Vendredi 18 mai 2018
6.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

7.30 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

8.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
Projet de loi sur les
violences sexistes et
sexuelles
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Questions d'info
Débat
Rendez-vous politique devenu
incontournable, «Questions d'info» fait la
part belle aux débats et aux échanges
menés par des journalistes ne faisant
aucune concession à leur invité. Les
figures politiques donnent leur avis et
décryptent l'actualité politique du
moment au travers des questions
posées par trois journalistes qui
apportent chacun leur propre regard.

10.15 Le journal de la Défense 14.30 Le journal de la Défense 19.00 C'est vous la France
Magazine d'actualité
Des soldats français dans la
Baltique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

11.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

13.00 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

13.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

14.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

Magazine d'actualité
A l'école de la mer
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

14.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des soldats français dans la
Baltique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

15.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

16.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

18.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

18.30 Sénat en action
Politique, 2018
Touche pas à mon école
rurale
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

Société, 2017
Les Alpes : le nouveau front
de la migration
Avec le renforcement des contrôles aux
frontières, de nombreux migrants tentent
d'entrer en France en passant par les
sentiers dangereux des Alpes.

19.30 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

20.30 Syndicats, histoire
d'un contre-pouvoir
Société de Elizabeth
Drévillon, 2014
1981-2014
10 mai 1981 : l'élection de François
Mitterrand suscite un élan d'espoir. La
gauche entame des réformes sociales.
Mais en 1983, la rigueur s'installe.
L'ébranlement du bloc soviétique et la
création de l'OMC bouleversent tout.
Puis viennent les 35 heures, les
délocalisations, les plans de
licenciements. Quel est l'avenir des
syndicats français ? Peuvent-ils encore
offrir la perspective d'une société plus
juste et solidaire ?

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Voyage ascensionnel

Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

23.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Réviser la Ve République
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

23.30 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Le rappeur Abd Al Malik et le député, et
mathématicien, Cédric Villani se
retrouvent pour un temps d'échange. Au
cours de cet entretien, les deux invités
parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

0.30 Mon ancêtre l'esclave
Histoire de Frédéric
Senneville, 2017
En mai 1848, une circulaire ministérielle
adressée aux Commissaires Généraux
de Martinique, Guadeloupe, Réunion et
Guyane, stipule d'attribuer un nom à
chaque esclave.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Esclavage : pour ne pas
oublier
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

2.00 Séance à l'Assemblée

nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

3.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Samedi 19 mai 2018
6.00 Sénat en action
Politique, 2018
Touche pas à mon école
rurale
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

6.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Voyage ascensionnel
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

7.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

8.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Réviser la Ve République
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

9.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté

par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

10.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les experts du soutien de
nos combattants
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des hommes sous la mer
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le rire médecin ?
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

11.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Diesel, le scandale de la
santé publique
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre

l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

11.30 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Mohamed Laqhila
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,
citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de
conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

11.45 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Fabien Gouttefarde
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,
citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de
conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

12.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Entouré de journalistes des quotidiens
et hebdomadaires de référence,
Frédéric Haziza propose de décrypter
tout ce qui se dit dans la presse
française. Pourquoi l'auteur d'un papier
choisit-il de le traiter de cette façon ?
Pourquoi un rédacteur en chef opte-t-il
pour ce titre de Une ? Pourquoi telle
photo a-t-elle été préférée à telle autre ?
Une foule de petits détails précieux qui
échappent pourtant souvent à l'oeil du
lecteur lambda.

13.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Voyage ascensionnel

Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

14.00 Le bonheur au travail
Société de Martin
Meissonnier, 2014
En France, employés et employeurs
doivent s'accommoder d'un système
d'organisation du travail archaïque qui
ne leur correspond plus. Toutefois,
certains refusent la fatalité et envisagent
l'entreprise du futur. C'est le cas des
entreprises dites «libérées». Ici, la
hiérarchie intermédiaire a disparu et les
salariés choisissent en toute autonomie
comment booster leur productivité. Une
recette qui marche.

15.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Parce que chez nos élus rien
n'est jamais laissé au hasard
Aux côtés de spécialistes du langage et
d'experts en communication, Hélène
Risser examine le discours des
personnalités politiques, leurs mots
clés, les symboles et les images
qu'elles utilisent. A travers cette analyse
apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène
ou dissimuler des idées. Au-delà des
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

15.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

16.00 C'est vous la France
Société, 2017
Les Alpes : le nouveau front
de la migration
Avec le renforcement des contrôles aux

frontières, de nombreux migrants tentent
d'entrer en France en passant par les
sentiers dangereux des Alpes.

