment avec Marie Richeux pour Les
Nouvelles Vagues, puis cette année pour Par
les temps qui courent.
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DU GRAIN À MOUDRE D’ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 18H20 À 19H
Production Raphaël Bourgois (du 2 au 27 juillet), Mélanie
Chalandon (30 juillet au 10 août) et Antoine Genton (du
13 août au 24 août).
Réalisation Anne Depelchin et Alexandra Candy-Longuet

Rendez-vous rituel de France Culture, Du Grain à Moudre poursuit sa
mission en été : débattre avec de nombreux invités de ce qui s’est
passé hier, de ce qui s’annonce aujourd’hui, de ce que demain promet.
Ici et ailleurs. Des questions de société au fait politique, Du Grain
à Moudre envisage l’actualité à la lumière du monde des idées et
éclairée par toutes les cultures.

© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

RAPHAËL BOURGOIS est producteur d’Avis critique
sur France Culture. Il produit régulièrement Le
Grain à Moudre d’été.

MÉLANIE CHALANDON est productrice adjointe des
Matins du samedi sur France Culture (7h-9h).

ANTOINE GENTON est chroniqueur pour France 5 dans les
émissions C à vous et C l’Hebdo depuis février 2017.
Il a travaillé en tant que présentateur de journaux et
reporter sur France Inter, France Info et RFI.
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LE MAGAZINE DU WEEK-END
SAMEDI ET DIMANCHE,
DE 12H40 À 13H50
Production Isabelle Lasserre (juillet) et
Tiphaine de Rocquigny (août)
Réalisation Clémence Gros, Alexandre Fougeron et
Élisabeth Miro

Le Magazine du week-end de France Culture prend le temps de procéder
à un décryptage patient et exigeant des temps forts de l’actualité
française comme internationale à travers des entretiens et des
débats.

TIPHAINE DE ROCQUIGNY est productrice déléguée
de l’émission CulturesMonde sur France Culture.

En
partenariat
avec
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© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

ISABELLE LASSERRE est spécialiste des questions
diplomatiques et stratégiques au Figaro.

LES FESTIVALS
FRANCE CULTURE:
FRANCE CULTURE
AU FESTIVAL D’AVIGNON
EN PUBLIC DU 12 AU 21 JUILLET DE 20H À 21H
Une programmation de fictions et d’émissions en entrée libre, diffusée
à l’antenne, à télécharger sur franceculture.fr et même en Facebook
live.
Conseillère de programme pour les fictions Blandine Masson
Programme coordonné avec la collaboration de Caroline Ouazana
Administrateur des fictions Stéphane Spada
Chargée de production Sandrine Brechot
Coordination de la production des fictions Chloé de Palluel-Mauduy
France Culture s’installe pendant dix jours
au Musée Calvet et propose une programmation
qui défend l’idée d’une culture vivante, partagée par le plus grand nombre et par toutes
les générations. C’est une fête de l’esprit
pour les spectateurs -auditeurs avec la
conviction que les œuvres littéraires, théâtrales, musicales peuvent changer nos vies ou
les inspirer profondément.

A RETROUVER AUSSI À AVIGNON :
La Grande table d’Eté, par Maylis Besserie, en direct et en public, du
Site Louis Pasteur Supramuros de l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse, du 16 au 20 juillet, dès 12h45.

SUR FRANCECULTURE.FR
DOSSIER. Toutes nos émissions, les critiques et l’essentiel pour comprendre le
festival d’Avignon, son actualité et son histoire. Et une newsletter spéciale.
VIDEO. Pendant le festival, retrouvez nos collections de modules vidéo sur le
théâtre, avec comédiens et metteurs en scène
LIVE. Le Magnifique avec l’artiste Sofiane sera retransmis en direct vidéo sur le
site de France Culture et ses comptes Facebook, Youtube et Twitter.
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|

12 JUILLET 20H

EN PUBLIC – SOIRÉE D’OUVERTURE
SAMI FREY LIT SAMUEL BECKETT

Sami Frey est un immense acteur de théâtre, de cinéma et aussi
un grand lecteur. Nous avons souhaité rendre hommage à l’homme
et à l’acteur en lui offrant l’ouverture des programmes de
France Culture au musée Calvet.
Sami Frey lira Samuel Beckett, Premier amour ou Cap au pire.
Diffusion Dimanche 9 septembre à 21 h dans Théâtre&Cie

