La Fabrique de l’Histoire 2015-2018
Les sujets abordés entre septembre 2015 et avril 2018
(débat historiographique le jeudi)
Pour accéder aux fichiers des émissions, quand ils sont disponibles,
noter la date et utiliser les liens Archives tout en bas de l’écran.
Repérer La Fabrique dans la liste, après le journal de 9 heures
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire
http://www.franceculture.fr/archives/2015
http://www.franceculture.fr/archives/2016
http://www.franceculture.fr/archives/2017
http://www.franceculture.fr/archives/2018

La Fabrique, sujets traités 2004-2018
http://clioweb.canalblog.com/archives/2017/12/11/35949838.html

La Fabrique de l’histoire, émissions 2018
http://www.franceculture.fr/archives/2018
19/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (4/4) : Parfums et Religions
18/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (3/4) : Histoire des parfumeurs
17/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (2/4) : Parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs
16/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (1/4) : Les odeurs dans le monde antique et en Occident
13/04/2018 : Table ronde fiction en histoire
12/04/2018 : viande (4/4) : Morceaux choisis : parties nobles et bas morceaux de la viande
11/04/2018 : viande (3/4) : Cannibales et anthropophages, manger de l’humain
10/04/2018 : viande (2/4) : Festin de Siège, Paris 1870 : la viande dans tous ses états
09/04/2018 : viande (1/4) : "Tabous" autour de la viande, la construction des interdits alimentaires
06/04/2018 : L’intelligence a-t-elle une histoire ?
05/04/2018 : Histoire de la faim : La grande famine en Irlande 1845-1851
04/04/2018 : Histoire de la faim (3/4) : Les politiques publiques de l’aide alimentaire au XXème siècle en France
03/04/2018 : Histoire de la faim (2/4) : La crise du Biafra ou les nouveaux sens de l’humanitaire
02/04/2018 : Histoire de la faim (1/4) : Qu’est-ce qu’une crise alimentaire ? Du MA au XIXe, le renouvellement des recherches
30/03/2018 : La Fabrique mondiale de l'histoire et les Rapts politiques
19/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (4/4) : Parfums et Religions
18/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (3/4) : Histoire des parfumeurs
17/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (2/4) : Parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs
16/04/2018 : Histoire des odeurs et des parfums (1/4) : Les odeurs dans le monde antique et en Occident
13/04/2018 : Table ronde fiction en histoire
12/04/2018 : viande (4/4) : Morceaux choisis : parties nobles et bas morceaux de la viande
11/04/2018 : viande (3/4) : Cannibales et anthropophages, manger de l’humain
10/04/2018 : viande (2/4) : Festin de Siège, Paris 1870 : la viande dans tous ses états
09/04/2018 : viande (1/4) : "Tabous" autour de la viande, la construction des interdits alimentaires
06/04/2018 : L’intelligence a-t-elle une histoire ?
05/04/2018 : Histoire de la faim : La grande famine en Irlande 1845-1851
04/04/2018 : Histoire de la faim (3/4) : Les politiques publiques de l’aide alimentaire au XXème siècle en France
03/04/2018 : Histoire de la faim (2/4) : La crise du Biafra ou les nouveaux sens de l’humanitaire
02/04/2018 : Histoire de la faim (1/4) : Qu’est-ce qu’une crise alimentaire ? Du MA au XIXe, le renouvellement des recherches

30/03/2018 : La Fabrique mondiale de l'histoire et les Rapts politiques
29/03/2018 : Egypte (4/4) : Saint Louis en Egypte
28/03/2018 : Egypte (3/4) : Le Canal de Suez
27/03/2018 : Egypte (2/4) : Champollion au Louvre : l’Egyptologie au berceau
26/03/2018 : Egypte (1/4) : L'Egypte en fiction
23/03/2018 : L'actualité en histoire
22/03/2018 : Histoire des frontières (4/4) : France-Etats-Unis, frontières culturelles
21/03/2018 : Histoire des frontières (3/4) : Echanges et confrontations en Europe VIIème –XIème, les frontières linguistiques
20/03/2018 : Histoire des frontières (2/4) : Frontière d’une capitale : et Passy rejoint Paris
19/03/2018 : Histoire des frontières (1/4) : Que voulait dire être Français au Moyen Âge ?
16/03/2018 : Les 20 ans de Gallica et l’histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIᵉ-XVIᵉ siècles
15/03/2018 : Destins des images (4/4) : Le radeau de la méduse
14/03/2018 : Destins des images (3/4) : Photographie
13/03/2018 : Destins des images (2/4) : Images en lutte
12/03/2018 : Destins des images (1/4) : Les icônes
09/03/2018 : L'actualité en histoire: le regard des femmes cinéastes sur l'histoire et la société
08/03/2018 : Histoire de la jeunesse (4/4) : Les majorités sexuelles
07/03/2018 : Histoire de la jeunesse (3/4) : La jeunesse au Moyen- Âge
06/03/2018 : Histoire de la jeunesse (2/4) : 1979-1989 : les débuts du rock alternatif
05/03/2018 : Histoire de la jeunesse (1/4) : La jeunesse des années 80
02/03/2018 : Table ronde fiction en histoire
01/03/2018 : Japon (4/4) : Cultures de guerre et identités au Japon, des samouraïs aux kamikazes
28/02/2018 : Japon (3/4) : Les femmes japonaises, tradition, modernité et féminisme
27/02/2018 : Japon (2/4) : Foujita, le plus parisien des japonais, une traversée des années folles
26/02/2018 : Japon (1/4) : Contester au Japon dans les années 1960, arts et politique
23/02/2018 : La Fabrique mondiale de l'histoire: les berbères
22/02/2018 : Guerre d'Algérie, 1958 (4/4) : Armée et politique
21/02/2018 : Guerre d'Algérie, 1958 (3/4) : Le FLN et l’internationalisation de la guerre
20/02/2018 : Guerre d'Algérie, 1958 (2/4) : Des femmes au service de la formation des jeunes filles dans la guerre d'Algérie
19/02/2018 : Guerre d'Algérie, 1958 (1/4) : Le réformisme colonial en Algérie des origines jusqu'au plan de Constantine
16/02/2018 : Les révolutions sexuelles sont-elles le moteur de l’histoire ?
15/02/2018 : histoire de Lyon (4/4) : Jeudi : 1562, Lyon capitale protestante
14/02/2018 : histoire de Lyon (3/4) : 1793, Lyon n’est plus
13/02/2018 : histoire de Lyon (2/4) : Les arêtes de poisson : un mystère sous la Croix Rousse
12/02/2018 : histoire de Lyon (1/4) : L’identité lyonnaise au fil de son histoire
09/02/2018 : L'actualité en histoire
08/02/2018 : Histoire du ciel (4/4) : Le ciel chinois
07/02/2018 : Histoire du ciel (3/4) : « Météorites, entre ciel et terre »
06/02/2018 : Histoire du ciel (2/4) : Les cadets français de l'Oncle Sam
05/02/2018 : Histoire du ciel (1/4) : L'archéologie aérienne
02/02/2018 : Table ronde fiction en histoire
01/02/2018 : Histoire de la cuisine (4/4) : Histoire des aliments : leur circulation, leur transformation
31/01/2018 : Histoire de la cuisine (3/4) : Les banquets républicains
30/01/2018 : Histoire de la cuisine (2/4) : Édouard de Pomiane (1875-1964), médecin, chercheur, cuisinier, gastronome
29/01/2018 : histoire de la cuisine (1/4) : L’invention de la cuisine de terroir
26/01/2018 : La Fabrique mondiale de l'histoire et l'hommage à Suzanne Citron
25/01/2018 : Black Studies (4/4) : Des Black studies en Europe ?
24/01/2018 : Black Studies (3/4) : Le festival panafricain de 1969 à Alger
23/01/2018 : Black Studies (2/4) : "Fire ! Harlem 1926"
22/01/2018 : Black Studies (1/4) : L'art et la race
19/01/2018 : Depuis quand défend-on les animaux?
18/01/2018 : enseignement de l'histoire (4/4) : Histoire chronologique ou histoire thématique ?
17/01/2018 : enseignement de l'histoire (3/4) : Des plaques photographiques comme matériau pédagogique
16/01/2018 : enseignement de l'histoire (2/4) : Une odyssée pédagogique sur l’univers concentrationnaire
15/01/2018 : enseignement de l'histoire (1/4) : Retour sur des expériences pédagogiques d’enseignement de l’histoire
12/01/2018 : Actualité de l'Histoire: Empire ottoman; restitution d'oeuvres d'art.
11/01/2018 : Histoire du Nord (4/4) : Le Nord avant le Nord
10/01/2018 : Histoire du Nord (3/4) : Le nord au XIXème siècle
09/01/2018 : Histoire du Nord (2/4) : Du ring à la piscine, l’histoire de Mamadou le roubaisien
08/01/2018 : Histoire du Nord (1/4) : La culture ouvrière et la figure de Martha Desrumaux
05/01/2018 : Table ronde fiction
04/01/2018 : histoire de Marseille (4/4) : Que faire du passé antique de Marseille ?
03/01/2018 : histoire de Marseille (3/4) : Histoire du passé industriel de Marseille
02/01/2018 : histoire de Marseille (2/4) : Marseille. En chair et en Oc’. La nouvelle scène musicale occitano-marseillaise
01/01/2018 : histoire de Marseille (1/4) : Cités, villes, mégapoles en Méditerranée