16.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

17.00 Cobayes humains
Santé de Paul Jenkins, 2010
Au coeur de l'industrie
pharmaceutique
L'augmentation du coût des essais
pharmaceutiques en Occident a poussé
les laboratoires à les délocaliser en
partie vers les pays émergents. Des
bidonvilles d'Inde aux centres de tests,
Paul Jenkins a enquêté sur les
pratiques de l'industrie pharmaceutique.
Au nom du progrès scientifique et de la
rentabilité, les «cobayes» et ceux qui
consomment les médicaments
encourent des risques.

18.20 Grand écran
Débat
Prêter son corps à la science
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

18.45 En voiture citoyens !
Magazine politique
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

19.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Entouré de journalistes des quotidiens
et hebdomadaires de référence,

Frédéric Haziza propose de décrypter
tout ce qui se dit dans la presse
française. Pourquoi l'auteur d'un papier
choisit-il de le traiter de cette façon ?
Pourquoi un rédacteur en chef opte-t-il
pour ce titre de Une ? Pourquoi telle
photo a-t-elle été préférée à telle autre ?
Une foule de petits détails précieux qui
échappent pourtant souvent à l'oeil du
lecteur lambda.

20.00 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
La France est-elle une
monarchie républicaine ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

20.15 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
A quoi sert la Constitution ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

20.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Voyage ascensionnel
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

21.30 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Michel Laugier
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

22.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés

Samedi 19 mai 2018
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

22.30 Les guerrières de la Paix
Société de Hanna Assouline,
2018
En 2014, alors que les tensions entre
Israël et Palestine sont au plus haut, des
femmes israéliennes et palestiniennes
créent un mouvement : Women Wage
Peace. Elles demandent simplement que
leurs dirigeants se retrouvent pour
négocier et rétablir la paix dans la
région. En 2018, le mouvement compte
plusieurs dizaines de milliers de
membres, de tous horizons politiques et
de toutes origines.

23.30 Organisez-vous !
Société
2016

de

Hind

du moment, d'embarquer dans le vieux
van et de partir pour la Californie afin de
lui servir de supporters...

1.40 Grand écran
Débat
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

3.00 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

3.15 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire

Meddeb,

Le «Community Organizing» est une
technique inventée aux Etats-Unis, qui
cherche à créer des groupes de
pression citoyens, permettant de
mobiliser des communautés sur des
points précis. Une sorte de lobbies des
«gens d'en bas» qui ont alors les
moyens de se confronter au pouvoir
lorsqu'il ne sert plus l'intérêt général.
Quelques jeunes Français tentent
d'introduire ce concept dans leur pays.

0.30 Un monde en docs
Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

1.00 Little Miss Sunshine
Comédie dramatique de
Jonathan Dayton, 2006 avec
Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano, Alan Arkin,
Abigail Breslin
Quand ils apprennent qu'Olive, la
cadette, a été retenue pour participer au
concours de beauté «Little Miss
Sunshine», les membres de la famille
Hoover décident d'oublier leurs soucis

Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

4.25 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Dimanche 20 mai 2018
5.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

7.00 #Flash Talk
Talk-show
Que reste-t-il de Mai 68 ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

7.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

8.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Entouré de journalistes des quotidiens
et hebdomadaires de référence,
Frédéric Haziza propose de décrypter
tout ce qui se dit dans la presse
française. Pourquoi l'auteur d'un papier
choisit-il de le traiter de cette façon ?
Pourquoi un rédacteur en chef opte-t-il
pour ce titre de Une ? Pourquoi telle
photo a-t-elle été préférée à telle autre ?
Une foule de petits détails précieux qui
échappent pourtant souvent à l'oeil du
lecteur lambda.

9.00 Les guerrières de la Paix
Société de Hanna Assouline,
2018
En 2014, alors que les tensions entre
Israël et Palestine sont au plus haut, des
femmes israéliennes et palestiniennes
créent un mouvement : Women Wage
Peace. Elles demandent simplement que
leurs dirigeants se retrouvent pour

négocier et rétablir la paix dans la
région. En 2018, le mouvement compte
plusieurs dizaines de milliers de
membres, de tous horizons politiques et
de toutes origines.

9.30 Un monde en docs
Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

10.00 Organisez-vous !
Société
2016

de

Hind

Meddeb,

Le «Community Organizing» est une
technique inventée aux Etats-Unis, qui
cherche à créer des groupes de
pression citoyens, permettant de
mobiliser des communautés sur des
points précis. Une sorte de lobbies des
«gens d'en bas» qui ont alors les
moyens de se confronter au pouvoir
lorsqu'il ne sert plus l'intérêt général.
Quelques jeunes Français tentent
d'introduire ce concept dans leur pays.