| 13 JUILLET 20H ET 22H30
EN PUBLIC - CRÉATION POUR FRANCE CULTURE

Notre éternel été
ALBERT CAMUS, MARIA CASARES - Correspondance 1944 – 1959
Le temps d’une soirée unique mais, pour deux représentations
exceptionnelles, Isabelle Adjani et Lambert Wilson incarneront,
pour France Culture sur la scène du musée Calvet, la correspondance amoureuse, artistique et intellectuelle qui relia Albert
Camus et Maria Casarès jusqu’à la veille de la mort de
l’écrivain. Cette correspondance a été publiée en 2017 par Catherine Camus.
Avec Isabelle Adjani et Lambert Wilson
Accompagnés par Raphaël Perraud, violoncelle solo de l’Orchestre
national de France.
Collaboration artistique Valérie Six
Réalisation Alexandre Plank
Première diffusion : Mardi 17 juillet de 20 h à 21 h
Seconde diffusion : Dimanche 2 septembre à 21 h dans Théâtre&Cie

| 14 JUILLET 20H
EN DIRECT & EN PUBLIC

PRENDRE DATES. PARIS 6 JANVIER – 14 JANVIER 2015
De Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet
Avec Serge Renko et Marc Citti
D’après la mise en scène de Delphine Ciavaldini
Réalisation Sophie-Aude Picon
En présence de Patrick Boucheron
Publiés aux Editions Verdier
En mémoire de l’écrivain Mathieu Riboulet, mort le 5 février
2018, nous donnerons à entendre ce texte très politique
qu’il écrivit avec l’historien Patrick Boucheron après les
attentats de Janvier 2015 à Paris.
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|

15 ET 16 JUILLET 20H

EN PUBLIC LE 15 JUILLET - EN DIRECT ET EN PUBLIC LE 16 JUILLET CRÉATION POUR FRANCE CULTURE

LE MAGNIFIQUE
Librement adapté de Gatsby Le Magnifique de Francis Scott
Fitzgerald par Pauline Thimonnier
Adaptation Pauline Thimonnier
Musique originale Issam Krimi
Avec Sofiane Zermani dit Fianso, dans le rôle de Gatsby,
Rebecca Marder de la Comédie-Française dans le rôle de Daisy
Pascal Reneric dans le rôle de Nick
Musique Le Quatuor Zaïde, Shems Bendali (trompette et effets),
Issam Krimi (piano, claviers &Laptop)
Réalisation Alexandre Plank
Gatsby symbolise pour des artistes comme Issam Krimi et Sofiane la volonté d’avancer dans une société parfois hostile
malgré les obstacles, de dépasser sa condition sociale, de
transcender toute fêlure et œuvrer sans cesse pour que les
rêves deviennent la nouvelle réalité. Avec l’amour, comme seul
idéal et seul « moteur ».
Avec le soutien de la SACD pour la création musicale et le
livret
Traduction de Jacques Tournier publiée chez Grasset.

|

18 JUILLET 20H

EN DIRECT & EN PUBLIC

VOIX D’AUTEURS AVEC LA SACD : ASLI ERDOGAN
Chaque année, France Culture et la SACD, en étroite collaboration, mettent en lumière l’œuvre d’un(e) auteur(trice).
Lecture des Oiseaux de bois
Traduction du turc par Jean Descat
Editions Actes Sud
Textes choisis avec la complicité de Timour Muhidine, directeur de la collection Lettres turques
Avec Amira Casar
Accompagnée au saxophone par Géraldine Laurent
Réalisation Sophie-Aude Picon
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|

19 JUILLET 20H

EN DIRECT & EN PUBLIC

OMBRE (EURYDICE PARLE) d’Elfriede Jelinek
Traduit de l’allemand par Sophie Andrée Herr
Extraits choisis par Guillaume Poix
Réalisation Christophe Hocké
Comédienne (en cours de distribution)
Musique Mathias Delplanque
Ecrivaine restée dans l’ombre de son mari rockeur, Eurydice
dresse un portrait acerbe d’Orphée en pop star, ivre des feux
de la rampe et des cris de ses groupies. En glissant chez les
ombres, elle ne pourra plus « se mettre au fourneau ni travailler à son manuscrit tout juste commencé »…
Publié aux éditions Arche éditeur

|

20 JUILLET A 20H

EN DIRECT & EN PUBLIC

LES MÉTAMORPHOSES D’Ovide
Choix des extraits Pierre Koestel
Avec les étudiants acteurs et concepteurs son de la 78e Promotion Jean-François Sivadier de l’Ensatt
Musique (en cours de distribution)
Réalisation Sophie-Aude Picon
Avec cette lecture polyphonique, nous avons souhaité rendre
hommage à l’entreprise littéraire et de traduction de Marie Cosnay qui a consacré dix ans de sa vie à cette nouvelle
édition des Métamorphoses.
Publié aux Editions de l’Ogre dans la nouvelle traduction du
latin de Marie Cosnay

|

21 JUILLET 20H

EN PUBLIC - SOIRÉE DE CLÔTURE

TOUTARISTOPHANE de Serge Valletti
Avec Serge Valletti et (en cours de distribution)
Réalisation Christophe Hocké
Collaboration artistique Guillaume Poix
Editions de l’Atalante
Diffusion : dimanche 16 septembre à 21 h dans Théâtre&cie
Le Festival d’Avignon
France Culture est en
partenariat avec