La Fabrique de l’histoire, émissions 2017
http://www.franceculture.fr/archives/2017
29/12/2017 : Par les routes et par les chemins (4/4) : Sur les routes de la soie
28/12/2017 : Par les routes et par les chemins (3/4) : De l’asphalte, du miel et quelques bateaux ronds : Hérodote enquête à Babylone
27/12/2017 : Par les routes et par les chemins (2/4) : Retour à Minot
26/12/2017 : Par les routes et par les chemins (1/4) : Voyage en Mongolie : le moine, les cavaliers et le soviet
22/12/2017 : Histoire de l'Europe Centrale (4/4) : Les nostalgies centre-européennes
21/12/2017 : Histoire de l'Europe Centrale (3/4) : Balade dans Prague médiévale et néo-médiévale
20/12/2017 : Histoire de l'Europe Centrale (2/4) : 1968-1989:Une dissidence tchécoslovaque
19/12/2017 : Histoire de l'Europe Centrale (1/4) : Débats sur l'histoire en Pologne et en Hongrie
18/12/2017 : Routes de migrants d'hier et d'aujourd'hui
15/12/2017 : L'actualité en histoire
14/12/2017 : Archive (4/4) : L’Etat et les archives
13/12/2017 : Archive (3/4) : Les archives audiovisuelles
12/12/2017 : Archive (2/4) : Les archives de la recherche, des associations et des partis politiques
11/12/2017 : Archive (1/4) : Le métier d’archiviste, les archives départementales
08/12/2017 : Les femmes dans les Annales
07/12/2017 : Que faire de nos morts? (4/4) : Les cimetières
06/12/2017 : Que faire de nos morts? (3/4) : Les règles du deuil
05/12/2017 : Que faire de nos morts? (2/4) : « Nous soignons vos morts »
04/12/2017 : Que faire de nos morts? (1/4) : L'art et la mort, une histoire de sensibilités
01/12/2017 : Table ronde fiction
30/11/2017 : pédagogies nouvelles (4/4) : Le plan Langevin-Wallon
29/11/2017 : pédagogies nouvelles (3/4) : Guerres et Éducation nouvelle
28/11/2017 : pédagogies nouvelles (2/4) : L’École Decroly, un programme pour la vie
27/11/2017 : pédagogies nouvelles (1/4) : Où en est l’éducation nouvelle aujourd’hui ?
24/11/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire
23/11/2017 : L'Antiquité dans tous les sens (4/4) : Sexualité : la fête des sens
22/11/2017 : L'Antiquité dans tous les sens (3/4) : Le goût
21/11/2017 : L'Antiquité dans tous les sens (2/4) : L'Ouïe, balade dans l’exposition du Louvre Lens « Musiques ! Echos de l’Antiquité »
20/11/2017 : L'Antiquité dans tous les sens (1/4) : La vue, famille et société en Grèce et à Rome
17/11/2017 : Actualité en histoire
16/11/2017 : histoire de l'antisémitisme (4/4) : L’antijudaïsme au Moyen Âge
15/11/2017 : histoire de l'antisémitisme (3/4) : La question Némirovsky
14/11/2017 : histoire de l'antisémitisme (2/4) : Léon, Paul et Poliakov
13/11/2017 : histoire de l'antisémitisme (1/4) : Figures de l’antisémitisme
10/11/2017 : L'histoire entre archives et fictions
09/11/2017 : Histoire de l'année 1967 (4/4) : Cultures et héritages politiques des jeunesses d’Europe en 1967
08/11/2017 : Histoire de l'année 1967 (3/4) : Loin du Vietnam de Chris Marker : cinéma et politique en 1967
07/11/2017 : Histoire de l'année 1967 (2/4) : En scène avec Charlotte Delbo
06/11/2017 : Histoire de l'année 1967 (1/4) : 1967, des nouvelles du monde
03/11/2017 : Table ronde fiction
02/11/2017 : 100ème anniversaire de la révolution russe
31/10/2017 : historiennes (2/2) : Arlette Farge, une historienne des vies ordinaires dans ses archives
30/10/2017 : historiennes (1/2) : Michelle Perrot et Madeleine Rebérioux
27/10/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire
26/10/2017 : Vies de jeunes filles (4/4) : Filles rebelles au XXème siècle
25/10/2017 : Vies de jeunes filles (3/4) : Contrôler le corps des jeunes filles au XIXème siècle ?
24/10/2017 : Vies de jeunes filles (2/4) : Les fleurs retrouvées de Lily Ebstein
23/10/2017 : Vies de jeunes filles (1/4) : Jeunes filles en milieu rural
20/10/2017 : Odeurs et sentiments
19/10/2017 : La BD entre dans l’histoire (4/4) : La bande dessinée a-t-elle besoin d’origines ?
18/10/2017 : La BD entre dans l’histoire (3/4) : Balade radiophonique dans l'exposition René Goscinny, au-delà du rire
17/10/2017 : La BD entre dans l’histoire (2/4) : Les éditions Casterman aux sources de leur histoire
16/10/2017 : La BD entre dans l’histoire (1/4) : L'histoire dessinée de la France
13/10/2017 : Les conseils pour profiter de la fiction en histoire
12/10/2017 : Karl Marx (4/4) : Faire de l’histoire marxiste aujourd’hui
11/10/2017 : Karl Marx (3/4) : Les historiens américains et Karl Marx
10/10/2017 : Karl Marx (2/4) : Karl Marx à Paris 1843-1845
09/10/2017 : Karl Marx (1/4) : Le Capital, toujours utile pour penser la question économique et sociale?
06/10/2017 : Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois
05/10/2017 : XIXe siècle (4/4) : L’objet et la matière du XIXe siècle
04/10/2017 : XIXe siècle (3/4) : Des guerres si lointaines ?
03/10/2017 : XIXe siècle (2/4) : «On se moque de Dieu ! Les contrariétés d’un mariage mixte sous le Second Empire»
02/10/2017 : XIXe siècle (1/4) : Pourquoi tant d’histoires autour du XIXe siècle ?

