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Histoire du XXe siècle

publié le 18/12/2012

Nombreux reportages cette semaine

Mercredi 19 décembre, sur France 3, deux reportages sur la Seconde Guerre mondiale

 Détruisez Paris, à 20h45 (1h20) : Les
ordres d’Hitler étaient clairs ; les ponts et les
monuments de Paris devaient sauter pour
opposer à l’avance alliée une résistance
opiniâtre qui fait de la capitale française le
Stalingrad du front ouest-européen. Le 13
 août, les premiers signes de résistance
apparaissent dans les rues de Paris. Le 18 août, l’insurrection est générale. Le général von Choltitz, gouverneur militaire
allemand de Paris, a rapporté de sa dernière entrevue avec Hitler l’impression de parler à un dément. Exécutera-t-il ses
ordres de destruction et de répression féroce ? Pendant ce temps, les combats se déplacent vers la préfecture de
police.

 Dénoncer sous l’occupation, à 22h05
(1h45) : Les Français ont massivement
dénoncé sous l’Occupation. Des centaines de
milliers de lettres, le plus souvent anonymes,
sont parvenues aux services répressifs
allemands et français. La délation et la peur de
 la délation ont gangrené les rapports sociaux
sous le gouvernement de Vichy. Pour preuve,
après 1944, le délit de dénonciation sera le plus poursuivi par les cours de justice de la Libération : plus de 1600
dossiers de délation traités par la Cours de justice de Paris à la Libération.
Jeudi 20 à 22h40 ou Dimanche 30 décembre à 14h45, sur France 5, suite de la série surl’Histoire du monde
 L’âge de la démesure (1h) : Le XXe siècle
est marqué par les contradictions. Pendant
que fascisme et communisme s’affrontent de
façon meurtrière, d’autres courants
idéologiques se profilent. En Inde, la lutte nonviolente menée par Gandhi contre l’Empire
britannique, aboutit à l’indépendance du sous continent. Grâce aux nombreux progrès, on vit
mieux et plus longtemps, mais de nouveaux défis restent à relever : le partage des richesses, la protection de la
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, notamment.
Vendredi 21 décembre à 20h45, Les derniers jours de l’Homme sur Arte
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Pour conjurer la fin du monde, étudiez la question avec Arte
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