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AVEC LA PARTICIPATION DE TV5 MONDE ET DE LA CHAINE HISTOIRE 
AVEC LE SOUTIEN  DE LA PROCIREP - SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS ET DE L’AN-
GOA, DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CHA-
RENTE, DANS LE CADRE DU PÔLE IMAGE MAGELIS  
EN PARTENARIAT AVEC LE CNC 

-753, 1270, 1776, 1848... Comment ces dates se sont-elles 
glissées dans notre mémoire collective ? Qui a décidé 
lesquelles étaient mémorables ? Comment construit-on  
un événement, pourquoi, pour qui, et comment finit-il  
par entrer dans les manuels d’histoire ?

Dans cette nouvelle saison de 20 épisodes inédits  
et 10 rediffusions de la saison 1, l’historien Patrick Boucheron 
revient sur quelques-unes de ces dates pour découvrir  
en quoi elles nous aident aujourd’hui à saisir le panorama  
d’une histoire globale. Car il existe de nombreux calendriers 
dans le monde... Pas une histoire unique mais une multitude 
d’histoires enchevêtrées. 

TOUS LES DIMANCHES 
DU 30 AOÛT AU 6 DÉCEMBRE 2020 à 16.30 
Disponible sur arte.tv pendant deux mois                       



16.20 inédit

21 avril -753
La Fondation de Rome
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR LUCIE CARIÈS
AVEC AUDREY BERTRAND, MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN HISTOIRE ROMAINE  
À L’UNIVERSITÉ PARIS-EST-MARNE LA VALLÉE

21 avril – 753 : ab urbe condita - le monde romain eut durant 
plus de 1000 ans la certitude du jour de sa fondation. Le récit 
mythique, formalisé par Tite-Live, était fondé sur la lutte 
de jumeaux fondateurs, fils d’un dieu, Mars, et d’une vierge, 
Rhéa Silva. Mais les recherches archéologiques et les critiques 
historiques laissent aujourd'hui à penser que la ville est à la fois 
plus ancienne, et le mythe plus récent.

16.45 inédit

-52
Alésia
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR THOMAS SIPP
AVEC EMMANUELLE ROSSO, PROFESSEUR EN HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE 
DU MONDE ROMAIN À LA FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ

La défaite d’Alésia, en 52 avant JC, met fin à la fameuse « Guerre 
des Gaules » immortalisée par son vainqueur, Jules César. Année 
zéro de notre roman national, Alésia est devenue l’acte fondateur 
d’une unité gauloise improbable, personnalisée sous les traits d’un 
impossible héros, Vercingétorix. Mais cette séquence militaire n’est  
en fait qu’un acte de pacification de provinces gauloises alors 
largement romanisées depuis deux siècles au moins. Les gaulois  
sont-ils des gréco-romains comme les autres ?

16.10 inédit

315
La donation de Constantin
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE
AVEC ETIENNE ANHEIM, DIRECTEUR D’ÉTUDES ET DIRECTEUR DES ÉDITIONS  
À L’EHESS 

La donation de Constantin est peut-être sinon le plus célèbre, 
du moins le plus influent des textes du Moyen Âge. C’est lui 
qui légitime le pouvoir temporel des papes ; c’est par lui que 
la papauté devient, au cours du Moyen Âge, une puissance 
territoriale. Mais son éblouissante réfutation par l’humaniste 
Lorenzo Valla en 1440, révèle le plus grand faux de l’histoire de 
l’Occident.

16.35 inédit

29 mai 1453
La prise de Constantinople
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR BENOIT LABORDE
AVEC EDHEM ELDEM, HISTORIEN, PROFESSEUR INVITÉ AU COLLÈGE DE FRANCE 
DEPUIS 2017, IL OCCUPE LA CHAIRE HISTOIRE TURQUE ET OTTOMANE

La chute de Constantinople (et donc de l’Empire byzantin), 
inscrit dans une continuité qui n’est autre que celle de la Rome 
antique, est un événement savamment mis en scène. Même si le 
sultanat ottoman était maître de la Turquie d’Europe et d’Orient 
depuis alors plus d’un siècle, la date a longtemps été considérée 
comme la césure entre les périodes médiévales et modernes… 
Cette rupture des temps est aussi un partage des espaces : 
désormais l’Orient et l’Occident semblent ne plus se comprendre 
tout en ayant irrémédiablement besoin l’un de l’autre.

