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~Par tie LA REPUBLIQUE DEMDCRA TI QUE ALLEMANDE 

Conclusion Une vision deformee 
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Annexe : Liste des programmes - 1984 

I 0 P<ntie L'ALLEMAGNE DU PASSE AVANT 1945 

Guerre et memoire collective 

1° sous-partie 
2° soiJs-partie 
3° sous-partie 
4° sous-partie 

A. Films 

L'Allemagne avant 1914 
1914-1918 
L'entre-deux-guerres 
III 0 Reich et 1939-1945 

Films dont !'action ne se deroule pas en France 
Films dont !'action se deroule en France 
Films dont !'action se deroule apres 1945 
Tele films 

8. Feuilletons 

C. Documentation 

II 0 Partie : LA CULTURE ALLEMANDE 

1° sous-partie 
2° sous-partie 
3° sous-partie 
4° sous-partie 

La litternture 
La musique 
Les films de cine-club 
Arts et peinture 

III 0 P8rtie : LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

1° sous-partie 
2° sous-partie 
3° sous-partie 
4° sous-partie 
5° sous-partie 

IV 0 Partie 

Films et series 
Documentaires 
Exemples de sujet magazines 
Arts, varietes, cirque 
Football 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
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Menudier L'Allemagne a la television franqaise - 5 -

La television prend une place si importante dans la vie des in
dividus comme instrument d'information, de distraction et de culture, 
qu'il est legitime de s'interroger sur la contribution qu'elle ap
porte a la connaissance des pays etrangers et, en l'occurence, de 
l'Allemagne, le principal partenaire de la France en Europe. 11 est 
relativement facile de reperer dans les programmes de la television 
les diff6rentes emissions qui se rapportent a ce pays. Elles se rc
partissent en quatre groupcs : l'Allemogne avant 1945, la culture al
lemande traditionnelle, la Republique federale d' Allemagne et la 
Republique democratique allemande. Une etude deteillee des sonda-
ges, qui n'a pas ete entreprise ici, permettrait de repondre a la 
question : Qui a regard§ quoi ct quand ? Une autre question essentiel
le reste sans reponse : Comment ces differentes emissions ont-olles 
ete perques par les tclespectateurs et quelle influcence exor
cent-elles sur l' image qu' ils se font de l'Allemegne? Cette etude 
se bornera a reperer et a classer les emissions en rapport avec 
l'Allemagne offertes aux telespectateurs franqais en 1984. Le 
programme de la quatrieme chaine "Canal Plus", qui a commence a 
emettre le 4 novembre 1984 a 8 heures du matin, n'est pas pris en 
consideration. Un examen rapide des emissions revele d'ailleurs 
que l'Allemagne en a ete presque totalement nbsente, du mains pour 
les deux derniers mois de 1984. Le public touche par "Canal Plus" 
reste limite en comparaison avec celui des trois autres chaines. 

Etude des programmes 

Une etude detaillee des programmes de 1984 montre, une fois en
core, qu'en dehors des informations qui passent dans les divers jour
naux televises, l'Allemagne est surtout presente d travers deux 
themes a la television franqaise : la guerre et la musique. Les 
chiffres ne sont pas faciles d comparer et certains classements 
peuvent pr6ter d contestation. Une premidre repartition donne les 
chiffres suivanls : 

Emissions sur l'Allemagne avant 1945 
Culture allemande 
Republique federale d' Allemagne 
Republique democratique allemande 

84 
159 

24 
: l 
----zzB emissions en 1984 

Le chiffre des emissions sur l'Allemagne avant 1945 passe tout 
de suite a lb!. si on calcule en termes d'episodes car ces feuille
tons OU des series, COmptes pour une seu}e emission, passent en plU
sieurs parties. Du 14 juillet au 8 septembre, TFl a evoque chaque 
jour, auteur de midi, les evenements de la Liberation de la France. 
Ce bulletin de 5 d 10 minutes a ete repete 57 fois. 11 n"a 
ete comptabilise au depart que pour une seule emission. Si on 
ajoute ccs 5? b~lletin~ quotidiens aux 11 episodes dejd indiques, 
on atte1nt a1ns1 le ch1ffre de .!22· En d'autres termes, l'Allemagne 
avant 1945, et principalement le llldme Reich, ant ete evoques au 
mains 177 fois a la television fran9aise en 1984 en dehors des 
journaux televises - presque un jour sur deux. ' 
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M&nudier L'Allemagne rl la television fran9aise - 6 -

Une autre pond&retion dovrait porter sur la duree des emis
sions. Le nombre d'&missions sur la culture nllemnnde est Blev8 
(159) en raison du grand nombre d'emission musicales ; 109 ont et& 
prograrnrnees par FR3 qui lerrnine prosque quotidiennornent son programme 
r1octurne par une oeuvre musicale qui dure entre 10 et 20'minutes. En 
additiCJrirwnt la duree de toutes les emissions sur l' Allemagne avant 
1945, on constatcrait facilemcnt que cellc-ci d6passe de benucoup le 
temps total des &missions musicales et culturelles. Selan toute vrai
sernbl~nce, le nombre de t&lespectateurs touch& par les emissions 
sur l'Allemagne avant 1945 est plus elev& quo le nombre des tele
spectatetirs qui regardent los &missions musicales et culturelles. Les 
premi~res passent frequernment aux meilleures heures de programma-
t ion, les emissions culturelles ne sont souvent diffusees qu'o des 
heures tardives, avec un public plus reduit. Taus ces elements con
courent ~ renforcer la place des emissions sur l'Allemagne avant 
1945. 

Le contenu des emissions sur l'Allernagne ne se modifie guere 
d'une annee sur l'autre : 

toujours une tr~s forte presence de l'Allemagne guerri~re (prin
cipalement de la seconde guerre mondiale ; le 80eme anniverseire du 
debut de le premidre guerre mondiale et le 40eme anniversaire de 
la Liberation de la France ont accuse cette tendance en 1984), 

- une presence frequente de la musique, surtout sous forme de con
certs assez courts, 

- sous ses autres formes, la culture allemande reste assez ignoree, 
I 

- en dehors des informations donn&es dens le cadre des journaux te-
levises (dent le contcnu n'est pas analyse ici), la Republique 
federale d'Allemagne se manifesto d travers quelques films dus 
aux jeunes cineastes et rl quelques sujets traites per les emis
sions magazines - le bilan pour la Republique federale d'Alle
magne est assez decevant et ne correspond pas au niveau de la co
operation politique et economique avec la France, 

la Republique d&mocratique allemande n'apparait presque jamais 
dens les programmes de la television. 

Une fois de plus se pose le probleme de la contribution equili
bree et diversifi&e de la television fran;aise d la connaissanci 
de notre principal partcnairc on Europe. 

Guerre et musigue 

~e.hasard des programmes mal harmonises fait que certains jours 
les telespectateurs francais peuvent suivre pendant des heurcs les 
differentes guerres auxquelles l'Allernagne a participe. Le dimonche 
29 avril 1984, TFl propose ainsi de 18 rl 19 heures la derni~re par
tie du feuilleton sur Eisenhower (Ike), avec le General Patton dans 
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Menudier L'Allemagne a la television franr;aise - 7 -

la bataille des Ardenr1es. De 20h35 a 22h40, l8 merne chaine pro
pose Monsieur Klein, un film de_Jos~ph L~sey (1976) sur !'engrenoge 
rle la persecution contre les Ju1fs a Par1s en 1942 .. Le rneme JDur, 
de 18h a 18h55, AZ diffuse .\!!!_P.rintemps 42, le proces fr11t par un 
tribunal militaire allemand a Paris contre 25 resistants franr;ais, 
taus condamn6s a mart. De 22h30 a 23h55, FR3 passe Mata-Hari, film 
americein de George Fritzmauriee sur une histoire d'espionnage 
celebre, au profit de l'Allemagne, pendent la premiere guerre 
mondiale. 

ffl 

A2 
FR3 

lBhOO 
20h35 
18h00 
22h30 -

18h55 
22h40 
18h55 
23h55 

Ike (feuilleton,episode: Les Ardennes) 
MDrlSieur Klein 
Un printemps 
Meta-llari ----

Antenne 2 reserve toute une soiree a la guerre le 25 mai. A 
20h35 passe le troisieme episode du feuilleton Les Cerfs-volnnts, 
tire du roman de Romain Gary (les reactions de plusieurs familles 
dans un village normand occupe en 1940 pa les Allemand). La meme 
chaine offre a 23h05 Les bourreaux rneurent aussi, de Fritz Lang 
(1942), film inspire de l' assa-ssinat de Heydrich, en Tchecoslova
quie. A 23hl5, FR3 faisait decouvrir un autre aspect de l'Allemagne 
avec, dans la serie "Prelude a le nuit'', L'ouverture de Guillaume 
Tell, de Rossini, interpret§ par l'Orchestre philharmonique de Ber
lin, sous la direction d'llerbert von Karajan. 

A2 

FR3 

20h35 - 2lhl10 
23h05 - Oh05 
23hl5 

Les cerfs volants (feuilleton) 
Les bourreaux meurer1t aussi 
buverture de Guillaume Tell 

Le 40eme anniversaire du debarquement de Normandie et de le Li
beration de la France a naturellement donne lieu a de nombreuses 
emissions. Des le 3 juin, le Magazine de TFl "Sept sur Sept" organi
se a Sainte-Mere-Eglise une rencontre entre un Allemand, un Ameri
cain et un Frani;ais qui se trouvaient dans cette localite proche des 
ploges normandes, le 6 juin 1944. A 20h35, A2 proposait Le Mur de 
l'Atlantigue, de Marcel Camus, avec Bourvil et Sophie Desmarets (un 
restaurateur normand pantouflard se trouve mele a la Resistance 
en subtilisant le plan du "Mur de l'Atlantique"). 

TFl a organise sa soiree "D Day" .le 5 juin avec, a 20h35, 
92eration Fortitude (une enquete sur la ruse mise au point par les 
Anglais et les Americains pour tramper les Allemands lors du d8bar
quement), d 2lh45 Liberation Blues (emission de J. C. Averty, avec 
les cham;ons de 1944) et "D Day" (des documents cinematographiques 
sur les diff&rentea etapes du debarquement). Le m8me soir, A2 pro
pose a 20h40 un film de Samuel Fuller, Au dela de la gloire (1979), 
qui retrace l'epopee de cinq soldnts lance dons le cor1flit. Ce 
film, qui pnsse dans la sbrie des ''Dossiers de l'&cran'', est suivi 
d'un debat sur le 40eme anniversaire du debarquement. 
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Les ceremonies du 6 juin en Normandie sont "couvertes" par FR 3 
et A2. FR3 propose un progra~ne continu de 7h a 1~155, avec reporta
ges et documents, A2 prend le releis de 14h20 tl 19h05 avec la retrans
mission des ceremonies auxquelles participent Ronald Reagan, la Rei
ne Elisabeth, Fran9ois Mitterand et P. E. Trudeau. Le debarquement 
continue le 7 ju in avec Le debarquement, j' y eta is, dans le cadre de 
l'&mission "Aujourd'hui la vie" tl A2, de 13h50 a li1h55. Le 9 
juin, fFl propose le lelefilm La falaise de la Liberte (l'histoire 
d'un couple breton qui reussit en 1941 a rejoindre l'Angleterre). 
TF 1 commence le 11 juin a 17h45 la rediffusion de son feuilleton en 
treize episodes Quand la liberte venait du ciel, suivi a Oh35, tou
jours sur TFl, du film fran9ais d'Alexandre Esway, Dataillon du 
cie 1, 1946, sur l' entrainement des parachutistes des Forces Frani;ai
ses -Librcs en Angleterre ( deux.ieme par tie le 18 ju in). 

Autre coincidence insolite. Le jeudi i4 juin, TFl poursuit la dif
fusion de son feuilleton Quand la liberte venait du ciel (les avia
teurs allies pendant la guerre). A2 retransmet ii 171100 .la rencontre 
de football entre la Republique federale d'Allemagne et le Portu-
gal qui se deroule d Strasbourg. A 2lh40, toujours sur A2, Alain 
Decoux raconte l'histoire des Taxis de la Marne qui ont jou& un 
r6le essential pendant la premiere guerre. La guerre revit le 6 
ooGt e 20h35 sur TFl avec Les meudits, film de Rene Clement, de 
1946 (les tentatives de fuite des nazis a la fin de la guerre). A 
22h20, A2 evoque le debut de la premiere guerre mondiale 70 ans 
plus tot. 

La derniere vague des emissions sur la guerre se produit fin 
noGt avec le 40eme anniversaire de la liberation de Paris. En no
vembre, les emissions qui rappellent traditionnellement la premiere 
guerre mondiale et les episodes de plusieurs feuilletons tissent de 
nouveau un filet aux mailles serrees pour evoquer les deux guerres. 
Le 13 novembre, ci 2lh25, une &mission porte sur La nuits des longs 
couteaux ; aussit6t apres a 23hl0, la mime chaine,, TFl, donne 
Le concerto pour piano de Robert Schumann, joue par l'Orchestre de 
Paris. Bien d'autres exemples pourraient &tre cites pour montrer 
que l'Allemagne, comme Janus, se rnanifeste souvent sous un double 
visage, celui de la guerre et celui de la musique. 

I 0 Partie L'ALLEMAGNE DU PASSE AVANT 1945 

Guerre et memoire collective 

Plusieurs feuilletons sur certaines familles fran~aises (mais 
dont la guerre contre l'Allemagne n'est pas le theme dominant) 
montrent d quel point le destin de celles-ci a ete marque par la 
premiere, par la seconde ou meme par les deux guerres mondiales. 
Dans la memoire collective des Fran~ais, la guerre reste un point de 
repere capital. ~dictee est un fcuilleton en six episodes de Jean 
Cosmos (TFl, du 15 novembre au 20 decembre) sur la vie des insti
tuteurs et l'instruction publique de la fin du l9eme siecle au pre
mier apres-guerre ; le premier conflit mondial introduit des change-
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Menudier L'Allemagne a la television fran9aise - 9 -

ments significatifs dens la vie des familles choisies. AZ a rediffuse 
du 5 au Z6 aoGt Les dames de la C6te, de Nina Companeez, un feuil
leton en quatre episodes sur le sort de quelques femmes pendant les 
annees charni~res de 191Z d 1925 ; il fait bien ressortir d quel 
point la guerre et !'absence des hommes conduisent les femmes a 
prendre conscience de leur condition et les poussent a assumer de nou
velles responsabilites. 

