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20.45
LA FIN DE L’ÂGE DES PYRAMIDES
RÉALISATION FRÉDÉRIC WILNER

Entre 2700 et 2200 avant JC s’épanouit, le long 
du Nil, l’une des civilisations les plus brillantes 
de l’histoire de l’humanité. Pourtant, cinq siècles 
après sa naissance, l’Ancien Empire - l’âge d’or 
de l’Egypte ancienne - s’effondre à la suite d’une 
terrible révolution. Comment une civilisation si 
prestigieuse a-t-elle pu ainsi s’éteindre ? Pourquoi 
les égyptiens ont-ils renversé un pouvoir qu’ils 
considéraient jusque là comme sacré ? Des égyp-
tologues mènent l’enquête sur les lieux de la ca-
tastrophe et mettent en évidence un enchaine21.
ment inexorable qui mène le pays à l’éclatement. 

21.35
ANGKOR, LA CIVILISATION ENGLOUTIE
RÉALISATION SALÉHA GHERDANE ET 
FRÉDÉRIC WILNER

Entre le 8e et le 15e siècle, Angkor est le cœur 
d’un immense empire qui, à son apogée, domine 
une large partie du sud-est asiatique. Mais en 
1431, la cité est abandonnée. Pour quelle raison ? 
La guerre ? Une crise climatique ? Une expansion 
mal maîtrisée ? Grâce aux technologies les plus 
modernes, une équipe internationale d’archéolo-
gues est en train de résoudre cette énigme.

Crises économiques, pandémies, catastrophes écologiques, révoltes 
sociales… A l’heure où l’Occident s’interroge sur son avenir, l’exemple 
de grandes civilisations passées ayant traversé de graves crises avant de 
s’éteindre nous apporte un éclairage d’un grand intérêt. 
Comment ces sociétés si puissantes ont-elles pu disparaître ? Notre 
civilisation, aujourd’hui si prospère, est-elle menacée du même sort ?