34

LES RENCONTRES DE PÉTRARQUE:
32e ÉDITION
#HOMMES-FEMMES : DES LENDEMAINS QUI CHANGENT
En direct et en public de la Cour Soulages du Rectorat du 9 au
13 juillet 2017
De 17h à 17h55
Production Hervé Gardette (France Culture) et Jean
Birnbaum (Le Monde)
Réalisation Nathalie Salles

AU PROGRAMME
Co-organisées avec Le Monde
| LUNDI 9 JUILLET
#Leçon inaugurale : l’année #Metoo
Wassyla Tamzali, elle a été avocate à Alger, puis
directrice des droits des femmes à l’Unesco, à
Paris. Aujourd’hui, elle partage son temps entre
l’écriture et les actions militantes au sein du
mouvement féministe maghrébin et pour un dialogue entre les peuples de la Méditerranée.

| MARDI 10 JUILLET

#La culture doit-elle être féministe ?
Avec notamment Geneviève Fraisse, philosophe,
historienne de la pensée féministe, directrice
de recherche émérite au CNRS

| MERCREDI 11 JUILLET

#Jusqu’où ira la lutte des places ?
Avec notamment Mercedes Erra, Présidente exécutive de Havas Worldwide,
spécialisée dans la gestion des grands comptes, Elsa Dorlin, professeure
de philosophie politique et sociale à l’université Paris-8, auteure notamment de Se défendre, une philosophie de la violence, aux éditions de
La Découverte, 2017.

| JEUDI 12 JUILLET

#Vers des familles à la carte ?
Avec Irène Théry, sociologue spécialisée dans la sociologie du droit, de
la famille et de la vie privée, directrice d’étude à l’EHESS.
Marcela Iacub, Juriste et chercheuse française au CNRS, membre associée
au Centre d’étude des normes juridiques de l’EHESS.
Gaultier Bès, Professeur agrégé de lettres modernes, directeur-adjoint
de la revue Limite.
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| VENDREDI 13 JUILLET

#Et sinon, est-ce que tu baises ?
Avec notamment Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, professeur des
universités à Science Po Aix en Provence et enseignant à Paris au Collège international de philosophie. Il a publié cette année Descente au cœur du mâle,
aux éditions des Liens qui libèrent et Laetitia Strauch-Bonart, essayiste,
chercheuse en histoire à l’université Queen Mary, à Londres, auteure de Les
hommes sont-ils obsolètes ? paru cette année aux éditions Fayard, et de Vous
avez dit conservateur, aux éditions du Cerf.

7e édition du Prix Pétrarque de l’Essai France Culture - Le Monde
Créé en 2012 et organisé par France Culture et Le Monde, le Prix Pétrarque de
l’Essai récompense chaque année un essai d’intervention paru entre septembre
et mai de l’année écoulée. Le jury France Culture - Le Monde a arrêté sa liste
des six essais présélectionnés pour cette 7e édition.
Le lauréat du Prix Pétrarque de l’Essai 2018 sera dévoilé à l’occasion des
Rencontres de Pétrarque.
Les essais présélectionnés
Sylviane Agacinski, Le tiers-corps : réflexions sur le don d’organes, Seuil
Stéphane Beaud, La France des Belhoumi : Portraits de famille (1977-2017),
La Découverte
Laurence de Cock, Sur l’enseignement de l’histoire. Débats, programmes et
pratiques de la fin du XIXe siècle à nos jours, Libertalia
Jean-Pierre Le Goff, La France d’hier – Récit d’un monde adolescent. Des
années 1950 à Mai 1968, Stock
Frédéric Gros, Désobéir, Albin Michel (préface de Michel Foucault Les aveux de
la chair)
François Hollande, Les leçons du pouvoir, Stock
Retrouvez également La Série musicale de Matthieu Conquet, du 9 au 13 juillet,
en public et entrée libre lors des Rencontres de Pétrarque depuis la Cour
Soulages du Rectorat pour des entretiens et de la musique live.
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LA SÉRIE MUSICALE:
EN SEMAINE,
15H-16H
MULTIDIFFUSION 21H
SUR FRANCECULTURE.FR
PLAYLIST. Retrouvez sur le site de France Culture les playlists de chaque Série musicale, à emporter et écouter sur Spotify ou Deezer.