11.00 Un monde en docs
Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

11.30 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

12.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Elysée : une année et après ?

Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

12.30 Sénat en action
Politique, 2018
Touche pas à mon école
rurale
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

13.00 #Flash Talk
Talk-show
Notre corps : adversaire ou
partenaire ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

13.30 LCP le mag
Magazine politique
La chasse à courre : le
grand fossé
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

14.00 En voiture citoyens !
Magazine politique
Paris / Bruxelles
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

14.15 En voiture citoyens !
Magazine politique
Lyon / Marseille
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

14.30 Little Miss Sunshine

Comédie dramatique de
Jonathan Dayton, 2006 avec
Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano, Alan Arkin,
Abigail Breslin
Quand ils apprennent qu'Olive, la
cadette, a été retenue pour participer au
concours de beauté «Little Miss
Sunshine», les membres de la famille
Hoover décident d'oublier leurs soucis
du moment, d'embarquer dans le vieux
van et de partir pour la Californie afin de
lui servir de supporters...

16.10 Grand écran
Débat
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

16.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les experts du soutien de
nos combattants
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

16.45 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
La France est-elle une
monarchie républicaine ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

17.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Marx sur le terrain
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

18.00 68, mes parents et moi
Histoire de Virginie Linhart,
2007
La réalisatrice de ce documentaire est
la fille de Robert Linhart, un des

fondateurs du mouvement maoïste en
France. Elle croise ses souvenirs
d'enfance avec ceux de fils et filles de
militants intellectuels engagés, entre
assemblées, dictature du prolétariat et
parents plus disponibles pour la
révolution que pour leurs rejetons. Les
enfants des ex-soixante-huitards,
rarement interrogés, prennent la parole.

19.05 Les guerrières de la Paix
Société de Hanna Assouline,
2018
En 2014, alors que les tensions entre
Israël et Palestine sont au plus haut, des
femmes israéliennes et palestiniennes
créent un mouvement : Women Wage
Peace. Elles demandent simplement que
leurs dirigeants se retrouvent pour
négocier et rétablir la paix dans la
région. En 2018, le mouvement compte
plusieurs dizaines de milliers de
membres, de tous horizons politiques et
de toutes origines.

20.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

20.30 Un coeur qui bat
fiction de Sophie Révil, 2010

L'histoire complète d'une
transplantation est retracée à la
manière d'une fiction. La règle de
l'anonymat du donneur d'organe étant
inviolable, raconter une histoire vraie
aurait été impossible. Les réalisateurs
ont pris le parti de montrer les deux
visages du don d'organe : celui du
donneur, un homme qui perd la vie, et
celui du receveur, une jeune femme
malade du coeur, en attente d'une greffe.

22.05 Grand écran
Débat
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

22.30 Un caméraman
dans la Résistance
Histoire de Franck Mazuet
Felix Forestier
Caméraman professionnel et opérateur
clandestin de la Résistance, Félix
Forestier a filmé durant l'été 1944 la
France qui bascule de l'Occupation à la
Libération. Maquisard dans le Vercors,
Forestier filme ses camarades
combattants. Témoin de la Libération, il
a aussi saisi la fièvre qui s'empare des
Français après le débarquement allié en
Normandie et les violences de
l'épuration sauvage.

23.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Résistance, entre mythe et
réalité
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

0.00 #Flash Talk
Talk-show
Notre corps : adversaire ou
partenaire ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
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interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

0.30 LCP le mag
Magazine politique
La chasse à courre : le
grand fossé
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

1.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Parce que chez nos élus rien
n'est jamais laissé au hasard
Aux côtés de spécialistes du langage et
d'experts en communication, Hélène
Risser examine le discours des
personnalités politiques, leurs mots
clés, les symboles et les images
qu'elles utilisent. A travers cette analyse
apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène
ou dissimuler des idées. Au-delà des
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

1.30 C'est vous la France
Société, 2017
Les Alpes : le nouveau front
de la migration
Avec le renforcement des contrôles aux
frontières, de nombreux migrants tentent
d'entrer en France en passant par les
sentiers dangereux des Alpes.