Des feuilletons qui portent sur une duree plus longue apporte11t 
des eclairages significatifs sur les profonds bouleversements qui af
fectent la France rurale au 20cime sicicle, la guerre intervcnant 
comme un prodigieux acccelerateur pour les evolutions deja en 
cours. Tire du livre de Claude Michelet, De grives aux loups est un 
feuillcton de Philippe Monnier (AZ, du 5 octobre au 9 novembrc) ; a 
travers cinq generations, il retrace l'histoire d'une famille de 
paysans de la Corrcize qui, elle aussi, a ete tr6s marquee de di
verses faqons par les deux guerres mondiales. Le village sur la 
colline de Y. Laumet (quatre episodes du 19 aoGt au 9 septembre, 
deja diffuse sur AZ en 1982) est la saga d' une famille paysanne 
bourguignonne, du debut du siecle d nos jours. Les dcstins indivi
duels sont fortement orientes par les grands problemes contempo
rains, les guerres et les rapports sociaux entre petits paysans et 
gros proprietaires. Chronigue d'.une famille franqaise (6mission en 
trois'parties, realisee par Herve Basle et Jacques Trefouet, TFl, 
septembre 1984) evoque une famille de la Sarthe, attachee d ses ra
cines, curieuse de !'evolution du monde et influencee par les eve
nements qui s'y deroulent, il commencer par les guerres. 

Aprcis deux premieres diffusions en 1978 et 1980, TFl a program
me une troisieme fois, du 30 aoGt au 7 septembre, les sept emis-
sions de la serie "Ceux qui se souviennent", realisee par Hubert 
Knapp. Le point de depart etait une commande de TFl qui voulait ce
lebrer le 60dme anniversaire de la premiere guerre mondiale. Hubert 
Knapp a recherche les temoins d'avant et d'apres la guerre pour 
mieux faire comprendre la portee des annees 1914-1918. Le professeur 
Robert Dobre, pere de l'ancien Premier Ministre Michel Debre, a 
et& un des temoins ; il se souvonait meme du 14 juillet 1880. A 
travers les recits et les confessions d'anciens temoins et acteurs, 
c'est toute une tranche de l'histoire de France qui est restituee, 
me~e si clle reste partiale et fragmentaire. La revanchc, la pre
miere guerre mondiale, le front populaire et la seconde guerre mondia
le ont laisse des traces profondes et vivantes dans la memoire col
lective des Fran9ais ; celles-ci ressurgissent avec force, meme avec 
des emissions qui ne portent pas principalement sur les conflits avec 
l:Allemagn? .. Pour cette raison, les emissions evoquees plus haut 
n ont pas ete retenues dens les donnees chiffrees commentees au 
debut de l'etude. 
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Les emissions sur l'Allemagne OU sur les relations franco-alle
mw1des ovont 1914 sont peu nornbreuscs. Deux seulement ant ete rep€)
r6es en 1984. A l'occasion du 350<lmc flnniversaire de lo nnissancc 
de Sebastien Vauban (1633-1707), FR3 a evoque, dons une emission 
trop courte, l'art et lo carriere de cet ingenieur militaire ; le 
reelisateur ovait choisi lo dernicire oeuvre de Vauban, les fortifica
tions de Neuf Grisach qui fut assiege en 1870 par les Allcmands et 
&erase sous les bombes en 1945 pour en chasser la Wehrmacht. Les 
probl~mes de !'Alsace, ecartelee entre lo France et l'Allemagne 
apres la d§faite de Sedan et son annexion au Reich revivaient dar1s 
le telefilrn de Gcrnord Seinl Jacques, Les tilleuls de Lautenbach 
(dejd dif~Jse), une coproduction tr~s r~ussie entre FR3 Stras-
bourg el SWF de Baden-Baden. 

Six films et une douzaine de documenteires rappellent que le sou
venir de la premiere gucrre mondiale reste tres pr§sent sur les 
petits ecrans fran,ais. Sur les six films, quatre ant deja ete 
diffuses - cc que tendrait ~ montrer que 1914-1918 n'est plus une 
grand source d'inspiralion pour les cineastes. Selan les cas, la 
guerre cr6& des occasions qui exacerbent l'amour et les sentiments 
ou pou3sent d l'espionnege ; comme dens toute guerre les prisonniers 
revent de s'evader pendant que les heros essaient de liberer 
leur pays. Dans Paradis perdu (Abel Cance, 1940, diffuse en 1959 et 
1964) une idylle nouee avant 1914 entre une peintre et une cousette 
sera detruite par la guerre, elle ne survivra plus tard que dans les 
souvenirs sur un rythme de valse chantee : Paradis perdu avait emu 
la France cntiere. Le diable au corps (Claude Autant-Lara, 1946) la 
scendalisa, la rn&me Micheline Presle tenant le principal r6le fe
minin dans les deux films. Admirablement construit, Le diable au corps 
heurtait le morale et la rspectabilite traditionnelles car il recon
tait les amours d'un adolesrent (incarne par Gerard Philippe) et 
d'une jeune femme, mariee a un combettant, en 1917-1918. Gastien et 
Gastienne (Michel Andrieu, 1978) est mains fougueux ; ce film repose 
sur le contraste entre l'univers musical mozartien clans lequel vivent 
des enfants et la presence effrayante toute proche de la guerre. 

Mata llnri reste le theme classique de la danseuse espionne au 
service de l'Allemarine pendant ln premiere guerre mondiale. La te
levision fran,aise n'avait pas encore diffuse la version ameri
caine de Georges Fritzmaurice (1931), nvec Greta Garbo dons le r6le 
principal. A quoi pensent ks prisonniers de guerre, si ce n'est n 
s'&veder? C'est cc qu'ils font clans La grande illusion (Jean 
Renoir, 1937), avec Jean Cabin et Pierre Fresnay. Ce grand classique 
est dejd pass& en 1964, 1965, 1976 cl 1981 a la television. Il a 
immortalise l' image d'Eric van Stroliheirn, raide comme un Junker 
mais sensible et portant bien sa rninerve. Les exploits d'une escadril
le americoine operant sur le front fran9ais sont illustres par La 
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Etrouille de l' aubo (Howard Hawks, 1930). 

Le 70~me anniversaire de la declaration de le premiere guerre 
lflOfldiale 0 SUSCite quatorze emissions documentaires SUr les ori
ginos, los d&buts, le d6roulement et les consequences de la guerre, 
Les documer1ts produits etaient parfois tr~s connus, d'aulres au con
traire avaient un caroct~re exclusif et inedit. Les fonds de l'Eto
blissement Cinematogrophique des Armees et des cin6malh~ques 
elrongeres contienner1t encore des documents et de temoignages excep
tionnels sur certoins ascpects du conflit. L'emission qui evoque le 
mieux les origines de lo premi~re guerre mondiale est due d G. 
Louzun et G. Follin, en cooperation avec l'historien Piere Miquel, 
En d6sespoir de causes : 1914-1918 ; elle fail intervenir des specla
listes ollemands et fran~ais. Document 1914-1918 (AZ, 6 ooGt) est un 
montage de documents d'archivcs souvent inedits, produit uvec le 
Ministere de la D6fense. Plusieurs 6missions de TFl onl porte sur 
le role de l'aviation (L'aviation de chasse, La qrnnde C].'_!_erre dans 
le ciel) de la mBrine Tlo marine fran9aise pendant la lJUerre) et de 
T'armecde terre (l' armee de terre pendant la guerre), Intitulee 
"ImalJCS d'histoire d'hier", la meme serie a port6 sur !'ensem-
ble de lo p6riode 1914-1918 et plus particulierement sur l'annee 
1918. Le role de !'automobile a ete illustre par Les Laxis de la 
Marne (Alain Decaux fait temoigner un des derniers chauffeurs survi
vnnls, Monsieur Berrier). Dans L'auto <en vo-t-en gucrre, fl, de 
Turerrne et A. Barret montrent que les automobiles ont corrnu un deve
loppement extraordinaire grice d la querre. 

Dans Chantez-le moi, Jean-Fran9ois Kahn a exhume les chansons de 
1911•-1918 (Avec L'ami Bidasse, Les bonbons fran9nis, C'est un oiseau 
qui vient de France, Le cri du poilu ... ). Des auteurs qui ont ecrit 
sur la premiere guerre mondiale se retrouvent dans !'emission "Les 
choses du mardi", avec pour theme : "Portis pour un ete OU 
souvenirs de 14-18''. Dans La mart monumentale, diffusee le 11 novem
b-re, Olivier Descamps presente que lquea-uns des 30. 000 monuments aux 
marls elev6s d la memoire des deux millions de soldats marts OU 
disparus. Lo visite du President Mitterand et du Chancelier Kohl a 
fait l'objet, le 22 septembre, d'une emission en direct sur les 
champs de bataille de Verdun. La seconde partie de 1'6mission compor
toit curieusement une s~quence intitulbe "All6 Berlin", avec le 
<Jroupe de musique "T6lephone" en tournee a Berlin, 

11 existe peu d'6missions sur la Republique de Weimer et bien 
des emissions qui se d6roulent a partir de 1933 sont deja mar-
qu6es par Jc sreau de la seconde guerre mondialc. Dans le cat6gorie 
des films et docwnentaires qui reldvent des oeuvres de guerre on peut 
citer Les damni.·c (Luchino Visconti, 1968) et un documefltaire Gur les 
Jeux Olynipiquesde 1936. Le film i talo-germano-arner icain Les damnes 
retrace le di~clin d' uno grande fomille d' industrials de la Ruhr, mi
n6c par par les querelles int&rieures et contaminee per le nazis-
rnc ; er imc et perversions accompagnent cette decadence, Le "colossal" 
stade de Berlin qui apparail rfans La nrerveilleuse histoire des Jeux 
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Olympiques (de 1936) Fait connaitre ou monde entier lo volonte de 
puissance, d"expnnsion et de conqucte du FUhrer. Oublia~t la paren
th8se rJe Weimar, la television franr;aise est ainsi passee, presque 
sans transition, de la premi~re gucrre mondiale ~Hitler, au IIIdme 
Reich et ~ la seconde gucrre mondiolc. 

Suus peinc de prendrc beaucoup de place, il ne pout ctre 
question de commenter de fa9on deteillee la soixenlnine d"emis-
sions que se rnpportent au I I Icme r.e ich et n la sccomle guerre mon
diale. Films et fictions, telefilms, feuilletons ct documentoires 
offrent de nombrcuses occasions de faire revivre les multiples aspects 
imal]inaires OU reels des '11lnees sombres. 

F .i lnis de querre 

Parmi les films de guerre en rapport nvec l"Allemngne, on peut 
disl1nguer pour un public fran9ais entre ceux dont !"action ne se 
d~roule pas en France et ceux dont l"action se deroule en France ou 
partiellement en France. Une des idees d la base de cette distinc
tion est ciue Jes Fran9ais se sentent sar1s doute plus touch6s par des 
films <n8ttm1t directement en cGuse leur pays ou leurs cornpatriotes. 
Les films se d§roulant hors d"Europc, sans participation allemande, 
sont &cartes ici, par exemple tous les films sur la guerre du 
PGcifique qui mettent aux prises Japonais et Am§ricains. 

M&me sans couvrir la totalit§ des fronts sur lesquels l"Alle
magne national-socialiste etait eng3gee, les films de guerre proje
tes en 1984 donnent une idee assez pr6cise de la voriete ~e aes 
engagements gbogrophiques. La grande &vasion (John Sturges, 1963) 
est un pcu a la seconde guerre mondiale ce que ~ ..... 9!:.~!:!_~e illusion 
represente pour la premi&re guerre. Dans La gronde bvasion, le grou
pe de condidats ~ l"evasion a singuli&rement grossi, car il compor
te 250 prisonniers nmericains et britanniques, mais le stalag est un 
vrai camp de represailles, bien garde (avec Steve Mc Queen). Dans 
Les bourreaux meurent oussi (1942), Fritz Lang, aide de 8ertolt 
Brecht, a Fait un grand film antinazi apr&s le choc provoqu§ par les 
repres8illes qui suivirent l"assassinat d0 Heydrich en Tchecoslove
quie, en 1942. Sur un 'Lon parodique, La poudre d"eacampette (Philippe 
de Broce, 1971) se deroule en 1942 dons le desert de Libye, avec la 
remrne d"un consul suisse, un Fran9ois et un officier britannique, la 
guerre &tont en arri&re-plan. 

Autre variation du lh~me de l"emour dans la guerre, Et§ vio
lent (Valerio Zurlini, 1959) voit le Fils d"un dignitaire fasciste 
italien vivre en 1943, dans une ville de lo C6te adriatique, un 
amour fou avec une jeune veuve dens unc Italie dej~ touchbe par la 
d&b5cle, malgre le so~lien de Hitler. Les canonn de Navarone (Jack 
Lee Thompson, 1961) tr<insportent la guerre dans unc ile de la Mer 
Egee ; un audncieux coup de' main d" un commando br itnnnique, aide de 
partisans grecs, detruit la batterie c6ti&re allemande qui menace 
des soldats anglais dans une ile voisine. Operation V2 (Boris 
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Sagal, 1969) porte sur la destruction, par des aviateurs anglais en 
1944, d'une base de Vl et de V2 installes dans un chateau, Laba
taille des Ardennes (Ken Annnkin, 1965) est un film a grand spectacle 
qui reconstitue (en Espagne ! ) l'ultime offensive allemande a la fin 
de l'annee 1944, avcc des acteurs cel~bres, comme Henry Fonda, 
Robert Shaw et Robert Ryan, Le film amer.icain do Samuel Fuller, Au 
dela d~~loire, 1979, prend le contrepied de l'heroisme en mon
trant de quellc fnqon cinq personnages jetes dans le conflit essaient 
de survivre, la decouverte des camps de concentration 6tant pour eux 
un des moments les plus forts de cc combat sans merci, La fuite en 
sous-marin vers l'Amerique du Sud de nazis et de collaborateurs qui 
veulent &chopper a la defaite de l'Allemagne nazie est le motif du 
film Les maudits (Rene Cl6ment, 1946), Avec Acte de violence (film 
americain de Fred Zinnemann, 1948) le survivant d'un groupe de 
prisonniers trohi par l'un d'eux recherche le mouchard qui a perdu 
ses cumarndes. 

