COMMUNIQUE DE PRESSE

Semaine spéciale
30 ans de la chute du Mur de Berlin
Du lundi 4 au samedi 9 novembre 2019
A l’occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, France Inter consacre une semaine spéciale
à cette page de l’histoire qui a permis de réunifier l’Allemagne et d’accélérer la fin de l’Union
Soviétique. Le 9 novembre 1989, des milliers d’Allemands de l’Est pouvaient enfin franchir
librement ce « Mur de la honte », érigé 28 ans plus tôt !

► lundi 4 novembre
 18h/20h - Emission spéciale de Fabienne Sintes

En direct de Berlin
2 heures d’émission pour revenir sur ce 9 novembre 1989, date charnière de l’histoire
moderne, avec en fil rouge l’historien Nicolas Offenstadt, des invités et des reportages

► du lundi 4 au vendredi 8 novembre

9h40 - « L’instant M » de Sonia Devillers
jeu 7 nov L’anniversaire de la chute du mur


14h30 - « La marche de l’histoire » de Jean Lebrun
mar 5 nov
jeu 7 nov



Berlin capitale du désir avec Florence Tamagne, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine à l'Université de Lille III
Berlin enclavée avec Cyril Buffet, historien

21h - « Very Good Trip » de Michka Assayas

► samedi 9 novembre

10h – « On aura tout vu » de Christine Masson et Laurent Delmas
La chute du Mur de Berlin racontée au cinéma


12h – « Le grand face à face » d’Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein



17h – « La preuve par Z » de Jean-François Zygel



19h – « L’humeur Vagabonde » de Kathleen Evin
Peter Rösel, le plus grand pianiste allemand vivant, pour évoquer sa jeunesse dans la Dresde d’après-guerre,
la (riche) vie musicale de la RDA, son expérience au conservatoire de Moscou, sa carrière avant et après 1989…



22h – « Foule continentale » de Caroline Gillet

>>>>> Et aussi :
►du lundi 21 au jeudi 31 octobre



23h15 – « le Nouveau rendez-vous, France Inter + » de Laurent Goumarre
8 émissions de « Rendez-vous avec X » de Patrick Pesnot, liées à la Chute du mur

►dimanche 3 novembre :
 9h - « Interception » de Philippe Bardonnaud, Géraldine Hallot et Vanessa Descouraux
Le Mur a 30 ans. Un reportage d’Eric Biegala

►franceinter.fr
 « Rendez-vous avec X » de Patrick Pesnot :
8 podcasts réalisés à partir d’une sélection d’une quinzaine de « Rendez-vous » en lien avec la
Guerre froide et les espions d’Allemagne de l’Est