2.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

2.30 Sénat en action
Politique, 2018
Touche pas à

mon

école

rurale
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

3.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

3.30 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

4.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Michel Laugier
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

4.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.
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6.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

6.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Voyage ascensionnel
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

7.30 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

7.35 Le pouvoir nuit-il
gravement au cerveau ?
Politique de Hélène Risser,
2018
Des recherches récentes ont montré à
quel point le pouvoir, la solitude et le
stress influencent les comportements.
Ces trois éléments étant indissociables
de la fonction de président de la
République, se pose la question de
savoir quels peuvent être les effets du
pouvoir sur les chefs d'Etat. Hélène
Risser et Hélène Fresnel ont mené
l'enquête, recueillant de nombreux
témoignages de scientifiques.

8.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Homéopathie, est-ce
vraiment efficace ?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise
des adolescents, dépendance,
handicap, alcool, les enjeux sont
nombreux. Pour mieux comprendre les
grandes problématiques de santé
publique, Elizabeth Martichoux analyse
un dossier en compagnie d'un expert.
Plusieurs reportages aident à une
meilleure compréhension du sujet en
évoquant ses divers aspects.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Perte d'audition : quelles
solutions ?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise
des adolescents, dépendance,
handicap, alcool, les enjeux sont
nombreux. Pour mieux comprendre les
grandes problématiques de santé
publique, Elizabeth Martichoux analyse
un dossier en compagnie d'un expert.
Plusieurs reportages aident à une
meilleure compréhension du sujet en
évoquant ses divers aspects.

9.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Alors qu'en Afrique de l'Ouest, première
région productrice de cacao, aucun
Africain n'a jamais transformé le cacao,
Komi Agbokou s'est lancé un défi : faire

de son pays une terre de chocolat. Sur
les routes qu'aucun investisseur
étranger n'est venu asphalter, il part à la
rencontre des cacaoculteurs afin
d'éveiller les consciences. Il se rend
dans des villages où la misère
s'intensifie.

11.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

11.30 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Vegan, peut-on vivre sans
exploitation animale ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

12.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
La voiture électrique, moins
polluante ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

12.30 Aux déchets, citoyens !
Société de Anne Mourgues,
2017
A Roubaix, deux cents familles
participent à un programme de tri et de
recyclage des déchets qui pousse à
réfléchir sur la consommation des
ménages.

13.00 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les

territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

13.20 Un monde en docs
Débat
Quel modèle d'enseignement
supérieur en France ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

13.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

14.00 LCP le mag
Magazine politique
Attentats : soigner
«l'impansable»
De Charlie Hebdo en janvier 2015, à
Nice, en juillet 2016, la France a subi la
série d'attentats la plus meurtrière de
son histoire récente. Comment l'Etat
français accompagne-t-il les victimes
dans leurs souffrances et leur
reconstruction ? Est-il possible
d'indemniser ou de chiffrer la douleur ?

14.30 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Fabien Gouttefarde
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,
citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de
conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

14.45 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Mohamed Laqhila
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,
citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de

conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

15.00 Charles le Catholique,
1958-1969

tumulte inattendu, violent et organisé.
Dont les souvenirs se placent, pour une
fois, de l'autre côté des barricades.

17.55 68, mes parents et moi
Histoire de Virginie Linhart,
2007

Histoire de Marie-Christine
Gambart, 2017

La réalisatrice de ce documentaire est
la fille de Robert Linhart, un des
fondateurs du mouvement maoïste en
France. Elle croise ses souvenirs
d'enfance avec ceux de fils et filles de
militants intellectuels engagés, entre
assemblées, dictature du prolétariat et
parents plus disponibles pour la
révolution que pour leurs rejetons. Les
enfants des ex-soixante-huitards,
rarement interrogés, prennent la parole.

Fondateur de la Ve République, Charles
de Gaulle avait inscrit la laïcité dans la
Constitution. Comment, en étant croyant,
pratiquer librement la religion et diriger
l'Etat ? A travers une enquête historique,
ce film permet de découvrir un visage
moins connu du Général et se penche
sur sa foi chrétienne, dont l'expression
fut permanente tout au long de sa vie
d'homme, de soldat et de chef d'Etat.