29/09/2017 : Galilée, ou l'affrontement entre l'Eglise et la Science
28/09/2017 : Histoire de l'Europe (4/4) : Y-a-t-il encore deux Europes ?
27/09/2017 : Histoire de l'Europe (3/4) : Les discours anti-européens
26/09/2017 : Histoire de l'Europe (2/4) : « Europa » en chantier : partage des mémoires, fabrique d’une histoire »
25/09/2017 : Histoire de l'Europe (1/4) : Y-a t-il une culture européenne?
22/09/2017 : La mémoire
21/09/2017 : Guerre du Vietnam (4/4) : Héritages stratégiques de la guerre
20/09/2017 : Guerre du Vietnam (3/4) : Les images de la guerre
19/09/2017 : Guerre du Vietnam (2/4) : La guerre du Vietnam, chronique d’une guerre non-déclarée : les mots de la guerre
18/09/2017 : Guerre du Vietnam (1/4) : Guerre froide en Asie, le Vietnam et autres conflits
15/09/2017 : Raisonner...sur le blé
14/09/2017 : Histoires d'anonymes (4/4) : Quand les anonymes font l’histoire
13/09/2017 : Histoires d'anonymes (3/4) : Paroles d'esclaves
12/09/2017 : Histoires d'anonymes (2/4) : Arlette Farge, une historienne des vies ordinaires dans ses archives
11/09/2017 : Histoires d'anonymes (1/4) : Hommes et femmes anonymes de la Révolution française
08/09/2017 : Comment un parti hérite-t-il d'une histoire radicale?
07/09/2017 : Heurs et malheurs des héros (4/4) : La guerre de sécession, ces héros qu’on déboulonne
06/09/2017 : Heurs et malheurs des héros (3/4) : Les héros de l’histoire africaine
05/09/2017 : Heurs et malheurs des héros (2/4) : Georges Guynemer, l’héroïsme à ciel ouvert
04/09/2017 : Heurs et malheurs des héros (1/4) : La place des héros
01/09/2017 : 120 battements par minutes et les autres fictions en histoire
31/08/2017 : Histoire des Anarchies (4/4) : Y a-t-il eu une internationale anarchiste ?
30/08/2017 : Histoire des Anarchies (3/4) : Les anarchistes espagnols
29/08/2017 : Histoire des Anarchies (2/4) : « Ce n’est pas rien de tuer un homme » ou le crime politique de Germaine Berton
28/08/2017 : Histoire des Anarchies (1/4) : Naissance du mouvement anarchiste
27/08/2017 : La Fabrique de l'Histoire : Dimanche 27 août 2017
26/08/2017 : documentaire de l'été (8/ : Un soir chez Morny, le bal masqué du 2 mars 1859
25/08/2017 : Histoires du Moyen Age (5/5) : L'amour courtois
24/08/2017 : Histoires du Moyen Age (4/5) : La cartographie médiévale
23/08/2017 : Histoires du Moyen Age (3/5) : Enquêtes médiévales
22/08/2017 : Histoires du Moyen Age (2/5) : 1453, la chute de Constantinople
21/08/2017 : Histoires du Moyen Age (1/5) : Un crâne fendu et quelques lignes pour la postérité : dernières nouvelles de Nithard
19/08/2017 : documentaire de l'été (7/ : Cacher le sang des bêtes : de la tuerie à l'abattoir
12/08/2017 : documentaire de l'été (6/ : Catégorie T : bonne de ferme
05/08/2017 : documentaire de l'été (5/ : Les Cassini, carte sur table
29/07/2017 : documentaire de l'été (4/ : Une émigration au miroir des écrans - Le festival du cinéma italien de Villerupt
22/07/2017 : documentaire de l'été (3/ : 1943 Saint-Martin-Vésubie, l'histoire d'un millier de Juifs
15/07/2017 : documentaire de l'été (2/ : Des simples et des mélanges, l’herboristerie sous certificat
14/07/2017 : Histoire de la Révolution française (5/5) : Le bolivarisme et les indépendances hispano-américaines
13/07/2017 : Histoire de la Révolution française (4/5) : La vie quotidienne sous la Révolution
12/07/2017 : Histoire de la Révolution française (3/5) : Rosalie Jullien, une "écrivassière" engagée sous la Révolution française
11/07/2017 : Histoire de la Révolution française (2/5) : 1793 les exhumations de Saint Denis ou l’encombrant cadavre de la monarchie
10/07/2017 : Histoire de la Révolution française (1/5) : Olympe de Gouges, une femme du XXI ème siècle...
08/07/2017 : documentaire de l'été (1/ : Nous avons bien turbiné 50 ans après, l’usine marémotrice de la Rance
07/07/2017 : Les voyages (5/5) : Les voyages scientifiques
06/07/2017 : Les voyages (4/5) : A qui appartient la lune ?
05/07/2017 : Les voyages (3/5) : Le grand tour de France de Charles IX
04/07/2017 : Les voyages (2/5) : De l’asphalte, du miel et quelques bateaux ronds : Hérodote enquête à Babylone
03/07/2017 : Les voyages (1/5) : 1964, le périple latino-américain du libertador français
30/06/2017 : L'actualité en histoire
29/06/2017 : Grèce (4/4) : Quand l’Europe réinvente ses traditions
28/06/2017 : Grèce (3/4) : Inventer la Grèce
27/06/2017 : Grèce (2/4) : Le festival d'Athènes et d'Epidaure
26/06/2017 : Grèce (1/4) : Exhumer le passé de la Grèce
23/06/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire
22/06/2017 : Histoires des routes (4/4) : Ce que l’automobile a changé à la route
21/06/2017 : Histoires des routes (3/4) : La pratique de la route du pèlerin au Moyen-Age
20/06/2017 : Histoires des routes (2/4) : L'invention des guides de voyage, un itinéraire de Paris au Havre
19/06/2017 : Histoires des routes (1/4) : Un exemple d’histoire marchée : les godillots
16/06/2017 : L'actualité en histoire
15/06/2017 : Guerre froide (4/4) : Les relations de coopération américano-soviétique pendant la guerre froide, se parler quand même.
14/06/2017 : Guerre froide (3/4) : La Guerre froide vue d'en bas
13/06/2017 : guerre froide (2/4) : Simone Faïf, les deux côtés du mur
12/06/2017 : Guerre froide (1/4) : L'Alliance Atlantique (OTAN), héritage de la Guerre froide
09/06/2017 : L'actualité en histoire

