Jeudi 19 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 Présidentielle en action
Magazine politique
Au coeur de la primaire de la
Droite et du Centre
Gros plan sur la Primaire à droite, qui a
vu s'affronter Alain Juppé, Nicolas
Sarkozy et François Fillon, notamment.

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.

8.30 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
Durant 45 minutes, une personnalité
politique est interviewée par trois
journalistes ayant chacun un point de
vue différent sur les sujets abordés.
L'objectif de l'entretien est d'obtenir de
vraies réponses et d'aller au fond des
sujets qui font l'actualité citoyenne et
politique de la semaine. Mené sans
concession, il oblige l'invité politique à
livrer son analyse des événements de la
semaine.

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Guerres secrètes, au-delà du
mythe
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 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.

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

13.55 Zap Elysée 2017

16.30 LCP le mag
Magazine politique
Burn-out : en mal de
reconnaissance
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.

17.00 Flash Talk

Magazine politique

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.10 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

14.45 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

15.00 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

Talk show
Vit-on dans un monde de
brutes ?
Chaque mois, une heure et un lieu de
ralliement (une gare, un bus, une fac)
sont diffusés sur les réseaux sociaux
pour débattre en public des sujets de
société du moment.

18.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Laïla
Agorram, 2015
Grèce, le prix d'un enfant
La Grèce a légalisé la gestation pour
autrui en 2002 avec un cadre très strict
et quelques défaillances que la crise qui
affecte le pays amplifie.

18.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

19.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Michel Canévet dans le
Finistère
Périco Légasse et le sénateur Michel
Canévet rencontrent Benoît Cuzon, le

seul producteur de fraises bio de
Plougastel, Alexandre Peuziat, l'un des
deux derniers producteurs et
transformateurs de porcs en agriculture
biologique du département, et John
Castric, le dernier pêcheur de homards
et de tourteaux de Loctudy.

19.30 Emission spéciale
Emission spéciale
Troisième débat de la
primaire de la gauche
Les rédactions de LCP-Assemblée
nationale et Public Sénat se mobilisent à
l'occasion du troisième débat de la
primaire de la gauche.

21.00 Troisième débat de
la primaire de la
gauche
Débat
Les sept candidats à la primaire de la
gauche se retrouvent pour un troisième
débat.

23.15 Emission spéciale
Emission spéciale
Troisième débat de la
primaire de la gauche
Analyses et commentaires du troisième
débat entre les candidats de la primaire
de la gauche.

2.55 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.

Vendredi 20 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

compréhension des grands sujets de la
santé publique.

10.00 Etat de santé
7.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

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.

8.30 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
Peut-on exercer son cerveau
?
Pour mieux saisir les enjeux liés à la
santé publique, Elizabeth Martichoux
analyse un grand dossier touchant au
sujet en compagnie d'un expert.
Réforme de l'hôpital, malaise des
adolescents, dépendance, handicap,
alcool, de multiples problématiques
concernent le bien-être de tous et la
protection sociale. Un entretien illustré
par plusieurs reportages pour
contribuer à une meilleure

Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
PMA en France : pour le
meilleur... et pour le pire
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.

10.30 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.

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

13.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.10 Hors séance
Magazine politique

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.

14.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Guerres secrètes, au-delà du
mythe
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 Investiture de Donald
Trump
Emission politique
Cérémonie d'investiture de Donald
Trump, 45e président des Etats-Unis.

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.

20.15 La cité du livre
14.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont

Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des

dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

20.30 Argent sale, le
poison de la finance
Géopolitique de Nicolas
Glimois, 2012
De la Calabre à Londres, de la Suisse à
l'Allemagne, voyage au royaume de
l'argent sale. Depuis plus de dix ans,
toutes les énergies semblent tournées
vers la lutte contre le terrorisme.
Pourtant, une autre géopolitique se
dessine, celle du crime organisé
transnational. Le grand défi du XXIe
siècle sera-t-il de le mettre hors d'état
de nuire ? Des spécialistes de la
question exposent leurs analyses.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
L'argent sale, le poison de la
finance
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 Bibliothèque
Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

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 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.

0.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

0.30 Hissène Habré, procès
d'un allié embarrassant
Société de Magali Serre, 2016
Le 30 mai 2016, à Dakar, Hissène
Habré, président du Tchad de 1982 à
1990, a été condamné à la prison à
perpétuité pour «crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et viols».