15.55 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
La République, nos
présidents, la religion
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

19.00 Un monde en docs
Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

19.30 #Flash Talk
Talk-show
Notre corps : adversaire ou
partenaire ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

16.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Mai 68, le pouvoir face aux
barricades
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

20.00 #Flash Talk

17.00 Mai 68 : dans l'oeil de la
police
20.30
Histoire de François Pomès,
2018
A l'aide de documents d'archives
obtenus par dérogation, mais aussi de
témoignages de fonctionnaires en
exercice pendant Mai 68, policiers,
pompiers ou autres, François Pomès
propose une lecture différente des
évènements de cette période. Celle de
fonctionnaires plongés au coeur d'un

Talk-show
Que reste-t-il de Mai 68 ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

La Ve, une
Constitution sur
mesure ?
Politique de Bénédicte
Loubère, 2018
En 1958, René Coty fait appel à Charles
de Gaulle pour stabiliser la République.
De l'analyse de ses sources jusqu'au
parachèvement de la Ve République
avec le référendum de 1962 qui fait
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approuver par le pays l'élection du
président de la République au suffrage
universel, Bénédicte Loubère fait le récit
de l'histoire de la constitution de la Ve
République, qui a survécu à toutes les
secousses.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Ve République : taillée pour
de Gaulle ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 Les guerrières de la Paix
Société de Hanna Assouline,
2018
En 2014, alors que les tensions entre
Israël et Palestine sont au plus haut, des
femmes israéliennes et palestiniennes
créent un mouvement : Women Wage
Peace. Elles demandent simplement que
leurs dirigeants se retrouvent pour
négocier et rétablir la paix dans la
région. En 2018, le mouvement compte
plusieurs dizaines de milliers de
membres, de tous horizons politiques et
de toutes origines.

23.00 Sénat en action
Politique, 2015
Chrétiens d'Irak : la vie
après Daesh
Une délégation du Sénat s'est rendue en
Irak, à la rencontre des populations
chrétiennes et des autres minorités,
persécutées par l'Etat islamique.

23.30 La gueule de
l'emploi
Société de Didier Cros, 2010
Dix candidats, des commerciaux en
quête d'emploi, sont convoqués pour
une session de recrutement collectif. Ils
ont deux jours pour se distinguer les
uns des autres et espérer décrocher un
poste. Les candidats sont soumis à une
avalanche de questions qui, pour
beaucoup, n'ont rien à voir avec le

travail auquel ils aspirent. Ils sont
contraints à des tests souvent
infantilisants, voire humiliants.

1.10 Grand écran
Débat
Ressources inhumaines
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

1.35 LCP le mag
Magazine politique
Attentats : soigner
«l'impansable»
De Charlie Hebdo en janvier 2015, à
Nice, en juillet 2016, la France a subi la
série d'attentats la plus meurtrière de
son histoire récente. Comment l'Etat
français accompagne-t-il les victimes
dans leurs souffrances et leur
reconstruction ? Est-il possible
d'indemniser ou de chiffrer la douleur ?

2.05 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

3.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

4.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

5.00 Déshabillons-les

Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.
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5.30 Sénat en action
Politique, 2018
Touche pas à mon école
rurale
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

6.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

6.30 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Vegan, peut-on vivre sans
exploitation animale ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

7.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
La voiture électrique, moins
polluante ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.35 Séance à l'Assemblée
nationale

14.00 Questions d'actualité
Journal

Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

11.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Magazine politique

Magazine politique

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

13.30 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Un invité politique répond aux questions

Un invité politique répond aux questions

et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

19.30 Ça vous regarde
15.00 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

16.10 Questions d'actualité, le
debrief
Emission politique

Débat parlementaire

7.30 Le journal des territoires 13.00 Le journal des territoires

8.00 Territoires d'infos

de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

16.30 Sénat 360

Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
Magazine d'information quotidien, «Ça
vous regarde» affirme une autre façon
de voir, d'aborder, d'expliquer et de
partager l'actualité parlementaire.
Chaque jour, Arnaud Ardoin développe
l'information pour la rendre accessible,
attractive et participative autour d'un
thème fort de l'actualité. Des reportages
et des chroniques animent ce rendezvous, au cours duquel les
téléspectateurs peuvent intervenir et
poser leurs questions via le site Internet
de la chaîne.

Magazine politique présenté
par Delphine Girard

20.30 L'alarme de
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
Louisette
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

18.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Le champ politique
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

18.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat

Santé de Marie-Sophie
Tellier, 2016
La réalisatrice Marie-Sophie Tellier
dresse le portrait de Louisette, sa grandmère, vieille dame de 89 ans confrontée
à la perte d'autonomie, qui tente de
résister pour sauvegarder encore un
peu de sa liberté. Entre rires et
émotions, cette comédie humaine
raconte les anecdotes du quotidien et
les luttes de pouvoir, parfois
burlesques, au sein d'un microcosme
familial en plein bouleversement.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Personnes âgées : vive
l'autonomie !
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi

Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

23.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

23.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
Magazine d'information quotidien, «Ça
vous regarde» affirme une autre façon
de voir, d'aborder, d'expliquer et de
partager l'actualité parlementaire.
Chaque jour, Arnaud Ardoin développe
l'information pour la rendre accessible,
attractive et participative autour d'un
thème fort de l'actualité. Des reportages
et des chroniques animent ce rendezvous, au cours duquel les
téléspectateurs peuvent intervenir et
poser leurs questions via le site Internet
de la chaîne.

