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Mystères  
d’archives
Saison 5
LA COLLECTION DOCUMENTAIRE DE SERGE VIALLET EST DE RETOUR AVEC 10 INÉDITS 



MYSTÈRES D’ARCHIVES 
Saison 5
UNE COLLECTION DOCUMENTAIRE DIRIGÉE PAR SERGE VIALLET
RÉALISATEURS : SERGE VIALLET, PIERRE CATALAN ET JULIEN GAURICHON
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INA (10 X 26 MN)

Mystères d’archives est une collection conçue pour 
découvrir et redécouvrir des images connues ou inédites 
qui témoignent de notre histoire. Le document audiovisuel 
devient une pièce à conviction qu’il nous appartient 
d’interroger, de faire parler. L’image est scrutée, disséquée, 
et, souvent, Mystères d’archives emmène notre regard loin 
de ce que l’opérateur avait vu ou prévu. Chaque épisode 
est construit comme une enquête. Certains portent sur 
des sujets légers, amusants, d’autres sur des événements 
graves, sérieux. La collection s’enrichit de 10 nouveaux 
épisodes et en compte désormais 50. Les images racontent des histoires, 

nous racontons l’histoire des images.
Serge Viallet



10 FILMS INÉDITS 
2 épisodes chaque samedi 
à partir de 16.15

Samedi 14 octobre

16.20
1903. Ellis Island
En 1903, plus de 600 000 personnes arrivant de différentes régions 
d’Europe passent par le centre d’immigration d’Ellis Island, cette petite île 
de la baie de New York, à seulement quelques centaines de mètres de la 
Statue de la Liberté. Mais par quoi doivent-ils passer avant de commencer 
une nouvelle vie aux États-Unis ? 

HANNAH ET THOMAS

16.45
1998. La victoire des Bleus
12 juillet 1998. La finale de la coupe du monde de football, battant tous 
les records d’audience à la télévision, est gagnée par les Bleus pour la 
première fois depuis sa création (en 1930). La prouesse sportive de 
l’équipe « Black Blanc Beur » a été vécue en France comme un moment 
exceptionnel de joie et de partage,  auquel le Président Jacques Chirac a 
largement participé.



Samedi 21 octobre

16.15
1965. Abou Simbel sauvé des eaux
En 1965, à Abou Simbel, au sud de l’Egypte, les colosses de 
Ramsès II et les sanctuaires préservés depuis plus de 3 000 ans 
sont sur le point d’être engloutis pas les eaux d’un immense 
barrage. Les plafonds et parois de ces joyaux de l’Antiquité 
sont découpés à la scie dans l’urgence. Mais pourquoi ce 
sauvetage a-t-il tant d’importance ? Pourquoi crée-t-il tant  
de tensions, notamment avec les archéologues ?

16.40
1963. La Marche sur Washington
Mercredi 28 août 1963. La Marche sur Washington rassemble 
plus de 250 000 Américains venus de tout le pays pour 
réclamer une loi qui garantisse enfin les mêmes droits à tous les 
citoyens quelle que soit leur couleur de peau. Les principaux 
représentants de la cause noire sont là, comme Martin Luther 
King qui prononce son plus célèbre discours, «I have a dream». 
Comment un tel rassemblement, en plein cœur de la capitale, 
a-t-il été possible ?



Samedi 28 octobre
16.15
1997. Hong Kong revient à la Chine
Après un siècle et demi d’occupation et d’administration 
britannique, la colonie de Hong Kong est restituée à la Chine 
communiste le soir du lundi 30 juin 1997. Une soixantaine de 
télévisions étrangères diffusent des images de défilés, de 
cérémonies en plein air, et de discours très attendus comme 
celui du représentant de la Reine d’Angleterre, le Prince 
Charles. Mais pourquoi avoir choisi cette date ? Et pour les 
deux pouvoirs, quels étaient les enjeux de ce que l’on a appelé 
la « rétrocession de Hong Kong »?

16.40
1970. Le grand rassemblement de l’île de Wight
Fin août 1970. Le 3ème Festival de pop music de l’île de Wight 
attire des centaines de milliers de jeunes. C’est le plus 
important rassemblement de ce genre jamais organisé en 
Europe, avec des têtes d’affiche comme Jimi Hendrix, Joan 
Baez, Leonard Cohen ou les Doors. Comment ce festival si 
difficile à organiser va-t-il, comme Woodstock un an plus tôt, 
entrer dans la légende et devenir 
 un symbole pour toute une génération ?



