
 
 
 

Les émissions radiophoniques au service des élèves des classes de 
Terminales Bac professionnel en histoire-géographie. 

 
Apprendre avec la Radio :  
La radio est un formidable outil qui peut être mis au service des apprentissages 
pendant cette période particulière que nous vivons1 La radio sollicite l’attention, la 
capacité d’écoute des élèves ainsi que la capacité d’imagination.  
Avec les podcasts désormais disponibles en ligne sur les sites des grandes radios, il 
est possible d’écouter des émissions et de les réécouter autant que l’on souhaite 
pendant leur mise à disposition du public.  
 
Dans le cadre des séquences d’enseignement d’histoire et de géographie, les 
émissions radiophoniques peuvent être exploitées en amont, pendant ou en aval de 
la séquence. Ainsi, elles peuvent : 

 introduire le propos en questionnant la thématique, en montrant son intérêt. 
Cela permettrait de montrer aux élèves que les questions qui sont enseignées 
sont des questions intéressant des auditeurs au-delà du seul public scolaire. 
Ces questions revêtent des enjeux culturels, politiques, économiques que tout 
citoyen peut faire sien. 

 faire l’objet de questions dont les réponses sont ensuite exploitées dans des 
questionnaires, des QCM par exemple ou un cours en ligne.  

 clore la séquence proposée en offrant une synthèse. (Il faudrait alors privilégier 
de courts extraits ou des émissions courtes). 

 amener l’élève à repérer les points de vue des intervenants (faire preuve 
d’esprit critique). 

 
La durée des émissions : les émissions culturelles sont parfois longues (leur format 
est autour de 45 minutes), ce qui peut être trop long pour certains élèves peu habitués 
à une écoute prolongée. En revanche, le professeur peut repérer les passages les 
plus intéressants et les sélectionner.  
Les sources radiophoniques sont multiples : les références proposées ont été 
sélectionnées en fonction de leurs liens avec les programmes d’enseignement. De 
même, les émissions indiquées sont récentes. Les émissions indiquées sont repérées 
pour leur qualité scientifique, leur intérêt intellectuel et leur accès libre et gratuit. Les 
chaines radiophoniques inventoriées sont donc d’abord celles du Service de 
l’audiovisuel public français. Ce document étant appelé à évoluer, d’autres références 
pourront être introduites.  

                                                        
1 D’autres ressources sont disponibles : la plate-forme LUMNI met à disposition des professeurs des documents 

audio et vidéo, près de 548 au 15 mars 2020. Les sources sont diverses, émanant d’Arte, de France télévisions, de 

l’INA, de Radio France, de Canopé, de RFI et de TV5 monde. Les documents sont accessibles depuis Eduthèque 

et répertoriés en lien avec les programmes d’enseignement. 

https://enseignants.lumni.fr/


Face à chaque thème de programme d’enseignement, vous trouverez une liste 
d’émissions correspondantes. Chaque référence est indiquée selon la codification 
suivante : la radio, l’émission, le nom du journaliste, le titre de l’émission (support du 
lien hypertexte correspondant, il suffit de cliquer dessus), la durée de l’émission. 
 
 
Histoire  

 

 
 
Sujet d’étude 1 - Les États-Unis et le monde. 
 

 France Culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Les États-
Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson » (L-ES), 2017, 
durée : 52 minutes) ; 

 France culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Les États-
Unis et le monde », 2016, (durée : 52 minutes) ; 

 France culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Les États-
Unis et le monde », 2018, (durée : 52 minutes) ; 

 France Inter, La marche de l’Histoire, Jean Lebrun, « La stratégie d’influence : 
série Les États-Unis et leurs contradictions épisode 2 », 2020, (durée : 28 
minutes).  

 
Les 14 points du Président Wilson :  

 1914-1918, France Info y était, Grégoire Lecalot, Frédéric Carbonne, « 2 avril 
1917 : États-Unis : la guerre au vote », 2017, (durée : 7’) (une émission de 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-2-les-etats-unis-et-le-monde-depuis
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-2-les-etats-unis-et-le-monde-depuis
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-jeudi-26-mai-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-jeudi-26-mai-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-24-la-fabrique-passe-le-bac
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-24-la-fabrique-passe-le-bac
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-fevrier-2020
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-y-etait/2-avril-1917-le-president-des-etats-unis-demande-la-guerre_1752887.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-y-etait/2-avril-1917-le-president-des-etats-unis-demande-la-guerre_1752887.html


franceinfo qui « raconte les événements clés de 1914-1918 comme s'ils 
venaient de se passer ».) 