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Hissène Habré : pourquoi la
France a-t-elle fermé les yeux
?
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.

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

Samedi 21 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

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 Tous président
Magazine politique
Ubérisation de l'économie :
révolution réélle ou virtuelle
?
Malgré l'abstention et le désintérêt
croissant des Français pour la vie
politique, la présidentielle reste le
rendez-vous incontournable pour les
citoyens. A travers la France et ses
territoires, les Français s'emparent de
la campagne et donnent leur avis.

8.30 L'info dans le rétro

9.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'insomnie
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 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les guerriers du Pacifique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 La cité du livre

Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida

Magazine littéraire
par Emilie Aubry

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 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Les lobbies
pharmaceutiques font-ils
loi ?

Pour mieux saisir les enjeux liés à la
santé publique, Elizabeth Martichoux
analyse un grand dossier touchant au
sujet en compagnie d'un expert.
Réforme de l'hôpital, malaise des
adolescents, dépendance, handicap,
alcool, de multiples problématiques
concernent le bien-être de tous et la
protection sociale. Un entretien illustré
par plusieurs reportages pour
contribuer à une meilleure
compréhension des grands sujets de la
santé publique.

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

10.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
la

Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples

citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

11.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

11.30 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Brigitte Bourguignon, agent
à la CAF
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
Chaque semaine, Frédéric Haziza,
entouré de journalistes
d'hebdomadaires nationaux, propose
une lecture avisée des magazines
d'information. Pour donner à tous les
citoyens les moyens de lire «entre les
lignes», les intervenants décryptent les
différents traitements de l'actualité de la
semaine en s'intéressant notamment
aux angles choisis, aux images
sélectionnées et aux titres présentés à
la Une.

13.00 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la

bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

14.00 Le soldat et la mort
Société de
2016

Philippe Bodet,

L'engagement de la France dans la lutte
contre le terorisme a pris la forme d'une
intervention militaire. Cela remet au
premier plan les risques de voir des
soldats français périr au combat et
implique également que ces militaires
tuent leurs ennemis. Quand il embrasse
la carrière des armes, un militaire doit
accepter cela. Mais sont-ils tous
préparés à l'éventualité de mourir ou de
tuer ?

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.

15.45 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.

16.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

16.45 Zap Elysée 2017
Magazine politique

17.00 Le mari de la ministre
Série avec David Tennant,
Emily Watson, Jack
Shepherd, Roger Allam, Ed
Stoppard
Saison 1, épisode 3
Dita, la gouvernante des enfants, accuse
Aiden de lui avoir fait des avances et la
nouvelle fait la Une des tabloïds. A
nouveau, le couple affiche son unité,
mais la cote de popularité d'Aiden se
dégrade. Il ourdit un plan machiavélique
contre Bruce, espérant au passage
torpiller l'ascension de Freya...

18.00 Grand écran
Débat
Presse et politique : qui
manipule qui ?
Emilie Aubry et ses invités commentent
l'épisode du jour du «Mari de la
ministre», avec David Tennant et Emily
Watson.

18.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

19.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Chaque semaine, Frédéric Haziza,
entouré de journalistes
d'hebdomadaires nationaux, propose
une lecture avisée des magazines
d'information. Pour donner à tous les
citoyens les moyens de lire «entre les
lignes», les intervenants décryptent les
différents traitements de l'actualité de la
semaine en s'intéressant notamment
aux angles choisis, aux images
sélectionnées et aux titres présentés à
la Une.

20.30 Bibliothèque
Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

21.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin : du soleil au solaire
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

22.00 Un monde en docs
Débat

22.05 Bagdad, chronique
d'une ville
emmurée
Géopolitique de Lucas

Samedi 21 janvier 2017
Menget, 2016
Des habitants de Bagdad, ville
emmurée, victime de violences
permanentes, racontent leur quotidien.
Ils sont chefs religieux et politiques,
miliciens, journalistes. Certains
subissent ce quotidien infernal tandis
que d'autres l'alimentent. Treize ans
après l'invasion américaine, Bagdad
paye en effet le prix fort du conflit entre
musulmans sunnites et chiites, relancé
depuis deux ans par l'essor de Daech.

23.00 Un monde en docs
Débat

23.25 Les voleurs de feu
Société

de

Brigitte

Chevet

Partout dans le monde, l'énergie solaire
se développe de manière spectaculaire,
sauf en France où la filière
photovoltaïque a perdu la moitié de ses
emplois depuis 2011.