08/06/2017 : Histoire des Assemblées (4/4) : Société des Nations, Onu et OIT : les assemblées au-delà des Etats
07/06/2017 : Histoire des Assemblées (3/4) : Révolution américaine : inventer un système parlementaire
06/06/2017 : Histoire des Assemblées (2/4) : Du droit canonique aux états généraux
05/06/2017 : Histoire des Assemblées (1/4) : Naissance d'une assemblée à Athènes
02/06/2017 : Table ronde fiction d'histoire
01/06/2017 : L'histoire entre deux feux (4) : Des mémoires partagées à l’esprit de corps. L’histoire des Pompiers de Paris.
31/05/2017 : L'histoire entre deux feux (3/4) : Les vestales
30/05/2017 : L'histoire entre deux feux (2/4) : Le mythe de Prométhée
29/05/2017 : L'histoire entre deux feux (1/4) : Domestiquer le feu
26/05/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire
24/05/2017 : Histoire du textile (3/3) : L'importation et la consommation des indiennes en France du XVII au XIXe
23/05/2017 : Histoire du textile (2) : Le temps des chemises, le temps d’une enquête
22/05/2017 : Histoire du textile (1/3) : Anthropologie du textile
19/05/2017 : Comment parle-t-on d’Islam dans les programmes scolaires d’histoire ?
18/05/2017 : Baccalauréat d'histoire 2017 (4) : Le projet d’une Europe politique
17/05/2017 : Baccalauréat d'histoire 2017 (3) : La guerre d'Algérie
16/05/2017 : Baccalauréat d'histoire 2017 (2) : Les Etats-Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson
15/05/2017 : Baccalauréat d'histoire 2017 (1) : Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement et administration
12/05/2017 : L'actualité en histoire
11/05/2017 : Histoire des rêves (4/4) : Quels sont les apports de la psychanalyse à l’histoire ?
10/05/2017 : Histoire des rêves (3/4) : Oracles, divinations et révélations
09/05/2017 : Histoire des rêves (2/4) : Rêver sous le Troisième Reich
08/05/2017 : Histoire des rêves (1/4) : Rêves et cauchemars politiques au XXème siècle
04/05/2017 : Les Lumières (4/4) : Histoire de l'animal
03/05/2017 : Les Lumières (3/4) : L’émancipation au temps des Lumières
02/05/2017 : Les Lumières (2/4) : L'utopie au temps des Lumières
01/05/2017 : Les Lumières (1/4) : Naples au temps des Lumières
28/04/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire
27/04/2017 : Sous le vernis de la Renaissance (4/4) : La Renaissance de guerre en guerre
26/04/2017 : Sous le vernis de la Renaissance (3/4) : La mondialisation des savoirs
25/04/2017 : Sous le vernis de la Renaissance (2/4) : San Romano, une bataille en mouvements
24/04/2017 : Sous le vernis de la Renaissance (1/4) : Diane de Poitiers loin des fantasmes
21/04/2017 : Bonaparte, la campagne en Egypte
20/04/2017 : Dissidences chrétiennes (4/4) : La chrétienté comme dissidence du judaïsme ?
19/04/2017 : Dissidences chrétiennes (3/4) : Du mystérieux kibboutz de Pardailhan à la communauté parisienne
18/04/2017 : dissidences chrétiennes (2/4) : Le mystérieux kibboutz de Pardailhan
17/04/2017 : Dissidences chrétiennes (1/4) : La figure de Luther, biographie
14/04/2017 : Quelle histoire pour la France ?
13/04/2017 : Histoire des domestiques et de la domesticité (4/4) : Y-a-t-il une domesticité aujourd’hui ?
12/04/2017 : Histoire des domestiques et de la domesticité (3/4) : France-Angleterre: histoire comparée des gens de maison ?
11/04/2017 : Histoire des domestiques et de la domesticité (2/4) : Catégorie T : bonne de ferme
10/04/2017 : Histoire des domestiques et de la domesticité (1/4) : Domesticité d'ici et d'ailleurs
07/04/2017 : Le film Silence et autres nouveautés en histoire
06/04/2017 : Histoire des mondialisations (4/4) : Le commerce du monde
05/04/2017 : Histoire des mondialisations (3/4) : Cahors Mundi, une ville-monde
04/04/2017 : Histoire des mondialisations (2/4) : Sarah et Leela Petronio, de Bombay à Malakoff, via Brooklyn
03/04/2017 : Histoire des mondialisations (1/4) : La cité de Tianjin
31/03/2017 : Entretien avec Sudhir Hazareesingh
30/03/2017 : Forum histoire (4/5) : Peut-on faire confiance aux élites ?
29/03/2017 : Forum histoire (3/5) : Pourquoi reparler de la guerre froide ?
28/03/2017 : Forum histoire (2/5) : Nos votes ont- ils encore du pouvoir?
27/03/2017 : Forum histoire (1/5) : Une société sans travail?
24/03/2017 : Le Centenaire de Jean Rouch
23/03/2017 : Mémoires des colonisations (4/4) : Les mémoires coloniales et l’imaginaire historique
22/03/2017 : Mémoires des colonisations (3/4) : Le Congo Belge et ses mémoires
21/03/2017 : Mémoires des colonisations (2/4) : Deutscher Kolonialismus
20/03/2017 : Mémoires des colonisations (1/4) : Virilité et décolonisation
17/03/2017 : Les formes chrétiennes de la violence en Occident
16/03/2017 : Histoire des remèdes et des médicaments (4/4) : La figure de Galien
15/03/2017 : Histoire des remèdes et des médicaments (3/4) : La médecine populaire
14/03/2017 : Histoire des remèdes et des médicaments (2/4) : Des simples et des mélanges, l’herboristerie sous certificat
13/03/2017 : Histoire des remèdes et des médicaments (1/4) : Une histoire des plantes médicinales
10/03/2017 : Ecrire l’histoire des femmes et du genre aujourd’hui (4/4) : Une encyclopédie du genre
09/03/2017 : L'imaginaire historique d'Emmanuel Macron
08/03/2017 : Ecrire l’histoire des femmes et du genre aujourd’hui (3/4) :
Rosalie Jullien, une "écrivassière" engagée sous la Révolution française

07/03/2017 : Ecrire l’histoire des femmes et du genre aujourd’hui (2/4) :
Balade radiophonique dans l'exposition "Présumées coupables"
06/03/2017 : Ecrire l’histoire des femmes et du genre aujourd’hui (1/4) : Le premier dictionnaire des féministes en France
03/03/2017 : Cinéma, roman et BD
02/03/2017 : L'histoire de la télévision (4/4) : Quand la télévision écrit l’histoire des paysans
01/03/2017 : L'histoire de la télévision (3/4) : Les discours politiques à la télévision
28/02/2017 : L'histoire de la télévision (2/4) : Mystère Glaser ou l'art de manier les silences
27/02/2017 : L'histoire de la télévision (1/4) : La naissance du téléspectateur
24/02/2017 : Robespierre vu d'Angleterre
23/02/2017 : Révolutions russes (4/4) : Historiographie et héritages de 1917
22/02/2017 : Révolutions russes (3/4) : Installer la Révolution
21/02/2017 : Révolutions russes (2/4) : « Le jour où nous sommes devenus camarades. La révolution russe par ceux qui l’ont vécue »
20/02/2017 : Révolutions russes (1/4) : La Russie en 1917, état des lieux
17/02/2017 : Mémoires en jeu et Transbordeur photographie
16/02/2017 : Dans la bibliothèque des Présidents (4/4) : François Mitterrand, l’amour des lettres
15/02/2017 : Dans la bibliothèque des Présidents (3/4) : Georges Pompidou, un président normalien
14/02/2017 : Dans la bibliothèque des Présidents (2/4) : Une balade radiophonique dans la bibliothèque de Charles de Gaulle
13/02/2017 : Dans la bibliothèque des Présidents (1/4) : La formation littéraire des présidents
10/02/2017 : Harold Burris-Meyer, le son au XXème siècle
09/02/2017 : Expositions (4/4) : Balade radiophonique dans l'exposition L’Afrique des routes
08/02/2017 : Expositions (3/4) : Balade radiophonique dans le nouveau parcours de la Conciergerie
07/02/2017 : Expositions (2/4) : Balades radiophoniques au Mémorial de la Shoah
06/02/2017 : Expositions (1/4) : Balade radiophonique dans l’exposition "Aventuriers des mers, de Sindbad à Marco Polo"
03/02/2017 : Le porteur d'Histoire
02/02/2017 : Quoi de neuf à la Préhistoire ? (4/4) : La Préhistoire est-elle de l'histoire ?
01/02/2017 : Quoi de neuf à la Préhistoire ? (3/4) : Avant Adam : être préhistorien et catholique
31/01/2017 : Quoi de neuf à la Préhistoire ? (2/4) : Un os dans le silex. La redécouverte de Moulin-Quignon
30/01/2017 : Quoi de neuf à la Préhistoire ? (1/4) : Nos frères et sœurs préhistoriques
27/01/2017 : La Fabrique mondiale de l'histoire: Les Révolutions Russes
26/01/2017 : Le dernier siècle de l’Empire ottoman (4/4) : Héritage de l’Empire Ottoman chez les Jeunes-Turcs
25/01/2017 : Le dernier siècle de l’Empire ottoman (3/4) : Les guerres balkaniques
24/01/2017 : Le dernier siècle de l’Empire ottoman (2/4) : L’Empire ottoman dans ses marges
23/01/2017 : Le dernier siècle de l’Empire ottoman (1/4) : Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face
20/01/2017 : Les femmes pendant la Révolution
19/01/2017 : Le Moyen-Age en mouvement (4/4) : Gouverner l’occident musulman au Moyen -Age
18/01/2017 : Le Moyen-Age en mouvement (3/4) : Balade au Musée de Cluny dans l'exposition "Les Temps des mérovingiens"
17/01/2017 : Le Moyen-Age en mouvement (2/4) : A la cour des Plantagenêts: une chevauchée normande
16/01/2017 : Le Moyen-Age en mouvement (1/4) : Retrouver les Barbares
13/01/2017 : Balade radiophonique au Mucem de Marseille
12/01/2017 : L’esprit du Bauhaus, art et politique de l’entre deux guerres aux années 1980 (4/4) :
les intellectuels lors de la montée du nazisme
11/01/2017 : L’esprit du Bauhaus, art et politique de l’E2G aux années 1980 (3/4) : «L’esprit du Bauhaus», une balade radiophonique
10/01/2017 : L’esprit du Bauhaus, art et politique de l’E2G aux années 1980 (2/4) : Marcel Breuer, un architecte du Bauhaus en France
09/01/2017 : L’esprit du Bauhaus, art et politique de l’E2G aux années 1980 (1/4) : Balade radio dans l’exposition Antoinette Sasse
06/01/2017 : Le film "Neruda" de Pablo Larrain et les autres fictions du mois
05/01/2017 : Histoire des faits divers (4/4) : Comment enquêter sur un fait divers ?
04/01/2017 : Histoire des faits divers (3/4) : Regards policiers sur les faits divers
03/01/2017 : Histoire des faits divers (2/4) : Opération Ernest, le squelette du mystère
02/01/2017 : Histoire des faits divers (1/4) : Faits divers, moteurs de l'histoire?