 DIMANCHE 30 AOÛT DIMANCHE 6 SEPTEMBRE



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

16.25 inédit

-18 000
La grotte de Lascaux 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE RIBOT 
AVEC FRANÇOIS BON, PROFESSEUR EN ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE  
À L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE MIRAIL

« Château de Versailles » ou « chapelle Sixtine » de la préhistoire, 
Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’est désormais plus 
considérée comme le lieu de l’invention ou de la création de 
l’art. Depuis sa découverte quasi-miraculeuse en 1940, la 
grotte a certes été détrônée par d’autres sanctuaires de l’art, 
comme Chauvet, mais elle a surtout été largement dépassée en 
ancienneté : les plus anciennes grottes ornées connues sont aussi 
éloignées dans le temps de Lascaux que nous aujourd’hui d’elle… 
Et si Lascaux était un Moyen Âge de l’Art préhistorique et humain ?

16.55
6 août 1945 
Hiroshima
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR LUCIE CARIÈS
AVEC MICHAEL LUCKEN, HISTORIEN, INALCO ET SHIGA KENJI, DIRECTEUR  
DU MUSÉE POUR LA PAIX D’HIROSHIMA  (RD DU 7/04/18)

Hiroshima n’est plus un nom de lieu, mais un nom universel pour 
dire la peur atomique. Car la ville n’a plus d’autre histoire que celle 
de son anéantissement, plus d’autre mémoire qu’une frayeur  
à conjurer. Et dès lors se pose pour le monde entier une question 
propre à la modernité : comment commémorer une catastrophe ? 
Comment faire advenir jusqu’à nous ce qui est advenu ce jour-
là ? Pour comprendre ce qui a eu lieu, il faut passer au-delà des 
images, ou plutôt au-delà de la guerre d’images que se sont livrés 
Américains et Japonais. Pour approcher le moment où l’humanité 
a pris conscience de la possibilité de sa propre fin.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

17.05 inédit

1911 
La conquête du pôle Sud
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE 
AVEC SYLVAIN VENAYRE, PROFESSEUR D’HISTOIRE CONTEMPORAINE  
À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

En 1911, l’expédition dirigée par le Norvégien Amundsen 
atteint le pôle Sud, gagnant ainsi une course engagée avec le 
Britannique Scott. L’histoire de la conquête des pôles est le 
dernier chapitre d’une longue épopée, fermant l’âge des grandes 
explorations scientifiques commencées à la fin du XVIIIe siècle  
et devenues extraordinairement médiatiques depuis la fin 
du XIXe siècle. De nouvelles représentations de la planète 
apparaissent, l’aventure se réfugiant, avec l’inconnu 
géographique, au fond des mers ou dans l’espace intersidéral.

17.35
1492 
Un nouveau Monde
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE  
(RD DU 24/03/18)

Officiellement, 1492, c’est l’année de la découverte des 
Amériques, la fin du Moyen Âge, et le début des Temps 
modernes. Mais il se pourrait bien que ce pied posé par 
Christophe Colomb sur une plage des Antilles un jour d’octobre, 
occulte une histoire bien plus complexe, une histoire qui 
commence en Andalousie, à Grenade, et qui colore la modernité 
occidentale d’une teinte un peu différente.



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

16.50 inédit

14 mai 1610
L’assassinat d’Henri IV 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR PASCAL GOBLOT
AVEC YANN LIGNEREUX, PROFESSEUR EN HISTOIRE MODERNE  
À L’UNIVERSITÉ DE NANTES

L’assassinat d’Henri IV, roi pacificateur et réformateur, est autant 
une scène canonique de l’histoire de France qu’une césure déci-
sive de la modernité politique. Qui meurt lors de l’assassinat  
de la rue de la Ferronnerie, le 14 mai 1610 : est-ce seulement  
un individu ou est-ce plus largement tout le corps du Royaume 
qui se trouve frappé au cœur? Le geste meurtrier de Ravaillac  
a précipité une évolution de grande ampleur, en sacralisant 
l’État royal.