0.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

2.00 Grand écran
Débat
Les femmes sont-elles des
hommes politiques comme
les autres ?
Emilie Aubry et ses invités commentent
l'épisode du jour du «Mari de la
ministre», avec David Tennant et Emily
Watson.

2.30 LCP le mag
Magazine politique
Politique, où sont les
femmes ?
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.

3.00 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

3.15 Questions au
gouvernement
Débat

4.20 Questions au
gouvernement
Débat

1.00 Le mari de la ministre
Série avec David Tennant,
Emily Watson, Jack
Shepherd, Roger Allam, Ed
Stoppard
Saison 1, épisode 2
Poussée dans ses retranchements par
une journaliste politique, Freya a lâché
son mari en direct à la télévision pour
préserver sa place. De retour au foyer,
rongée par la culpabilité et prête à une
explication orageuse, elle est
réconfortée par Aiden, qui ne peut
s'empêcher ensuite de se venger
bassement...

présenté

Dimanche 22 janvier 2017
5.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

7.05 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Guerres secrètes, au-delà du
mythe
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

7.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Le 7e commando marine
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

7.30 L'écho des lois
Magazine politique
Violences conjugales : le
parcours des combattantes
En France, une femme meurt tous les
trois jours, tuée par son compagnon. Un
chiffre qui ne diminue pas malgré les
lois et les campagnes de prévention.
Elsa Mondin-Gava, journaliste, est allée
à la rencontre de ces femmes qui ont
vécu des années de violences et a
interrogé des professionnels pour tenter
de comprendre pourquoi il est si difficile
pour ces femmes de quitter un conjoint
violent.

8.00 Entre les lignes
Magazine politique présenté
par Frédéric Haziza
Chaque semaine, Frédéric Haziza,
entouré de journalistes
d'hebdomadaires nationaux, propose
une lecture avisée des magazines
d'information. Pour donner à tous les
citoyens les moyens de lire «entre les
lignes», les intervenants décryptent les
différents traitements de l'actualité de la
semaine en s'intéressant notamment
aux angles choisis, aux images
sélectionnées et aux titres présentés à
la Une.

9.00 Un monde en docs
Débat

Magazine politique

9.05 Bagdad, chronique
d'une ville emmurée
Géopolitique de Lucas
Menget, 2016
Des habitants de Bagdad, ville
emmurée, victime de violences
permanentes, racontent leur quotidien.
Ils sont chefs religieux et politiques,
miliciens, journalistes. Certains
subissent ce quotidien infernal tandis
que d'autres l'alimentent. Treize ans
après l'invasion américaine, Bagdad
paye en effet le prix fort du conflit entre
musulmans sunnites et chiites, relancé
depuis deux ans par l'essor de Daech.

10.00 Un monde en docs
Débat

10.25 Les voleurs de feu
Société

de

Brigitte

Chevet

Partout dans le monde, l'énergie solaire
se développe de manière spectaculaire,
sauf en France où la filière
photovoltaïque a perdu la moitié de ses
emplois depuis 2011.

11.15 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.

12.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
La pêche en Bretagne
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

13.00 LCP le mag

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.

13.30 LCP le mag
Magazine politique
Burn-out : en mal de
reconnaissance
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 Flash Talk
Talk show
Du poison dans nos
assiettes ?
Selon l'ONU, la malbouffe ferait plus de
victimes que le tabac. Cancers,
diabètes, maladies cardiovasculaires,
obésité : les effets néfastes sur la santé
d'une alimentation trop grasse, trop
sucrée ou trop salée ne sont plus à
prouver. Mais doit-on se méfier de tout
ce que l'on mange ? Peut-on dire qu'il y
a même du poison dans nos assiettes ?

15.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

15.30 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Valérie Lacroute en
hôtellerie à Fontainebleau
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.

16.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

16.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les guerriers du Pacifique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

16.45 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

Société

de

Brigitte

Chevet

Partout dans le monde, l'énergie solaire
se développe de manière spectaculaire,
sauf en France où la filière
photovoltaïque a perdu la moitié de ses
emplois depuis 2011.