La Fabrique de l’histoire, émissions 2016
http://www.franceculture.fr/archives/2016
30/12/2016 : Emotions (5/5) : D’une libération à l’autre : les conquêtes du flirt
29/12/2016 : Emotions (4/5) : « Le charme du plaisir intellectuel, c'est qu'il est solide », Lucette Lejeune, lettres d'Arras (1932-193
28/12/2016 : Emotions (3/5) : Aux Harkis, la patrie non reconnaissante
27/12/2016 : Emotions (2/5) : El Ouafi ou la gloire ne dure que 42,195 kilomètres
26/12/2016 : Emotions (1/5) : Chez Bousca, comment l’Auvergne a fait danser Paris
23/12/2016 : La Fabrique des émotions
22/12/2016 : La bibliothèque de La Fabrique (4/4) : "L'éveil d'une nation-l’art à l’aube d’une Tunisie moderne", balade radiophonique
21/12/2016 : La bibliothèque de La Fabrique (3/4) : Actualité des parutions, étudier les mondes méditerranéens
20/12/2016 : La bibliothèque de La Fabrique (2/4) : Hiérarchie, société, filiation dans la France de l'Ancien régime
19/12/2016 : La bibliothèque de La Fabrique (1/4) : Actualité des parutions
16/12/2016 : Histoire de l'écologie électorale
15/12/2016 : Les voyages (4/4/5) : Peut –on parler de mondialisation au Ier millénaire ?
14/12/2016 : Les voyages (3/4/5) : La naissance de l'assyriologie

13/12/2016 : Histoire de la Mésopotamie (2/4) : De l’asphalte, du miel et quelques bateaux ronds : Hérodote enquête à Babylone
12/12/2016 : Les voyages (1/4) : L'histoire commence en Mésapotamie
09/12/2016 : Imaginaire historique de Dominique de Villepin
08/12/2016 : Histoire de l'énergie (4/4) : Le pétrole
07/12/2016 : Histoire de l'énergie (3/4) : Les moulins à eau
06/12/2016 : Histoire de l'énergie (2/4) : Nous avons bien turbiné 50 ans après, l’usine marémotrice de la Rance
05/12/2016 : Histoire de l'énergie (1/4) : La révolution électrique
02/12/2016 : Table ronde fiction: Le Théâtre du Soleil, le film Go Home et la BD Le sourire des marionnettes
01/12/2016 : L'histoire des diasporas italiennes (4/4) : A la découverte Chine au XVIème et XVIIème siècle, jésuites et italiens à la cour
30/11/2016 : L'histoire des diasporas italiennes (3/4) : La diaspora italienne en Amérique Latine
29/11/2016 : L'histoire des diasporas italiennes (2/4) : « Et après, pourquoi on reste ? » L’enracinement des italiens à Saint-Claude
28/11/2016 : L'histoire des diasporas italiennes (1/4) : De l’art et de la politique, Léonard de Vinci : un italien à la cour de François Ier
25/11/2016 : La Fabrique mondiale de l'histoire : Les Cathares : une invention de l’Eglise ?
24/11/2016 : La république sociale (4/4) : L’école laïque pour une république sociale
23/11/2016 : La république sociale (3/4) : XVIIIe siècle : la république sociale avant la république
22/11/2016 : La république sociale (2/4) : Les dents, les yeux, les oreilles. De la Carte santé 54 à la CMU
21/11/2016 : La république sociale (1/4) : Modernités républicaines
18/11/2016 : L'actualité en Histoire
17/11/2016 : L'histoire de l'année 1916 (4/4) : L'accord Sykes-Picot
16/11/2016 : L'histoire de l'année 1916 (3/4) : La naissance du Futurisme
15/11/2016 : L'histoire de l'année 1916 (2/4) : 1916 : Le monde combat dans la Somme
14/11/2016 : L'histoire de l'année 1916 (1/4) : 1916: naissance de François Mitterrand
11/11/2016 : Conversation avec Jérôme Baschet
10/11/2016 : Une histoire des mémoires (3/3) : Quel est le rôle du témoignage dans l’écriture de l’histoire
09/11/2016 : Une histoire des mémoires (2/3) : Les historiens s’emparent du 13 novembre
08/11/2016 : Une histoire des mémoires (1/3) : Faire témoigner : les collecteurs de mémoires de la Shoah
07/11/2016 : Entretien avec Elisabeth Badinter
04/11/2016 : Table ronde fiction
03/11/2016 : Histoire du mécénat (3/3) : Les femmes mécènes dans l'histoire
02/11/2016 : Histoire du mécénat (2/3) : Le Théâtre de Bussang, une aventure villageoise
31/10/2016 : Histoire du mécénat (1/3) : Qui était Mécène?
28/10/2016 : Les Kurdes, mille ans sans Etat
27/10/2016 : Histoire de la bande dessinée (4/4) : L'histoire et la bande dessinée
26/10/2016 : Histoire de la bande dessinée (3/4) : Balade dans l'exposition Hergé
25/10/2016 : histoire de la bande dessinée (2/4) : N°595, avril 1971. Quand Pilote éclatait les bulles.
24/10/2016 : Histoire de la bande dessinée (1/4) : Entretien avec Jean-Pierre Mercier et Kris
21/10/2016 : 1936 : nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire
20/10/2016 : Histoire du Second Empire (4/4) : Le Second Empire : une dictature à la française ?
19/10/2016 : Histoire du Second Empire (3/4) : La balade au Musée d’Orsay dans l’exposition « Spectaculaire Second Empire »
18/10/2016 : Histoire du Second Empire (2) : Un soir chez Morny, le bal masqué du 2 mars 1859
17/10/2016 : Histoire du Second Empire (1/4) : Second Empire : Qu’est -ce que la fête impériale ?
14/10/2016 : Qui dirige la société médiévale?
13/10/2016 : La guerre et ses raisons (4/4) : Entretien avec Saul Friedländer
12/10/2016 : La guerre et ses raisons (3/4) : Echange entre Timothy Snyder et Christian Ingrao
11/10/2016 : La guerre et ses raisons (2/4) : Entretien avec Ian Kershaw
10/10/2016 : La guerre et ses raisons (1/4) : Entretien avec Sylvain Venayre
07/10/2016 : Les Rendez-vous de l'Histoire à Blois
06/10/2016 : Les voyages (4/4/5) : Le voyage républicain au XVIIe-XVIIIe-XIXe
05/10/2016 : Les voyages (3/5) : Le grand tour de France de Charles IX
04/10/2016 : Les voyages (2/5) : 1964, le périple latino-américain du libertador français
03/10/2016 : Les voyages (1/4/5) : Les voyages des intellectuels dans les régimes autoritaires
30/09/2016 : Prix d'histoire du Sénat et Table-ronde fiction
29/09/2016 : Les relations France - Amérique (4/4) : L'invention du Far West
28/09/2016 : Les relations France - Amérique (3/4) : Balade radiophonique dans l’exposition "Versailles et l’indépendance américaine"
27/09/2016 : Les relations France - Amérique (2/4) : Sur les traces du Shape
26/09/2016 : Les relations France - Amérique (1/4) : Malentendus franco-américains ?
23/09/2016 : La Fabrique mondiale de l'histoire avec Alice Kaplan
22/09/2016 : Histoire des politiques environnementales (4/4) : Histoire des risques industriels
21/09/2016 : Histoire des politiques environnementales (3/4/4) : La perception de l'environnement dans la Rome antique
20/09/2016 : Histoire des politiques environnementales (2) : Cacher le sang des bêtes : de la tuerie à l'abattoir
19/09/2016 : Histoire des politiques env. (1/4/4) : Comment l'histoire env. transforme l'histoire de certaines parties du monde ?
16/09/2016 : Paris, capitale intellectuelle?
15/09/2016 : Les politiques patrimoniales (4/4) : Le patrimoine d'Islam en France
14/09/2016 : Les politiques patrimoniales (3/4) : Le tournant patrimonial
13/09/2016 : Les politiques patrimoniales (2/4) : Au fil des siècles et des moutons : les tapisseries d’Aubusson
12/09/2016 : Les politiques patrimoniales (1/4) : Le goût du patrimoine
09/09/2016 : "Black America", politiques du combat
08/09/2016 : Histoire des migrants (4/4) : Y a-t-il une archéologie des migrations ?
07/09/2016 : Histoire des migrants (3/4) : Migrations pendant la guerre froide, l’exemple de Vienne d’après guerre