Les films qui se d6roulent en France ou partiellcment en France, 
mettent en scene des aspects bien connus de la guerre qui vont de la 
d6faite a l'epopee de la Resistance. Le mois le plus beau (Guy 
Blanc, 1967) veut etre la chronique populiste d' un pet it village de 
la Dr6me en mai et juin 1940, de la defaite de la France a l'occu
pation de celle-ci. L'armistice puis les conflits qui suivent a 
Fort-de-France (Martinique) entre representants du gouvernement de 
Vichy et partisans de la France libre se retrouvent dans Le port de 
l'anqoisse (Howard Hawks, 1944). L'occupation allemande et l'antise 
mitismc sont mis en scene dens Le dernier metro (Fran9ois Truffaut, 
1980) ; la directrice d'un theatre parisien cache dans le sous-sol 
son mari, un Juif recherche par les Allemands (avec Catherine Deneuve 
et Gerard Depardieu), Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976) est un pro
fiteur cynique ; confondu avec un homonyme qui est juif, il devient la 
victimc expiatoire du systeme qui le favorisait (avec Alain Delon et 
Jeanne Moreau), Un film sur l'angoisse, l' indifference et l'absur
dite dnns un systeme domine par l'antisemitisme. 

La resistance dans la France occupee entre en scene sur le ton 
du vaudeville avee Le Mur de l'Atlantigue (Marcel Camus, 1970) ; un 
restaurateur assez ben&t (Bourvil) se trouve en possession du ''Mur 
de l' Atlantique" con9u par les Allemande pendant que sa Fil le (Sophie 
Desmarets) donne asile a un parachutiste anglais dont elle tombe 
amoureuse. A Nantes, en 1943, le sort de plusieurs personnes est lie 
a le reussite OU a 1'6chec d'un attentat prepare par un Jeune 
resistant contre un officier allemand ; tire du roman de Paul 
Guimard, L'ironie du sort (Edouard Molinaro, 1973) constituo une re
flexion sur la destinee et lo fragilite de ce qui la determine, Ba
~llo~_!:l~_~iel_ (Alexandre Esw;iy, 1946) retrace l'epop6e des par;;-:
chutistes de la Fronce libre s'entreinant en Angleterre puis parti
cipant a la liberation de la Bretogne, Un manich6isme sommeire glo
rifie l'heroisme des resistants das FFL, 
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Parmi les films qui se deroulent aprds 1945 mais qui s"ins
pirent de la seconde guerre rnondinlo, FR3 n programme en 1984 Parlier 
rle r1uil (Liliana Cavan.i, 1973) et Ccs gori;ons gui verrnient du Elresil 
·(h·unkTin J. Schaffner, 1978). Daris f'ortier de nuit une jeune femmo 
reconrwit en 1957 dans le partier d"un palace viennois l"officier 
SS qui la pliait d ses caprices erotiques dans un camp de con
centration. Les jeux sudo-masochistes reprennent entre le bourreau et 
s;on uncienrie victimc, comrne si la perversion nazie survivnit rnulgr& 
le temps. Ces gar~ons qui venaient du Bresil porte sur les chasseurs 
de nazis en Amerique du Sud d la recherche du Docteur Josef Mengele, 
ancien medecin chef d" Auschwitz. 

Tclbfilms -----

Oeuvres originales creoos pour la television, les telefilms 
m6ritent une mention particulicire. !ls introduisent parfois un 
effort de renouvellement des thdmes qui ne se trouve pas dons les 
films de cinem<J. Parmi les huit oeuvres inscrites au pogramme de 
1984, trois d"entre elles traitent des consequences de la seconde 
guerre mondiale pour des Espagnols deja bien malmenes par la guerre 
civile. Dans Valentina (Isidro Romero), le personnage prir1cipal ost un 
vaincu de la guerre civile ; interne dans und camp fran9ais d"Ar
gelds, il se souvient de son premier amour, Valentina, figee comme 
lui de douze ans. Dans Line enfance revee (Isidro Romero), le meme 
auteur raconte les aventures d"orphclins espagnols reunis dons un 
camp de refugies en France OU la guerre est a la fois reve et 
reAlite. Avec L'Espaqnol (Elernard Clavel et Jean Prat), un refugie 
politique s"engage comme journalier dans une famille du Jura ; les 
autres homrnes etant partis a la guerre, il Fait fructifier la ferme 
mais bient6t il est chasse par les autorites de.Vichy et gagne le 
maquis. 

La dr6le de guerre ;i donne naissance a un telefilrn sans 
grand interet produit par FR3-Strnsbourg et le SWF de Baden-Gaden 
Un cochon s'en va-t-en guerre (d'apr~s le roman de Dorothee Ohan). 
Soldats fron9ais et allemands cohabitaicnt paisiblement des deux 
c6t~s du Rhin,_ au point meme de faire ripaillc ensemble, mais la 
guerre-qui-tue reprend ses droits. Le telefilm en trois episodes de 
Nina Companeez Deux amies d"enfance evoque avec plus de talent le 
sort de deux jeunes femmes qui ont grandi ensemble et sont brutalement 
con frontees a I' occupa t.ion ; l" une, Jui ve, c6toie la Res is lan-
ce, l"autre s"accornmode de l"occupation. 

La Resistance inspire des oeuvres fortes. Les falaises de la li
~erte (C. Martin-Chauffier, J. Manier) evoque l'histoire authentique 
d'un resistant breton qui, en 1941, vole un code secret aux Alle
mands et reussit, avec sa compagne enceinte d rejoindre l"Angle-
terre sur une petite embarcalion. Soldat Richter (Jeon Pignol) Fait re
vivre l"histoire d'un soldat allemand, condomne d mort en 1943 
pour avoir volontairement laisse echapper des otages francais ; le 
pretre francais qui vient l"ossister dens ses derniers moments 
l"aidera tl s"§chapper. four que d"outres puissent vaincre (Claude 
May) reconstitue l'ottaque, en fevrier 1944, de la prison de Loos-
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May) reconstitue l'attaque, en fevrier 1944, de la prison do Loos
les-Minos (Nord) par de jeunes rnaquisards cornrnunistes pour lib&rer 
l'un des .leurs. 

Feuillctons 

Aux films precedents, il faut ajouter cinq feuilletons sur la 
periode 1933-1945 qui totalisent 3B episodes. M&langeant fiction et 
realite, ils constituent une autre approche des realites ulleman
des. 

Deux feuilletons traj tent des problemes poses nux Allemands qui 
sont contraints d'emigror on France apr6s l'arrivee d'Hitler au 
pouvoir en 1933. Exil est un mediocre feuilleton franco-Gllemand de 
sept episodes de 55 minutes, realise par Egon GUnther, d'apres le 
roman de L. Feuchtwanger. 11 retrace le destin d'un groupc d'Allc
mands exiles a Paris apres l'incendie du Reichstag. Ils fondent un 
journal, Le Pariser Nachrichten, mais connaissent de nombrousos querel
les internes. En 1934, des exiles juifs se revoltent contre la passi
vite do leurs carnarades, l'un decide de revenir en AllemGgne pour y 
assassiner Hitler. Plus tard un nouveGu journal est fonde mais deja 
l'armec allemande ce trouve aux portes de PGris. Dans !'ensemble, 
un feuilleton de mauvaise qualite avec des personneges coricoturaux. 
Dans la tourmonte est un fcuilleton ollemand de huit episodes d'une 
l1eure, realise par Michael Braun. C'est l'histoire de la decompo
sition d'une famille allemande, entre 1933 et 1944, les Vollmer, qui, 
pour echopper au nazisme, se rend successivement a Vienne, tl Prague 
puis a Paris ou elle est pourchassee par la Gestapo. L'unite de 
lo famille &elate sous des pressions trop contradictoires. 

Les cerfs-volants est un feuillelon en trois episodes de 65 minu
tes ctificun, d' tipres le roman de Romain Gary, adapte par Chantal 
Remy et Pierre Badel. La periode couverte vn de 1930 tl 1944. Un en
fant de dix ans aperi;oit en 1930 dens une forfit de Normandie la 
Fillo d'une famille d'aristocrates polonais dont il tombe amoureux. 
Le t•iteur de l' enfant est un "facteur timbre", connu pour la fabrica
tion de merveilleux cerfs-volants. Le Jeune gari;on recherche son emour 
jusqu'en Pologne. En 1940, les Allemands s'installent dens le 
village normend, les existences sont bouleversees mais finalement la 
vie et l'amour triompheront. Une remarquable adaptation. 

La television a de nouveau programme deux feuilletons deja 
passes sur le petit ecran. Quand la liberte venait du ciel (treize 
episodes d'une demi-heure d'Albert Olivier) sur le role des avia
teurs allies pendant la guerre, les pGrachutoges et les reseaux 
d'~vasion pour les aviateurs abattus en mission. Ike est une s&rie 
amcricaino en six episodes d' une heure (Melville Shavelson), qui, 
cl trnvers l'histoi.re d'Eiseflhower, fait revivre l'ongagcment Bme
ricain dens la gucrre, de Pearl Harbour tl la victoire finale sur 
l' All emagne. 
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Documentnires 

Aux films de fiction, aux tel6films et aux feuil~ctons s"njou
tent vingt qualre documentoires sur le I!Ieme Reich et la seconde 
guerre mondiulc. Quatre &missions portent sur le I!Ieme Reich, les 
outre~ traitcnt de la Resistance, la collaboration et lo Lib6ration 
de 18 France. 

La nuit des longs couteaux (Pierre Desfons et Paul-Marie do la 
Goree) expose les raisons qui poussent Hitler, fin juin 1934, ~ se 
dt,burnsser d"Ernsl Rohm, le chef des SA, de certairrn de ses compa
cinor1s el de pcrsonnes genantes pour le pouvoir. La cruaute de mas
sacres est revelutrice du menque de scrupules et de la violence du 
nouveau regime. Progru~n&e d l"origine le 13 juin, cette emission 
n" a [,ti: di ffusce que le 13 novembre en raison d" une rJrevc. Alain 
Decoux a evoquc le dernier uttcntm1l cont re le ruilrer dans Hitler 
mourra le 20 juillet 1944 (A2). Dans la meme si:rie "L"histoire en 
question", Alain Decoux a reconstitue l"attentut du 27 m<ii 1942 
contre Reinhard Heydrich, le protecteur de Boheme et de Moravie : 
Deux hommes pour tuer Reinhard Heydrich ; cet attentat provoque, en 
rcpr~3ailles, le massacre da la ville de Lidice. 

A partir d"une bande d"actualit& inedites, tournee par les 
Allemands, Print~s 1942 (Jean-Louis Saporito et Elda Fcltrin) racon
te le proces fait a Paris, le 7 avril 1942, o 27 resistants en mo
jorite communistes, coupablcs d'actes de terrorisme. Taus sont con
damncs a mart, sauf un adolescent de quinze ans et demi, condamne 
a dix ans de prison qui survivro et apporte son temoignage dens 
!"emission. Un autre condamr1e se voit infliger cinq ans de prison. 
Parmi les 25 condomnes adultes, deux femmes sont envoyees en camp de 
cor1ccntration. L"une d"elle en reviendra et elle apporte aussi son 
temuignegc. Les bandes d"actualite et les recits des survivonts 
dorment unc id&e precise de ln repression feroce sous l' occupa-
tion. Dans sa serie "L"histoire en question" (A2), Aloin Decaux ra
conte L"operation Jericho par laquelle, le 18 fevrier 1944, la 
Royal Air Force bombardait la prison d"Amicns pour permettre !"eva
sion de plusieurs resistants. 

Le 4Deme anniversaire de la Liberation de la France a donne 
lieu d de nombreux documentaires. Certains d"entre eux, programmes 
entre le 3 et le 7 juin 1984, ont deja ete evoques plus ilaut : 

Rencontre d Sointe-M~re-Eglise entre un Fran9ais, un Alle
mand et un Americain qui participerent aux combats du 6 juin 
1944 ("Sept sur Sept", TFl) 

- 17 -



Menudier L'Allemagne ~ la television fran;aise - 17 -

- Oreration Fortitude (ffl) 

- _hjber~!_ion Blues (J. C. Averty, TFl) 

-~ (Georges Alepce, TFl) 

- 40dme anniversaire du Debargucmen~ (FR3) 

- Ceremonies D Day (AZ) 

- Le debarguement, j' y eta is (AZ) 

L'evoeation de la Liberation s'est poursuivie pendant 
1'8Le. Tout d'abord avec lo scrie "Quaronte ans apres" 8U cours 
de loquelle, du 14 juillet au 8 septernbre, la speakcrine de TFl lit un 
texle de l3errrnrd Couley, rnppclm1t les evencments qui se sont derou
les il ya quarontc ans, jour pour jour. Le m6rne auteur el 
Georgette Elgey ont realise Un ete brGlant qui raconte les 
luttes des maquis de Correze, de Sologne et du Vercors, cntre le D6-
barquem~nt et la Liberation de Paris, pendant que l'occupant tient 
encore lo capita le., Viennent cnsuite le debarqucment de Provence (15 
aoGt) et la Liberation de Paris divers reportages sur Jes ceremo
nies oruanis6es d cctte occasion. 

