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Les émissions radiophoniques au service des élèves des classes de 

Terminales technologiques 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 

                                                             
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/


 2 

de l’audiovisuel public français. Ce document étant appelé à évoluer, d’autres 

références pourront être introduites.  

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. 

 

1. Histoire :  

 

Programmes de STMG :  

 

La Fabrique de la Guerre Froide (France Culture, La Fabrique de la Guerre Froide, 

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 parmi lesquels on retiendra :  

 Épisode 1 : « La Jonction, 1945, l'Est rencontre l'Ouest », 2015, (durée 6 
minutes) ; 

 Épisode 3 : « 26 juin 1945, l’ONU est créée » 2015, (durée : 6 minutes) ; 

 Épisode 5 : « L’Allemagne occupée par les Alliés », 2015, (durée 6 minutes) ; 

 Épisode 6 : « Se partager la Terre », 2015, (durée 6 minutes) ; 

 Épisode 11 : « 5 mars 1946 : le discours du « Rideau de fer » ; 2015, (durée : 
6 minutes) ; 

 Épisode 13 : « 1946 les projets américains et soviétiques pour l’Allemagne », 
2015, (durée : 6 minutes) ; 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-1-la-jonction-1945-l-est-rencontre-l-ouest
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-3-26-juin-1945-l-onu-est-creee
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-5-l-allemagne-occupee-par-les-allies
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-6-se-partager-la-terre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-11-5-mars-1946-le-discours-du-rideau-de-fer
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-13-1946-les-projets-americains-et-sovietiques-pour
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 Épisode 20 : « Le refus soviétique du plan Marshall », 2015, (durée : 7 
minutes) ; 

 Épisode 23 : « La doctrine Jdanov », 2016, (durée : 6 minutes) ; 

 Épisode 24 : « Février 1948, le coup de Prague », 2016, (durée : 7 minutes) ; 

 Épisode 29 : « 24 juin 1948 : le blocus de Berlin », 2016, (durée : 7 minutes) ; 

 Épisode 32 : « L’Union Soviétique maîtrise l’arme atomique », 2016, (durée : 6 
minutes) ; 

 Épisode 38 : « L’Union soviétique vue par les États-Unis en 1950, le miroir 
apocalyptique », 2016, (durée : 6 minutes) ; 

 Épisode 39 : « 1950-1953 : la Guerre de Corée ou la Guerre froide en 
armes », 2016, (durée : 7 minutes) ; 

 Épisode 40 : « La mort de Staline, la guerre froide après », 2016, (durée : 7 
minutes) ; 

 « 1962 : La crise des missiles de Cuba », 2016, (durée : 7 minutes) ;  

 Épisode 56 : « Le Mur de Berlin », 2016, (durée : 7 minutes) ; 

 Épisode 63 : « Les accords d’Helsinki ou le début de la fin de la Guerre 
froide », 2017, (durée : 6 minutes) ; 

 Épisode 64 : « Soljenitsyne », 2017, (durée : 7 minutes) ; 

 Épisode 72 : « Nouvel homme et nouvelle pensée à l’Est : Mikhaïl Gorbatchev 
au pouvoir », 2017, (durée : 7 minutes) ; 

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

Sur Radio France International : 

 « Le Mur de Berlin, et après ? », 2014 ; 

 « 30 ans après, le passé têtu de la RDA », 2019. 
 

Le Moyen-Orient et le pétrole :  

Sur France Culture :  

 Les enjeux internationaux, Julie Gacon, « Les tensions au Moyen-Orient vont-
elle changer le cours... du pétrole ? », 2019, (durée : 10 minutes). 

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-la-guerre-froide/episode-23-la-doctrine-jdanov
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-24-fevrier-1948-le-coup-de-prague
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-29-24-juin-1948-le-blocus-de-berlin
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-32-l-union-sovietique-maitrise-l-arme-atomique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-38-l-union-sovietique-vue-par-les-etats-unis-en
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-38-l-union-sovietique-vue-par-les-etats-unis-en
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-39-1950-1953-la-guerre-de-coree-ou-la-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-39-1950-1953-la-guerre-de-coree-ou-la-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-40-la-mort-de-staline-la-guerre-froide-apres
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/1962-la-crise-des-missiles-de-cuba
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-56-le-mur-de-berlin
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-63-les-accords-dhelsinki-ou-le-debut-de-la-fin-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-63-les-accords-dhelsinki-ou-le-debut-de-la-fin-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-64-soljenitsyne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-72-nouvel-homme-et-nouvelle-pensee-lest-mikhail
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-72-nouvel-homme-et-nouvelle-pensee-lest-mikhail
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide/episode-76-sortir-de-la-guerre-froide
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/le-mur-de-berlin-et-apres
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/30-ans-apres-le-passe-tetu-de-la-rda
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-tensions-au-moyen-orient-vont-elle-changer-le-cours-du-petrole
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-tensions-au-moyen-orient-vont-elle-changer-le-cours-du-petrole
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Radio France International,  

 La marche du monde, Valérie Nivelon, « La Toussaint Rouge: Algérie 1954 », 
Valérie Nivelon, 2014, (durée : 46’) ; 

 Dossier « Indépendances africaines : l'Algérie ». 
 