06/09/2016 : Histoire des migrants (2/4) : 1943 Saint Martin Vésubie, l'histoire d'un millier de juifs
05/09/2016 : Histoire des migrants (1/4) : Migrer, migrants, à chacun sa migration
02/09/2016 : Table ronde fiction
01/09/2016 : Pour une nouvelle histoire politique (4/4) : Faire carrière en politique
31/08/2016 : Pour une nouvelle histoire politique (3/4) : Se faire connaître en politique
30/08/2016 : Pour une nouvelle histoire politique (2/4) : Etre opposant
29/08/2016 : Pour une nouvelle histoire politique (1/4) : Renouveler l’histoire politique
27/08/2016 : 1975, sera l'Année de la femme
20/08/2016 : Lei Feng, un exemple pour tous les chinois
13/08/2016 : D 932 - lieu-dit Le Poteau : des clandés au grand jour
12/08/2016 : L'année vue par l'Histoire (5/5) : Grand Entretien avec Sanjay Subrahmanyam
11/08/2016 : L'année vue par l'Histoire (4/5) : La Fabrique des apatrides
10/08/2016 : L'année vue par l'Histoire (3/5) : Dompter la peur
09/08/2016 : L'année vue par l'Histoire (2/5) : Europe, la fin d’une promesse de paix
08/08/2016 : L'année vue par l'Histoire (1/5) : Les intellectuels n’ont pas toujours été de gauche
06/08/2016 : El Ouafi ou la gloire ne dure que 42,195 kilomètres
30/07/2016 : Les soviétiques en France
23/07/2016 : Et Tarzan entra au musée : comment la bande dessinée devint un art
16/07/2016 : Waterloo 2015, côté bivouacs
09/07/2016 : Zabel Essayan : vivre et écrire la Catastrophe
01/07/2016 : Actualité de l’histoire : Thomas Maissen et Pierre-François Souyri
30/06/2016 : Front Populaire (4/4) : Front populaire : nouveaux enjeux
29/06/2016 : Front Populaire (3/4) : Balade radiophonique
28/06/2016 : Front Populaire (2/4) : Les fronts populaires des socialistes
27/06/2016 : Front Populaire (1/4) : Actualité des parutions : entretien avec Romain Ducoulombier et Louis-Pascal Jacquemond
24/06/2016 : Actualité de l’histoire : 150ans de la Ligue de l'enseignement
23/06/2016 : Musique et guerre (4/4) : La guerre avec tambour et trompette
22/06/2016 : Musique et guerre (3/4) : Déserteurs et Protest singers : chanter contre la guerre
21/06/2016 : Musique et guerre (2/4) : 16 juin 1916, premier Festival de musique Française L’Union sacrée à l’affiche
20/06/2016 : Musique et guerre (1/4) : Actualité des parutions : entretien avec Karine Le Bail
17/06/2016 : Portrait de villes en mouvement (5/5) : Journée spéciale Brexit or not brexit ?
16/06/2016 : Portrait de villes en mouvement (4/5) : Les identités successives de Bagdad
15/06/2016 : Portrait de villes en mouvement (3/5) : Les identités successives de Lisbonne
14/06/2016 : Portrait de villes en mouvement (2/5) : De la Seine nourricière à la Seine spectacle
13/06/2016 : Portrait de villes en mouvement (1/5) : Actualités des parutions : Isabelle Backouche et Christophe Granger
10/06/2016 : Actualité de l’histoire : Jan T. Gross et Philippe Artières
09/06/2016 : sport (4/4) : La Guerre froide fut aussi sportive
08/06/2016 : Sport (3/4) : Le football : une affaire d'état, un enjeu national
07/06/2016 : sport (2/4) : Du code noir à l’or olympique, une histoire de l’escrime aux Antilles
06/06/2016 : Sport (1/4) : Actualité des parutions : entretien avec Jean-Claude Schmitt et Jean-Manuel Roubineau
03/06/2016 : Histoire et fiction - juin 2016
02/06/2016 : Semaine spéciale « Demain, les savoirs » - Histoire (4/4) : Histoire de l'art
01/06/2016 : Semaine spéciale « Demain, les savoirs » - Histoire (3/4) : Histoire militaire ou histoire de guerre ?
31/05/2016 : Semaine spéciale « Demain, les savoirs » - Histoire (2/4) : Histoire de l'énergie
30/05/2016 : Semaine spéciale « Demain, les savoirs » - Histoire (1/5) : Histoire de l'Asie
27/05/2016 : Bac d’histoire 2016 (4/4) : La Chine et le monde
26/05/2016 : Bac d’histoire 2016 (3/4) : Les Etats-Unis et le monde
25/05/2016 : Bac d’histoire 2016 (2/4) : Médias et opinion publique
24/05/2016 : François Hollande : "L'Histoire doit reconnaître les blessures mais ne pas blesser davantage"
23/05/2016 : Bac d’histoire 2016 (1/4) : Gouverner la France
20/05/2016 : Monde arabe : les chercheurs sont-ils en sécurité ?
19/05/2016 : Relations mères-filles (4/4) : Le matriarcat a-t-il existé ?
18/05/2016 : Relations mères-filles (3/4) : L’empire des mères et la filiation au féminin au XIXème
17/05/2016 : Relations mères-filles (2/4) : L’Histoire, de mère en fille
16/05/2016 : Relations mères-filles (1/4) : Actualités des parutions : Roberto Bizzocchi et Scarlett Beauvalet-Boutouyrie
13/05/2016 : Actualité de l’histoire : Anne Lehoërff et Marc-Olivier Baruch
12/05/2016 : Prise de Constantinople (4/4) : Le schisme d'Orient
11/05/2016 : Prise de Constantinople (3/4) : Les croisades de 1204
10/05/2016 : Prise de Constantinople (2/4) : 1453, la chute de Constantinople
09/05/2016 : Prise de Constantinople (1/4) : Actualités des parutions : Achille Mbembé et Michel Kaplan
06/05/2016 : Histoire et fiction - Mai 2016
04/05/2016 : Tunisie, une histoire bouleversée (3/3) : Point sur l’historiographie tunisienne
03/05/2016 : Tunisie, une histoire bouleversée (2/3) : Balade au Musée national du Bardo à Tunis
02/05/2016 : Tunisie, une histoire bouleversée (1/3) : Balade radiophonique aux Archives nationales de Tunisie