17.15
1347
La peste noire 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR PASCAL GOBLOT  
AVEC FRÉDÉRIQUE AUDOIN-ROUZEAU, ARCHÉOZOOLOGUE ET MÉDIÉVISTE
(RD DU 14/04/18)
Alors que, en l’espace de cinq ans, la grande peste décime  
le tiers de la population, et la moitié des villes, il reste finale-
ment peu de traces du passage de la pire catastrophe naturelle 
que l’Europe ait connue. Que s’est-il vraiment passé entre 1347 
et 1352 en Europe ? 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

16.50 inédit

-399 
Le procès de Socrate
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE
AVEC PAULIN ISMARD, PROFESSEUR EN HISTOIRE GRECQUE À L’UNIVERSITÉ 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Pourquoi Socrate a-t-il été condamné par la cité d’Athènes ?  
La figure du maître à penser, susceptible de subvertir la jeunesse, 
représentait-elle un danger pour une démocratie grecque que  
l’on rêve plutôt qu’on ne la comprend ? Tour à tour convoqué  
pour justifier l’autonomie des intellectuels et pour relativiser 
l’idéal politique athénien, le procès du « patron des philosophes » 
est devenu un mythe actif, capable autant de justifier la tolérance,  
la liberté de pensée que la dictature idéologique. 

17.15

13 juin -323 
Mort d’Alexandre le Grand
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE  
AVEC ANNE-EMMANUELLE VEISSE, MAÎTRE DE CONFÉRENCE EN HISTOIRE 
GRECQUE, UNIVERSITÉ PARIS 1  PANTHÉON-SORBONNE (RD DU 24/03/18)

Avec Alexandre, meurt à Babylone le plus grand conquérant  
de l’histoire, le seul à avoir étendu un empire sur l’ensemble  
de l’Eurasie. Ce qui est arrivé jusqu’à nous, bien plus tard, est 
une vague puissante de récits bien plus forte que l’histoire,  
la légende d’Alexandre. Que faire d’une histoire qui est presque 
indissociable de son mythe ?



DIMANCHE 11 OCTOBRE 
 
16.00 inédit

25 août 1270
La mort de Saint-Louis
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR BENOIT LABORDE
AVEC YANN POTIN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES ASSOCIÉ EN HISTOIRE DU DROIT  
À L’UNIVERSITÉ PARIS-NORD ET CHARGÉ D’ÉTUDES DOCUMENTAIRES  
AUX ARCHIVES NATIONALES 

Le 25 août 1270, 22 ans jour pour jour après s’être lancé dans  
sa première croisade, Louis IX meurt seul sur les rivages de la 
Tunisie, à Carthage. Son règne, placé sous le signe de la justice 
royale et de la paix de l’Église, se termine de manière catastro-
phique. Mais quelles sont les raisons qui conduisirent le roi  
le plus puissant d’Occident à reprendre le chemin de la croisade 
en 1267, à l’âge de 53 ans, sans mobile vraiment évident ?

16.30
33
Crucifixion de Jésus
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEK  
AVEC ÉTIENNE NODET, PROFESSEUR À L’ÉCOLE BIBLIQUE  
ET ARCHÉOLOGIQUE DE JÉRUSALEM (RD DU 17/03/18)        
Le temps chrétien est un temps orienté. Il commence avec  
la naissance du Christ, mais ce qui lui donne son sens - sa direc-
tion et son espérance - c’est la Crucifixion. C’est elle qui fait date 
dans une histoire chrétienne. La crucifixion de Jésus est peut-
être pour les historiens l’indice le moins incertain de l’existence 
de Jésus. Pourquoi inventer une histoire pareille, si scandaleuse, 
si incroyable, si elle n’était pas vraie ? Le christianisme d’ailleurs, 
ce n’est rien d’autre que cela : faire date avec de l’incroyable.