 
Le plan Marshall et le début de la guerre froide :  
 

La Fabrique de la Guerre Froide (France Culture, Anaïs Kien) est une émission qui 
présente une synthèse courte (quelques minutes) et actualisée d’épisodes de la 
guerre froide avec la présence d’historiens spécialistes du sujet. Près de 80 épisodes 
sont disponibles dont la liste est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide. Parmi les 
épisodes disponibles, on retiendra :  

 Épisode 20 : « Le refus soviétique du plan Marshall », 2015, (durée : 7 
minutes). 

 
Sujet d’étude 2 - L’idée d’Europe au XXe siècle :  

 
Émissions à destination des séries générales qui peuvent être utilisées dans le cadre 
du traitement du thème :  

 France Culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Le projet 
d’une Europe politique », 2016 (durée : 52 minutes) ;  

 France Culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Le projet 
d’une Europe politique », 2017 (durée : 52 minutes) ; 

 France Inter, Un monde qui change, Jean Lebrun, « L'Europe : De la 
construction à l’enlisement », 2012, durée : 7 minutes ;  

 Radio France International (RFI) : existence de dossiers qui ouvrent une série 
de reportages. Les références renvoient à une page ; 

o le fonctionnement de l’Union Européenne  
o le traité de Rome  

 France Culture, La Fabrique de l’Histoire, Emmanuel Laurentin, « Une histoire 
de l'idée d'Europe », 2019, épisode 3  : L’identité européenne face à la guerre 
froide (durée : 52 ‘). 

 
Le plan Schuman 
 

 France Bleu, Ateliers de Création du Grand Est en 10 épisodes, proposée par 
Luc Besançon, une série de documents sur Robert Schuman . 

 
Kohl-Mitterrand et l’Europe :  
 
France Bleu, information : 

 Magali Fichter, « Le 22 septembre 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl 
main dans la main à Verdun : "un geste iconique" », Vendredi 20 septembre 
2019 ; 

 Rachel Noël, « Mitterrand et Kohl, main dans la main à Verdun : le symbole de 
la réconciliation franco-allemande », Jeudi 19 septembre 2019 ; 

 France Culture, journal de 18h du 01/07/2017, hommage à Helmut Kohl au 
Parlement européen. 

 
Sujet d’étude 3 - La décolonisation et la construction de nouveaux États : Inde 
et Algérie  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-20-le-refus-sovietique-du-plan-marshall
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/programme-dhistoire-au-baccalaureat-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/programme-dhistoire-au-baccalaureat-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-4-le-projet-dune-europe-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/baccalaureat-dhistoire-2017-4-le-projet-dune-europe-politique
https://www.franceinter.fr/emissions/un-monde-qui-change/un-monde-qui-change-08-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/un-monde-qui-change/un-monde-qui-change-08-decembre-2012
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/geopolitique/le-fonctionnement-de-lunion-europeenne
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/geopolitique/le-traite-de-rome
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-34-lidentite-europeenne-face-a-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-34-lidentite-europeenne-face-a-la-guerre-froide
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/robert-schuman-pere-de-l-europe-une-serie-des-ateliers-de-creation-de-radio-france
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-22-septembre-1984-francois-mitterrand-et-helmut-kohl-main-dans-la-main-a-verdun-un-geste-iconique-1568975157
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-22-septembre-1984-francois-mitterrand-et-helmut-kohl-main-dans-la-main-a-verdun-un-geste-iconique-1568975157
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mitterrand-et-kohl-main-dans-la-main-a-verdun-le-symbole-de-la-reconciliation-franco-allemande-1568650894
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mitterrand-et-kohl-main-dans-la-main-a-verdun-le-symbole-de-la-reconciliation-franco-allemande-1568650894
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-18h/lhommage-du-monde-entier-rendu-helmut-kohl-ce-matin-au-parlement-europeen
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-18h/lhommage-du-monde-entier-rendu-helmut-kohl-ce-matin-au-parlement-europeen


 
Gandhi et la non-violence :  
 

 Radio France International : un dossier consacré à Gandhi avec des vidéos et 
des documents audio. 