0.30 Le Djihad au féminin
Société
2016

de

Sonia

Kichah,

Des jeunes femmes de toutes
nationalités se rendent en Syrie pour
faire le djihad et participer à la mise en
place du Califat, rêvé par l'organisation
Etat islamique. Quel est le rôle des
femmes dans le djihad ? Qu'est-ce qui
pousse des jeunes femmes de France,
de Tunisie ou de Grande-Bretagne à se
rendre dans des zones en guerre ? Quel

rôle jouent-elles sur place et quelles
sont leurs motivations ?

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

2.00 Questions d'actualité,
l'intégrale
Emission politique

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Mercredi 23 mai 2018
6.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Les combats de Gattaz
Une mise à nu des ressorts dont usent
les politiques pour convaincre, mettre
en scène et, parfois, dissimuler. A
l'époque où les politiques sont passés
maîtres dans l'art de la communication,
de la mise en scène et des effets
d'annonce, «Déshabillons-les» démêle
le fond de la forme en décryptant les
mots et les images qui ont marqué les
médias. En compagnie d'experts, Hélène
Risser lève le voile sur le discours des
politiques.

6.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

faire du bruit».

9.35 Séance à l'Assemblée
nationale

16.10 Questions d'actualité, le
debrief
Emission politique

Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

11.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

16.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

18.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Ahmed Tazir, Nora
Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

7.30 Le journal des territoires 13.00 Le journal des territoires 18.30 On va plus loin
Magazine politique

Magazine politique

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

8.00 Territoires d'infos

13.30 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

15.00 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
Arnaud Ardoin et ses invités se fixent
pour objectif d'analyser l'actualité
parlementaire afin d'aider les citoyens à
en saisir les différents aspects. Chaque
jour, députés, experts et personnalités
décortiquent un thème ou un point fort
de l'actualité. Reportages, chroniques,
débats, interventions des internautes
créent un espace d'échange où

l'information n'est pas simplement
présentée ou compilée mais analysée,
débattue et échangée. «Ça vous
regarde» installe un lien entre
parlementaires et citoyen.

20.30 Mon ancêtre
l'esclave
Histoire de Frédéric
Senneville, 2017
En mai 1848, une circulaire ministérielle
adressée aux Commissaires Généraux
de Martinique, Guadeloupe, Réunion et
Guyane, stipule d'attribuer un nom à
chaque esclave.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Esclavage : pour ne pas
oublier
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

23.00 Sénat en action
Politique
Viols sur mineurs : vers une
évolution de la loi ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

0.30 Syndicats, histoire d'un
contre-pouvoir
Société de Elizabeth
Drévillon, 2014

1981-2014
10 mai 1981 : l'élection de François
Mitterrand suscite un élan d'espoir. La
gauche entame des réformes sociales.
Mais en 1983, la rigueur s'installe.
L'ébranlement du bloc soviétique et la
création de l'OMC bouleversent tout.
Puis viennent les 35 heures, les
délocalisations, les plans de
licenciements. Quel est l'avenir des
syndicats français ? Peuvent-ils encore
offrir la perspective d'une société plus
juste et solidaire ?

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

2.00 Questions d'actualité,
l'intégrale
Emission politique

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Jeudi 24 mai 2018
6.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Michel Laugier
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

6.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

10.00 LCP le mag
Magazine politique
La chasse à courre : le
grand fossé
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

7.30 Le journal des territoires 10.30 Le journal des territoires
Magazine politique

Magazine politique

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

8.00 Territoires d'infos

11.00 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le rire médecin ?

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

13.00 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

13.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur

l'impact local de sujets nationaux.

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

14.15 En voiture citoyens !
Magazine politique
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

14.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

16.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Ahmed Tazir, Nora
Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

17.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

18.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Michel Laugier
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

18.30 On va plus loin

Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d’expliquer et de partager l’information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des
questions aux députés, experts ou
personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des
préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

20.30 Questions d'info
Débat
Rendez-vous politique devenu
incontournable, «Questions d'info» fait la
part belle aux débats et aux échanges
menés par des journalistes ne faisant
aucune concession à leur invité. Les
figures politiques donnent leur avis et
décryptent l'actualité politique du
moment au travers des questions
posées par trois journalistes qui
apportent chacun leur propre regard.