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

19.15 La guerre des graines
Découvertes de Stenka
Quillet, 2014
En Europe, une loi censée contrôler
l'utilisation des semences agricoles
devrait bientôt voir le jour. Derrière cette
initiative, qui empêchera les
agriculteurs de replanter leurs propres
graines, se cachent cinq grands
semenciers qui possèdent déjà la moitié
du marché. Direction la France, où des
paysans défendent leur liberté, puis
Bruxelles, l'Inde, et le Spitzberg, près du
cercle polaire.

20.15 Zap Elysée 2017
Magazine politique

20.30 Soirée électorale,
premier tour des
17.00 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
primaires
par Jean-Pierre Elkabbach
citoyennes
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

18.00 Les voleurs de feu

Emission politique

Les rédactions de LCP-Assemblée
nationale et Public Sénat se mobilisent
pour une soirée spéciale consacrée au
premier tour de la Primaire citoyenne à
gauche. Les résultats sont analysés en
temps réel en présence d'invités et
d'experts.

23.30 Soirée électorale,
premier tour des
primaires
citoyennes
Emission politique

Les rédactions de LCP-Assemblée
nationale et Public Sénat analysent les
résultats du premier tour de la Primaire
citoyenne.

1.30 Soirée électorale,
premier tour des
primaires citoyennes
Emission politique
Les rédactions de LCP-Assemblée
nationale et Public Sénat analysent les
résultats du premier tour de la Primaire
citoyenne.

2.30 Soirée électorale,
premier tour des
primaires citoyennes
Emission politique
Les rédactions de LCP-Assemblée
nationale et Public Sénat analysent les
résultats du premier tour de la Primaire
citoyenne.

3.45 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

4.45 Tous président
Magazine politique
Ubérisation de l'économie :
révolution réélle ou virtuelle
?
Malgré l'abstention et le désintérêt
croissant des Français pour la vie
politique, la présidentielle reste le
rendez-vous incontournable pour les
citoyens. A travers la France et ses
territoires, les Français s'emparent de
la campagne et donnent leur avis.

Lundi 23 janvier 2017
5.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

5.45 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

6.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

7.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin : du soleil au solaire
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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.

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

10.30 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.

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

13.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

14.35 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Jean-Jacques Bridey au
marché de Rungis
Le député du Val-de-Marne JeanJacques Bridey travaille une journée au
marché de Rungis. Tour à tour courtier
en poisson, vétérinaire, primeur ou
fromager, il découvre les défis que
doivent relever Rungis et le secteur
agro-alimentaire français.

15.05 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.

18.30 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Val Thorens, les pionners de
l'or blanc
Gros plan sur la France qui bouge, qui
change, qui innove et qui montre qu'elle
a de l'élan.

19.30 Hors séance
Magazine politique

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.10 LCP le mag
Magazine politique
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.

19.35 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.

20.30 I.O.R. : la banque de
Dieu
Politique de Eduardo
Febbro, 2013
En 2013, le pape Benoit XVI annonce
qu'il renonce à son pontificat. Dans les
couloirs du Saint-Siège, on évoque un
complot, mené par l'Institut pour les
Oeuvres de Religion. Son successeur,
François, surprend en refusant de
s'installer dans les appartements
pontificaux. Il semble ainsi vouloir
prendre de la distance avec l'I.O.R.,
banque à la réputation sulfureuse et
accusée de nombreuses malversations.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Banque du Vatican : de
l'ordre dans les comptes ?
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 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Sonia Mabrouk
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.

23.30 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.

0.30 Berlusconi, le roi Silvio
Politique de Marco Amenta,
2014
Malgré les nombreuses affaires qui ont
entaché sa réputation, sa popularité
reste très importante en Italie. De la
naissance de Forza Italia aux scandales
sexuels en passant par les élections et
par sa condamnation pour fraude fiscale
en août 2013, retour sur le parcours
politique de l'indétrônable Silvio
Berlusconi. Que lui vaut le soutien de
l'électorat italien ? Quelles sont les clés
de son succès ?

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Jean-Pierre Gratien et ses invités
commentent le documentaire qui vient
d'être diffusé.

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.

Mardi 24 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 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.

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.

8.30 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
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 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.

11.30 Les matins du Sénat

13.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

14.00 Questions d'actualité
Débat
Un débat, agrémenté de reportages, sur
les questions les plus brûlantes de
l'actualité.

15.00 Questions au
gouvernement
Débat

16.05 Questions d'actualité
Débat
Un débat, agrémenté de reportages, sur
les questions les plus brûlantes de
l'actualité.