MUSIQUE ET SPORT
DU 2 AU 6 JUILLET
Production Victor Macé de Lépinay
Réalisation Delphine Lemer

© Christophe Abramowitz

Le sport et la chanson sont deux piliers de la culture populaire. Victor
Macé de Lépinay propose dans cette série musicale d’explorer les liens
qui les unissent.
Du tango au rap, en passant par la musique symphonique et le folksong,
sans omettre le rock ou la variété la plus mièvre, tous les styles seront
convoqués. Coupe du Monde oblige, il sera question de football, mais que
les adeptes des autres disciplines se rassurent : boxe, vélo, ski, Formule 1, surf, volleyball, rugby, golf, hockey sur glace… Dans toutes les
langues et sur tous les continents, tous les sports se chantent !

VICTOR MACE DE LEPINAY est producteur
délégué de La Fabrique de l’Histoire du
lundi au vendredi de 9h05 à 10h. Il a
notamment produit des A voix nue avec
Guy Roux (2013) et récemment Jacques
Vendroux (2018).
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LA SÉRIE MUSICALE EN DIRECT
DU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE
MONTPELLIER
DU 9 AU 13 JUILLET
Production Matthieu Conquet
Réalisation Nathalie Salles

A l’ombre des arcades et du tilleul de la cour du rectorat
de Montpellier, une heure d’entretien et de musique live
autour du festival Radio France-Occitanie-Montpellier.
Au programme : musique classique, jazz, voix contemporaines
et voies électroniques, au tempo estival.

© Christophe Abramowitz

MATTHIEU CONQUET a produit l’émission
Continent Musiques sur France Culture
de 2015 à 2018.
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CHANTS D’AMOUR
GEOGRAPHIE MUSICALE DES ETATS AMOUREUX
DU 16 AU 20 JUILLET
Production Marie Richeux - Lise-Marie Barré
Réalisation Lise-Marie Barré

Les chants d’amour sont déclinés en cinq états amoureux : la
suspension, la déclaration, la passion, le dépit et la rupture. Comment les chanter, avec quelles mélodies, quels
mots et quelles voix ?
Chaque épisode s’ouvre avec deux chansons « sources » de
vieux airs des campagnes ou musique traditionnelle, ensuite
nous suivrons des fleuves musicaux non savants, totalement
amoureux, rappelant qu’il y a dans la chanson l’infinie palette de nos sentiments.
Pour toujours, continuer d’élargir nos gammes, en fin
d’émission intervient un petit échange avec des adolescentes et adolescents qui nous racontent ce qu’ils écoutent
ou se partagent comme musique en fonction de leurs émois …
A nos amours !

© Christophe Abramowitz

MARIE RICHEUX produit Par les temps qui
courent depuis septembre 2017 du lundi
au vendredi de 21h à 22h et précédemment
Les Nouvelles Vagues et Pas la peine de
crier.

LISE-MARIE BARRE est réalisatrice pour
Radio France depuis 2017 et a été
assistante à la pour les fictions puis
productrice de documentaires pour
l’émission Création on air sur France
Culture.
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BÊTES DE SON
DU 23 AU 27 JUILLET
Production David Unger et Romain Boulet
Réalisation Olivier Bétard
Les moutons bêlent, les pigeons roucoulent, les belettes
belotent, les dindons glougloutent,
les chameaux blatèrent... et l’humanité les chante ! Depuis toujours, les
animaux sont une source d’inspiration inépuisable pour les
musiciens du monde entier, que ce soit dans leurs lignes mélodiques ou leurs approches thématiques. Singeons-les et
gazouillons avec eux... Bienvenue dans « Bêtes de son »,
l’émission qui fait rire les oiseaux et chanter les abeilles
!

DAVID UNGER a réalisé plusieurs
documentaires pour Arte et France
Télévisions, parmi lesquels Germaine
Tillion à Ravensbrück ou New York,
tendances yiddish, ainsi que de nombreuses
captations de concerts. Par ailleurs, il
fut chroniqueur au sein de La Grande Table
sur France Culture.
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© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

ROMAIN BOULET est avocat pénaliste depuis
2001, ancien Secrétaire de la Conférence.