29/04/2016 : Actualité de l’histoire : Arndt Weinrich et archives tunisiennes
28/04/2016 : consommation (4/4) : Les produits exotiques XVII-XVIIIe siècle
27/04/2016 : Consommation (3/4) : La consommation à la Belle Époque
26/04/2016 : Consommation (2/4) : 1949-1964 : une vie, tous comptes faits
25/04/2016 : Consommation (1/4) : Actualité des parutions : entretien avec Danièle Voldman puis avec Michel Bonneau
22/04/2016 : Actualité de l’histoire : Michèle Riot-Sarcey
21/04/2016 : Les usages de la mer (4/4) : La France et ses eaux
20/04/2016 : Les usages de la mer (3/4) : Peupler les rivages
19/04/2016 : Les usages de la mer (2/4) : Chasseurs et pilleurs d’épaves en Méditerranée
18/04/2016 : Les usages de la mer (1/4) : Actualités des parutions : Mathilde Larrère et Michèle Battesti
15/04/2016 : Actualité de l’histoire : Musique et exploration
14/04/2016 : cartes (4/4) : Débat historiographique : la cartographie médiévale
13/04/2016 : cartes (3/4) : Emission autour de la cartographie coloniale en Algérie
12/04/2016 : cartes (2) : Les Cassini, carte sur table
11/04/2016 : cartes (1/4) : Actualité des parutions : entretien avec Miranda Spieler puis avec Jean-Paul Amat
08/04/2016 : Week-end Shakespeare : Shakespeare en son temps
07/04/2016 : L'enquête et son histoire (4/4) : Enquêtes médiévales
06/04/2016 : L'enquête et son histoire (3/4) : Sociologie de terrain au XIXe siècle
05/04/2016 : L'enquête et son histoire (2/4) : Retour à Minot
04/04/2016 : L'enquête et son histoire (1/4) : Actualités des parutions : Alain Corbin et Christian Topalov
01/04/2016 : Histoire et fiction - Avril 2016
31/03/2016 : Guerre d'Espagne (4/4) : Débat historiographique
30/03/2016 : Guerre d'Espagne (3/4) : Emission d'archives : résister sous le franquisme
29/03/2016 : Guerre d'Espagne (2/4) : La guerre de Rose
28/03/2016 : Guerre d'Espagne (1/4) : Actualité des parutions : Tommaso Di Carpegna Falconieri et Allison Taillot
25/03/2016 : Actualité de l’histoire : Darrin M. McMahon et Festival International du Film d'Histoire de Pessac
24/03/2016 : De l'amour (4/4) : L'invention du crime passionnel
23/03/2016 : De l'amour (3/4) : Amour courtois
22/03/2016 : De l'amour (2/4) : D’une libération à l’autre : les conquêtes du flirt
21/03/2016 : De l'amour (1/4) : Actualités des parutions : Henry Rousso et Marta Madero
18/03/2016 : Forum l'année vue par l’histoire - édition 2016 (5/5) : Grand Entretien avec Sanjay Subrahmanyam
17/03/2016 : Forum l'année vue par l’histoire - édition 2016 (4/5) : La Fabrique des apatrides
16/03/2016 : Forum l'année vue par l’histoire - édition 2016 (3/5) : Dompter la peur
15/03/2016 : Forum l'année vue par l’histoire - édition 2016 (2/5) : Europe, la fin d’une promesse de paix
14/03/2016 : Forum l'année vue par l’histoire - édition 2016 (1/5) : Les intellectuels n’ont pas toujours été de gauche
11/03/2016 : Journée spéciale : Syrie, la guerre qui change le monde
10/03/2016 : Vive les auditeurs ! (4/4) : Histoire en région
09/03/2016 : Vive les auditeurs ! (3/4) : Amateurs et professionnels
08/03/2016 : Vive les auditeurs ! (2/4) : Histoire en vidéo
07/03/2016 : Vive les auditeurs ! (1/4) : Passionnés d'histoire de santé et de médecine
04/03/2016 : Histoire et fiction - Mars 2016
03/03/2016 : Santé publique (4/4) : Maternité et Santé publique au XIXème siècle
02/03/2016 : Santé publique (3/4) : Santé Publique et colonisation
01/03/2016 : Santé publique (2/4) : Au bonheur des Clairvivants
29/02/2016 : Santé publique (1/4) : Actualités des parutions : Revue «Images du Travail, Travail des Images» et Joël Coste
26/02/2016 : Actualité de l’histoire : Jan Grabowski et "Le Secret de l'état"
25/02/2016 : Langue française (4/4) : Débat historiographique : « Réformer l’orthographe : toute une histoire »
24/02/2016 : Langue française (3/4) : Lexicologie et terminologie : comment crée-t-on de nouveaux mots ?
23/02/2016 : Langue française (2/4) : Un crâne fendu et quelques lignes pour la postérité : dernières nouvelles de Nithard
22/02/2016 : langue française (1/4) : Actualité des parutions : Entretien avec Jenny Raflik puis avec Irène Fenoglio
19/02/2016 : Actualité de l’histoire : Cyril Grange et Pierre Birnbaum
18/02/2016 : Les Protestantismes (4/4) : L'attribution des lieux de cultes
17/02/2016 : Les Protestantismes (3/4) : Quand les protestants écrivent leur histoire
16/02/2016 : Les Protestantismes (2/4) : La Cimade à Massy : une histoire de refuge (1964-1980)
15/02/2016 : Les Protestantismes (1/4) : parutions : «Encyclopédie pour une nouvelle histoire de l'Europe» et Patrick Cabanel
12/02/2016 : Journée spéciale «D’Alep à Calais : face à l’urgence»
11/02/2016 : Les indépendantismes (4/4) : Le bolivarisme et les indépendances hispano-américaines
10/02/2016 : Les indépendantismes : La fabrique de l’identité catalane
09/02/2016 : Les indépendantismes (2/4) : Luc Reinette, itinéraire d’un indépendantiste guadeloupéen
08/02/2016 : Les indépendantismes (1/4) : Entretien avec Lucia Katz puis avec Alban Bensa
05/02/2016 : Histoire et fiction - Février 2016
04/02/2016 : L'histoire alternative (4/4) : A qui appartient la lune ?
03/02/2016 : L'histoire alternative (3/4) : Philip K. Dick au crible de l’histoire
02/02/2016 : L'histoire alternative (2/4) : Le jour où le Mur de Berlin n’est pas tombé et tous ceux qui suivirent
01/02/2016 : L'histoire alternative (1/4) : Actualités des parutions : Abram de Swaan, Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou

29/01/2016 : L'histoire à l'ère du numérique
28/01/2016 : Histoire des quartiers (4/4) : Le quartier, objet d’histoire
27/01/2016 : Histoire des quartiers (3/4 ) : Les paroisses urbaines au Moyen-Age
26/01/2016 : Histoire des quartiers (2/4) : A la ville comme à la scène : le Festival du Marais
25/01/2016 : Histoire des quartiers (1/4) : Entretien avec Jean-Clément Martin puis avec Paul-André Rosental
22/01/2016 : Les Rencontres du Jeu de Paume à Versailles : entretien avec Michaëlle Jean
21/01/2016 : Cambodge (4/4) : La découverte du site d’Angkor à travers la création de l’Ecole Française d’Extrême Orient
20/01/2016 : Cambodge (3/4) : Norodom Sihanouk, le «prince changeant»
19/01/2016 : Cambodge (2/4) : Huis clos à Phnom Penh
18/01/2016 : Cambodge (1/4) : Actualités des parutions : Pierre Grosser et Christopher E.Goscha
15/01/2016 : Programme d'histoire au baccalauréat 4/4
14/01/2016 : L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie
13/01/2016 : Programme d'histoire au baccalauréat 2/4
12/01/2016 : Programme d'histoire au bac 1/4 : Tensions, conflits et espoirs de paix au Proche et Moyen Orient de 1918 à nos jours
11/01/2016 : Journée spéciale : Comment penser le 11 janvier ?
08/01/2016 : Table ronde fiction - Janvier 2016
07/01/2016 : Dictature 4/4 : Démographie et dictature
06/01/2016 : Dictature 3/4 : Coup d’Etat du 23 février 1981 en Espagne
05/01/2016 : Dictature 2/4 : Brésil : vérités sur la dictature Un documentaire de Michel Pomarède, réalisé par Gilles Mardirossian
04/01/2016 : Dictature 1/4 : Actualités des parutions : Guillemette Crouzet et Manuelle Peloille
01/01/2016 : Allo Ménie, confidences sur les ondes (rediffusion du 03/03/2015)

