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Dialogues Français
11 Emissions de 58’, produite par André Parinaud.
Les acteurs politiques, économiques et culturels de onze grandes villes et leurs régions françaises Angers, Limoges, Nancy, Besançon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nîmes, Lyon, Orléans, Brest
- témoignent
Diffusé sur le canal FRANCE CULTURE
Entre le 10 juillet et le 4 octobre 1968
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PHD99208017
Dialogues français
Angers
Diff.:23/07/1968 - Enr.:10/07/1968 - canal:France Culture (ORTF)
00:58:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Bazin, Hervé ;
PAR Foyer, Jean ; PAR Bernardin, Michel ; PAR Fournier, Claude ;
PRE Parinaud, André ;
- Hervé BAZIN, Jean FOYER, ancien Ministre, BERNARDIN Michel,
Président de la Chambre économique, Claude FOURNIER, avocat,
Philippe OTTAVI, étudiant en médecine, François de BRISSAC :
considérations sur le climat et le caractère angevins, la situation
économique de la région, le tourisme, les problèmes culturels, les
problèmes universitaires. Conclusion sur l'avenir d'Angers et de sa région
duplex avec Angers animé par André PARINAUD : (58').
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PHD99208018
Dialogues français
Limoges
Diff.:30/07/1968 - Enr.:12/07/1968
-heure:00:18:10 - canal:France
Culture (ORTF)
00:57:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Jouhandeau,
Marcel ; PAR Chambon, Guy ; PRE Parinaud, André ;
- Marcel JOUHANDEAU, Marie Louise PERRAT, amie de Marcel
JOUHANDEAU, Guy CHAMBON, économiste, professeur à la Faculté
de Droit de Limoges et trois étudiants : généralités sur le Limousin,
l'activité traditionnelle de Limoges, le problème des débouchés pour les
jeunes limousins, les problèmes agricoles, culturels, universitaires.
Entretien en duplex avec André PARINAUD : (57').
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PHD99208019
Dialogues français
Nancy
Diff.:06/08/1968 - Enr.:1968 - canal:France Culture (ORTF)
00:56:25
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Gaxotte, Pierre ;
PAR Chade, Léon ; PAR Coulais, Claude ; PAR Schneider, Jean ;
PRE Parinaud, André ;

Dialogues français
Résumé :

Interviews par André PARINAUD :
- Pierre GAXOTTE : évoque ses souvenirs de Nancy ; rappelle
quelques dates historiques importantes et parle du caractère lorrain :
(4'25"). Qualité des créateurs lorrains : LA TOUR, BARRES, HERE etc...
: (2'55"). Croit à l'avenir de Nancy : (1'05").
- Léon CHADE, directeur général de "L'Est républicain" : pourquoi il
aime Nancy. Les problèmes propres à cette ville : (4'20"). Les rapports
humains à Nancy. L'importance de la recherche médicale à Nancy :
(1'25").
- Claude COULAIS : les moteurs de l'expansion de Nancy. Les points
noirs : le sous-emploi, les goulots d'étranglement : (6'50"). Comment il
voit l'avenir de Nancy : (1'50").

Matériels Lien/Mastock (Détail) :

- Jean SCHNEIDER : Doyen de la Faculté des Lettres : la vie
culturelle à Nancy, (musique, théâtre) : (4'50"). Les problèmes
universitaires : (10'05"). Ce qu'il pense de la notion de métropole
d'équilibre : (1'45").
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PHD99208020
Dialogues français
Besançon
Diff.:13/08/1968 - Enr.:12/07/1968 - canal:France Culture (ORTF)
00:57:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Faure, Edgar ;
PAR Bourgeau, Pierre (Maître) ;
PAR Lagrange, Pierre ;
PRE
Parinaud, André ;
Interviews par André PARINAUD :
- Edgar FAURE : son opinion sur Besançon. Les problèmes
économiques. L'agriculture. Besançon , patrie du Socialisme utopique.
L'avenir économique de Besançon. L'avenir de l'Université. L'avenir de la
Franche-Comté : (13'05").
- Maître Pierre BOURGEAU, avocat, professeur à la Faculté de Droit
de Besançon depuis 20 ans. Remarques sur l'expansion économique, de la
ville et de la région : (4'30"). Parle du développement de l'Université :
(2'30")
- Pierre LAGRANGE, Président du Festival International de Musique :
le caractère bisontin : (1'35"). Histoire de la ville : (1'40"). La vie
culturelle à Besançon : (1'55"). Comment est né le Festival International
de Musique : (2'). Comment est né le Concours des jeunes Chefs
d'orchestre : (1'50").
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Identifiant de la notice :