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.

18.26 Zap Elysée 2017
Magazine politique

18.35 L'épreuve de vérité
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio
Classique, Les Echos et l'AFP.

19.20 Zap Elysée 2017
Magazine politique

19.30 LCP express

Débat parlementaire

Journal

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

Le point complet de l'actualité
parlementaire.

19.35 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.

20.30 Hissène Habré,
procès d'un allié
embarrassant
Société de Magali Serre, 2016
Le 30 mai 2016, à Dakar, Hissène
Habré, président du Tchad de 1982 à
1990, a été condamné à la prison à
perpétuité pour «crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et viols».

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Hissène Habré : pourquoi la
France a-t-elle fermé les yeux
?
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 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Sonia Mabrouk
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 L'épreuve de vérité
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Best of
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio
Classique, Les Echos et l'AFP.

23.30 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.

0.30 L'alarme de Louisette
Santé de Marie-Sophie
Tellier, 2016
La réalisatrice Marie-Sophie Tellier
dresse le portrait de Louisette, sa grandmère, une vieille dame de 89 ans
confrontée à la perte d'autonomie.

1.25 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 parlementaire, 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 Questions d'actualité
Débat
Un débat, agrémenté de reportages, sur
les questions les plus brûlantes de
l'actualité.

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 25 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017

Magazine politique

Magazine politique

14.00 Questions d'actualité
7.00 L'épreuve de vérité
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Best of
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio
Classique, Les Echos et l'AFP.

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.

8.30 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
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 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.

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

13.55 Zap Elysée 2017

Débat
Un débat, agrémenté de reportages, sur
les questions les plus brûlantes de
l'actualité.

15.00 Questions au
gouvernement
Débat

16.05 Questions d'actualité
Débat
Un débat, agrémenté de reportages, sur
les questions les plus brûlantes de
l'actualité.

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.

18.45 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

19.30 LCP express
Journal
Le point complet de l'actualité
parlementaire.

19.35 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.

20.30 My American Way
of War
fiction de Sylvain Desmille,
2016
Une histoire, sous forme de fiction, de
l'affermissement de la puissance
américaine de 1918 à 1945, illustrée par
des images rares et privées.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
L'Amérique fait-elle encore
rêver ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Sonia Mabrouk
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.

22.45 Emission spéciale
Emission politique
Débat de l'entre-deux-tours
de la primaire de la gauche
Les rédactions de LCP-Assemblée

nationale et Public Sénat se mobilisent
pour couvrir le débat de l'entre-deuxtours des candidats de la primaire de la
gauche.

0.00 Débat de l'entre-deuxtours de la primaire de
la gauche
Débat
Les candidats à l'investiture du Parti
socialiste et de ses alliés pour l'élection
présidentielle confrontent leurs
positions lors de ce débat de l'entredeux-tours.

2.00 Débat de l'entre-deuxtours de la primaire de
la gauche
Débat
Les candidats à l'investiture du Parti
socialiste et de ses alliés pour l'élection
présidentielle confrontent leurs
positions lors de ce débat de l'entredeux-tours.

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 26 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

13.55 Zap Elysée 2017
7.00 Tous président
Magazine politique
Ubérisation de l'économie :
révolution réélle ou virtuelle
?
Malgré l'abstention et le désintérêt
croissant des Français pour la vie
politique, la présidentielle reste le
rendez-vous incontournable pour les
citoyens. A travers la France et ses
territoires, les Français s'emparent de
la campagne et donnent leur avis.

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.

8.30 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
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 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.

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des

Magazine politique

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.15 Europe hebdo

prouver. Mais doit-on se méfier de tout
ce que l'on mange ? Peut-on dire qu'il y
a même du poison dans nos assiettes ?

18.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin : du soleil au solaire
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

18.30 Europe hebdo

Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir

Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir

Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

14.45 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 LCP le mag
Magazine politique
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.

17.00 Flash Talk
Talk show
Du poison dans nos
assiettes ?
Selon l'ONU, la malbouffe ferait plus de
victimes que le tabac. Cancers,
diabètes, maladies cardiovasculaires,
obésité : les effets néfastes sur la santé
d'une alimentation trop grasse, trop
sucrée ou trop salée ne sont plus à

19.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Dans la Nièvre avec Anne
Emery-Dumas
Périco Légasse rencontre la sénatrice
Anne Emery-Dumas dans son
département de la Nièvre. Un
département qui connaît depuis
quelques années une véritable
transformation : les fermes qui se
consacrent à l'élevage bovin se tournent
de plus en plus vers les cultures
céréalières.