16.40
1968. La fin du Printemps de Prague
Prague, le 21 août 1968. En quelques heures, 27 divisions des 
armées du Pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie, 
pays communiste lui aussi. Cette opération militaire est 
destinée à mettre fin au « Printemps de Prague ». Bien que 
le gouvernement tchécoslovaque appelle la population au 
calme et leur enjoint de ne pas résister, des Praguois, souvent 
très jeunes, tentent d’empêcher les blindés d’avancer… Bilan 
de la journée : plus de 20 morts dans la capitale, et 50 dans le 
pays. 

Samedi 4 novembre
16.15
1972. Jane Fonda et Joan Baez à Hanoï
Hanoï, 1972. La capitale du Nord-Vietnam subit des 
bombardements d’une ampleur sans précédent depuis le 
début de la guerre contre les États-Unis. C’est dans ce contexte 
que deux célébrités américaines très engagées politiquement 
font un voyage à Hanoï : l’actrice Jane Fonda et la chanteuse 
Joan Baez. Pourquoi sont-elles allées à Hanoï en 1972? 
Comment sont-elles accueillies et guidées sur place ? 
Et quel était l’intérêt de leur venue pour les autorités 
nord-vietnamiennes?



 
16.40
1980. La Marche pour la survie du Cambodge
Février 1980. Les États-Unis, la Chine et la Thaïlande laissent 
entendre que le Vietnam met en œuvre une stratégie de famine 
au Cambodge, pays qu’il a envahi un an plus tôt. Les deux ONG 
- Médecins sans Frontières et International Rescue Committee - 
organisent à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande une 
« Marche pour la Survie du Cambodge ». Des célébrités telles 
Joan Baez, Liv Ullmann, Alexandre Guinzburg, ou encore 
Bernard Henri-Lévy y participent. Mais, devant une foule de 
journalistes conviés par les organisateurs, le passage de la 
frontière reste fermé. Pourquoi un tel refus ?  

Samedi 16 décembre
16.15
1990. Le triomphe de Nelson Mandela aux États-Unis
À 71 ans, alors qu’il vient de purger une peine de 27 ans dans les 
prisons d’Afrique du Sud, Nelson Mandela, leader de la lutte contre 
l’Apartheid, entreprend une tournée mondiale. En juin 1990, à 
 New York comme dans plusieurs autres villes américaines, il est 
accueilli comme un héros. L’enthousiasme dépasse tout ce que les 
organisateurs avaient prévu, il y a encore quelques mois, presque 
personne ne connaissait le visage de Nelson Mandela. 



Retrouvez les épisodes de la saison précédente 
Du 11 novembre au 9 décembre,
Tous les samedis à partir de 16.15

11 NOVEMBRE 
1940. Charlie Chaplin tourne « Le Dictateur » (Rd du 3/11/2015)
1939. Dernières images du bagne de Guyane (Rd du 6/11/2015)

18 NOVEMBRE 
1972. Richard Nixon en Chine (Rd du 5/11/2015)
1916. Pancho Villa, mort ou vif  (Rd du 4/11/2015)

25 NOVEMBRE 
1941. L’attaque de Pearl Habor (Rd du 16/11/2015)
1960. Fidel Castro aux Nations Unies (Rd du 3/11/2015)

2 DÉCEMBRE
1940. Eva Braun filme Hitler (Rd du 10/11/2015)
1948. Les funérailles de Gandhi (Rd du 9/11/2015)

9 DÉCEMBRE
1944. Dans le maquis du Vercors (Rd du 2/11/2015)
1967. La catastrophe du Torrey Canyon (Rd du 12/11/2015)



TOUJOURS DISPONIBLE CHEZ  
LE lIVRE Mystères d’archives - La vie des images
DE CÉDRIC GRUAT ET SERGE VIALLET
COÉDITION ARTE ARTE ÉDITIONS, GRÜND EN PARTENARIAT AVEC L’INA
 
240 PAGES - PRIX UNITAIRE : 29.95€ 
En vente en exclusivité sur arteboutique.com 
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ET TOUJOURS DISPONIBLES EN DVD
Les 4 premiers volumes de Mystères d’archives chez ARTE 
Éditions et Ina, sur arteboutique.com et boutique.ina.fr 
PRIX UNITAIRE : 19.90 EUROS

DVD SAISON 5 SORTIE EN JANVIER 2018