21.15 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le rire médecin ?
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le

malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

21.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les experts du soutien de
nos combattants
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

23.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Changer la mode
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

23.35 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d’expliquer et de partager l’information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des
questions aux députés, experts ou
personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des
préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

0.30 Questions d'info
Débat
Rendez-vous politique devenu
incontournable, «Questions d'info» fait la
part belle aux débats et aux échanges
menés par des journalistes ne faisant
aucune concession à leur invité. Les
figures politiques donnent leur avis et
décryptent l'actualité politique du
moment au travers des questions
posées par trois journalistes qui
apportent chacun leur propre regard.

1.15 LCP le mag
Magazine politique
La chasse à courre : le
grand fossé
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

1.45 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
A quoi sert la Constitution ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

2.00 #Flash Talk
Talk-show
Notre corps : adversaire ou
partenaire ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

2.30 #Flash Talk
Talk-show
Que reste-t-il de Mai 68 ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

3.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de

Vendredi 25 mai 2018
commissions de l'Assemblée.

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

Vendredi 25 mai 2018
6.00 Sénat en action
Politique
Viols sur mineurs : vers une
évolution de la loi ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

6.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

menés par des journalistes ne faisant
aucune concession à leur invité. Les
figures politiques donnent leur avis et
décryptent l'actualité politique du
moment au travers des questions
posées par trois journalistes qui
apportent chacun leur propre regard.

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les experts du soutien de
nos combattants
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

8.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Questions d'info
Débat
Rendez-vous politique devenu
incontournable, «Questions d'info» fait la
part belle aux débats et aux échanges

14.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des hommes sous la mer
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 Le journal des territoires 14.45 Place de la République
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

7.30 Le journal des territoires 11.00 Territoires d'infos
Magazine politique

Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

13.00 Le journal des territoires
Magazine politique
En temps que Chambre haute sous la Ve
République, le Sénat represente les
territoires de la France. Du lundi au
vendredi, gros plan sur leur actualité.

13.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

14.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker

Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
A quoi sert la Constitution ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

15.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

16.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

18.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

18.30 Europe hebdo

Magazine politique présenté
par Ahmed Tazir, Nora
Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

19.00 Sénat en action
Politique
Viols sur mineurs : vers une
évolution de la loi ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

19.30 Les visiteurs du
dimanche
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

20.30 Demain, tous
crétins ?
Sciences et technique
Sylvie Gilman, 2017

de

Depuis vingt ans, les scientifiques
observent avec inquiétude la diminution
constante des capacités intellectuelles
humaines. A une baisse de QI, observée
dans plusieurs pays occidentaux,
s'ajoute une explosion des cas
d'autisme et de troubles du
comportement. En cause, les
perturbateurs endocriniens, qui
bouleversent le fonctionnement de la
thyroïde, essentielle au développement
cérébral des foetus.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou

économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

23.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

23.30 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

0.30 Un caméraman dans la
Résistance
Histoire de Franck Mazuet
Felix Forestier
Caméraman professionnel et opérateur
clandestin de la Résistance, Félix
Forestier a filmé durant l'été 1944 la
France qui bascule de l'Occupation à la
Libération. Maquisard dans le Vercors,
Forestier filme ses camarades
combattants. Témoin de la Libération, il
a aussi saisi la fièvre qui s'empare des
Français après le débarquement allié en
Normandie et les violences de

l'épuration sauvage.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Résistance : qui sont les
héros de la Libération ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

2.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

3.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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6.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Ahmed Tazir, Nora
Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

6.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

7.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

8.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

8.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

9.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

10.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les combattants numériques
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des soldats français dans la
Baltique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Les prématurés, de plus en
plus nombreux ?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise
des adolescents, dépendance,
handicap, alcool, les enjeux sont
nombreux. Pour mieux comprendre les
grandes problématiques de santé
publique, Elizabeth Martichoux analyse
un dossier en compagnie d'un expert.
Plusieurs reportages aident à une
meilleure compréhension du sujet en
évoquant ses divers aspects.

11.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Les prématurés, de plus en
plus nombreux ?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise

des adolescents, dépendance,
handicap, alcool, les enjeux sont
nombreux. Pour mieux comprendre les
grandes problématiques de santé
publique, Elizabeth Martichoux analyse
un dossier en compagnie d'un expert.
Plusieurs reportages aident à une
meilleure compréhension du sujet en
évoquant ses divers aspects.

