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RTBF La Première - Un jour dans l'histoire
Par : 13h30 : "Lydia, une adolsescente dans la Grande guerre".
Nous sommes le jeudi 27 août 1914, dan son journal, la jeune Lydia écrit :
«Nous avons entendu presque toute la journée des coups de canon dans la direction de Malines.
Un combat s'est engagé, les Allemands sont repoussés et ne peuvent entrer dans la ville.
Oncle Fio est absent depuis trois jours.
Nous commençons à être inquiets.
Il est attaché au service du Général de Brouwer et on ignore où il se trouve.
La vie est monotone, triste. »
Huguette de Broqueville, écrivain.
Auteure du livre « Le journal de Lydia, 1913-1914 » aux éditions Michel de Maule.
Colloque « Ecrits de guerre 1914-1918 », samedi 11/10, Palais des Académies, Bruxelles
14 heures : Retour sur les origines des Super-Héros
En 2013, Superman fêtait ses 75 ans d'aventures.
En 2014, c'est au tour de la compagnie Marvel de célébrer ses 75 ans d'existence.
Les super-héros sont vieux, mais aucunement fatigués.
Les maisons d'édition DC Comics et Marvel publient toujours avec succès les fameux comics
superhéroïques tandis que l'industrie hollywoodienne s'est emparée des personnages iconiques
américains pour proposer des blockbusters en série.
Loin des emblèmes de l'impérialisme américain qu'ils incarnèrent à une époque,
Spiderman, Batman, Superman ou même Captain America sont des personnages
aujourd'hui totalement intégrés à la culture populaire mondialisée...
Retour sur les origines des super-héros avec le Professeur Dick Tomasovic
Emission du 07/10 - 13:30 Un Jour dans l'Histoire

Ce mardi à 13h30 : "Eleanor Roosevelt, First lady et rebelle".
Nous sommes le 8 novembre 1932,
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dans une demeure new yorkaise située dans la partie Est de la 65e avenue,
en pleine effervescence.
C'est là qu'une famille au grand complet, quelques amis proches et plusieurs journalistes,
attendent, avec un mélange d'anxiété et de confiance, les résultats de l'élection présidentielle.
Peu avant minuit, ils tombent : Franklin Delano Roosevelt est élu avec 57% des suffrages.
Près de 23 millions d'Américains ont voté pour lui.
C'est la fin de 12 ans de règne républicain.
Aux côtés du futur président, se tient celle qui l'accompagne, pour le meilleur et pour le pire,
depuis 27 ans : Eleanor Roosevelt.
Notre invitée est Claude-Catherine Kiejman.
Auteure « Eleanor Roosevelt, first lady et rebelle » paru aux éditions Tallandier, coll.Texto.
A 14 heures : L'origine du chien
:« D'après des études morphologiques et génétiques ont démontré que le seul ancêtre du chien est
le loup. Le chien est donc le premier animal domestiqué avec des origines clairement antérieure
aux débuts de l'agriculture » » d' après Mietje Germonpré (chercheur à l'Institut royal des sciences
naturelles de Belgique)
Emission du 08/10 - 13:30 Un Jour dans l'Histoire

De 13h30 à 14h :
Nous sommes le 15 décembre 1836, au 35 rue des Minimes, à Bruxelles.
C'est là que vient au monde celui qui est, aujourd'hui, devenu un personnage incontournable si l'on
étudie la Belgique fin de siècle.
Avocat, et homme politique, mécène, collectionneur, écrivain, créateur de dynamique culturelle : ses
talents sont multiples et divers.
Un homme public qui travaille tout autant à sa gloire qu'à une certaine idée du bien-être général.
Personnalité complexe, c'est un bourgeois et un socialiste.
Mais aussi un raciste et un antisémite.
Il s'appelle Edmond Picard.
Avec nous : Paul Aron.
« Edmond Picard, un bourgeois socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle » (avec Cécile
Vanderpelen-Diagre ; éd. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Conférence le 10/10, à 12h30 aux Riches Claires, à Bruxelles.
De 14h à 14h30 : Notre séquence "Archive", proposée par Eric Loze de la SONUMA : Evocation
d'un feuilleton réalisé par Georges Pradez consacré à l'Aéropostale, cette légendaire ligne aérienne
de service postal qui, pour la première fois, a relié par les airs la France au Sénégal, peu après la
première guerre mondiale.
Emission du 09/10 - 13:30 Un Jour dans l'Histoire