Pour la Liberation de Pari9, A2 a propose le 20 aoGt, une soi
ree de l' Institut Notional de l' Audiovisuel : "Liberation ... Li
berntion" avec pour commencer, de ZOh35 a 22h35 un essai historique 
de J.-A. Chernsse et F. Grou-Radenez "Paris, j'ecris ton nom : Li
berte''. Documents et temoignages offraient une vision assez com
pl~te do l'et6 1944, les documents servant de point de depart au 
commentaire. Quarante ans aprds, le role des di fferentes forces 
4ui particip0rent a la Liberation suucite encore des polemiqucs. 

Da11s un entretien accorde au Fiqaro (29 aoCJt 1984), le Gene
ral de Guillebon, oncien de la Zdme D.l3. qui evait liber6 Paris, 
critique tr~s fermement l'orientation donn6e au commentaire de 
l'&mission. 11 accusait publiquement les auteurs d"exegerer le 
role des Forces Franqaises de l'Interieur en general et des FTP 
en particulier, tout en donnant le beau role au P8rti co~nuniste et 
0 l'J CGT. "On voudrai t nous faire croire qu' un peuple i11surg6, 
soutenu par le parti communiste, peut vaincre n'importc quelle ar
rnee, aussi bien 6quipee, aussi bien entrain6e soit elle ... il 
n"est pas decent, dans une guerre de liberation nationale qu'une 
fraction du peuple franqais s'arroge la primaute dans le merite du 
patr iotisme". 

Apr8s ~'.!~!J:-~L.~f &c;riu ton nom : Libcrt8 11
, A2 poursuivait sa 

3oirec ri 22hl5 avcc Cin6ma de l'ombrc, Un8 realisation de J. P. 
l3erlin-lbC]hite et P.-BeuctioT·~-Celtc anthologie mettnil en parallc'1e 
les t6moig11nges d'ancicns r&sistants avec lo perception cin~mato
yraphique de lH Resistance et de la Liberalion. Elle montrait com
ment, de 1943 d 1984, le cinema o successivcmenl aur§ole l'ottitu
de des Franc;:ais puis remis i>n r.fJIJSe le mythe rf un rieuple unani.mernent 
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resistant. Il apparaissait clairemcnt que la Resistance avait et6 
depuis quarnnte ans une mine ci'or po1Jr les cin~astes et qLJe lcs 
films avnienl trait6 ce nujet sous tous les nnglcs, de l'hagio
r:iraphio tl la parodie (comme dami ~ fail de la Resistur1ce, 1983), 
en pn~sant par la nostalgie. Interroge d propos de La lignc de d6-
marcation, tourn6 en 1966, Claude Cil'1brol reconnaissait que ce film 
ob&ifJSait a la codification admiBe solon laquelle touts la France 
&ta1t r6sistante a }"exception de quelquos salauds. 

Dans Chantez-le-moi, Jean-Fran9ois Kahn a Fait rovivro les chan
sons de la Liberation. Le 4Deme anniversaire de lo lib6ration do la 
Corse, le 9 septembre, a dorrne lieu le 23 <Jout (FH3) u une 
6mission de Michel 5ibra Tous bandits d"honneur, nvec des documents 
ct dos lemoiqnaqes de cou-x qui participeront ;) la rirnistance sur 
l"ile. Lors du 40~mc nm1iversaire de la Liberation de Strasbourq, 
le 23 novcmbre 1944, le film de Fran9ois Bonotioux, Alsace, le 23 
novembrc 1944, a Fait eppel aux temoignages dos liberaleurs et aux 
Souvenirs des St rasbourCJeo j s qui n ~ ont pns oul.J 1 i6 lcs armees de 
guerre. 

La collaboration et P6tain ont 6t& abordes a plusieurs repri
ses. Anne Sinclair a organise le 8 mni 1984 une edition speciale 
fl6sistar1ce et collaboration, <:1vec ln p;irticipation de Jscques 
Bici)an-Delm[}:; et -de MadwneLucie Aubrnc, co Fonda tr ice du mouvement Li
beration. Lucien Combelle, qui a dirige de 1940 d 1944 l"hebdoma
daire Hevolution Nat.iorwle a explique comment on devcnait collabo
rateur-:-c8 &bat fut suivi de !"emission "VaQabondages : Artistes 
cont~orture", de nouveau avec la pnrticipation de Jacques 
Chaban-Delmas et de Madame Lucie Aubrac. Le proces centre P6tain a 
ete largcmcnt evoqu& dans !"emission consacr6e au celebre 
chroniqueur judiciaire Frederic Pottecher (24 fevrier, A2) et dons 
lo c;i,rie de Philippe Alfonsi "Histoire d"un jour" qui avait pour 
lheme : Le proces PHain : 9 aout 1945 (18 octobre, FR3). 

Le souvenir de la guerre, des atrocit6s et de l"holocauste est 
present dans Afi~e nul n" oublie ou les 75 <:1ns de Simon Wiesenthal 
(13 Janvier, FR3), Ceremonie du souvenir (la Communaute juivo 
comemore le 9 septembre le souvenir des victime du genocide nazi 
TFl). Lo Messe de la Nativitc, le 24 novembre 1984, cel&brce en 
Mondiovision en l'Eglise Saint-Pierre de Bastogne, quarante ens 
apr~s les terribles combats ds Ardennes belges rappellait aussi de 
crlJels souvenirs, m8me si la c6r~monie insistait sur la r~conci
liation intervenue depuis entre les anciens ennemis. 

flediffusions ------

Les nombreuses rediffusions d"emissions dejd progremmees au 
cours des annees precedentes accenluent la presence du pass& d 
la television fran9ni~e. Solon les calculs du Figaro (debut sep
ternbr·e 1984), le record des re di ff us ions n etc bat tu au courn de 
l"ete 1984. Les trois cllaines ont programme 244 heuros 05 de re-
di ffusion, µour un lotal de 752 heures D5 d"emissions (en ne prenant 
en compte ni les journaux t&l8vis8s ni les retransmission des Jeux 
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Olympiques), soit un pourcentage de 32,05. TFl vient en tete, puis 
AZ at FR3. 

ler a out Total Nombre 
[llJ 31 a out des heures des heures Pourcentage 
1984 ~r:ogrammes de redi ffusions 

TFl 312 h 40 llB h 25 37,9 ,, ,, 

A2 317 h 10 94 h 35 29,B ~~ 

i 

l_~R3 122 h 15 31 h 5 25,4 " ,, 

II 0 Portie : LA CULTURE ALLEMANDE 

A la television fran9aise, la culture allemande se presente 
sous quatre formes : la litterature, la musique, les films de cine
club et les arts et la peinture. 

La lit lerature 

La litterature allemande ou les themes litteraires allemande 
ont ete assez .rares en 1984. Quelques §missions doivent etre 
mentionr1ces cependant : 

Catherine de l~ilbronn, drame allemand en cinq actes de 
Heinrich van Kleist, joue par des Allemands (FR3), 

- Mere Courage et ses enfanls, pidco Bertolt Brecht, edapt6e 
par Eug~ne Guillevic (TFl), 

- Les seguestres d'Altona, de Jean-Paul Sartre (Un industriel 
allemand exige que son fils lui succede a la tete de son 
empire, celui-ci refuse, il est s6questr6), 

- ~ant, d'apres !'oeuvre de Goethe, telefilm de Hans 
Gottschalk et Franz Peter Wirth (assez mal eccueilli par la 
critique un France car trap long et ennuyeux). 
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Comma au cours des ann6es pr6c6dentes, la pr§sence culturelle 
allemande ~ la t616vision s'est surtout exprim§e par la musique, 
avec 146 6missions en 1984. Les quatre compositeurs Les plus souvent 
programm6s sont : 

Gach 

Mozart 

[foclhoven 

Schubert 

27 fois 

17 

16 

12 

Sans rentrer dens le d&tail des oeuvres musicales, la liste des compo
siteurs et le nombro de proyrammations pour chacun d'eux s'6tablit 
airwi en 1984 

Bach 27 

Beethoven 16 

13rahms 9 

G lijck 

lfoendel B 

Haydn 3 

Henze 3 

Hindemith 

Liszt 5 

Mahler 3 

Mendelsohn 3 

Morn rt 17 

Offenbach 1 

Orff 

Schoenberg 3 

Schubert 12 

Schumann 10 

Strauss 5 

Von Suppe 2 

Wagner 2 

Weber 2 

Webern 3 
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A cos 134 emissions, il convient d'ajouter trois emissions dif
F~rentes sur lo th~me de Faust, le drame lyrique Werther d'apres 
l' ouvrage de Goethe et surTamusique de Massenet. L' orchestrn phil
harmonique de Berlin, suus la directior1 d'Herbert van Karajan a joue 
Dvorak et Rossini, Les orchestras symphoniques de la radio bavaroise 
et de la radio de Cologne (WDR) ont egalement apporte leur concours. 
Quatre oeuvres plus difficiles 8 classer doivent encore §tro signa
lecs : Los Harfenlieder do Hugo Wolf, l'Orchestre de jozz franco-al
lemand et la chorale franco-allemande de Paris ; Renata a interpret§ 
des Noels allemands et Jean-Marie Riviere a presente "Chape~ 
cla~, un hommage au cabaret du Berlin des annees folles 8 nos 
jours. De la lisle des compositeurs ou dos oeuvres citees il ressort 
que la musique allemande du XXemc si~cle est peu represent6e. 

Les 146 emissions BB repartissent entre 

TFl 20 
A2 17 
FR3 109. 

L'evance impressionnante de FR3 est due d la s§rie quasi-quoti
dienne de Charles Imbert ''Pr§lude d la nuit" avec loquelle 
s'ach~ve le programme de la choine vers 23 heures. Depuis le ler 
avril 1982, eel ancien violoniste et chanteur d'op§ra tient le pari 
exemplaire d'offrir aux t§l§-spectateurs de la musique de qualit§, 
evec des oeuvres qui durent en moyenne 15 d 20 minutes. 

Les films de cine-club 

Quelqucs grands cin§astes et acteurs allemands ou d'origine al
lemande ant 6t& pr&sents sur les petits §crans franr;:ois en 1904. 
Dcux films de Josef von Sternberg - Jet Pilot, 1951 (sur une base 
d' A.laska, un colonel americain s' &pr.end d' une femme pilote russc) 
et Lo paradis des mauvais garr;:ons, 1952 (Responsable d'un meurtre, un 
ancien soldat americain va chercher fortune d Macao) - n'ont aucun 
rapport avec l'Allemogne. Ils sont §galement tres §loign§s de la 
qulite des chefs d'oeuvre comme L'ange bleu et L'imperatrice rouge. 
Dan~ !3_gent~ (Josef von Sternberg, 1931) Marlene Dietrich joue le 
r6lo de lo veuve de guerre prostitu&e viennoise puis espionne pour 
le compte d'un empire austro-hongrois froppe de d&cadence et de 
mort. Le film est unc merveille. 

Fritz Lang est present avec deux films am6ricoins, Les contre
bandiers de Moonfleet, 1955 (Dans l'Angleterre du XVII!d~e sidcle, 
un enfant perturbe les activit6s d'un groupe de contrebandiers) et 
j..'anqe rfos~audits, 1951 (ovec Marlene Dietrich, l'ancicnnc chan
teuse de naloon qui regne sur une bande de hors-la-loi ct voit un 
jour.surgir un justicicr). Dans la s§rie "Etoiles et toilcs" Fred6-
ric Mitterand a pr6sent§ quelques uns des thdmes de ]'oeuvre de 
Fritz Lang at s'est interess§ au cin§ma allemand actual d l'occa
sion du feslivol de Berlin en 1984. Le film am6ricain d'Edmund 
GouldinrJ, Grand Hotel, 1932, avec Grda Garbo, pr&sente la particu
lnrite de se derouler dans un palace berlinois ; il est tir§ du ro-
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s& un extrait de Heimat (Edgard Reitz) et Memories of Berlin avec C. 
Ishervmod, L. Brooks et E. Bergner. Dans f'-1cJuguier de la passion, 
1978, Wolfgang Petersen met en scene un homme aux prises avec la pas
sion des &checs qui le conduira a la folie. 

Avec Mort a Venise, de Luchino Visconti, 1971, inspir& du roman 
de Thomas Murm,-le celebre metteur en scene italien realise un ve
ritable hvmne a la beaut& et a la creation. Dans la Venise du de-
but du xx&me siikle, le compositeur Gustav Aschenbach, vieux et mala
de, s"eprend d"un bel adolescent rencontre dans un palace. 

Deux telefilms allemand d&veloppent des themes differents. 
Tire d"une nouvelle d"Oscar Wilcle, Meurtre a ban car~ (ZDF) est 
uric satire de la morale aristocratique et bourgeoise. Le_gourou, te
lefilm realise par Rainer Erler, est une comedie clivertissante et 
satiriquc sur les cornmunaut8s rnarrJinales ; un chunteur d' op&ra en 
chomage fan de une comrnunnute rel i.gieuse. 

La ser ie Ope ratio~, de S. Ganzl et F. Dupur1t-r·1idy (six 
episodes) m§le humour, suspense, aventure et ecologie dans six 
pares nationaux differents, dorit un en Allemagne federale (LUnebur
ger Heide). Des detectives essaient de demanteler une filiere de 
trafiquants de vautours domin&e por des Allemands. 

Documentaires 

Un seul documentaire est consacre d l"Allemagne federale en 
1984 - c"est tres peu ! Programme par le Magazine d"information 
d"A. Campana "Vendrecli", le 30 mars, il reprenait une emission de 
la television allemande, intitulee Je crois que man voisin est fou, 
r&alisee par Luc Joachimsen et Lucas Maria Bcihmer. Fritz Keim vit de
puis plusieurs ann&es ~ Hambourg d'une pension d"incapacite pro
fessionnelle. Comme il est parfois tr~s bruyant, ses voisins deman
dent son expulsion. Il sera place dans un hopital psychiatrique. 
Fallait-il demander !"expulsion d"un tel malade pour la tranquilli
te des autres ? 