FAIRE GENRE : MUSIQUE ET
CINEMA
DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
Production Lucile Commeaux et Boris Pineau
Réalisation Thomas Beau
D’une musique préexistante à une bande-originale, d’un imaginaire musical déployé pour un univers visuel à une partition calibrée pour un cinéma particulier, cette série musicale se propose de décliner en cinq épisodes la fabrique du genre cinématographique par la musique, pour raconter une certaine histoire
de la fusion légendaire entre ces deux arts populaires.

BORIS PINEAU collabore depuis quelques
années aux émissions de France Culture
(La Grande Table…) et aujourd’hui, pour
La Dispute du lundi au vendredi de 19h à
20h.

© Christophe Abramowitz

© Christophe Abramowitz

LUCILE COMMEAUX est productrice déléguée
et critique à La Dispute du lundi au
vendredi de 19h à 20h dans les émissions
théâtre, littérature, cinéma et musique
classique.
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HISTOIRE PARALLÈLE DE LA POP
FRANÇAISE
DU 6 AU 10 AOÛT
Production Etienne Menu
Réalisation Annabelle Brouard

On résume trop souvent la pop music française à ses rares moments de gloire surmédiatisée : les yéyés dans les années 60, la
French touch trente ans plus tard, quelques rockers et rappeurs
ici et là… et c’est à peu près tout !
Une tragique erreur, qui occulte des pans entiers de l’histoire
de nos musiques populaires récentes, qu’elles aient été destinées aux charts et aux boîtes de nuit, ou tournées vers des projets moins «commerciaux».
Cette série d’été va explorer quelques-unes de ces régions oubliées de la pop française, et peut-être même leur donner la
place qu’elles méritent d’occuper dans la conscience musicale
de l’Hexagone

© Christophe Abramowitz

ETIENNE MENU a réalisé la série musicale
Transports : cinq voyages sonores et
motorisés (2017).

42

68 : UN TOUR DU MONDE
DU 13 AU 17 AOÛT
Production Simon Rico
Réalisation Ghislaine David

C’était il y a cinquante ans. En 1968, un vent de révoltes
souffle sur la planète, de Paris à Rio en passant par Prague,
Rome ou Chicago. Étudiants, ouvriers, féministes, noirs, homos
ou pacifistes, la jeunesse bat le pavé aux quatre coins du globe
pour renverser l’ordre établi. Rallumez vos transistors, cette
série musicale vous conte en chansons l’histoire de cette année
qui a secoué le (vieux) monde.

© Christophe Abramowitz

SIMON RICO Co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans, il est aussi producteur
à France Culture où il s’intéresse aux
rapports entre musique, histoire et
société.
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LES PETITES MUSIQUES
DE L’EXIL
DU 20 AU 24 AOÛT
Production Elodie Maillot
Réalisation Jean-Christophe Francis

© Christophe Abramowitz

A cause d’un bouleversement géopolitique ou par choix, les artistes ont toujours fui ou quitté leur pays pour composer. Et
leur exil résonne dans leur musique. De la trajectoire d’immigrés ghanéens en Grèce à celle d’une princesse juive Irakienne,
de là où le blues croise la saudade de Lisbonne, le classique et
le baroque, l’aventure et la nostalgie, cette série nous embarque vers ces lieux réels ou imaginaires qui ont bousculé les
compositions musicales. Entre l’aventure, le passé, le présent
et l’avenir.

En
partenariat
avec
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ELODIE MAILLOT crée le label Sons
d’ailleurs en 2005 en revenant d’un
reportage au Bénin pour France Culture,
chaîne pour laquelle elle produit des
documentaires depuis une quinzaine
d’années. Elle a produit la série
musicale La musique en partage (2017).

À SUIVRE TOUT L’ÉTÉ...
BRÈVE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE
SAISON 3 : DÉCADENCE
LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE 14H À 16H
Production Michel Onfray
Réalisation Olivier Guerin
Diffusion des cours donnés entre janvier et juillet 2018 au
Centre international de Deauville.
Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le
forum romain et convient que ces traces de civilisations mortes
prouvent… que les civilisations meurent - donc quelles sont
mortelles ! Notre civilisation judéo-chrétienne vieille de deux
mille ans n’échappe pas à cette loi.
Du concept de Jésus, annoncé dans l’Ancien Testament et progressivement nourri d’images par des siècles d’art chrétien,
jusqu’à Ben Laden qui déclare la guerre à mort à notre Occident
épuisé, c’est la fresque épique de notre civilisation proposée
avec Décadence par Michel Onfray.
On y trouve, pour cette année : un Jésus de papier auquel l’art
donne consistance, des moines fous du désert, des Empereurs
chrétiens sanguinaires, des musulmans construisant leur « paradis à l’ombre des épées », de grands Inquisiteurs, des sorcières
chevauchant des balais – et d’autres choses…