 

Programmes de ST2S :  

 

Pour la Guerre froide et Berlin : voir les références des programmes de STMG. 

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/la-toussaint-rouge-algerie-1954
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/independances-africaines-lalgerie
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L’Espagne : de la dictature à la démocratie et à l’intégration communautaire 

(1975- à nos jours)  

 France culture, Concordance des temps, Jean Noel Jeanneney, « Franco : 
l'Espagne devant sa mémoire », 2018, (durée : 59 minutes) :  

 

 

Question obligatoire : 
 
Radio France International,  

 Dossier, Indépendances africaines : le Congo, « République démocratique du 
Congo : 50 ans d’indépendance » Ghislaine Dupont, 2010 ;   

 Dossier, Indépendances africaines : le Cameroun, « Au Cameroun, la 
mémoire meurtrie d’une indépendance néocoloniale », Laurent Correau, 2020. 

 
Léopold Sédar Senghor (1906-2001)  
 
Radio France International,  

 Dossier, Portrait de Léopold Sédar Senghor, 2012 :  (à noter l’existence de 
nombreuses ressources sur Senghor ) 

 
L’Algérie de 1954 à 1962 
 

Radio France international,  

 La marche du monde, Valérie Nivelon, « La Toussaint Rouge: Algérie 1954 », 
Valérie Nivelon, 2014, (durée : 46’) ;  

 Dossier « Indépendances africaines : l'Algérie ». 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/franco-lespagne-devant-sa-memoire
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/franco-lespagne-devant-sa-memoire
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/republique-democratique-du-congo-50-ans-dindependance
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/republique-democratique-du-congo-50-ans-dindependance
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/au-cameroun-la-memoire-meurtrie-dune-independance-neocoloniale
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/au-cameroun-la-memoire-meurtrie-dune-independance-neocoloniale
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/portrait-de-leopold-sedar-senghor-1-a-16
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche?text=senghor
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/la-toussaint-rouge-algerie-1954
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/independances-africaines-lalgerie
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Programmes de STMG et ST2S :  
 

 

Les femmes dans la société française :  

Radio France International,  

 Dossier, « 1974: une première loi Veil, libéralisation de la vente de la pilule », 
2018 ; 

 Dossier « Simone Veil, femme politique française », 2018 ;  

 Dossier « Le combat du féminisme est-il gagné ? Les batailles ont-elles 
changé ? », 2020 ; 

 « Thérèse Clerc : l’éveil féministe », (durée : 1’51). 
 

 France Culture, Entendez-vous l’éco ?, Tiphaine de Rocquigny « Épisode 2 : 
Un siècle de femmes au travail », 2019, (durée : 58 minutes) ;  

 France Culture, Entendez-vous l’éco ?, Tiphaine de Rocquigny, « Épisode 3 : 
Femmes à l'écran, clichés au tournant », 2019, (durée : 58 minutes).  

 

L’élection présidentielle, un enjeu majeur de la vie politique :  

 Radio France international : dossier « Les élections présidentielles » 
(essentiellement des articles, un seul document audio)  

 

Géographie :  

Les programmes de ST2S et STMG sont identiques : seules changent les quotités horaires.  

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/1974-une-premiere-loi-veil-liberalisation-de-la-vente-de-la-pilule
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/simone-veil-femme-politique-francaise
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/le-combat-du-feminisme-est-il-gagne-les-batailles-ont-elles-change
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/le-combat-du-feminisme-est-il-gagne-les-batailles-ont-elles-change
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/therese-clerc-leveil-feministe/1
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi-05-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi-05-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-06-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-06-mars-2019
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/les-elections-presidentielles
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Shanghai :  

 France Culture, de nombreuses émissions en lien avec l’Exposition universelle 
de 2010 – « Shanghai, la meilleure des villes », Planète Terre, 2010 

 Radio France International : Grand reportage, Delphine Surreau, « Exposition 
universelle 2010: Shanghai a changé, de gré ou de force », 2010 (durée : 19’). 

 

Londres  

 France Culture, Planète terre, Sylvain Kahn, « Les JO transforment-ils 
Londres ? », 2012 (durée : 29 ‘). 