DIMANCHE 18 OCTOBRE  

16.20 inédit

17 octobre 1961
Un massacre colonial à Paris 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR JULIETTE GARCIAS 
AVEC EMMANUEL BLANCHARD, MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU DÉPARTEMENT DE 
SCIENCE POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN 

Le 17 octobre 1961, à l’appel du FLN, 20 à 30 000 Algériens de 
France défilent pacifiquement dans Paris. 12 000 personnes sont 
interpellées. La rafle, organisée par le préfet de police Maurice Pa-
pon, est suivie de très brutales exactions et de très nombreuses dis-
paritions. C’est la répression d’État la plus violente qu’ait provoquée 
une manifestation de rue en Europe depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Entaille majeure dans la mémoire nationale, le 
souvenir du 17 octobre 1961 fut longtemps occulté par celui du mas-
sacre de Charonne du 8 février 1962. Mais nous vivons aujourd’hui 
une inversion des mémoires. Ce qui était caché, revient.

16.45
11 février 1990 
Libération de Nelson Mandela
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE  
AVEC FRANÇOIS-XAVIER FAUVELLE, HISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE,  
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS  (RD DU 31/03/18) 

« Je suis ici devant vous non pas comme un prophète mais comme 
votre humble serviteur » tels sont les premiers mots prononcés 
par Nelson Mandela à sa sortie de prison le 11 février 1990, devant 
les caméras, après 27 ans de captivité. L’événement est, d’emblée, 
de portée mondiale tant la lutte contre l’Apartheid en Afrique du 
Sud était devenue une cause de mobilisation universelle. Première 
terre africaine à avoir été colonisée, l’Afrique du Sud est donc his-
toriquement la dernière à être décolonisée. C’est bien cela qui fait 
date en 1990 : la fin d’une histoire coloniale aussi violente qu’elle 
fut longue. Mais est-ce vraiment la fin ?



DIMANCHE 25 OCTOBRE  

17.10 inédit

1848 
Le printemps des peuples
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR PASCAL GOBLOT 
AVEC QUENTIN DELUERMOZ, PROFESSEUR EN HISTOIRE  
À L’UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT, HISTORIEN DES MOUVEMENTS RÉVOLUTION-
NAIRES AU XIX ÈME  SIÈCLE

Troisième révolution française, seconde république, première 
révolution européenne : 1848 n’est pas tout à fait une date,  c’est 
un millésime. Il ne concerne pas que la France, mais toute l’Eu-
rope. On ramène fréquemment les révolutions de 1848  
à leurs échecs. Mais elles ouvrent aussi un possible pour l’avenir. 
La république sera-t-elle sociale ou libérale ? Comment l’idéal 
universaliste s’articule-t-il avec l’éveil des nationalistes ? Quel 
sens donner à l’idée de fraternité ? Quels sont les contours  
et les limites de la souveraineté du peuple ? Tous les thèmes  
de la modernité politique sont posés en 1848.

17.40 inédit

Octobre 1860
Le sac du Palais d’été de Pékin
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR JULIETTE GARCIAS
AVEC PIERRE SINGARAVELOU, PROFESSEUR D’HISTOIRE CONTEMPORAINE  
À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE, CHERCHEUR À L’UMR SIRICE  
ET MEMBRE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE

En octobre 1860, 3 000 soldats anglais, et autant de français, 
pillent et détruisent méthodiquement le Yuánmíng Yuán, le 
palais d’été de l’empereur Qing Xianfeng. Point culminant de  
la seconde guerre de l’opium opposant à la Chine les puissances 
coloniales de la France et du Royaume-Uni, l’événement consti-
tue une scène traumatisante dans la mémoire chinoise,en fai-
sant du vandalisme le fondement d’une politique de soumission. 
Il est aussi le signe de la résistance commerciale de l’immense 
empire chinois au capitalisme mondial en cours de construction.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 