Sujets maqazine 

Les sujets magazine traitent plus bri~vement (entre dix et vingt 
minutes) un sujet bien delimite. Les themes suivants ant ete pro
grammes en 1984 

- Comment vivre avec la menace d"une guerre nucleaire ? (entretien 
ovec Egon Bahr dans le cadre d"une &mission d'Anne Sinclair et 
Andre Glucksmann), 

- Coniment la crise e3t-elle v8cu9 en Republique f>Jcierale ? 
(Emission : Les marclis de l"!nformation, TFl), 

- RFA : Bpouses 8 vendre - une agence rnutrirnor1iale t.res sp6ciale 
(AZ), 
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- Comment vit-on en Europe ? Aujourd'hui l'Allemagne 
(Serie : C'est la vie, A2), 
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La croisade des Verts en Allemagne de l'Ouest (Serie 
de !'information). 

Les jeudis 

Arts, varietes, cirque et sport 

La principale emission artistique a porte sur la photographie. 
Due a Terry l-Jehn-D<misch, elle s' intitulait "Photoqraphie et socie
te". Elle etait consacree a l'oouvre de Gisele Freund, nee en 
1921, grand reporter el historienne de la photographie, a qui on doit 
quelques uns des cliches les plus celdbres de l'histoire de la 
photographie. Cette emission est passeo en deux parties. 

Harl~ne Dietrich etait prescntc une nouvelle fois avec un r6-
ci tal onregistre a Landres en 1974 - mais n'est-elle pas pour les 
Fran9ais davantage une actrice de l'avant-guerre plut6t que de 
l'apres-guerre ? Le Fran9nis ont pu decouvrir le cirque allemand 
avec la celebre emission de la ZDF Zirkus-Zirkus. 

Il est a noter enfin que les championnats d'Europe de football, 
qui se deroulaient en France, en ju in 1984, n' ont pas dor111e de 
l'equipe allemande une image tres flotteuse (rencontres avec le 
Portugal, la Roumanie, la France et l'Espagne). 

IV 0 Partie : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Une fois encore, la Republique democratique allemande a ete 
absente sur les ecrans fran9ais, le sport restant cependant sa meil
leure carte de visite. Par exemple, avec la retransmission du match de 
football France-R.D.A., dispute au Pare des Prince, a Paris, le 8 
dcccmbre 1984, mais qui se termina par une victoire fran9aise. 

CONCLUSION : UNE VISION DEFORMEE 

II faut se rejouir que la television fran~aise s'interesse 
a !'ensemble de l'Allemagne - d son passe, tl sa culture et aux 
deux Etats qui ont ete crecs en 1949. Mais comment ne pas exprimer 
la vive insatisfaction qui resulte d'une etude approfondie des 
programmes de 1984, comme de celui des annees precedentes ? Le 
malaise tient au desequilibre qui existe depuis longtemps entre les 
differentes composantes de l'opproche de l'Allemagne. Le passe, et 
surtout celui des annees 1939-1945 est omnipresent, le bilan des 
emissions culturelles est artificiellement gonfle par le grand nom
bre d'emissions musicales (une solution de facilite qui ne doit pas 
cacher le manque de curiositc pour les autres aspects pourtant tr~s 
riches de la culture allemande), l' information sur la Republique fe
dcrale d'Allemagne (et surtout les enqu&tes et les documentaires) 
n'est pas d la hauteur de la cooperation privilcgiee mise en 
oeuvre entre Paris et Bonn depuis le debut de la Verne Republique, 
l'existence de la R.D.A. meriterait enfin d'~tre prise en consi-

- 25 -



M6nudler L'Allemagne ci la t6levision fran~aise - 25 -

deration. 

Fidele reflet d'une certeine vision qua les Fran9ais entre
tiannent depuis longtemps de leurs voisins d"Oulre-Rhin, les program
mes de la television s'inscrivent ainsi dans la continuite du 
mythe de la double Allemagne. L'image culturelle 16guee par Madame 
de Slael s'est reduite d l"h6ritage musical des derniers 
siecles, le XXeme siecle etant peu present. Le!; trois affronte-
ments franco-allemands de la periode 1870-1945 pesent de fa9on 
considerable dens les programmes et maintiennent vivante l" imoge de 
l'Allcmagne dangercuse et inquietante - ce th~me est exploite avec 
complaisance au nom d'un pass6 qu'il nc faut certes pas oublier. II 
existe finalcment un hiatus entre l'image passeiste qui se degage 
de la television et la realite telle que la vivent des milliers de 
Fran9ais en contact regulier avec l'Allemagne ct los Allemands. 

Il est regrettable que la television n'aide pas les Fran9ais 
ci avoir une connaissance plus juste et plus equilibree de ce pays ; 
en fait, elle n'a jamais scnti la necessite d'en transmettre une 
vision renov6e. Est-ce faire preuve d' impatience de demander quand 
la television fran9nise se decidera-t-elle a observer l'Allemagne 
pour elle-meme et non en fonction des obsessions d'un passe 
douloureux mais revolu ? 
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Annexe : Liste des programmes, 1984 

Cette liste indique pour chaque emission 

- la date de sa programmation a la television fran9aise, 
- l"heure de la progremmation, 
- la chaine sur laquelle elle est passee 

l 1° chaine ou TFl 
2 = 2° chaine ou Antenne 2 
3 = 3° chaine ou FR3 

- le titre de l"ouevre (toujours souligne), son auteur, la rl~te 
de se creation et eventuel]ement un court commenteire pour 
situer son contenu. 

Pour faciliter l"utilisation de la liste, le m&me plan a ete 
suivi qu8 pour l"etude des programmes. 

1° Pertie : L"ALLEMAGNE DU PASSE AVANT 1945 

Guerre et memoire collective (Feuilletons) 

5. 8.1984 17h20 2 Les dames de la Cote, Nina Companeez, avec 
E. Feuillere, F. Fabian, F. Ardant, Feuilleton 
en quatre parties diffuse du 5 au 28.8.1984 (Le 
sort et la vie de quelques femmes pendant quinze 
annees charnieres, de 1912 a 1925). 
Rediffusion. 

19. 8.1984 2lh40 2 Le village sur la colline, Y. Laumet, Serie en 
quatre parties diffusees du 19.8. au 9.9.1984 
(L"histoire d"une famille et d"un village de 
Bourgogne viticole, de 1900 a nos jours). 

30. 8.1984 18hl0 l Ceux qui se souviennent, Roland Dhordain et 
Michel Goue, s6rie de sept emissions diffu
s6es du 30.8. au 7.9.1984 
(1: La revanche, 1880-1900 ; 
2: Les enfants de la Republique, 1900-1914 
3: Ils ant tenu, 1914-1918 ; 
4: Le printemps 1919 ; 
5: Memoires populaires, chantantes et senti

mentales des annees 1925 ; 
6: Avant 36, chronique de la memoire ; 
7: Tout va tres bien : 1936 ou onzc jour de 

bo~1eur) 

Acteurs et temoins interroges par llubert Knepp 
Rediffusion -----------
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10. 9.1984 2lh25 l Chronigue d'une famille fran9aise, Herve 
Basle et Jacques Trefouet, Emission en trois 
parties du 10. au 24.7.1984 (La chronique au 
XXc1me siecle d' une famille de Sarthe, atta
chee d ses racines mais curieuse de l'evolu
tion du monde). 

5.10.1984 20h35 2 Des qrives aux loups, Philippe Monnier, Feuille
ton a partir du livre de Claude Michelet, du 
5.10. au 9.11.1984 (La Saga d'une famille de 
paysons de Correze, du XIXeme siecle aux on
nees du second apres-guerre). 

15.11.1984 20h35 La dictee, Jean-Pierre Marchand, scenario et 
dialogues de Jean Cosmos, Feuilleton en six epi
sodes,du 15.11. au 20.12.1984 (A travers l'his
toire d'une famille de paysans, la vie des ins
tituteurs et l'evolution de l' instruction pu
blique depuis la fin du XIXeme siecle). 

31.10.1984 20h35 3 Les tilleuls de Lautenbach, Bernard 
Saint-.Sacques, telBfilm d' apres le roman de 
Jeon Egen (Apres l'annexion de l'Alsece en 
1871, le dechirement des Alsaciens contraints 
de choisir entre la France et l'Allemagne). 
Coproduction FR3 Strasbourg et SWF Baden-Baden. 
Rediffusion 

27. 1.1984 22h35 3 Neuf-Brisach, un chef-d'oeuvre de Vauban, par 
FR 3 Nancy (Evocation de l'art militaire et de 
la carriere de Vauban a travers sa derniere 
oeuvre : Neuf-Brisach). 

A - Films 

6. 1.1984 23h00 2 Paradis perdu, Abel Gance, 1919, film fran-
9ais (Une histoire d'amour construite autour 
d'~ne valse chantee, avant, pendant et apres 
la guerre). 
Rediffusion 
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13. 4.1984 23h00 2 l~ouille de l'nube, Howard Hawks, 1930, 
film am6ricain (Une escadrille americoine sur le 
front fran9ais pendant la premiere guerre). 

29. 4.1984 22h30 3 Mata Hari, George Fritzmaurice, 1931, film am6-
ricain ([" espio~ne au service des Al lemands pen
dant la premiere guerre se prend au charme de 
celui qu'elle dolt espionner. Avec Greta Gerba). 

1. 5.1984 20h35 2 Le diable au corys, Claude Autant-Lara, 1946, 
·film fran9ais (Les amours d' un adolescent et 
d"une jeune femme mariee dun combattant en 
1917-1918 ; Gerard Philippe ct Micheline Presle) 

21. 6.184 23hl5 3 Bastien, 8astienno, Michel Andrieu, 1978, film 
frar19a.is-rP-res du front en 1916, quatre femmes 
seules se detestent el trois jeu11es gar9ons 
montent Lm opera de Mozart). 

11.11.1984 20h35 l _La 9rande illusion, Jean Renoir, 1937, film 
fran9ais (Pendant la premiere guerro, des of
ficiers fran9ais prisonniers en Allemagne ten
tent de s'&vader). 

B - Documentaires 

23. 2.1984 16h35 

22. 3.1984 17h00 

Diffus6 d ~lusieurs reprises. 

[maies d'histoire d'hier, Bernard Gauley 
iatio-n de chnsse en 1914-1918 et La grande 

guerro dans le ciel, realise par Aloin Degardin) 

.Ima9es d'histoire d'hier, (La marine fran
t;aise en 1914_.:}_§TB, avec le Professeur Mosson, 
du service historique de la Marine) 

24. 5.1984 17h00 l J_~s d'histoire d'hier, Frant;ois Moreuil 
(L'Arm&e de terre en 1914-1918). 

14. 6.1984 2lh40 2 L'histoire en question, Aloin Decoux, Les taxis 
de la Marne. 

