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Les pionniers de la télévision

C

’est en 1949 que nait la Radio Diffusion Télévision Française
et que le premier journal télévisé, créé par Pierre Sabbagh,
est diffusé. Seuls 3000 récepteurs diffusant des images en noir et
blanc trônent fièrement dans les foyers français, instruments de
luxe et de prestige social. Ce sera l’ère des premiers journalistes
qui quittent le journal écrit pour le petit écran.
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L’ORTF voit le jour en 1964, la couleur apparaît sur la seconde
chaine en 1967. Et ce n’est qu’en 1976 que TF1 est diffusé en
couleur en région parisienne sur des émetteurs spécifiques.
A la fin de l’ORTF en 1974, l’Institut national de l’audiovisuel est
créé, avec pour mission de conserver, valoriser et transmettre
les images de la télévision publique. Aujourd’hui elles sont
disponibles sur ina.fr.
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Pierre Sabbagh fut successivement journaliste, réalisateur,
producteur et animateur. Il lance la formule du journal télévisé,
avec des reportages commentés en direct dès 1949.
Léon Zitrone, journaliste du journal télévisé durant plus de
20 ans, se fit connaître par ses animations d’émissions cultes
comme Intervilles et ses commentaires sur le Tour de France,
les Jeux Olympiques, les défilés militaires ou les mariages
royaux…
Jacqueline Joubert fut l’une des deux premières speakerines
présentatrice et productrice de télévision. Mariée au journaliste
Georges de Caunes, elle est la mère d’Antoine de Caunes et la
grand-mère de l’actrice Emma de Caunes.
Denise Glaser, d’abord illustratrice sonore, sera la présentatrice
vedette de l’émission Discorama, qui deviendra le rendez-vous
dominical incontournable des Français.
Catherine Langeais, star des speakerines, anima également
des émissions culinaires aux côtés du chef Raymond Oliver ou
de divertissements comme 36 chandelles.
Pierre Desgraupes sera l’un des rares journalistes à diriger une
chaîne de télévision. Directeur de l’information de l’ORTF, tout
en étant éditorialiste au Point, PDG d’Antenne 2, il sera celui qui
donnera naissance à la Sept, chaine européenne de télévision de
service public.
Le bloc « Personnages célèbres » ne comporte pas de
supplément versé à la Croix-Rouge française.

Dédicaces
Jacqueline Caurat nous fait l’honneur
d’être présente au Carré d’Encre pour
animer une séance de dédicaces le
vendredi 18 octobre 2013 de 15h à 17h et
le samedi 19 octobre 2013 de 11h à 13h.
Virginie Berthemet animera une
séance de dédicaces au Carré d’Encre le
vendredi 18 octobre 2013 de 10h à 13h et
le samedi 19 octobre 2013 de 14h à 16h.
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A Paris
Les vendredis 18 et samedi 19 octobre 2013 de 10h à 18h au
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Vente générale
Dans certains bureaux de poste à partir du 21 octobre
2013, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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