19.30 LCP express
Journal
Le point complet de l'actualité
parlementaire.

19.35 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.

20.30 Charlie 712
Société de Philippe Picard,
2015
Histoire d'une couverture
Le mercredi 7 janvier 2015, Chérif et
Saïd Kouachi assassinent onze
personnes dans les locaux de Charlie
Hebdo. Devant le journal satirique, les
frères Kouachi clament «Allah Akbar,
nous avons vengé le prophète !». En
2006, la couverture du n°712 de Charlie
Hebdo montrait le Prophète, dessiné par
Cabu, déclarant «C'est dur d'être aimé
par des cons !». Des images d'archives
inédites montrent la préparation de ce
numéro devenu, hélas, historique.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Que reste-t-il de l'esprit du
11 janvier ?
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 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Sonia Mabrouk
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.

23.30 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 Dans la tête
d'Emmanuel Macron
Politique de Bertrand Delais,
2016
Emmanuel Macron s'est rapidement
imposé dans le paysage politique
français. Mais surtout, il révèle une
fracture au sein même de la gauche.
Pour une partie des députés, Emmanuel
Macron demeure la parfaite illustration
d'une gauche au pouvoir qui a trahi ce
que l'on était en droit d'exiger d'elle.
Mais dans le même temps, il est
soutenu par un nombre croissant
d'électeurs de gauche.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Quel avenir pour Emmanuel
Macron ?
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 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.

Vendredi 27 janvier 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

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.

8.30 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 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'hypnose en médecine
Pour mieux saisir les enjeux liés à la
santé publique, Elizabeth Martichoux
analyse un grand dossier touchant au
sujet en compagnie d'un expert.
Réforme de l'hôpital, malaise des
adolescents, dépendance, handicap,
alcool, de multiples problématiques
concernent le bien-être de tous et la
protection sociale. Un entretien illustré
par plusieurs reportages pour
contribuer à une meilleure
compréhension des grands sujets de la

santé publique.

10.05 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'insomnie
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.

10.30 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.

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

13.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.10 Hors séance
Magazine politique

14.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

14.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les guerriers du Pacifique
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.

17.30 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Val Thorens, les pionners de
l'or blanc
Gros plan sur la France qui bouge, qui
change, qui innove et qui montre qu'elle
a de l'élan.

18.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent 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.

19.00 Tous président
Magazine politique
Malgré l'abstention et le désintérêt
croissant des Français pour la vie

politique, la présidentielle reste le
rendez-vous incontournable pour les
citoyens. A travers la France et ses
territoires, les Français s'emparent de
la campagne et donnent leur avis.

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.

20.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

20.30 Aller simple pour le
Nouveau Monde
Société de Philippe
Levasseur, 2014
En avril 2004, Hassan, Fatouma et leurs
enfants arrivent à Salt Lake City, dans
l'Utah, après avoir survécu 13 ans dans
un camp de réfugiés au Kenya, où ils
fuyaient la guerre civile qui faisait rage
en Somalie. Après une semaine de
formation à la vie à l'Américaine, ils
débutent une nouvelle vie aux Etats-Unis.
Dix ans plus tard, comment cette famille
africaine musulmane s'est-elle intégrée
?

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 Bibliothèque
Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur
regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

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 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.

0.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Ce magazine invite les téléspectateurs
dans les arcanes de la production
littéraire. De l'actualité littéraire à
l'économie du monde des livres, Emilie
Aubry propose une lecture éclairée des
dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

0.30 Le défi de réformer,
Jacques Chaban-Delmas
Politique de Mathilde
Damoisel, 2015
Grand résistant, maire de Bordeaux,
trois fois président de l'Assemblée
nationale, ministre de Mendès-France et
Premier ministre de Pompidou, Jacques
Chaban-Delmas fut une figure centrale
de la vie politique française. D'abord
radical, toujours gaulliste, partisan de
l'ouverture, il a incarné un
positionnement politique novateur.
Réaliser son portrait permet de retracer
un demi-siècle d'histoire de France.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Chaban-Delmas : le rêve
inachevé ?
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

Samedi 28 janvier 2017
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.