30. 7.1984 18h05 

~~~!!!~~!~~ le 22.6.1984 a 15h40 

Hep taxi ! Avant et apres l~erre de 14, 
S&rie : Votre auto a cent ans. 
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4. 8. 1984 20h35 2 Chantez-le-moi, Jean-Fran~ois Kahn (Les chan
sons de 1914-1918). 

5. 8.1984 18h00 l L'auto s"en ve-t-en guerre, 1914-1924, Serie 
Des autos et des hommes, H. de Turenne et A. 
Barret, realisation Cl. Savarit. 

6. 8.1984 22hl0 2 Document 1914-1918, G. Alepee, Coproduction 
Vision 7 - Ministere de la Defense (Documents 
d"archives pour le 7Deme anniversaire de la 
declaration de la guerre). 

8. 8.1984 2lh25 l L'histoire cl la une : En d&sest!oir de causes, 
G. Lauzun, Realisation: G. Follin, avec 
l'historien Piere Miquel (Documents et 
temoigneges a l"occasion du 7Deme 
anniversaire du debut de la grande guerre). 

13.. 9.1984 14h55 l Images d"histoire, La guerre de 1914-1918 (Avec 
le general Delmas, historien). 

20. 9.1984 14h50 Images d"histoire, La guerre de 1914-1918 (Avec 
le general Delmas, historien). 

22. 9.1984 17h50 2 Le Magazine, Emission speciale consacree a la 
commemoration de la guerre 1914-1918 (Le Presi
dent Mitterrand et le Chancelier Kohl a Verdun. 
All6 Berlin - le groupe Telephone en tour-

6.11.1984 17h20 

nee a Berlin). 

Les choses du Mardi, Partis t!OUr un ete OU 
souvenirs de 1914-1918 (Entretiens avec des his
toriens et des auteurs d"ouvrages sur 1914-1918). 

11.11.1984 2lh30 3 La mart monumentale, Olivier Descamps (Les mo
numents aux Marts de la guerre 1914-1918). 

2. 4. 1984 23h05 2 Les damnes, Luchino Visconti, 1968 (La montbe 
du nazisme vue a travers la decadence d'une 
famille allemande de la grande bourgeoisie) 

25. 7.1984 18h20 La merveilleuse histoire des Jeux Olymt!iques, 
Les J.O. de Berlin, en 1936. 
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A - Films 

F- i lr.1~~ dont l' action ne se df:.roule pa~; en France 

19. 2.1984 20h35 

26. 2.1984 2Dh35 

~uudre d'escampette, Philippe de Broca, 1971, 
film-fran·;;ais TEn 1942, le femme d' un consul 
suisse s'enfuit en jeep dans le desert de 
Libye, avec un Fran~eis ct un officier britan
nique). 

La_g_rnnde evasion, John Sturges, 1963, film 
amerlcain (250 ·-prisonniers britanniques et ame
ricains cherchcnt a s'evader d'un stnlag se
v~rement garde. Avec Stove McQueen). 

26. 2.1984 22h30 3 Acte de violence, Fred Zinnemann, 1948, film 
amer.icain (Seul survivant d' un groupe de pri 
sonniers trahi par l'un d'entre eux, un homme re
cherche et poursuit le mouchard revenu a son foyer). 

15. 4.1984 20h35 Les canons de Navarone, J. Lee Thompson, 1961, 
film anglO:-a-merfrain (L'audacieux coup de main 
d'un commando britannique et de resistants 
grecs contre les enormes canons d'une balterie 
c&tiere allemande installes en 1943 dans une 
Ile de la Mer Egee). 
Rediffusion 

5. 6.1984 20h40 2 Au-deln de la gloire, Samuel Fuller, 1979, 
film americain (Cinq personnages jetes dans 
le conflit oG ils tentent de survivre ; le de
couverte des C'8mps de concentration est un des 
momuments les plus forts du film). Suivi d'un 
debat aux "Dossiers de l'ecren" : 40eme an
niversaire du Debarquement). 

16. 7. 1984 22h00 Qperntion V2, Boris Sagal, 1969, film englais 
(En 1944, des aviateurs anglaie veulent de
truire une base de Vl et V2 installes dans un 
ch6teau oG sont enferm&s des prisonniers 
otaC)es). 

6. 8.1984 20h35 l Les maudits, Rene Clement, 1946, film fron-
9ais (Gfuite en sous-marin d'Oslo en Ame
rique du Sud d'un groupe de nozis, de fascistes 
et de collaborateurs qui veulent echapper a la 
defaite allemande). 
Rediffusion 
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19. 8.1984 22h30 

9.12.1984 20h35 

3 Etc violent, Valerio Zurlini, 1959, film ita
lien (Ete 1943, dans une ville de l'Adriati
que, le Fils d'un dignitaire fasciste vit un 
rnnour fou nvec une jeune veuve ; Mussolini est 
renverse mais les Allemands occupent toujours 
l' Italie). 

La bataille des Ardonnes, Ken Annakin, 1965, 
film mericain (La derniere grande attaque 
d'Hitler, en decembre 1944, dens les Ardennes 
belges). 
Red i ffusior1 

Films do11t l'action se deroule en France ou pertiellement en France 

8. 1.1984 20h35 

29. 4.1984 20h35 

3. 6. 1984 20h25 

11. 6.1984 20h35 

18. 6.1984 20h35 

Le dernier metro, Fran9ois Truffaut, 1980, 
film fran<;ais ITa directrice d'un theatre 
porisien, pendant l'Occupation, cache dans le 
sous-sol de son etablisscmcnt son mari qui est 
juif ct que les Allemands croient aux Etats-Unis). 

Monsieur Klein, Joseph Losey, 1976, film fran
<;ais (A Paris, en 1942, un Alsacien, trafiquant 
du marche noir, decouvrc qu'il a un homonyme 
juif, le recherche en vain, pour ne pas etre 
confondu avec lui, mais eridosse peu ~ peu sa 
personnali te). 
Rediffusion 

Le mur de l'atlantigue, Marcel Camus, 1970, film 
fran9ais (Un restaurateur normand pantouflard -
Bourvil - se trouve malgre lui mele tl la 
Resistance ; sa fille s'eprend d'un aviateur 
anglais. La Resistance sur le ton du vaudeville). 
Rediffusion 

Bataillon du ciel, Alexandre Esway, 1946, film 
fran<;ais 
Premiere epoquc : Ce ne sont pas des anges 
Deuxieme epoque : · Terre de France 
(Entrainement des Forces Fran<;aises Libres en 
Angleterre et leur participation h§roique j la 
Liberation de la Bretagne). 
Rediffusion 

- 32 -



Menudier L"Allemogne a la t616vision fran~aise - 32 -

19. 6.1984 23h00 3 Le port de l" ongoisse, llovmrd l!awks, 1944, film 
americain (Apros !"armistice de 1940, des ro
riresentm1ts de \/ichy et des partisans de la 
France libre se heurtent a Fort-de-Frnnce, en 
Martinique). 

20. 7.1984 23h00 2 h_e mois lo plus _beau, Guy [Jlanc, 1967, film 
froniais (Les journees mouvemenlees d"un 
petit village de la Dr6me, entre mai et juin 1940). 

31. 8.1984 231100 2 L" ironie du sort, Edouard Molinaro, 1973, film 
fran~ais (A Nantes, en 1943, le sort de plu
sieurs personnes est li~ ~ la r~ussitc ou ~ 
l"echec d"un attenlat prepar6 par un Jeune 
resistant contre un officier allemand ; tire 
du roman de Pm1l Guimard). 

Films dont l"action se deroule apres 1945 ovec reference a lo guerre 

9. 4.1784 20h35 3 Portier de nuit, Liliana Cavani, 1973, film lta
lien (Une jeune femme retrouve a Vienne en 

22.10.1984 20h35 

Telefilrns 

14. 3.1984 

9. 5.1984 
16. 5.1984 
23. 5.1904 

22h30 

20h35 
201135 
20h35 

1957, dens le partier de nuit d"un palace, 
l"officier SS qui la pliait a ses cnprices 
erotiques. Leurs rapports sado-mosochistes 
reprennent). 

f~~::JI~l.__yena!ent~ Briisil, Franklin 
J. Schaffner, 1978 (Un chasseur de nezis contra 
le docteur Mengele, ancien medecin-chef d'Au
schwitz, cache en Amerique du Sud ; la gene
t.lque moderne au service la "resurrection" de 
Hitler). 

3 Pour gue d"autres puissent vaincre, Claude May, 
telefilms (De jeunes rnaquis<irds communistes at
taquent en fevrier 1944 la prison de Loos-les
Mines/Nord pour liberer un camarade). 

2 Deu~rn_ies d" enfance, Nina Cornpaneez, telefilm 
2 en trois episodes (Deux jeunes fernrneD qui ont 
2 grandi ensemble sont brutalcrnent confront&es 

aux realites de l"Occupation. L"une juive, 
c6toie la Resistnnce, l"autre s"accommode 
de l"occupant). 
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9. 6.1984 20h35 

5. 7.1984 2lh30 

19. 7.1984 
26. 7.1984 

2lh35 
2lh40 

1 
l 

30. 8.1984 20h35 2 
( 

6. 9.1984 20h35 3 

12.10.1984 2lh50 

B - Feuilletons 

Les falaises de la libert§, sc&nario de 
C. Martin-Chauffier, r§alisation : J. Manier, 
t&l6film (Un R6sistant breton vole un code 
secret aux Allemands, il r&ussit d s'er1fuir 
de Paimpol avec sa Jeune femme enceinte, ils rc
joignent l'Angleterre 8 bard d'un petit ba-
teau de p0che). 

Une enfance r§vee, Isidro Romero, t6l§film 
(En 1939, dans un camp de refugies espagnols, 
des enfants jouent d la guerre, mais leurs ar
mes ne sont plus en bois). 

L'Espagnol, B. Clavel et J. Prat, telefilm, 
d"aprds le roman de Bernard Clavel, en deux 
parties (Un refugie politique espagnol se feit 
engager dens une femille jurassienne comme jour
nalier. Apr6s le debut de la guerre, il est le 
seul homme dens la ferme. Contraint de s'enfuir 
par les autorites de Vichy, il rejoint le maquis). 
Rediffusion 

Valentina, telefilm d'aprds le roman de 
Ramon J. Sender (En 1939, un republicain espa
gnol detenu dens un camp fran9ais de refugies 
8 Argelds se souvient de son premier amour, 
Valentina). 

Un cochon s'en va-t-en guerre, realisation : 
E. Itzenplitz, d'aprds le roman de Dorothee 
Dhan (En Alsace, pendent la dr6le de guerre, 
soldats fran9ais et allemande s'observent des 
deux c6tes du Rhin et font m§me ripaille 
ensemble. Mais la guerre reprend ses droits). 
Coproduction FR3 Strasbourg I SWF. 

Soldat Richter, Jean Pignol, telefilm (Coupa
ble d'avoir laisse echapper des soldats fran-
9ais, un soldat allcmand va §tre fusille. Le 
pr§tre fran9ais venu l'assister va l'aider 
n se sauver). 

4. 1.1984 22h05 3 Exil, feuilleton allemand en sept episodes, 
d'apres le roman de L. Feuchtwanger, adapta
tion G. Lionel, realisation E. GUnther (Le des
tin d'un groupe d'Allemands exiles 8 Paris 
aprds l'incendie du Reichstag, ils fondent un 
journal, le Pariser Nachrichten ; la defaite de 
la France en 1940 les menace de nouveau). Du 
4.1. au 15.2.1984. Sept episodes de 55 minutes. 
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26. 3.1904 16h35 ~. feuilleton arnericain clc Melville Shavelson 
(Les Etats-Unis dans la seconde guerre mondiole 
d trnvers la carri~re d'Eiscnhower). Six 
Gpisodes d'une heurc, du 26.3. au 29.4.1984. 

11. 5.1984 201135 2 Les cerfs-volants, d 0 <1prcs le roman de Romain 
Gary, adaptation : Chantal Remy et Pierre Badel 
(En Normandie, un gar;on amoureux d' ur1e jeune 
aristocrate polonaise dens un village que 
!'occupant allemand vient perturber. L'amour 

10. 6.1984 17h45 

et la vie l'emporteront malgre la guerre). 
Trois episodes d'une heure du 11.5. au 1.6.1984. 

Quand la liberte venait du ciel, s~rie en 
Lreize. episodes d' AlberCOITvier' Pierre Molnot et 
Pierre Neurise (Le r6le des aviateurs allies 
pendant la gucrre). Du 11 au 27.6.1984. 
Rediffusion 

28.10.1984 19h00 2 Dans la tourmcnte, Michael Braun, feuilleton 
allemand (La saga familiale des Vollmer dans 
l'Allemagne nezie, de 1933 d 1944, certains 
membres de la famille devant partir en exil en 
France). Huit episodes d'une heure, du 28.10. 
au 16.12.1984. 

C - Documentaires 

l.l. 1.1984 

16. 2.1984 
17. 2. 1984 

24. 2.1984 
27. 2.1984 

20h35 

2lh30 
17h45 

2lh50 
15h30 

3 Afin gue nul n oublie ou les 75 ans de Simon 
Wiesenthal (D'origine polonaise, rescape de 
Mauthausen, passe sa vie depuis 1945 d recher
cher les criminels de yuerre). 

2 Alain Decaux_raconte !'operation Jericho (Le 
2 bombardement, le 18 fevrier 1944, de la prison 

d'Amiens par la Royal Air Force pour permettre 
!'evasion de resistants), Serie "L'histoire 
en question". 
Emission rediffusee le lendemain. ----------

2 Frederic Pottecher (1) : Premier grand procds, 
2 (Le celdbre chroniqueur judiciaire se souvient 

du procds de Petain. Emission en trois parties, 
chacune etant rediffusee 
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29. 4.1984 lBhOO 2 Un printemps 42, Jeon-Louis Saporito et Elda 
Feltrin (En avril 1942, un tribunal militaire 
allemand d Paris condemne 25 resistants fren
c;ais n morL Documents ciuthentiques du proceu 
el t6moiyr1ngcs). 

13. 5.1904 20h35 

8. 5.1984 2lh55 

Rcsistrn1ce et collaboration, Emission cf Anne 
Sinclair (Avec Jacques Chaban-Delmus, Madame 
Lucie Aubree et Lucien Combelle, directeur de 