La Fabrique de l’histoire, émissions 2015 (septembre - décembre)
http://www.franceculture.fr/archives/2015
31/12/2015 : 3, 4, c'est parti ! Requins de studios en variété (rediffusion du 23/06/2015)
30/12/2015 : “Elémentaire, mon cher Locard…” Un docteur sur les traces du crime (rediffusion du 20/10/2015)
29/12/2015 : La greffe de jouvence du Docteur Voronoff (rediffusion du 17/02/2015)
28/12/2015 : Dans les albums du Père Castor (rediffusion du 17/03/2015)
24/12/2015 : Vous avez dit populaire ? une histoire de goût 4/4
23/12/2015 : Vous avez dit populaire ? une histoire de goût 3/4
22/12/2015 : Vous avez dit populaire ? une histoire de goût (2/4) : Chez Bousca, comment l’Auvergne a fait danser Paris
21/12/2015 : Entretien avec Sophie Wahnich /Manuel Charpy et Farid Chenoune - Vous avez dit populaire ? une histoire de goût 1/4
18/12/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 18/12/15 : colloque Violence de masse - malle au trésor
17/12/2015 : Révolution française 4/4
16/12/2015 : Révolution française 3/4
15/12/2015 : Révolution française 2/4 - 1793 les exhumations de Saint Denis ou l’encombrant cadavre de la monarchie
14/12/2015 : Entretien avec Claire Zalc puis avec Eric de Mari - Révolution française 1/4
11/12/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 11/12/15 : Exposition «Le secret de l'État. Surveiller, protéger, informer. XVIIe-XXe
10/12/2015 : Réformes religieuses 4/4 : Judaïsme médiéval
09/12/2015 : Réformes religieuses 3/4 : Réformisme musulman
08/12/2015 : Réformes religieuses 2/4 : Il y a cinquante ans, Vatican II - Un documentaire de Victor Macé de Lépinay et Anne Fleury
07/12/2015 : Réformes religieuses 1/4 : Le Bon Larron, Jésus, Le Coran
04/12/2015 : Table ronde fiction - Décembre 2015
03/12/2015 : Histoire de la sexualité 4/4
02/12/2015 : Histoire de la sexualité 3/4
01/12/2015 : Histoire de la sexualité 2/4
30/11/2015 : Entretien avec Georges Mink puis avec Donatien Grau - Histoire de la sexualité 1/4
27/11/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 27/11/15 : Histoire des sciences et des savoirs, Lorraine Daston et Stéphane Van Damme
26/11/2015 : Le cinéma italien 3/3 : Pasolini et l’histoire
25/11/2015 : Le cinéma italien 2/3 : Martin Scorsese
24/11/2015 : Le cinéma italien 1/3 : Une émigration au miroir des écrans - Le festival du cinéma italien de Villerupt
23/11/2015 : Entretien avec Mamadou Diouf et Anne Kerlan
20/11/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 20/11/15 : Entretien avec Marc Ferro
19/11/2015 : 22e Rencontres d’Averroès «Des frontières héritées au retour du Califat»
18/11/2015 : Histoire de l'espace public 3/3 : Le deuil national
17/11/2015 : Histoire de l'espace public 2/3 : Ce que le terrorisme fait à l'espace public
16/11/2015 : Histoire de l'espace public 1/3 : Histoire de l'état d'urgence et l'état d'exception
13/11/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 13/11/15 : David Gaussen et les 22èmes Rencontres d'Averroès
12/11/2015 : Centenaire 14-18 4/4 : Les immigrés, les étrangers pendant la première guerre mondiale
11/11/2015 : Centenaire 14-18 3/4 : Images de guerre, création de l’ECPAD
10/11/2015 : Centenaire 14-18 2/4 : Mademoiselle de Bettignies, l'anti Mata Hari Un documentaire d'Anaïs Kien réalisé par Françoise Camar
09/11/2015 : Centenaire 14-18 1/4 : Gerd Krumeich, Antoine Prost et Nicolas Beaupré
06/11/2015 : Table ronde fiction - Novembre 2015
05/11/2015 : Images de la révolte 4/4
04/11/2015 : Images de la révolte 3/4
03/11/2015 : Images de la révolte 2/4 : C’est une révolte ? Non sire, c’est une allégorie - Enquête sur un tableau breton
02/11/2015 : Images de la révolte 1/4

30/10/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 30/10/15 : Musée de l'homme et Exposition «Moïse, Figures d'un prophète»
29/10/2015 : Histoire des drogues 4/4 : L'usage des drogues pendant les guerres
28/10/2015 : Histoire des drogues 3/4 : La figure du toxicomane et l'histoire légale de la drogue et sa pénalisation
27/10/2015 : Histoire des drogues 2/4 : Histoire du haschich - Un documentaire de Olivier Chaumelle et Françoise Camar
26/10/2015 : "Des soldats noirs face au Reich" éd. PUF et la Revue Genèses numéro 100
23/10/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 23/10/15 : Fabrique mondiale de l'histoire et Elie Barnavi
22/10/2015 : Histoire du crime 4/4
21/10/2015 : Histoire du crime 3/4
20/10/2015 : Histoire du crime 2/4
19/10/2015 : Entretien avec Adrien Genoudet et David Vandermeulen - Histoire du crime 1/4 : Michel Porret
16/10/2015 : François Bayrou, invité des « Rencontres du Jeu de Paume à Versailles »
15/10/2015 : Prostitutions au XIXe siècle 4/4 : Oppositions à la prostitution au XIXème siècle
14/10/2015 : Prostitutions au XIXe siècle 3/4 : Expo Orsay «Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910»
13/10/2015 : Prostitutions au XIXe siècle 2/4 : Paris, capitale de la prostitution au XIXème
12/10/2015 : Prostitutions au XIXe siècle 1/4 : Revue "Terrain" et Gabrielle Houbre
09/10/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 09/10/15 : A l'occasion du Rendez-Vous de l'Histoire à Blois
08/10/2015 : Quand le public s'empare de l'histoire 4/4
07/10/2015 : Quand le public s’empare de l’histoire 3/4
06/10/2015 : Quand le public s'empare de l'histoire 2/4
05/10/2015 : Quand le public s'empare de l'histoire 1/4 - Entretiens avec Nicolas Roussellier et Hervé Dumont
02/10/2015 : Table ronde fiction - Octobre 2015
01/10/2015 : Louis XIV 4/4 : Louis XIV vu par l’historien Pierre Goubert ou la révolution historiographique
30/09/2015 : Louis XIV 3/4 : 1715 : L’éducation des enfants au XVIIe
29/09/2015 : Louis XIV 2/4 : 1715 : la mort du Roi
28/09/2015 : Louis XIV 1/4 : Romain Bertrand et Grégory Quenet
25/09/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 25/09/15 : "Journée sur les routes de l'exil"
24/09/2015 : Europe, terre d’asile ? 4/4
23/09/2015 : Europe, terre d'asile ? 3/4
22/09/2015 : Europe, terre d'asile ? 2/4
21/09/2015 : Entretien avec Yuval Noah Harari -Europe, terre d'asile? 1/4
18/09/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 18/09/15 : Frederick Cooper et Olivier Forcade
17/09/2015 : Les grandes crises climatiques 4/4 : 1816, l'année sans été
16/09/2015 : Les grandes crises climatiques 3/4 : Le petit âge glaciaire
15/09/2015 : Les grandes crises climatiques 2/4 : Les Anasazis ou ancêtres des pueblos
14/09/2015 : Les grandes crises climatiques 1/4 : Charlotte Vorms et Jean-François Berger
11/09/2015 : Table ronde fiction septembre 2015
10/09/2015 : Voyages scientifiques 4/4
09/09/2015 : Voyages scientifiques (3/5) : La Croisière Jaune : des chenilles sur la route de la Soie
08/09/2015 : Voyages scientifiques (2/5) : Voyage en Mongolie : le moine, les cavaliers et le soviet
07/09/2015 : Voyages scientifiques (1/5) : Entretien avec Jean-Jacques Marie
04/09/2015 : Histoire/Actualités du vendredi 04/09/15 : Journée spéciale "Toutes les idées sont en débat sur FC"
03/09/2015 : Histoire du son 4/4 : Les sons de l’antiquité
02/09/2015 : Histoire du son 3/4 : Les archives du son à la radio
01/09/2015 : Histoire du son 2/4 : Le studio Ecole
31/08/2015 : Histoire du son 1/4 : Nomination de Patrick Boucheron au Collège de France

03/07/2015 : Les Rencontres du Jeu de Paume à Versailles : Marisol Touraine
02/07/2015 : Histoire de l'imprimerie 4/4 : Mazarinades
01/07/2015 : Histoire de l'imprimerie 3/4 : Visite du Musée de l'imprimerie à Lyon
30/06/2015 : 28 mois de grève : quand les salariés du "Parisien libéré" tentaient de survivre dans le conflit
29/06/2015 : Histoire de l'imprimerie 1/4
26/06/2015 : Actualité de l'histoire : Maya Todeschini