- Pierre LOUIS, étudiant en Lettres, animateur du Festival de théâtre
de Pontarlier : la vie théâtrale à Besançon : (2'35"). Le travail remarquable
du centre linguistique. La crise de mai 68 et l'Université. Le Festival de
Pontarlier. Le porblème du public : (6'45").
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Dialogues français
Marseille
Diff.:20/08/1968 - Enr.:17/05/1968 - canal:France Culture (ORTF)
00:58:25
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Pagnol, Marcel ;
PAR Defferre, Gaston ; PAR Dunoyer, de Segonzac André ; PAR
Jannin, Bernard ; PRE Parinaud, André ;
Interviews par André PARINAUD
- Marcel PAGNOL : Marseille, ville grecque et provençale ; le
caractère marseillais. Evoque le Marseille de son enfance : (6'45").
Déplore la disparition de la langue provençale : (2'50"), et du théâtre de
l'Alcazar : (2'35").
- Gaston DEFFERRE, maire de Marseille : ce qu'il a fait pour
Marseille. Qualités des Marseillais. La situation économique actuelle ; les
espoirs pour l'avenir : (2'15"). Les efforts faits dans le domaine culturel :
(4'15").
- André DUNOYER DE SEGONZAC, Architecte : le site de
Marseille. La vocation maritime de cette ville. Le ralentissement
dramatique de la construction. L'école d'architecture de Marseille :
(4'15").
- Bernard JANNIN, économiste, professeur à la Faculté d'Aix : ce qui
caractérise la région marseillaise. L'importance et l'originalité de
l'Université : (1'20").
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- Gilbert POMMIER, étudiant en sciences : les problèmes posés par la
séparation des Facultés. La question des débouchés et de la recherche :
(3'25").
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PHD99208022
Dialogues français
Lille
Diff.:27/08/1968 - Enr.:24/07/1968 - canal:France Culture (ORTF)
00:57:40
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Schumann,
Maurice ; PAR Decoster, Pierre ; PAR Gaudin, Thierry ; PRE
Parinaud, André ;
- Maurice SCHUMANN, Ministre, Pierre DECOSTER, Président de la
Chambre de Commerce, Pierre REBOUL, Doyen de la Faculté des
Lettres, Thierry GAUDIN, Ingénieur des Mines, Jean Claude ALLARS,
étudiant : physionomie de Lille et de son agglomération ; les problèmes
économiques ; le plan de rajeunissement et de transformation du Nord. La
vie culturelle du Nord. L'Université et son avenir. Entretiens avec André
PARINAUD : (55').
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Dialogues français
BORDEAUX et l'Aquitaine
Diff.:06/09/1968 - Enr.:25/07/1968 - canal:France Culture (ORTF)
01:00:00

Dialogues français
Générique (Aff. Lig.) :
Résumé :

JOU Parinaud, André ;
PAR Chaban Delmas, Jacques
Hourcade, Jean ;
- Dialogue en duplex avec :

;