1940 a 1944 de l'hebdomadaire Revolution 
netionale). 

Resistance : Artistes contre la torture, 
Monica Soro et Roqcr Gicquol (Avec la participa
tion de Jacques Chaban-Delmas, Madame Lucie 
Aubrac ... ). 

17. 5.1984 2lh40 2 Le jour ou Hitle_r:_echap~ mort (L'atten
tat du 20 juillet 1944 raconte par Alain 
Dccaux), serie "l'histoire en question". 

3. 6.1984 19h00 

5. 6.1984 2Dh35 

5. 6.1984 2lh45 

5. 6.1984 22h35 

Retour a Sainte-Mcre-Eglise (40 ans apres le 
debarquement de Normandie, un Franc;ois, un 
Anglais et un Allemond, presents a Sainte-Mclre
Eglise en 1944 se retrouvent). Magazine "Sept 
sur sept". 

Operation Fortitude (L'histoire secrcite de 
l'une des plus grandes ruses de guerre imagi
nees centre l'armee allemande pour preparer 
le debarquement). Les Mardis de l'informotion, 
Magazine d'Alain Danvers. 

Liberation blues, Jean-Christophe Averty (les 
chants de la liberation). 

~' Georges Alepee (Documents de l'eta
blissement cin6matographique de l'armee et do
cuments etrangers pour illustrer les differen
tes etapes du 6 juin 1944). 

6. 6.1984 14h20 2 C6remonies "D Day", Reportage en direct des 
plagcs de Normandie auquel s ajoutent documents 
et temoignages. De 14h20 a l9h00. 

6. 6.1984 7h00 3 Quarantidme anniversaire du debarguement (Par 
FR3-Caen, un journal d'informations, cntrecou
pe de reportages en direct, de documents in
edi ts et de temoigrrnges). De 71100 a 1Lir155. 
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7. 6 .1984 l3h5D 2 Le debarguemerih_u eta is (Dans la 3(1r ie 
"Aujourd'hui la vie") 

11. 7.1984 2lh25 

14. 7.1984 12h05 

L'histoire d la une : un ete brGlant, 
G. Lauzun, real. C. de Givray et G. Grad 
(Documents et terno.i<Jnages sur juillet 19411 dans 
la province fran9alse et d Paris). 

Quaranta ans apres (Cheque jour pendant tout 
l'ete, la speakerine lit un texte de Bernard 
Couley rappelant les ev~nements qui se sont 
deroules il yo quarante ans, jour pour jour). 
Du 14. 7. au 8.9.1984 

20. 7.1984 2lh40 2 f:l.i..l::.ler mourra ~_l~illet 1944 (La gemise de 
l'attentat, son deroulement et ses repercussions. 
Par Alain Decaux dans "L'histoire en question"). 

15. 8.1984 18h30 3 Anniversaire du dGbargucm'"-nt de Prov~ 

20. 0.1')84 201135 2 Paris, j' e.c::_r_j.§_.~~-'--Liberte, Essai histo
rique de J.-A. Cherasse et F. Grou-Radenez (Do
cuments et temoignagcs sur lo Liberation de 
Paris vue sous des aspects tr~s differencies). 

20. 8.1984 22hl5 2 Cinema de l'ombre, J-P. Bertin-Maghitc et 
r.·-8-euchot (Misc en parnllele des lemoignages 
d'anciens r6sistants avec la perception cine
matographique de cette periode de l'histoire 
par les films des annees 1944-1984). 

23. 8.1984 22h35 3 Tous bandits d'honneur, Michel Sibra (Documents 
~t t&moignages sur la liberation de la Corse). 

25. 8.1984 23hl0 2 Cer6monie de le Lib&ration de Paris, 
Leon Zitrone. 

25. 8.1984 20h35 2 Chantez-le-moi, Jean-Franiois Kahn (Les 
chantScielaTiberation). 

9. 9.1984 12h30 

~'.:'.~~!!!:!:!~~!:! 

Ceremonie du souvenir (La communaute juive 
commemore le souvenir du genocide jui f). 

20. 9.1984 2lh45 2 Qeux hommes pour tuer Heydrich (Reconstittition 
de l'attentat centre le Protecteur de Boheme 
et de Moravie, le 27 rnai 1942, et ses suites tra
giques avec le mnssacre de Lidice. Par Alain 
Decaux dens "L'histoire en question"). 
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18.10.1984 22h05 3 Le Proces Petain, 9 aout 1945, Philippe Alfonsi 
\Presentation du proces et entretien avec des 
journalistes sur les rnspor1ssblites de Petain 
c.Jopuis 1940). 

13.11.1984 2lh25 La nuit des 1011qs couteaux (Documents et te
moignages ovec Max Gallo, Paul-Marie de le Goree 
et Gilbert Badia). 

2.12.1984 13h55 3 Alsace : le 23 novcmbre 1944, Fran9ois Bonotieux 
(T&mo.ignages avcc ct documents sur lcs ann&es 

24.12.1984 Oh OD 

c.Je guerre en Alsace et sur lo liberation de 
cette region et c.Je Strasbourg). 

Messe de la nativite (Messe en monc.Jiovision 
en l"eglise Saint-Pierre de Bastogne, dans lcs 
Arden11es beiges ml Hitler porta sa dernierc 
attaque contre les Americains). 

11° Partie : LA CULTURE ALLEMANDE 

15. 1.1984 l6h20 3 Catherine de lleilbronn, Heinrich von Kleist, 
dramc allemand en cinq actcs (Le comte Friec.Jrich 
Wetter de Strahl est accuse devant le tribunal 
de la Sainte-Wehme, par un armuricr, de lui 
avoir ravi l"arnour de sa fille Catherine par la 
sorceller ie). 

3. 4.1984 2lh30 Mere Courage ct ses enfants, Bertholt Brecht, 
textc fran9ais d"Eugene Guillevic (Grandeur et 
rnisere de la cantiniere Mere Courage qui 
traine son chariot a travcrs" la guerre, 
piece ecrile en 1938-1939). 

20. 5.1984 15h45 3 Les Seguestres d'Altona, Jean-Paul Sartre, en
registr~ au the§tre Daniel-Sorano par le 
"Grenier de Toulouse" (Un industriel allemand 
exige que son fils lui succede a la tete de 
l"usine, son refus lui vaut d'etre sequcs-
tre dens la maison familiale). 

9. 8.1984 2lh50 4 Eqmont, telefilm d"apres !'oeuvre de Goethe, 
Adaptation : Hans Gottschalk et Franz Peter 
Wirth (Le Comte Egmont de9oit la Hollande qui 
supporte mal la domination c.Ju roi Philippe II 
d'Espagne, Egrnont est arnoureux de Claire). 
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---------··------

~~-~~~~=e~~~~~-:-~~-~~~~9~~ 
(pour ne pas <1longer cette li.stc, lcs interpretes et les ensembles 
~ui ant joue ces oeuvres ne sont pas indiques) 

Joan-Sebastien Bach 

2. 1.1984 22h30 3 Sonate en re bernol rnajeur BWV 525 (Prelude.a 
la nuit) 

12. 1..1984 2Jh25 Concert Oach -------
25. 2.1984 22h55 3 Concerto [lDUr clavier et cordes nO 1 en re 

mineur 

9. 3.1984 22h35 3 Weihnachtsoratoriurn Cantata (Prelude a la nuit) 

19. 3.1984 23h35 3 Sonnte en sol mineur (Prelude ii la nu it) 

23. 3.19811 23h00 Concerto bruJ:!_debo_l!_i:_geois no 5 en re rna,jeur 
(Prelude a la nuit) 

24. 3.19884 23h00 3 Passac~_ple ct _theme fugue en ut mineur (Musiclub) 

13. 4.1984 23h00 3 S:onc_"-!l_'!_pour_ cl!:lvier, flute ct cordes ~ 
~n re mineur Wrelude d la nuit) 

11. 5.1984 22h45 3 Singet dem llerrn ein neues Lied (Prelude a la nuit) 

1. 6.1984 22h45 3 Cantate 13t.JV 105 pou~atre solistes, choeur et 
orchestre (Prelude a la nuil) 

l" ;J. 6.1984 23h20 3 Sonate en si mineur BWV 1030 (Prelude a l<i nu it) 

9. B.1984 23h35 3 Cinquieme suite~ violoncelle seul 
(Prelude d la nuit) 

25. 8 .1984 22h45 3 Concerto no l_Q_our violon et cordes 
(Prelude 8 la nu it) 

29. 8.1984 22h45 3 Sonate en mi rnineur (Prelude a la nuit) 

28. 9.1984 22h50 3 Concerto [!Dur hautbois, violon et orchestre en 
re rnineur BWV 1060 (Prelude a l<i nu it) 
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13. 10.1984 9h20 l Concertos brandebourgeois 
(~~j~-~~!!~~~ le 14.10.1979) 

20.10.1984 9h25 l Concerlos brundebourgcois 

27.10.1984 23h25 3 Prelude ct fugue en la mineur (Prelude 8 la nuit) 

30.10.1984 22h2 Purlilu n° 3 en mi-majeur 

4.Jl.1984 l7h35 3 Concerto brandcnbourgeois n° 5 en re mo,jeur 

ll.ll.1984 l5h00 3 Choral n° 5 

24.11.1984 9h20 Trois concertos brandebourgeois 

1.12.1984 23hl5 3 Concerto pour violon et cordes en mi-mo,jeur 

5 .12 .1984 23h25 3 Quintettc en sol, opus II, n° 2 
(Prelude a la nuit) 

7.12.1984 23h00 3 Toccata en sol mineur et partita diverses 
\Prelude a la nuit) 

7.12.1984 13h45 2 Aimez-vous Bach ? 
(Emission sur Bach ovec des extraits d"oeuvres) 

Ludwig van Beethoven 

24. 1.1984 23hDD 3 Quatuor n° 1, opus 18 (Prelude a la nu it) 

25. 2.1984 22h55 3 Concerto pour piano et orchestre en lo bemol majeur 
no 2 opus 19 

15. 3.1984 22h50 3 Fantaisie en do mineur pour eiano, choeur et 
orchestre (Prelude a la nu it) 

8. 4.1984 22h35 2 S~mphonie n" 3, dite "S~mphonie heroigue" 

14. 4 .1984 22h55 3 Sonotc en si bemol majeur, opus 22 

3. 5.1984 22h35 3 La pastorale, transcription pour piano de Liszt 
(Prelude a la nu it) 

8. 5.1984 22h45 3 8aqatelle, opus 36 
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26. 5.1984 23hDD 3 Sonate en la bemol ~cur, opus 26 

7. 5.1984 22h50 3 Trio opus 87,_.en re m~cur (Preluded la nuit) 

10. 6.1984 22h35 2 Qu<Jtricme ~honie en si bemol m<Jjeur opus 60 

7. 7.1984 2lh25 3 ~mphonie n° 7 

26. 7.1984 22h45 3 Senate pour violon et piano : le printe~ 
(Prelude d la nuit) 

23. 9 .1984 22h40 2 .Q~:!.~.~E.~I-'' de Leonore I I I, cor1cert~ 
pour prnno 

14.10.1984 221145 2 -~l'.'!'_phonie n° 7 en la mo,jeur, opus 92 

10.11.1984 9h20 l Senate n° 4, opus 23 en lo ~ineur 

14.12.1984 22h55 3 Concerto_~iolon, opus 61 

Johannes Brahms 

21. 1.1984 21'155 3 Volkslieder -----
29. 2.1984 22h40 Sonate n° 2 QSl_Ur violon et piano 

(Prelude a la nuit) 

22. 3.1984 22h45 3 Deuxieme sormte (Prelude a la 11uit) 

24. 5.1984 23hl5 3 Melodies 

26. 6.1984 2lh55 Sl'mphonie n° 4 en mi mineur 

16. 8.1984 22h35 3 Trio 1 opus 87 en ut mineur (Prelude d la nuit) 

15. 9.19811 22h40 3 Liebeslieder Walzer ---------
8.12.1984 23h25 Melodies (Prelude a la nu it) -----

15.12.1984 9h20 Concer_!:~ur 
en rC mineur 

piano ct orchostre no l 

ChristC!£!:1 Willibald von Gluck 

9. 9.1984 Oh20 3 Air (Prelude 8 la nuit) 
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Friedrich Haendel 

17. 4 .1984 23hl0 3 Quatrieme sor1nte en re majeur 
(Prelude rl la nu it) 

1. 7.1984 23h50 3 Sem2licetto, a danrw credi (Prelude a la nu it) 

17. 9.1984 23h30 3 Concerto grosso en fa mineur (Prelude a la nu it) 

29.10.19811 23h25 3 PHssacuille (Prelude a la nu it) 

11.11.1984 15h00 3 Largo, extrait de Xerxes 

19. 11.1984. 23h40 Quan to Godra (Prelude a la nu it) 

10.12.1984 23h20 3 Cuncerto [lDUr har~e en si bemol majeur no 6 
(Prelude a la nu it) 

16.12.1984 Oh20 3 Da tan ti a ff anti i:ressa (Prelude a la nuit) 

Jose2f Haydn 

11. 2.1984 22h50 3 Concerto en do majeur ['Dur violoncelle et orchestre 

12. 4.1984 23h20 3 Senate [lDUr [liano en la rn~ur n° 50 
(Prelude a la nuit) 

10. 5.1984 22h30 3 Quatuor D[lUS 54 n° 1 en sol majeur 
(Prelude a la nuit) 

Werner Henze 

24. 2.1984 23hlD 3 11 vitalino raddo[liato (Prelude a la nuit) 

Paul Hindemith 

28. 3.1984 DhOO 3 Morgen Musik 

Fronz Liszt 

22. 2.1984 23hl5 3 Harmonies du soir (Prelude a la nuit) 

4. 4.19811 23hl5 3 r1ei:ihisto-Walz (Prelude cl la nuit) 

6. 4.1984 23h05 3 Sonate en si mineur 

10. 4.1984 23h35 3 La vallee d'Obermann (Prelude a la nuit) 
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13. G.1984 23hl5 3 Les preludes (Prelude o la nuit) 

.18.lCJ.1984 22h35 3 Neuvie_l!'e syrnphor1ie (Preludo o la nuit) 

7.11.1984 23hl5 3 Trois melodies (Prelude d la nuit) 

Felix Mendelsohn 

14. 1. 1984 22hl5 3 Trio en ut mi11cur -----· 

23. a. 1984 231135 3 Qua tor o~us 1;4 no 1 (Prelude a lo nu it) 

21. '), 1984 23hli0 3 llornance sans pnroles [:>OU_r violon et tiiano 
(Prelude a ln nu it) 

Wol~2'!_0~adeus Mozart 

6. 1.1984 221145 3 Quatuor no 111 (Prelude a l<J nuit) 

3. 2. 1984 22h55 3 DIJO no 1 [:>OUr ~0on et alto (Prelude 8 la nu it) 

9. 2.1984 23h50 3 Melodie : Misero 1 osognoz 0 sou des to K 4.31 
(Prelude a la nu it) 

17. 2. 1984 22h30 3 Quatuor pour Eordes et hautbois en ffl rnfljeur 
(Prelude 8 la nu it) 

5. 3.1984 231135 3 Concerto ~fli:1te 
(Prelude 8 ln nuit) 

ct harpe K 299 

16. 7 .1984 2lh55 2 Ln Fin ta Giardiniera, opera 

19. 7.1984 22h35 3 .'.!.l!!'tihonie "Salzburg" KV 136 (Prelude a ln 

30. 7 .1984 2Dh35 2 La Finta Giardiniera, opera 

30. 7.1984 22h50 3 Variations sur La FlOte cnchantee 
(Prelude ~1 ln nuit) -------

17.10.1984 23hlS 3 Somte pour violon et piGno en u!~jeur 
(Prelude n la nuit) 

nu it) 