MICHEL ONFRAY collabore à France Culture
depuis de nombreux étés. Philosophe et
essayiste prolixe, il crée l’Université
populaire de Caen en 2002. Il vient de
publier La parole au peuple, Editions
L’Aube, et Décadence / Vie et mort du
judéo-christianisme, Editions
Flammarion.
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LES ANNÉES 60
DU LUNDI AU VENDREDI
DU 2 JUILLET AU 24 AOÛT
DE 16H À 17H
Production Philippe Garbit
Réalisation Annie Douel et Virginie Mourthé

Dans le désordre total, mais en suivant la chronologie - les événements d’Algérie, l’homme sur la lune, l’assassinat de Kennedy, les
couettes de Sheila, la mini-jupe, Mai 68, Pierrot le Fou, le procès
Eichmann, les adieux de Brel à l’Olympia, la pilule, les émeutes raciales en Alabama, Belphégor, Bonne nuit les petits, Vatican 2...Que
d’événements... petits ou grands, historiques ou non, sur lesquels
nous passerons fugitivement ou sur lesquels nous nous attarderons
plus longtemps ! Les voix particulières, les tranches de vie ordinaires, des détails futiles sur la mode, un résumé de feuilleton angoissant, quelques tubes de l’été ou d’une autre saison... Claude
François peut succéder à Jean Paulhan, Henri Tisot à Charles de
Gaulle, André Malraux à Dalida, le rat Hector (rat français) à Gagarine (cosmonaute soviétique), les Saintes Chéries à Violette Leduc,
Janique aimée à Jean-Louis Bory...
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LE COMTE DE MONTE CRISTO
DU LUNDI AU VENDREDI,
DU 2 JUILLET AU 24 AOÛT
DE 14H30 À 15H
Producteur Philippe Garbit
D’après le roman d’Alexandre Dumas
Adaptation de Pierre Dupriez et Serge Martel
Réalisation Jean-Jacques Vierne et Alexandra Malka
Vous pourriez certes profiter des vacances pour relire, en trois ou
quatre jours, votre roman préféré, lequel serait Le Comte de Monte
Cristo. Mais ne risqueriez-vous pas de quitter ainsi trop vite Edmond
Dantès, Mercédès, Danglars, Caderousse, Villefort, l’Abbé Faria et le
Château d’If, la belle Haydée… ?
Prenez donc votre temps ainsi que Dantès-alias Numéro 34, Abbé Busoni,
Lord Wilmore, Sindbad le Marin… bref le Comte de Monte-Cristo le prit
pour exercer sa vengeance ! Savourez, jour après jour, cette histoire
terrible, en suivant les 40 épisodes d’un Grand feuilleton, diffusé
pour la première fois sur France Culture au tout début des années 80.
Ce qui ne vous interdira pas de relire le roman, bien sûr. Mais à
l’automne.

© Christophe Abramowitz

PHILIPPE GARBIT est producteur des Nuits de
France Culture (du lundi au vendredi et le
dimanche de 00h à 5h, le samedi de 00h à 7h).

47

FRANCE CULTURE
NUMÉRIQUE :
LA RADIO VOYAGE AVEC VOUS
Avec le site de France Culture, sur votre mobile, vous pouvez écouter
et réécouter tous nos programmes et vous abonner aux podcasts. En
plus des nouveautés détaillées dans les pages précédentes, nous vous
proposons d’écouter, de lire ou de voir France Culture avec nos programmes numériques spécialement conçus pour l’été :

Un podcast « spécial été » pour recevoir et écouter chaque jour sans
effort une sélection d’émissions et
de chroniques sur la culture, les
savoirs ou l’actualité.

© Getty - Orange

Le Grand podcast de voyage

© PC Gamer/Getty - Casque blanc

La
Session
de
d’été – par mail

rattrapage

Chaque samedi matin, recevez une
newsletter personnalisée vous proposant de redécouvrir les moments
les plus forts de la semaine.