17.10 inédit

4 juillet 1776
La déclaration d’indépendance américaine
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE
AVEC NATHAN PERL-ROSENTHAL, PROFESSEUR ADJOINT D’HISTOIRE  
ET DES SCIENCES DE L’ESPACE À L’UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE DU SUD

Ce que l’on célèbre le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-
Unis, votée par les délégués du Congrès continental de Philadel-
phie deux jours avant, mais un texte fondateur, la Déclaration 
d’indépendance, qui va d’une certaine manière imposer au monde 
une nouvelle philosophie avec ces mots fracassants : « Il faut tenir 
pour une vérité d’évidence que les hommes sont créés égaux ».
Mais comment concilier l’universalité des Lumières avec l’excep-
tionnalité d’une nation libérale qui se fonde dans la guerre civile ?

17.40

20 juin 1789
Le Serment du Jeu de Paume 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR LUCIE CARIÈS
AVEC THIMOTY TACKETT, HISTORIEN AMÉRICAIN, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ 
DE CALIFORNIE  (RD DU 31/03/18)

Le 20 juin 1789, les députés du Tiers-état, réunis dans la salle  
du Jeu de Paume à Versailles, jurent ensemble de ne plus se  
séparer tant qu’ils n’auront pas donné de constitution à la 
France. Que s’est-il réellement passé ce jour-là à Versailles ?  
Et qui sont ces hommes qui, en se rassemblant, par leur ser-
ment, ont imposé le peuple comme corps politique et inventé  
la souveraineté nationale ? 



DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

17.00 inédit

L’an mil 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE
AVEC JULIETTE DUMASY-RABINEAU, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN HISTOIRE  
MÉDIÉVALE À L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

Que s’est-il passé en l’an mil ? Rien : cette date ne correspond  
à aucun événement majeur. Le passage du premier au deuxième 
millénaire n’a pas fait événement pour celles et ceux qui y 
vivaient mais il  fait événement pour nous : le thème des  
« terreurs de l’an mil » fut en grande partie une invention  
de l’historiographie romantique du XIXe siècle. L’histoire ne fait  
donc décidément pas date en l’An Mil ? Si, mais pas comme  
on le croit : c’est une date épaisse, un événement de longue 
durée qui, par un jeu de basculements et de seuils fait émerger 
un nouveau monde, celui de la société féodale.

17.30
1431
La chute d’Angkor 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE  
AVEC ÉRIC BOURDONNEAU, HISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE DU CAMBODGE  
ANCIEN, EFEO (RD DU 14/04/18)

Dans cet épisode, Patrick Boucheron tente de reconstruire 1431, 
date présumée de la chute d’Angkor.  Et c’est bien de reconstruc-
tion qu’il s’agit, car la date à laquelle ce puissant empire situé  
à l’emplacement du Cambodge actuel s’est éteint après 6 siècles 
de domination régionale est loin d’être clairement établie.  
Pas plus, d’ailleurs, que les causes de sa chute. Tout est incertain 
dans cette histoire…

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

17.15 inédit

-1348 
La révolution religieuse d’Akhenaton 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR FLORENCE TRAN
AVEC MARC GABOLDE, PROFESSEUR D’EGYPTOLOGIE À L’UNIVERSITÉ  
PAUL VALÉRY – MONTPELLIER III

Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans le mystère de la 
Grande pyramide ? L’histoire des dix-sept ans de règne d’Akhenaton, 
dixième pharaon de la 18e dynastie, paraît parfois encore être un 
véritable « mystère » historique. Entre l’an IV et l’an VI de son règne, 
à une date qu’il est difficile de fixer avec précision mais qui se situe 
au milieu du XIVe siècle avant notre ère, Amenhotep IV devient 
Akhenaton. Il change de nom car il change de dieu.  
Et puisqu’il change de dieu, le roi fonde une nouvelle capitale dans 
un lieu désertique de la Moyenne Égypte, Akhétaton – cité sainte et 
ville palatiale, aujourd’hui Tell el-Amarna, qui l’exalte en tant que 
découvreur du nouveau culte. 