A 13h30 : "La plus vieille cuisine du monde, la Haute Antiquité".
Nous sommes au neuvième siècle avant notre ère.
Figurez-vous que nous sommes invités à un banquet !
C'est le roi d'Assyrie, Assur-Nasir-Apal II, qui nous convie à l'inauguration de son fabuleux palais
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de kalhu, la capitale.
Alors, nous ne serons pas les seuls...
En effet, 70 000 personnes ont reçu le carton !
Pour l'occasion, 100 bœufs, 1000 moutons, 1000 veaux, ont été tués, ainsi que des centaines de
chevreuils, cerfs, canards, brebis, 10.000 oiseaux de toutes sortes.
Il y aura des oeufs, du pain et de la bière !
Sans oublier les accompagnements : sésame, oignons, navets, miel, sel, fromages et
toutes sortes de choses non encore identifiées !
C'est la plus vieille cuisine du monde que nous vous racontons, aujourd'hui.
Avec nous : Pierre Leclercq.
Conférences à Bruxelles le 15/10 , à Verviers le 16/10 , à Ath le 23/10.
Dès 14 heures : Les secrets des renseignements soviétiques.
On va parler d'espionnage dans les années 30. Et plus particulièrement d'espions russes et
de transfuges à l'aube de la seconde guerre mondiale. Fascinant monde que celui de la réalité
de l'espionnage qui dépasse la fiction à la James Bond !
Si Pearl Harbour était censée être une attaque surprise, il y en a un qui savait :
Staline ! Dans « Un jour dans l'histoire », on apprendra comment Staline savait grâce à un de ses
espions les plus efficaces,
Richard Sorge, que les japonais attaqueraient plutôt les américains que les russes eux-mêmes.
Il a donc déplacé son armée orientale pour qu'elle vienne défendre Moscou assiégée par les
allemands. Voilà par exemple à quoi a pu servir l'espionnage ! C'est Romain Slocombe, le romancier
français, auteur d' « Avis à mon exécuteur » qui s'est livré à Benjamin Luypaert sur les secrets du
monde de l'espionnage soviétique des années 30 et 40 pour « Un jour dans l'histoire ».
Emission du 10/10 - 13:30 Un Jour dans l'Histoire
13h30 : Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes
Nous sommes au début du mois de septembre 1882, à Genève.
Nous allons assister à un congrès scientifique qui réunit les plus grands savants
venus des quatre coins de l'Europe et des Etats-Unis.
Toute l'attention se porte sur deux d'entre eux : le français Louis Pasteur et l'allemand Robert Koch.
En effet, une rivalité unit les deux hommes. Profonde et constante.
Rivalité qui a germé sur le terreau fertile du nationalisme, et nourrie par l'esprit de compétition et
l'affrontement des égos.
Tous deux sont les inventeurs de la microbiologie, mais, aujourd'hui, Pasteur est réduit à ses travaux
sur les vaccins, tandis que Koch n'est connu que pour son bacille, celui de la tuberculose.
L'histoire est plus complexe.
Notre invité est Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, a dirigé l'institut Pasteur.
Auteur, avec Annick Perreau, conservatrice honoraire du musée Pasteur,
de « Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes » » paru aux éditions Odile
Jacob.
A 14 heures : Monumental » de la RTS et ALEXANDRIE.
Créée par Alexandre le Grand au cours de sa conquête, construite en quelques années à partir de
rien,
Alexandrie va très rapidement être reconnue comme l'une des plus grandes villes de la Méditerranée
antique.
Haut lieu de la culture et de la recherche scientifique, Alexandrie est célèbre pour sa bibliothèque ou
encore son phare.
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Elle est aujourd'hui une ville mythique., Voici, comme tous les vendredis, l'émission « Monumental »
de la RTS.
Aujourd'hui Johanne Dussey reçoit aujourd'hui l'écrivain Charles Méla et le photographe Frédéric
Möri,
tous deux auteurs du livre « Alexandrie la divine »
Emission du 13/10 - 13:30 Un Jour dans l'Histoire
13h30 :" L'amour et le sexe pendant la grande guerre".
14-18 : catastrophe humanitaire et ... sentimentale.
C'est d'amour que l'on va parler, aujourd'hui, et de sexe aussi, pendant la Grande guerre.
Sujet qui reste méconnu parce que longtemps tabou.
Fidélité, mariage par procuration, sexualité tout près du front, obsession hygiéniste,
échange de courrier enflammé...
On s'est aimés, attendus, trompés, retrouvés et déçus : le cœur ne s'est pas arrêté.
Notre invitée ce lundi est Marie Cappart, historienne-généalogiste.
A 14 heures : Le procès de Radovan Karadzic à travers le documentaire « Elevage de poussière » de
Sarah Vanagt
Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé en 1993. En hiver 2010, Sarah
Vanagt,
réalisatrice belge assiste au procès de Radovan Karadzic, leader des Serbes de Bosnie, entre 1992
et
1996 qui a choisi d'assurer sa propre défense.
Le film « Elevage de poussière » de Sarah Vanagt puise sa matière dans les témoignages
des victimes et l'analyse des experts, dans la multitude des documents (photographies aériennes et
images vidéo)
issus du procès de Radovan Karadzic.
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