
                                 EMISSIONS DE RADIO (France Culture)

Toutes les émissions sont à télécharger pendant un mois sur le site de l'émission.
Après, il est possible d'y retrouver des résumés.

Jeudi 18 octobre, 18H30- 19H30, bar de la Halle aux grains, émission de Jean
Lebrun (photo) « Travaux publics »

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=56606

Reines de France et colères populaires au  regard de
l'actualité

invités : Claude Gauvard, historienne ; Jacqueline Gourault,
ancienne professeur d'histoire et sénatrice MoDem du Loir et
Cher et Charles-Henri Depezay, doctorant en histoire. 

1) Arrivé en retard. 

Le rôle des femmes en politique et le divorce sont évoqués (cf couple présidentiel
et Aliénor d'Aquitaine). L'adultère est traité à travers Isabeau de Bavière et Charles
VI. J Gourault évoque le choix de Mme Bayrou : discrétion alors que c'est une
femme de caractère. La femme a joué un rôle de confidente avec effacement ou
non. D Mitterrand a été très autonome et discrète dans ses nombreuses actions.
Jusqu' au président actuel, on ne divorcait pas, même en cas de crise conjugale. (ex
: François Mitterrand, Valéry Giscard D'Estaing)

2) Lien entre les grèves d'aujourd'hui (cf : cheminots, RATP ...) et les révoltes  
dans l'histoire

 Dans la région de Blois, il n'y a presque pas eu de révolte. Au niveau national, sont
évoqués celles des « Ongles Bleus » ... souvent liées aux taxations. Les révoltes
commencent  dans  les  classes  moyennes  puis  entrainent  les  « miséreux »,  la
« merdaille » du Moyen Âge. Elles étaient très destructrices, souvent brèves et sans
lendemain. On recherchait des boucs émissaires, comme les lépreux ou les juifs.
La xénophobie était importante, mais il ne faut pas oublier que les Juifs étaient les
protégés du roi , donc en s'en prenant à eux, on s'en prenait à lui. 



Vendredi 19 octobre,9H-10H, bar de la Halle aux grains, « la Fabrique de
l'Histoire », émission d'Emmanuel Laurentin.

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/fabriquenew/

Invités : 
Julie Guillaumot, chargée de collecter et de diffuser les films d'amateurs dans la
région Centre pour l'association « Centre images »;  
Claire Sautinel, professeur d'Histoire ancienne à l'université de Tours ; 
Franck Collard, professeur d'histoire médiévale à Paris Nanterre.

1) Julie Guillaumot   présente son travail de collecte des films amateurs (films muets
des années 20 ...). Dès le début des années 80, il y a eu volonté de récupérer ces
films, car les auteurs étaient en train de disparaître. On redécouvre des pans entiers
de  l'histoire  locale  (manifestation  à  Chateauroux  contre  le  départ  des  soldats
américains, en 1966 ...) et de la vie (fêtes foraines, baptêmes de cloches, baptême
gitan,...).  Il  faut  convaincre  les  gens  de  donner  leurs  films,  les  restaurer,  les
conserver, et  les montrer (ce qui permet d'identifier certaines personnes avec le
public,...). Ils peuvent servir aux historiens et aux enseignants (ex : trois films sur
Pétain à Chateauroux...)    http://www.centreimages.fr/index2.php

2) Claire Sautinel   présente le nouveau musée de Rome dans une des constructions
du  marché  de  Trajan  (IIème siècle),  transformé en  boutiques  et  habitations  au
Moyen-Age, couvent aux Temps Modernes et espace muséal au XXème siècle. Un
immense parcours est prévu.

3) Intervention de Franck Collard sur le poison et les Juifs.

       Il s'agit d'un stéréotype dont on accusait les Juifs. Cela s'est fait sur plusieurs
siècles. Il n'y a pas d'accusation dans l'Antiquité, ni au haut Moyen Âge. Le point de
départ pourait être la mort de Charles le Chauve au IXème siècle, son médecin juif
ayant été soupçonné de l'avoir empoisonné. Ce n'est que plus tard qu' on en fera un
meurtre  générique.  Avec  les  croisades,  la  Judée  est  la  terre  vénéneuse  car  elle
« regorge de serpents », elle est envenimée par le liquide sortie du corps de Juda ? ...
L'idée se répand d'autant plus que certains métiers exercés par les Juifs (bouchers,
médecins...) sont liés à la possibilité d'empoisonnement. Il y a des cycles dans les
« meutres rituels » de Juifs : pendant la semaine sainte avec le rite de la gifle aux
Juifs,  St Louis brûlant le Talmud, expulsion sous Charles VI pour le guérir  de la



folie...
Sous Philippe V, se développe l'affaire des puits empoisonnés. De même avec la Peste
noire  de  1348.  Le  poison  est  associé  aux  marginaux  (lépreux,  Juifs...)  ,  car  ils
alimentent les fantasmes de la Chrétienté. Dès l'Antiquité, on utilisait le poison pour
éliminer un adversaire militaire ou politique. Chez les rois barbares, on utilisait le fer
et le poison (pour imiter les Romains ou, plus spécifique sur les flèches ...). Le poison
est le seul moyen de « destruction massive », d'où l'histoire des puits.
Le poison joue un rôle plus important à l'Est (ex : des Byzantins qui ont donné du vin
empoisonné aux soldats de Frédéric Barberousse). « Le poison se lève à l'Est ».
Méfiance par rapport aux Italiens. La crainte d'être empoisonné est un des éléments
de l'italophobie au Moyen-Age. Avec Valentine Visconti, femme de Louis d'Orléans,
la crainte augmente en France.
A la mort d'Arafat, A. Sharon fut accusé de l'avoir fait empoisonné. Dans la tradition
musulmane, Mahomet et Abou Bakr auraient été empoisonnés par les Juifs. 
Celui  qui  meurt  par  le  poison  est  celui  qui  n'a  pu  mourir  par  le  fer.  (forme
d'héroïsation, comme pour Alexandre le Grand)