 

https://www.franceculture.fr/sciences/shanghai-la-meilleure-des-villes-une-serie-de-trois-reportages-de-planete-terre
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/exposition-universelle-2010-shanghai-a-change-de-gre-ou-de-force
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/exposition-universelle-2010-shanghai-a-change-de-gre-ou-de-force
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-jo-transforment-ils-londres
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-jo-transforment-ils-londres
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Les migrations internationales :  

 Radio France International, Grand reportage, Imogen Lamb, « Transferts de 
fonds vers l'Afrique: chers et à usage incertain », (durée : 19’31) ;  

 France Culture, les carnets de l’économie, Dominique Rousset, « Migrations 
internationales et état de la recherche » 2015, (durée : 3’) ; 

 France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn, « Veut-on gouverner les 
migrations internationales ? », 2015, (durée : 55 ‘).  

 

Transports et routes maritimes :  

 Radio France International, Aujourd’hui l’économie, Dominique Baillard, « Le 
plus grand conteneur du monde est français », 2015, (durée : 3’56). Peut être 
complété par des articles en ligne. 

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

o le transport maritime :  
o le transport aérien   
o le transport routier   
o le transport ferroviaire   

 France Culture, Planète terre, Sylvain Khan, « Comment l'avion transforme le 
monde ? », 2016, (durée : 58 minutes) ;  

 France Culture, Planète terre, Sylvain Khan, « Les océans dans la 
mondialisation », 2015, (durée : 55’).  

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/transferts-de-fonds-vers-lafrique-chers-et-a-usage-incertain
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/transferts-de-fonds-vers-lafrique-chers-et-a-usage-incertain
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/hillel-rapoport-14-migrations-internationales-et-etat-de-la
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/hillel-rapoport-14-migrations-internationales-et-etat-de-la
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/veut-gouverner-les-migrations-internationales
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/veut-gouverner-les-migrations-internationales
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-plus-grand-conteneur-du-monde-est-francais
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-plus-grand-conteneur-du-monde-est-francais
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-transport-maritime
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-transport-aerien
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-transport-routier
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/le-transport-ferroviaire
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/comment-l-avion-transforme-le-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/comment-l-avion-transforme-le-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-oceans-dans-la-mondialisation
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-oceans-dans-la-mondialisation
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La présence de la France dans le monde 

Radio France International :  

 Chronique des médias, Amaury de Rochegonde, 2016 ;  
o « L'avenir médiatique de la Francophonie », (durée : 2’25) ;  
o « La naissance de la Francophonie », (durée : 2’40) ;  

 France Culture :  
o L’invité des matins, Guillaume Erner, « La francophonie : un levier pour 

l’avenir (avec M. Jean et D. Laferrière) », 2016, (durée : 14’) ; 
o Du grain à moudre, Hervé Gardette, « La Francophonie est-elle un 

instrument de domination ? », 2018, (durée : 39’). 
 
Les Français dans le monde : de nouvelles mobilités :  
 

France Culture, Cultures monde, Florence Delorme :  

 « Influence française à l’étranger (1/4) - D’une stratégie de présence à la 
diplomatie d’influence », 2014, (durée : 49 ‘) ;  

 « Influence française à l’étranger : les nouveaux défis de la diplomatie (2/4) - 
Influence économique : vendre la « marque France » », 2014, (durée : 50 ‘) ;  

 « Influence française à l’étranger (3/4) - Faire des expatriés de nouveaux 
ambassadeurs : un défi pour la France », 2014, (durée : 50’) ;  

 « Influence française à l'étranger (4/4) - Libye, Mali, Centrafrique : 
l’interventionnisme militaire en question », 2014, (durée : 50 ‘). 

https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/francophonie/lavenir-mediatique-de-la-francophonie
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/la-naissance-de-la-francophonie
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/la-francophonie-un-levier-pour-l-avenir
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/la-francophonie-un-levier-pour-l-avenir
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-francophonie-est-elle-un-instrument-de-domination
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-francophonie-est-elle-un-instrument-de-domination
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-14-dune-strategie-de-presence-la-diplomatie
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-14-dune-strategie-de-presence-la-diplomatie
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-les-nouveaux-defis-de-la-diplomatie-24
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-les-nouveaux-defis-de-la-diplomatie-24
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-34-faire-des-expatries-de-nouveaux
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-34-faire-des-expatries-de-nouveaux
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-44-libye-mali-centrafrique-linterventionnisme
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/influence-francaise-letranger-44-libye-mali-centrafrique-linterventionnisme

	 Épisode 72 : « Nouvel homme et nouvelle pensée à l’Est : Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir », 2017, (durée : 7 minutes) ;