Et aussi : des collections de vidéos avec nos invités sur
Facebook et Youtube ; une série d’été à lire sur l’histoire
des grands lieux culturels du monde, de Broadway au Bolchoi ;
une sélection de conférences universitaires…
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GRILLE D’ÉTÉ 2018
SEMAINE

* À redécouvrir

7H-9H LES MATINS D’ÉTÉ / OLIVIA GESBERT – JULIE GACON
7h00
7h12

JOURNAL
LES CHASSEURS DE NAZIS
Michel Pomarède

7h25

SUPERFAIL D’ÉTÉ
Guillaume Erner

7h30

LES TITRES DE L’ACTUALITÉ

7h33

JOURNAL DE LA CULTURE
Natacha Triou

7h38

INVITÉ ACTUALITÉ

8h00

JOURNAL

8h15

INVITÉ ACTUALITÉ

8h30

REVUE DE PRESSE INTERNATIONALE

8h35

INVITÉ CULTURE

9h00

JOURNAL

9H06

LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE / LES CHEMINS
DE LA PHILOSOPHIE*
Emmanuel Laurentin / Adèle Van Reeth
(du 2 au 13 juillet) (du 20 au 24 août)

9H06

LES GRANDES TRAVERSÉES
Mohamed Ali, combats
du 16 au 20 juillet / Judith Perrignon
Simone Veil, pour mémoire
du 23 au 27 juillet / Mathilde Wagman
Moi, Sigmund Freud
du 30 juillet au 3 août / Christine Lecerf
Jeanne d’Arc, une rencontre
du 6 au 10 août / Martin Quenehen
L’énigmatique Alan Turing
du 13 au 17 août / Amaury Chardeau

11h00

MASTERCLASSES
Coordination Arnaud Laporte – Sandrine Treiner
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12h00

AVOIR RAISON AVEC…
Le Comte de Saint Simon
(du 2 au 6 juillet) / Julie Clarini
Françoise Héritier
(du 9 au 13 juillet) / Caroline Broué
Jules Michelet
(du 16 au 20 juillet) / Emmanuel Laurentin
Emmanuel Berl
(du 23 au 27 juillet) / Brice Couturier
Georges Bernanos
(du 30 au 3 août) / François Angelier
Lou Andreas-Salomé
(du 6 au 10 août) / Géraldine Mosna-Savoye
Claude Levi-Strauss
(du 13 au 17 août) / Elise Gruau
Alexandre Soljenitsyne
(du 20 au 24 août) / Anastasia Colosimo

12h30
12h45

JOURNAL
LA GRANDE TABLE D’ÉTÉ
Maylis Besserie (du 2 au 27 juillet)
Romain de Becdelièvre (30 juillet au 24 août)

13h49

LES CHASSEURS DE NAZIS*
Michel Pomarède

14h

LES PIEDS SUR TERRE*
Sonia Kronlund

14h30

LE COMTE DE MONTE CRISTO*
Philippe Garbit / Fiction

15h00

LA SÉRIE MUSICALE
Sport et musique
(2 au 6 juillet) / Victor Macé de Lépinay
En direct de Montpellier
(9 au 13 juillet) / Matthieu Conquet
Chants d’amour
(16 au 20 juillet) / Marie Richeux et Lise-Marie
Barré
Bêtes de son
(23 au 27 juillet) / Romain Boulet et
David Unger
Faire genre : musique et cinéma
(30 au 03 août) / Lucile Commeaux et
Boris Pineau
Histoire parallèle de la Pop française
(06 au 10 août) / Etienne Menu
68 : un tour du monde
(13 au 17 août) / Simon Rico
Les petites musiques de l’exil
(20 au 24 août) / Elodie Mayot
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16h00

LES ANNÉES 60*
Philippe Garbit

17h00

LSD*
du lundi au jeudi
Magazine de la Rédaction, le vendredi

LES RENCONTRES DE PÉTRARQUE

EN DIRECT

Hervé Gardette et Jean Birnbaum
(du 9 au 13 juillet)

17h55

SUPERFAIL D’ÉTÉ*
Guillaume Erner

18h00

JOURNAL

18h20

DU GRAIN À MOUDRE D’ÉTÉ

19h00

MASTERCLASSES*

20h

Raphaël Bourgois, Mélanie Chalandon,
Antoine Genton

LA COMPAGNIE DES AUTEURS*
du lundi au jeudi
du 2 au 11 juillet / du 23 juillet au 24
août

LE TEMPS DES ÉCRIVAINS*
(les vendredis)

FRANCE CULTURE AU FESTIVAL D’AVIGNON
EN DIRECT

(du 14 au 21 juillet)

21h

LA SÉRIE MUSICALE*

22h

JOURNAL

22h10

LES GRANDES TRAVERSÉES*
François Truffaut / Albert Camus :
la pensée de midi / Mohamed Ali, combats /
Simone Veil, pour mémoire / Moi, Sigmund
Freud / Jeanne d’Arc, la rencontre /
L’énigmatique Alan Turing