11.30 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Sébastien Jumel
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,
citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de
conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

11.45 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
La France est-elle une
monarchie républicaine ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

12.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Entouré de journalistes des quotidiens
et hebdomadaires de référence,
Frédéric Haziza propose de décrypter
tout ce qui se dit dans la presse
française. Pourquoi l'auteur d'un papier
choisit-il de le traiter de cette façon ?
Pourquoi un rédacteur en chef opte-t-il
pour ce titre de Une ? Pourquoi telle
photo a-t-elle été préférée à telle autre ?
Une foule de petits détails précieux qui
échappent pourtant souvent à l'oeil du
lecteur lambda.

13.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui

tiennent une place importante dans sa
vie.

15.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Parce que chez nos élus rien
n'est jamais laissé au hasard
Aux côtés de spécialistes du langage et
d'experts en communication, Hélène
Risser examine le discours des
personnalités politiques, leurs mots
clés, les symboles et les images
qu'elles utilisent. A travers cette analyse
apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène
ou dissimuler des idées. Au-delà des
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

15.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

16.00 Sénat en action
Politique
Viols sur mineurs : vers une
évolution de la loi ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

16.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

17.00 Un coeur qui bat
fiction de Sophie Révil, 2010

L'histoire complète d'une
transplantation est retracée à la
manière d'une fiction. La règle de
l'anonymat du donneur d'organe étant
inviolable, raconter une histoire vraie
aurait été impossible. Les réalisateurs
ont pris le parti de montrer les deux
visages du don d'organe : celui du
donneur, un homme qui perd la vie, et
celui du receveur, une jeune femme
malade du coeur, en attente d'une greffe.

18.30 Grand écran
Débat
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

19.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Entouré de journalistes des quotidiens
et hebdomadaires de référence,
Frédéric Haziza propose de décrypter
tout ce qui se dit dans la presse
française. Pourquoi l'auteur d'un papier
choisit-il de le traiter de cette façon ?
Pourquoi un rédacteur en chef opte-t-il
pour ce titre de Une ? Pourquoi telle
photo a-t-elle été préférée à telle autre ?
Une foule de petits détails précieux qui
échappent pourtant souvent à l'oeil du
lecteur lambda.

20.00 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Faut-il utiliser davantage le
référendum ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

20.15 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Donne-t-on trop de
souveraineté à l'Union
européenne ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

20.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth

Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

21.30 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Changer la mode
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

22.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Parce que chez nos élus rien
n'est jamais laissé au hasard
Aux côtés de spécialistes du langage et
d'experts en communication, Hélène
Risser examine le discours des
personnalités politiques, leurs mots
clés, les symboles et les images
qu'elles utilisent. A travers cette analyse
apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène
ou dissimuler des idées. Au-delà des
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

22.30 Organisez-vous !
Société
2016

de

Hind

Meddeb,

Le «Community Organizing» est une
technique inventée aux Etats-Unis, qui
cherche à créer des groupes de
pression citoyens, permettant de
mobiliser des communautés sur des
points précis. Une sorte de lobbies des
«gens d'en bas» qui ont alors les
moyens de se confronter au pouvoir
lorsqu'il ne sert plus l'intérêt général.
Quelques jeunes Français tentent
d'introduire ce concept dans leur pays.

23.30 Les animaux ont-ils des
droits ?
Animalier de Martin
Blanchard, 2016
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Aujourd'hui, la sensibilité des animaux,
êtres vivants dotés de capacités
cognitives étonnantes, ne fait plus aucun
doute. Depuis cinquante ans, les travaux
de scientifiques ont permis de faire
évoluer le rapport entre l'homme et
différentes espèces. La souffrance
animale est ainsi désormais reconnue
en droit français. Cette avancée
n'empêche pas les abus, notamment
dans les méthodes d'abattage industriel.

0.30 Un monde en docs
Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

1.00 Cobayes humains
Santé de Paul Jenkins, 2010
Au coeur de l'industrie
pharmaceutique
L'augmentation du coût des essais
pharmaceutiques en Occident a poussé
les laboratoires à les délocaliser en
partie vers les pays émergents. Des
bidonvilles d'Inde aux centres de tests,
Paul Jenkins a enquêté sur les
pratiques de l'industrie pharmaceutique.
Au nom du progrès scientifique et de la
rentabilité, les «cobayes» et ceux qui
consomment les médicaments
encourent des risques.

1.20 Grand écran
Débat
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

2.45 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

3.00 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
Une

conductrice-journaliste

et

ses

passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

3.15 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

4.25 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