 
La Toussaint 1954 :  
 

 Radio France International,  
o La marche du monde, Valérie Nivelon, « La Toussaint Rouge: Algérie 

1954 », Valérie Nivelon, 2014, (durée : 46’) ;  
o Dossier « Indépendances africaines : l'Algérie ».  

 
Sujet d’étude 4 - Le monde depuis le tournant des années 1990 
 
La chute du mur de Berlin :  
 
La Fabrique de la Guerre Froide (France culture, Anaïs Kien) est une émission qui 
présente une synthèse courte (quelques minutes) et actualisée d’épisodes de la guerre 
froide avec la présence d’historiens spécialistes du sujet. Près de 80 épisodes sont 
disponibles dont la liste est disponible à l’adresse suivante parmi lesquels on 
retiendra :  

 Épisode 76 : « Sortir de la guerre froide ? », 2017, (durée : 7 minutes). 
 
Le 11 septembre 2001 :  
 

 Radio Suisse Romande 1, La Matinale 5h - 6h30, 11.09.2019, « L'archive du 
jour - 11 septembre 2001, les célèbres attentats aux États-Unis », (durée 
3’26), émission spéciale du 11 septembre 2001 ;  

 Radio France international : dossier en ligne « 11 septembre 2001 – 10 ans 
après ».  

 
 
Géographie :  

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/mahatma-gandhi-1869-1948
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/la-toussaint-rouge-algerie-1954
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/la-toussaint-rouge-algerie-1954
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/independances-africaines-lalgerie
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-76-sortir-de-la-guerre-froide
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/larchive-du-jour-11-septembre-2001-les-celebres-attentats-aux-etats-unis?id=10683520
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/larchive-du-jour-11-septembre-2001-les-celebres-attentats-aux-etats-unis?id=10683520
http://www.rfi.fr/fr/ameriques/20110909-09112001-dossier-special-dix-ans-apres-onze-septembre-terrorisme-al-qaida-attentats
http://www.rfi.fr/fr/ameriques/20110909-09112001-dossier-special-dix-ans-apres-onze-septembre-terrorisme-al-qaida-attentats


 
 
Sujet d’étude 1 - La France dans l’UE et dans le monde 
 
Paris, ville mondiale 
 

 France Culture, Les enjeux internationaux, Thierry Garcin et Eric Laurent, 
« Pourquoi parle-t-on désormais de villes "mondiales" ? », 2013, (durée 12 ‘).  

 
L’outre-mer et la puissance française 
 

 France Culture, Les enjeux internationaux, Thierry Garcin et Éric Laurent, 
« Outre mer français. Année de l’outre-mer. L’importance des Zones 
économiques exclusives dans l’outre-mer français », 2011, (durée : 12 ‘) ; 

 France Culture, Les enjeux internationaux, Thierry Garcin et Eric Laurent, 
« Quels atouts représente l’outre-mer ? », 2013 ; (durée : 12’)  

 
Sujet d’étude 2 - Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 
 
Le conservatoire du littoral  
 

 France Inter, In extremis, Isabelle Autissier, « Gérer le littoral », 2011, (durée : 
55 ‘). 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/pourquoi-parle-t-desormais-de-villes-mondiales
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/outre-mer-francais-annee-de-loutre-mer-limportance-des-zones
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/outre-mer-francais-annee-de-loutre-mer-limportance-des-zones
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/france-quels-atouts-represente-loutre-mer
https://www.franceinter.fr/emissions/extremis/extremis-20-aout-2011


 
Sujet d’étude 3 - Les transformations de l’espace productif et décisionnel  
 
L’espace productif d’une métropole   
 

 France Culture, vivre sa ville, Sylvie Andreu, « Les 50 ans de La Défense » ( 
rediffusion ) », 2009,   

 
Sujet d’étude 4 - ’Union européenne et ses territoires :  
 
Les frontières de l’UE :  
 

 France Culture, Le temps de la géographie-Multidiffusion, Pauline Dalençon et 
Patrick Poncet, « Les frontières », 2015, (durée : 9‘). 

https://www.franceculture.fr/emissions/vivre-sa-ville/les-50-ans-de-la-defense-rediffusion
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-de-la-geographie-multidiffusion/les-frontieres

	 Rachel Noël, « Mitterrand et Kohl, main dans la main à Verdun : le symbole de la réconciliation franco-allemande », Jeudi 19 septembre 2019 ;

