
  

« Il y a cent ans, il y un siècle. Et pourtant c’était hier. Et aujourd’hui, l’histoire de cette Première Guerre 
mondiale se raconte et se décline à travers des documents d’archives, des reportages, des fictions, des 
débats, mais aussi à travers la musique qui accompagna cette sombre période.»  
 
Mathieu Gallet, Président - directeur général de Radio France 
 
A l’occasion des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, les antennes de Radio France, avec 
le soutien de la Mission du Centenaire, reviendront au cours des prochaines semaines sur cette période de 
l’Histoire. 
 
Vendredi 27 juin, à la veille du centième anniversaire de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, 
marquant le début de la Grande Guerre, les équipes de France Inter et France Culture seront en direct de 
Sarajevo et proposeront une série d’émissions spéciales.  

Pendant tout l’été, reportages, témoignages et fictions seront diffusés sur les antennes ; blogs, webdocs et 
pages spéciales consacrés à la Grande guerre seront mis en ligne sur les sites des chaînes de Radio France. 

France Inter : Journée en direct et en public  

de l’Institut Bosniaque à Sarajevo en partenariat avec la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.  
 
7h-9h : Le « 7/9 » - Patrick Cohen / Antoine Prost, historien, Bernard Henri Levy, le Général Divjac et 
Florence Hartman, journaliste 
 

9h-10h : Comme on nous parle - Pascale Clark / Avoir 20 ans à Sarajevo 
 

10h-11h : Retour sur la guerre 14/18 – chapitre 1
er

 - Guillaume Erner et Jean Lebrun 
« L’épicentre de l’été 14 » Avec Antoine Prost, historien, ancien directeur du Centre d'histoire sociale du XX

e
 

siècle, Jean-Arnault Dérens, historien, journaliste et spécialiste des Balkans et Ivan Colovic, éthnologue, 
anthropologue et éditeur serbe 
 

13h30-14h : La Marche de l’histoire - Jean Lebrun / Série témoin « Boris Pahor, de l’Autriche-Hongrie à la 
Slovénie » 
 

14h-15h : La Tête au carré - Mathieu Vidard / Comment vivre après la guerre 
Avec Bénédicte Tratnjek, géographe française, Nicolas Moll, historien et Aida Begic, jeune réalisatrice 
bosniaque auteur de « Les enfants de Sarajevo » et « Les ponts »  

 



 

 

  

15h-16h : Retour sur la guerre 14/18 – chap2 - Guillaume Erner, Jean Lebrun /«La guerre dans les Balkans» 
Avec Annette Becker, historienne, spécialisée dans l'étude de la Première Guerre mondiale, Fabien 
Schaeffer, historien, Jean-Arnault Dérens, historien, journaliste et spécialiste des Balkans  
 

16h-17h : On parle musique - Sylvie Chapelle / Avec Bojan Z, Edin Zubcevic et Amiral Medunjanin 
 

17h-18h : Retour sur la guerre 14/18 – chapitre 3 - Guillaume Erner et Jean Lebrun/ «Eclatement des empires» 
Avec Konstantin Sigov, philosophe ukrainien, directeur du Centre européen de l’Université de Kiev 
 

18h-20h : Partout ailleurs - Jean-Marie Colombani et Eric Valmir / Sarajevo aujourd’hui et demain 
Avec Ines Tanovic, coordinatrice des « plenums » pendant le soulèvement populaire de Février 
 

23h-00h : Studio Théâtre - Laure Adler / La vie culturelle à Sarajevo 
 

21h10-23h : Concert de musique traditionnelle Sevdha, avec le pianiste de jazz franco-serbe Bojan Z et 
Amiral Medunjaninen en direct et en public du Bosanski Kulturni Centar 

 

France Culture : Opération exceptionnelle en direct de Sarajevo  
avec le soutien de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
 

9h-10h : La Fabrique de l'Histoire (enregistrement le 26 juin à Sarajevo) - Emmanuel Laurentin 
11h-12h : Cultures monde - Florian Delorme 
12h-13h30 : La Grande Table - Caroline Broué 

12h30-12h55 : Le Journal De La Redaction présenté par Antoine Mercier  

France Musique 
 

16h-17h : Horizons chimériques par Marc Dumont  
Sarajevo, 28 juin 1914… 

 

France Culture  

12h45-14h : Affaires Etrangères - Christine Ockrent (enregistrement le 27 juin à Sarajevo) 
En présence de Jacques Rupnik, spécialiste des Balkans et de l'Europe de l'Est, directeur de recherche à 
Sciences-Po, conseiller à la Commission européenne. 

 

sur franceinter.fr 
 

14-18, après la mémoire : sept jeunes 
européens racontent ce que la Première 
Guerre mondiale représente pour eux.  
 
 La guerre des gosses : Septembre 1915, 
dans une France en guerre, le 
photographe Léon Gimpel croise la route 
d’une bande de gamins, une armée en 
petits souliers qui rejouent le conflit. Ils 
s’appellent Pépète, le “boche” ou “le 
chef” et ils tirent, se blessent et 
condamnent à mort entre deux sucres 
d’orge. 