MATIÈRES À PENSER*
(rediffusion à partir du 20 août)
Serge Tisseron

22h50

CRÉATION ON AIR*
(rediffusion à partir du 20 août)

00h-7h00

LES NUITS DE FRANCE CULTURE*
Philippe Garbit
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SAMEDI
7h00

JOURNAL

7h05

LE MAGAZINE DE LA RÉDACTION*

8h00

JOURNAL

8h05

DE CAUSE À EFFETS*
Aurélie Luneau

9h00

JOURNAL

9h07

RÉPLIQUES*
Alain Finkielkraut

10h00

CONCORDANCE DES TEMPS*
Jean-Noël Jeanneney

11h00

LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE*
Etienne Klein

12h00

L’ÉCRITURE EST UN SPORT COMME LES AUTRES
Nathalie Azoulai

12h30
12h40

JOURNAL
LE MAGAZINE DU WEEK-END
Isabelle Lasserre (juillet)
Tiphaine de Rocquigny (août)

13h50

LES IDÉES CLAIRES
Nicolas Martin

14h00

BRÈVE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE SAISON 3 :
Décadence / Michel Onfray

16h

ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO ?*
Maylis Besserie

17h

UNE VIE UNE ŒUVRE*
Irène Omélianenko

18h
18h15

JOURNAL
MATIÈRES À PENSER*
René Frydman (juillet)
Dominique Rousset (août)

19h

MÉTRONOMIQUE*
Amaury Chardeau

20h

DES PAPOUS DANS LA TÊTE*
Françoise Treussard

21h

BRÈVE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE SAISON 3*
Décadence / Michel Onfray

23h
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LES NUITS DE FRANCE CULTURE
Philippe Garbit

DIMANCHE
7h00
7h05

JOURNAL
CULTURE D’ISLAM*
Ghaleb Bencheigh

8h00

JOURNAL

8h07

ORTHODOXIE - CHRÉTIENS D’ORIENT*

8h30

SERVICE PROTESTANT

9h00

JOURNAL

9h10

TALMUDIQUES*
Marc-Alain Ouaknin

9h42

DIVERS ASPECTS DE LA PENSÉE CONTEMPORAINE*

10h00

MESSE

11h00

IMAGINATIONS
Alain Prochiantz

12h00

NARCISSE, ACCUSÉ NON COUPABLE
Fabrice Midal

12h30

JOURNAL

12h40

LE MAGAZINE DU WEEK-END
Isabelle Lasserre (juillet)
Tiphaine de Rocquigny (août)

13h50

LES IDÉES CLAIRES
Nicolas Martin

14h00

BRÈVE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE SAISON 3 :
Décadence / Michel Onfray

16h00

LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE*
Nicolas Martin

17h00

UNE HISTOIRE PARTICULIÈRE*
Christine Bernard

18h00
18h15

JOURNAL
MATIÈRES À PENSER*
Frédéric Worms (juillet)
Antoine Garapon (août)

19h00

MÉTRONOMIQUE*
Amaury Chardeau

20h00

LA CINÉMATHÈQUE DE FRANCE CULTURE
ECRANS SANS IMAGE

21h00

BRÈVE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE SAISON 3*
Décadence / Michel Onfray

23h00-7h00

LES NUITS DE FRANCE CULTURE
Philippe Garbit
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PARTEZ AVEC
FRANCE CULTURE
Avignon 90.7 MHz / 91.5 MHz

Le Havre 93.3 MHz

Bayonne 96.1 MHz

Marseille 99.0 MHz

Belle-Ile 94.0 MHz

Menton 89.6 MHz

Calvi 89.2 MHz

Montpellier 97.8 MHz

Carcassonne 96.5 MHz

Nice 101.9 MHz

Dieppe 88.1 MHz

Paris 93.5MHz

Ile d’Oléron 100.8 MHz

Quiberon 96.0 MHz

Lacanau 95.6 MHz

Saint-Malo 98.3 MHz

Lyon 88.8 MHz

Saint-Raphaël 88.7 MHz

La Rochelle 100.6 MHz

Toulouse 95.7 MHZ /96.3 MHz

franceculture.fr/
@Franceculture
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LES
LIVRES
FRANCE
CULTURE
France Culture, est le
média de référence pour
la vie des idées, des
savoirs et de la création.
C’est également une
antenne de textes, une
radio du livre et une
radio écrite avec sa
revue Papiers dont le
numéro 25 vient tout
juste de paraître. Les
éditions Radio France
éditent chaque année
une quinzaine de livres
France Culture.

Anne Pingeot

Il savait
que je gardais tout
ENTRETIENS AVEC

Jean-Noël Jeanneney
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