PAR

- à PARIS, Jacques CHABAN-DELMAS, à BORDEAUX : Michel
VIGNEAUX; Jean HOURCADE; Claude FERRET, architecte; un
directeur d'entreprise et un étudiant en médecine.
- Jacques CHABAN-DELMAS, député-maire de BORDEAUX,
président de l'Assemblée Nationale : l'histoire de la ville
de
BORDEAUX. Son avenir industriel. Son université. Les problèmes
économiques. Les futures transformations. La vie culturelle des bordelais.
Conclusion optimiste pour l'avenir de la ville.
- Jean HOURCADE, Secrétaire général du Comité d'Expansion
AQUITAINE : les problèmes d'infrastrucuture et de mutation de la ville
de BORDEAUX. Le problème de l'emploi. L'avenir de la ville. La
nécessité d'une décentralisation.
- Michel VIGNEAUX, directeur de l'Institut de géologie du bassin
d'Aquitaine : l'agrément de la vie à BORDEAUX. La société bordelaise.
La crise de mai 1968 à BORDEAUX. L'emploi.
- Claude FERRET, président du Conseil Régional de l'ordre des
architectes : la beauté de la ville. La crise économique de BORDEAUX.
La nécessité d'une décentralisation.
- Un directeur d'entreprise : son optimisme quant à l'avenir de
BORDEAUX.
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- Un étudiant : la tradition universitaire à BORDEAUX: Critique des
manifestations du SIGMA: La vocation maritime de BORDEAUX.
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PHD99208023
Dialogues français
André CHAMSON : Nîmes et la région cévenole
Diff.:10/09/1968 - Enr.:1968
-heure:00:18:10 - canal:France Culture
(ORTF)
01:30:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Chamson, André
; PAR Guiraudios, Jean ; PAR Martin, Georges ;
- André CHAMSON, Jean GUIRAUDIOS, Professeur de Lettres à
Nîmes, Georges MARTIN, Président de la Société Littéraire de la Tour
Magne, Maurice GERVAIS, Président de la Chambre de Commerce, Ivan
GAUSSEN, Président de l'Union des Syndicats d'Initiative du Gard, Jean
LEMARCHAND et trois étudiants nîmois : la richesse intellectuelle de la
région cévenole; L'expansion économique. L'aménagement du Bas Rhône
; Languedoc. Le tourisme. Nîmes : les problèmes de la vie culturelle et de
l'enseignement, la ville nouvelle, la préservation des sites.
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Dialogues français
Lyon et le Lyonnais
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Diff.:17/09/1968 - Enr.:12/09/1968
-heure:00:18:14 - canal:France
Culture (ORTF)
01:00:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Clavel, Bernard ;
PAR Perrod, Pierre Antoine (Maître) ; PAR Pradel, Louis ; PAR
Husson, Albert ; PAR Calaferte, Louis ;
- Bernard CLAVEL : évocation de Lyon à travers ses souvenirs et à
travers les écrivains qui l'ont décrite. L'importance du rhône. Lyon, porte
du Midi : (7'). L'école lyonnaise de peinture ; les impressionnistes
lyonnais ; les peintres actuels : interview en compagnie de J.J. LEYRAN :
(4'15").
- Maître Pierre Antoine PERROD : parle de la rénovation du vieux
Lyon : (6'30") et de la Faculté de Droit de Lyon : (1'45").
- Louis PRADEL, Maire de Lyon : les implantations industrielles à
Lyon. La position privilégiée de la ville. Lyon : première métropole
d'équilibre. Le problème éternel des crédits : (5'). Les problèmes
d'urbanisme : (1'30").
- Albert HUSSON : la vie théâtrale à Lyon ; l'art lyrique : (2'45").
- Louis CALAFERTE et Maître Pierre Antoine PERROD : les jeunes
poètes à Lyon : (2'30").
- Louis PRADEL : parle du Musée de l'imprimerie dont il est le
fondateur : (1'15").
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- Pierre MALLET GUY, Professeur à la Faculté de Médecine de Lyon
: l'enseignement de la médecine à Lyon. La recherche. Lyon, secteur de
pointe pour la chirurgie expérimentale et siège du Centre mondial de la
lutte contre le cancer : (9'30").
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PHD99208025
Dialogues français
Orléans et l'orléanais
Diff.:24/09/1968 - Enr.:18/09/1968
-heure:00:18:10 - canal:France
Culture (ORTF)
01:10:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Genevoix,
Maurice ; PAR Secretain, Roger ; PAR Antoine, Gerald ;
- Maurice GENEVOIX : sa jeunesse à Chateauneuf sur Loire. Evocation
des marchés, des voitures à chien, des tramways. Le lycée d'Orléans. Les
paysages de Loire : (8'). Son indignation devant les dangers de la
circulation routière. Le terroir et la notion de patrie : (4'). Ce qui change et
ce qui demeure à Orléans : (2').
- Roger SECRETAIN, Maire d'Orléans : l'accroissement de la
population d'Orléans depuis la guerre. L'ampleur des changements : (4').
- Orléans, ville satellite : (3'). Remarques sur le développement de
l'Université : (4'45").
- Gérald ANTOINE, Recteur de l'Université d'Orléans-Tours : (4'). La
recherche scientifique. Les rapports entre laboratoires et universités : (5').
Le goût des Orléanais pour les conférences. La vétuste du théâtre, de la
bibliothèque. Les luttes menées contre l'administration. L'isolement du
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campus universitaire : (5'30"). Le manque de liaison entre les étudiants et
les Orléanais : (4').
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- Roger LEGUAY, Président de la Chambre de Commerce : panorama
de l'économie orléanaise : (4'30"). Appel aux industriels : (1').
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PHD99208026
Dialogues français
Brest et sa région
Diff.:04/10/1968 - Enr.:02/10/1968 - canal:France Culture (ORTF)
01:20:00
PRO Parinaud, André ; REA Chouquet, Jean ; PAR Queffélec, Henri
; PAR Lombard, Georges ;
- Henri QUEFFELEC : évoque le Brest de sa jeunesse : (4'20"). La
distinction entre Brest et la Bretagne : (6'). Ses inquiétudes pour le site de
Brest dans l'avenir : (11'15").
- Me Georges LOMBARD, Maire de Brest : la ville actuelle ; son
évolution depuis ses origines : (2'45"). Les problèmes économiques de
Brest et de sa région : (17').
- Amiral AMANN : la rade de Brest, richesse du 21ème siècle.
- Jean HERNANDEZ, Directeur de l'atelier d'urbanisme de Brest : la
destruction et la reconstruction de Brest. Le développement culturel en
rapport avec la reconstruction de la ville : (4'30").
- Me Georges LOMBARD : les tentatives pour démocratiser
l'Université. L'espoir en la jeunesse de Brest et de sa région : (10'15").

Matériels Lien/Mastock (Détail) :

- Henri QUEFFELEC : conclusion : sa confiance en l'avenir de Brest
et de sa région : (2').
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