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21.10.1984 Oh05 3 Cing fugues (Prelude a lo nu it) 

26.10.1984 22h55 3 Sona le n" 13 en ut maieur (Prelude a la nuit) 

28.10.1984 23h25 3 Emission sur Mozart : extraits d' "Amadeus" et 
oeuvres 

30.10.1984 22h25 Duo en sol majeur 12our v.iolon et alto 

9.11.1984 22h55 3 Sonate n" 35 

11.11.1984 22h40 2 serenade nocturne n" 6 

19.12.1984 Oh20 3 Sonate en do mnjeur (Prelude a la nu it) 

Jacgues Offenbach 

24. 1.1984 2lh35 Il signor Fagotto, opera bouffe 

Carl Orff 

7. 3.1984 22h20 Carmina Burana 

Arnold Schoenberg 

31. 3 .1984 22h55 3 La nu it transfiguree 

13 .11.1984 23h20 3 La nu it transfiguree (Prelude a la nu it) 

12.12.1984 23h20 3 La nu it transfiguree (Prelude a la nu it) 

Franz Schubert 

2. 2 .1984 22h30 3 Quatuor en la mineur (Prelude a la nu it) 

14. 2.1984 23h45 3 Sonate 12osthume, o~us 164 (Prelude il la nu it) 

16. 3.1984 23h05 3 Deux im12rom12tus, oeus 142 (Prelude a la nu it) 

30. 5.1984 23h05 3 Deux im12romtitus, oeus 142 (Prelude a la nuit) 

23. 7 .1984 22h35 3 Duo eour violon et 12iano en ut majeur 
(Prelude a la nu it) 
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---------------------------

18. 8.1984 22h45 3 Quatuor en lu mlneur opus 29 

22. 9.1984 221145 3 ~ lruite 

19.10.1984 221155 3 Impromptu posthume (Prelude a la nuit) 

18.11.1984 23h55 3 Deux melodics (Pr6lude a la nuit) 

1.12.1984 9h20 .?_ymphonie~__l_ 

8.12.1984 23h25 3 Melodies 

13.12.984 23h20 3 Trio opus 100 (Prelude a la nuit) 

flobert Schumonn 

10. 3.1984 22h55 3 Concerto pour violon en re mineur 

11. 3.1984 22h45 3 Concerto pour violoncelle 

24. 4.1984 2lh55 

28. 6.1984 22h30 3 Deuxidme mouvement de la 7° symphonie 
1Pr6lude { lo nuitT 

2. 7 .1984 221145 3 .!!ois Phantasiesti.icke, opus 11 (Pr6lude a la nuit) 

25. 9.1984 2.lhlO 3 Quinte_tte a cordos opus 44 (Pr6lude a la nuit) 

2.10.1984 22h25 Symphonie n° 4 

13.11.1984 23hl0 

15.11.1984 23hl0 3 Trois melodies (Prelude a la nuit) 

h.12.1985 23h05 Sonata n° l pour violon et piano en lo mineurL 
~ 105 (Prelude a la nuit) 

Johann et Richard Strauss 

6. 2.1984 20h35 2 !:_~hauve-souris, op6rette (Johann Strauss) 

7. 3.1984 23h30 3 Don Juan, o~ (Prelude a la nuit) 

8. 3.1984 2lh35 2 Richard St muss, presente par E. Rugqieri et 
P. Camus (vie et oeuvre) 

- 45 -



Menudier L'Allcmogne a la television fran9aise - 45 -

7. 4.1984 23h00 3 Die Ugyptische Helena, Richard Strauss 

8. 6.1984 22h45 3 Senate pour violoncelle et piano 
(Prelude a la nuit) 

Franz von Suppe 

3. 8.1984 22h50 3 Po~te et paysan, ouverture (Prelude a lo nuit) 

Richard Wagner 

13. 5.1984 22h30 2 Le crepuscule des dieux (Prelude a la nuit) 

3.11.1984 9h25 Ouvertures 

Carl Maria von Weber 

11. 3.1984 22h40 2 Oberon, ouverture 

17 .11.1984 9h20 l Oberon, ouverture 

Anton Webern 

29. 1.1984 Oh40 3 Rondo (Prelude a la nu it) 

4. 6.1984 22h40 3 Langsomer Satz 

20.11.1984 22h50 3 Cing pidces pour guatuor a cordes, 
(Prelude a la nuit) 

Autrcs omissions musicales 

Faust et Werther 

9. 2.1984 2lh40 2 Le theme de Faust dons la musigue, 
Eve Ruggieri et P. Camus 

21. 8.1984 20h35 Faust, Charles Gounod, opera 

opus 5 

27. 8.1984 20h35 '2 La damnation de Faust, Hector Berlioz, opera 

20.11.1984 2lh25 Werther, Jules Massenet, d'apres !'oeuvre 
de Goethe, drame lyrique 
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Drchestre allemands 

3. 3.1984 22h55 3 Symphonie n° 9 du Nouveau Monde, Anton Dvorak, 
Orchestra philhnrmonigue~e Berlin, 

19. 4.1904 22h45 

sous la direction d" llerbert von Knrojm1 

Concerto pour violon et orchestra en la majeur, 
II. Vieuxternps 
Drchestre_~onigue de la rmJio de Cologne 
(Prelude a ln nuit) 

25. 5.1984 23hl5 3 Ouverture de Guillaume Tell, Rossini 
Orchest~hilharmonigue de 8C':.!_lin sous la direc
tion ci'l-lerbert van Karajun, (helude ii la nuit) 

30.11.1984 23h45 3 Romeo et Juliette, opus 34, Serge Prokofiev, 
Drche'!_~re sympI:onigue de la Rndio bflv<Jroise 
(Prelude ii la nuit) 

Chansons, jazz, cabaret 

20. 0.1984 23hl0 3 llarfenlieder, Hugo Wolf (Prelude a la nuit) 

20.12.1984 23h25 Drchestre frar1co_:-_<Jllemand de jazz et 
chorale~_n.co-allernande de Paris 

23. 12.1904 23h50 3 Noels allemonds interpretes par Rennta 
lPrelude a lo nuit) 

31.12.1984 Oh30 2 Cabaret de Berlin, un hornmage - des nnnees folles 
a nos jours (Emission : Alcazar de Paris) 

2. 4.1984 20h35 

6. 5.19B4 22h30 

Le paradis des rnauvais gar~ons, Josef von 
Sternberg, 1952, film nrnericain (Un m1cien sol
dat responsable d'un mcurtre part chercher for
tune a Macao). 
Redi ff us ion 

Grand H6tel, Edmund Goulding, 1932, film amer1ca1n 
(Les rapports complexes entre quelques clienls 
d"un palace berlinois, avec Greta Gerba, d"epr~s 
le roman de Vicky Baum) 
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22, 7,1984 2Dh35 

28, 8.1984 23hl0 

3 Erich von Stroheim, l'hommc gue vous aimiez hair, 
p, Montgomery, R, Koszarski, W, Loeffler (Por
trait : document sur la vie cl l'oeuvre de von 
Stroheim, extruits da films), Realisation 
Patrick Montgomery. 

3 Les contrebandiers do Moonfleet, Fritz Lang, 
1955, film americain (Dans l'Angleterre du 
XVII~me siecle, un adolescent perturbe les 
activites d'un groupe de contrebandiers), 
Rediffusion 

2.11.1984 23h00 2 Agent X 27, Josef van Sternberg, 1931 (Une veuve 
de guerre, prostituec viennoise puis cspionne 
pour le compte d'un empire autro-hongrois frap
pe de decadence ct de mart ; avec Marlene 
Dietrich). 

16.11.1984 23h00 2 L'Ange des maudits, Fritz Lang, 1951, film ame
ricain (La ballade d'une ancienne chanteuse de 
saloon regnant sur une bande de hors-la-loi, 
confrontee a un justicier, avec M. Dietrich). 

19.11.1984 22h20 l Fritz Lang, les principaux th~mes de son oeuvre, 
le festival de Berlin en 1984, autour du cinema 
actuel (Emission de Frederic Mitterand et 
Martine Jouando "Etoiles et toiles"). 

16.12.1984 22h50 3 Jet Pilot, Josef van Sternberg, 1951, film ame
ricain (Un colonel americain dans une base en 
Alaska s' eprend d' une femme pilote russc, pas
see a l'Ouest, avec J. Wayne). 

5. 5.1984 2lh4D 2 Serie documentaire : le monde du baroque, 
J. Antoine et F. Quilici (Six parties, du 5.5. 
au 10.6.1984 ; dons ce voyage a travers !'Europe, 
la 6eme partie porte sur la Prusse, la Saxe). 
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l!l'.'_ Partie : LA REPUEllIQUE FEDERALE D" ALLEMAGNE 

Films d"auteurs allemands au sur des themes allemands 

4. 3.1984 2Dh35 3 La femme gauchere, Peter Handke, 1977 (Une femme 
renvoie son mari, decalc, inverse, les rapports 
conjugaux et l"ordre social ; l"Autrichien P. 
flcmdke Cl adDple lui-meme son roman). Film 
allemnnd. 

21. 3.1984 22hli0 3 Au fil_c!_L!__tcmp£, Wim vJenders, 1976, film alle
mund (Le long de la frontidre interallemande, 
un lourneur de film de cinema ambulant et un in
tcllcctuel en rupture avec la societe). 

17. 5.1984 14h55 2 L"echiguier de la passion, Wolfgang Petersen, 
1978, film allemand (Un enfant doue pour les 
echecs, voulant toujours gagner, dovient un 
homme hante par un imbaltable champion). 

2'.J. 6.1984 23h00 2 Le re ne de Na les, \;Jerner Schroeter, 1978, film 
italien L"ilistoire de Naples, de 1944 a 1976, 

3. 7.1984 22h30 

~ trnvers la vie d"une famille peuvre et de 
ses voisins, dens un quartier populaire). 

Le tambour, Volker SchlHndorff, 1979, film fron
co-allemand (A Dantzig, en 1924, un enfant de 
trois ans, etonnament precoce, d6cide de ne 
plus grandir ; d"aprds le roman de GUnter Grass). 

19. 7.1984 2Dh35 2 Meurtre a ban compte, telefilm de la ZDF, 
d"apres une nouvelle d"Oscar Wilde, Realisa
tion : R. Gregan (Un comte, des comtesses, des 
cr~anciers, un clliteau et l"enterrement 
d"un grand oncle richissime). 

26.12.1984 Oh35 3 Mort a Venise, Luchino Visconti, 1971, film ita
lien (Le compositeur allemand Gustav Aschenbach 
s"§prend, dons un luxueux h6tel de Venise 
d"un bel adolescent ; d"apres le livre de 
Thomas Mann). 

19. 9.1984 22hl5 2 Le gourou, Rainer Erler, t~l§film allemand (Un 
chanteur ,j" op6rG en ch6moge fonde unc cornmunau
t6 religieuse pratiquant un mysticisme oriental). 

- 49 -



Menudier L'Allemagne a la television fran9aise - 49 -

Etoiles et toiles 

10, 9,1984 22hl5 

12.12,1984 22h20 

Serie 

Portrait et interview de Wim Wenders, ~ propos 
de Paris, Texas, palme d'or au festival de 
Cannes (Emission de Frederic Mitterand). 

Zarah Leander, actrice et chanteuse ; extraits 
de Heimat de Edgard Reitz ; Memories of Berlin 
ave~sherwood, L. Brook et E. Bergner. 

l. 8.1984 2lh30 3 Operation Open, S. Ganzl, F. Dupont-Midy (Six 
intrigues dans six pares nationaux differents, 
dont celui de la LUneburger Heide ; du l. 8. au 
5. 9.1984) 

30. 4.1984 20h35 3 Je crois que man voisin est fou, Luc Joachimsen, 
Lucas Maria Bohmer, film de la television alle
mande (Un malade vit d'une pension d'incapaci
te professionnelle ; devcinu trap bruyant, les 
voisins demandent son explusion. Il est conduit 
dens un hopital psychiatrique. Un internement 
abusif et dangereux ?) 

17. 1.1984 20h35 l Et chez vous, 9a va ? La crise des autres 
(Quatre reportages en une heure, dont un sur les 
problemes socio-economiques de la Republique 
federale). Les Mardis de l'information. 

12. 2.1984 18h05 2 RFA - epouses a vendre, une agence matrimonia
le tres speciale (Un sujet sur trois dans Di
manche Magazine, duree 55'). 

22. 5.1984 2lh30 2 La c;oisade des Verts en Allemagne de l'Ouest, 
Andre Leclaire (A la veille du con~res de Ham
bourg, le 7 decembre 1984. Emission : Les Jeu
dis de l' information ; deux sujets traites en 
une heure vingt). 
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7. 9.1984 22h35 Marlene Dietrich, Extrait d"ur1 recital enre
gistre a Landres en 1974. 

19. 7.1984 22h05 2 Zirkus-Zirkus, emission de la television alle
mande ZDF. 

23.11.1984 22h46 Photogrophie ot societe, Terri Wehn-Damisch 
1Images de la r&alite ou la photographie mani
pulee - Portrait de Gisele Freund, grand repor
ter et historienne de la photographie). 

30.11.1984 22h45 1 Dcuxieme partie 

14. 6.1984 17hl5 2 RFA - Portugal, en direct de Strasbourg 
(Championnat d"Europe) 

17. 6.1984 17hl5 l RFA - Roumanie, en direct de Lens 
(Championnat d"Europo) 

20. 6.1984 20h30 l RFA - ~agne, en direct de Paris 
(Championnot d"Europe) 

18. 4.1984 20h30 RFA - France, en direct de Strasbourg 

IV 0 Partie : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

8.12.1984 20h25 2 France - R.D.A., football (En direct du Pare des 
Princes a Paris). 
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deja parus I bereits 

ND l Claude WITZ 
(1983) 

erschienen : 

ND 2 

ND 3 

ND 4 

ND 5 

ND 6 

ND 7 

ND 8 

ND 9 

ND 10 

Daniele llUET-WEILLER 
(1983) 

Jean PRADEL 
(l 983) 

Christian AUTEXIER 
(1984) 

Rene ROUDAUT 
(1984) 

Heike JUNG 
(1984) 

Bernard BRIGOULEIX 
(1985) 

Raymond FERRETTI 
(1985) 

Andre VITU 
(1985) 

Henri MENUDIER 
(1985) 

La cooperation commerciale dans la 
convention ACP-CEE du 31 octobre 1979, 
de Lome I a Lome II 

Bilan de 10 ans d'application de la 
reforme de la filiation 

Le medecin devant la loi penalc 

L'oction exterieure des regions 

Les relations commerciales et 
industrielles franco-allemandes 

Le systeme des sanctions dans le 
droit penal des mineurs en RFA 

L'opinion publique fran9oise et 
l'Allemagne dens la perspective 
europeenne 

La nouvelle decentralisation 
et los finances locales 

Les traits caracteristiques de la 
procedure penale fran9aise 

L"Allemagne a la television fron-
9aise en 1984 