17.45
Un jour de 79 
La destruction de Pompéi
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR PASCAL GOBLOT 
AVEC WILLIAM VAN ANDRINGA, PROFESSEUR EN ARCHÉOLOGIE ROMAINE  
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE III (RD DU 7/04/18)

Pompéi est restée cachée au regard des hommes pendant  
plus de 1600 ans, jusqu’à ce jour de 1748, où l’on vint y exhumer 
des sculptures et des vestiges antiques pour décorer le palais 
du roi de Naples. Commence alors une autre histoire, celle de 
l’archéologie, mais aussi celle de la construction d’un imaginaire 
du monde romain, qui voit dans Pompéi le modèle de la cité 
antique. Mais ne fait-on pas fausse route en cherchant à Pompéi 
la conservation miraculeuse d’une cité romaine idéalisée ?
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE

17.15 inédit

751 
Les Arabes s’arrêtent à Talas
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR JULIETTE GARCIAS
AVEC EMMANUELLE TIXIER DU MESNIL, PROFESSEUR EN HISTOIRE MÉDIÉVALE  
À L’UNIVERSITÉ PARIS-OUEST-NANTERRE- LA DÉFENSE

Au cœur de l’Asie centrale, aux confins des actuels Kazakhstan 
et Kirghizistan, se joua au milieu du VIIIe siècle de notre ère, une 
bataille sans vainqueurs. Cette date symbolique marque l’exten-
sion maximale vers l’est de la première islamisation de l’Eurasie, 
comme les rebords de l’empire chinois des Tang vers l’ouest. Dès 
lors, ces deux mondes vont se tenir à distance, avec la « route de 
la soie » et le monde de la steppe comme enjeu central.

17.45 inédit

1526
Babur s’empare de l’Inde à Panipat
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON – RÉALISÉ PAR JULIETTE GARCIAS 
AVEC CORINNE LEFÈVRE, CHARGÉE DE RECHERCHES AU CNRS 

Le 21 avril 1526, le petit roi de Kaboul Babur prend audacieuse-
ment l’Inde du nord au sultan de Delhi, Ibrahim Lodi. Avec  
sa victoire, s’ouvre le temps de la seconde islamisation, qui va se 
propager jusqu’aux rivages de l’Indonésie. Descendant du puis-
sant et terrifiant Tamerlan, mort en 1404, Babur incarne  
une synthèse des traditions culturelles et politiques de l’islam 
médiéval et mamelouke. Auteur d’une autobiographie unique 
en son genre, avec lui s’invente un genre de pouvoir personnel 
et universel, sous la forme du grand empire Moghol, qui domine 
le sous-continent indien jusqu’à l’orée du XIXe siècle.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

17.15     
24 septembre 622 
L’an 1 de L’Islam
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR PASCAL GOBLOT  
AVEC JULIEN LOISEAU, HISTORIEN, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
(RD DU 17/03/18)
L’Hégire, le passage de Mahomet de la Mecque à Médine en 622, 
marque le début d’un temps nouveau : c’est l’an 1 de l’Islam.  
Mais que sait-on vraiment de la naissance de l’Islam ? Comment 
se fait-il qu’en moins d’un siècle, une nouvelle spiritualité ait 
conquis un empire ?

17.45 inédit

1324
Le pèlerinage de Mansa Musa 
à la Mecque
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR LUCIE CARIÈS 
AVEC HADRIEN COLLET, MEMBRE SCIENTIFIQUE DE L’IFAO DEPUIS SEPTEMBRE 2019

Les chroniques arabes du XIVe siècle bruissent d’une rumeur :  
du plus lointain des terres à l’occident du monde connu, par-delà 
le désert du Sahara, un empereur noir et sa cour ont traversé les 
terres de l’islam pour se rendre en pèlerinage à La Mecque, en 
séjournant dans la capitale du monde d’islamique d’alors,  
Le Caire. Ruisselant d’or et de précieux cadeaux, cette démonstra-
tion de puissance et de symboles révèlent au monde musulman, 
ébranlé par le pouvoir des nomades des steppes de l’Asie cen-
trale mongole, puis turque, que la propagation de la révélation 
de Mahomet a bâti un arrière-monde qui est aussi la principale 
source d’approvisionnement des empires en or et en esclaves. 



DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

17.15 inédit   
1812
La bataille de Borodino
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR THOMAS SIPP 
AVEC MARIE-PIERRE REY, PROFESSEUR D'HISTOIRE RUSSE ET SOVIÉTIQUE  
À L'UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON- SORBONNE ET DIRECTRICE DU CENTRE  
DE RECHERCHES EN HISTOIRE DES SLAVES

Hormis les lecteurs de Tolstoï, peu de personnes connaissent le 
nom de Borodino, qui encore aujourd’hui reste le principal lieu 
de mémoire, à quelque 100 km de Moscou, de la résistance russe 
à l’envahisseur Napoléon Bonaparte. Considérée par les Russes 
comme une victoire magique, mais certes « à la Pyrrhus », il se 
trouve que les blindés nazis s’embourbèrent aussi à peu près au 
même lieu 130 ans plus tard en 1942. Mais en 1812, la bataille de 
la Borodino a été convertie par la puissance manipulatrice des 
bulletins de la Grande armée de Napoléon en « bataille victorieuse 
de la Moskova ». En employant tous les procédés de la propagande 
d’alors, Napoléon n’a pourtant pas évité le pire : le temps et les 
troupes perdus à Borodino ont permis au tsar Alexandre de vider 
Moscou et de tendre à l’Empereur des Français un piège autant 
psychologique que stratégique. 

17.45 inédit

1973 
L’autre 11 septembre, le coup d’État  
militaire contre Allende ou le deuil  
de l’utopie politique ? 
ÉCRIT PAR PATRICK BOUCHERON - RÉALISÉ PAR DENIS VAN WAEREBEKE 
AVEC EUGENIA PALIERAKI, MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ  
DE CERGY-PONTOISE 

Avant que les attentats de 2001 n’en recouvrent le souvenir,  
la date du 11 septembre était associée à un autre événement 
global : celui du renversement du gouvernement socialiste  
de l’Unité Populaire par les forces armées chiliennes, appuyées  
par les services secrets américains, en 1973. Les images du 
président Allende encadré de ses gardes du corps, l’air hagard, 
quelques heures avant d’être poussé au suicide font le tour du 
monde. La stupeur initiale se mue, dans plusieurs pays d’Europe 
dont la France, en une mobilisation politique et citoyenne durable 
qui va bien au-delà de la gauche intellectuelle et militante. 
Pourquoi le sort de ce petit pays de 9 millions d’habitants  
a-t-il à ce point concerné l’opinion internationale de gauche ?
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Tracks, Archimède, etc). Ses films ont été primés au 
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Poursuivez l’expérience Quand l’histoire fait dates  
sur Educ’ARTE !
Educ’ARTE est la ressource pédagogique de la chaîne ARTE. Disponible 
sur abonnement, Educ’ARTE vous propose  +1500 vidéos issues du 
meilleur d’ARTE, sur toutes les disciplines et grands sujets d’actualité, 
de la 6ème à la Terminale. 

Retrouvez les saisons 1 et 2 de Quand l’histoire fait dates en illimité  
sur Educ’ARTE et profitez des outils de la plateforme pour créer vos 
propres extraits annotés ou encore vos cartes mentales interactives !

Educ’ARTE est accessible sur abonnement de l’établissement scolaire  
ou de la collectivité locale. 
Pour tester gratuitement le service ou demander un devis, envoyez  
un mail à contact@educarte.fr
Plus d'informations sur educarte.fr

LA RESSOURCE PÉDAGOGIQUE DE LA CHAÎNE ARTE

Et toujours disponible  
Quand l’histoire fait dates - Saison 1
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