 

France Info 
 

La fleur au fusil – 14-18 en chansons - Bertrand Dicale 
Tous les jours, du 14 juillet au 31 août, 9h10 - 13h40 - 18h25 
Bertrand Dicale vous plonge dans l’esprit et le quotidien des soldats français durant 
la guerre 14 - 18. Leurs chants, enregistrés pour la première fois par la Maîtrise et le 
Choeur de Radio France témoignent du chauvinisme, de l’héroïsme, mais aussi du 
découragement et de la colère des soldats. 

 
Le dimanche 22 juin, Fabrice Rigobert, journaliste sportif de France Info, part en 
course cycliste internationale autour de Sarajevo pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. 
 
Sur franceinfo.fr : Une très belle collection de cartes postales authentiques datant 
de la guerre 14 - 18 est également  à retrouver. 
 
France Info s’associe à Ubisoft pour faire revivre la Grande Guerre de 14-18 sur 
console de jeux. "Soldats Inconnus – Mémoires de la Grande Guerre" est une 
véritable bande dessinée interactive qui mêle exploration, action et énigmes. 

 

Le Mouv’ 
 

    7h-9h : Dans le « 7/9 » -  Reportage de François Sauvestre à Sarajevo  
Cent ans après ... Portrait d'une ville (et d'un pays) jeune et dynamique, qui rêve d'Europe mais où la 
situation politique reste instable et les stigmates du passé omniprésents.  

 

http://www.franceinter.fr/
http://www.franceinfo.fr/


 

France Musique 
 
Lundi 14 juillet : Diffusion en direct du Concert de 
Paris, en partenariat avec France 2 et la Mairie de 
Paris : l’Orchestre National de France, le Chœur et 
la Maîtrise de Radio France seront placés sous la 
direction du maestro Daniele Gatti pour un 
programme autour du thème « Guerre et paix » 
 
14 – 18 : Petites musiques d’une Grande Guerre  
Du  lundi 4 au vendredi 29 août de 14h30 à 15h 
  
Une série inédite de 20 émissions pour aborder de 
façon simple et variée la question musicale 
pendant la Première Guerre mondiale, 
collaboration entre les Radios Francophones 
Publiques 

 

Editions Radio France 
 

« Les Poilus – Lettres et témoignages des Français dans la Grande 
Guerre (1914-1918) » livre de Jean-Pierre Guéno (France Info / 
France Bleu / les Arènes) 
 « Carnets 14-18, Quatre histoires de France et d’Allemagne » 
bande dessinée franco-allemande d’Alexander Hogh et Jörg Mailliet 
(Radio France / Deutschland Radio / Le Buveur d’encre) 
«  La fleur au fusil, 14-18 en chansons » livre de  Bertrand Dicale  
(France Info / France Bleu /Acropole). À paraître : septembre 2014 

France Culture 
 
Depuis le 9 juin et jusqu’au 20 juin  
20h30-20h55 Feuilleton  
Adaptation d’Un long dimanche de fiançailles  de Sébastien Japrisot 
 
Du lundi 23 au jeudi 26 juin  
Avec le soutien de la Mission du Centenaire  
 
9h05-10h La Fabrique De L’histoire par Emmanuel Laurentin 
 
17h-17h55 Sur Les Docks 
Lundi 23 juin - Au Canada : comment écrire sa guerre ?  
par Johanna Bedeau 
Mardi 24 et mercredi 25 juin –  
Mémoires russes de la Première Guerre mondiale par Marie Chartron 
Jeudi 26 juin - Regards croisés franco-allemands sur la Grande Guerre :  
14-18 à la pelle  par Amaury Chardeau (France Culture) et Jochen Marmit 
(Saarländischer Rundfunk) 
 
20h30-20h55 Feuilleton      
Ceux de 14 de Maurice Genevoix (1 à 3) et Carnets de guerre d’Ernst 
Jünger (4 et 5) 
 
Sur franceculture.fr : publication du blog "14-18, la conversation des 
absents".Autour des correspondances d'Elisabeth Carré de Malberg 
pendant la Grande Guerre. Cette chronique familiale qui s'étale pendant 
toute la durée du conflit nous permettra de mieux comprendre la Grande 
Guerre. 

 

France Bleu 
 
Carnet de chants  
Diffusion à partir du 30 juin à 13h25 
Pendant les 4 années de la Grande Guerre, les Français 
ont chanté. Des milliers de chansons ont été écrites. 
Puis, le 11 novembre 1918, les partitions sont tombées 
dans l’oubli. 40 d’entre elles ont été exhumées et 
enregistrées par la Maitrise et le Chœur de Radio France 
dans un chantier de restitution et de re-création unique. 
Une série de 40 épisodes écrite par Bertrand Dicale, 
racontée par Frédérick Gersal et produite et réalisée par 
Stéphane Deschamps - Atelier Grand Est. 

 

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, France 
Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également l’entreprise 
d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle et 
respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 
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