Mardi 21 février 2017
7.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Présidentielle : les meetings,
histoire d'une rencontre
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 Elsa MondinGava
Programme santé de
François Fillon
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses.

9.30 Santé et protection
sociale : le grand oral
des candidats à la
présidentielle
Emission politique
Les candidats à l'élection présidentielle
sont invités au Palais Brogniart à
présenter leur propositions en matière
de santé et de protection sociale.

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Roanne, un combat dans un
désert médical
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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.

18.25 Zap Elysée 2017
Magazine politique

18.30 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.

19.15 Zap Elysée 2017
Magazine 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 Jeu d'influences :
les stratèges de la
communication
Société de Luc Hermann,
2014
Les crises
Les stratèges de la communication se
sont imposés dans toutes les sphères
du pouvoir, dans l'ombre des politiques
mais aussi des grands patrons.
Inconnus du grand public, ces «spin
doctors» sont au coeur de la production
de l'information. Ils façonnent l'image de
leurs clients et réussissent à influencer
les journalistes. Les plus influents
stratèges témoignent, racontant leurs
méthodes et leurs échecs.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Crises : vite un
communicant !
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, 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.

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.

23.35 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.

0.35 Génération start-up
Société de Thierry Compain,
2015
Née dans le numérique et dans le
sillage des plus incroyables réussites
planétaires, la «génération start-up» veut
inventer, entreprendre, imaginer demain.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Stars-up : prêtes pour le
décollage ?
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 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 22 février 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

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».

9.30 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.

12.30 Les dessous de la

mondialisation

Magazine politique présenté
par Hélène Risser

Découvertes de Eric De
Lavarene, 2016
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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.

13.00 C'est vous la France
Société, 2017
Sophie Gargowitsch : maire
en campagne

13.30 C'est vous la France
Société, 2017
Houda Benyamina : cinéma
des quartiers

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.

18.45 Déshabillons-les

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 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.

21.15 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
compréhension des grands sujets de la
santé publique.

21.45 J'aimerais vous y
voir
Magazine de société
Bernard Gérard, policier
municipal
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.

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.

0.35 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.

1.10 Flash Talk
Talk show
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

1.40 Flash Talk
Talk show
Consommer rend-il heureux
?
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.

2.05 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.

2.35 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Bernard Gérard, policier
municipal
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.

2.45 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Pascal de Guilhem, fabricant
de biscotte
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.

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.

Jeudi 23 février 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 Présidentielle en action
Magazine politique
La guerre des gauches

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
Les démineurs, la maîtrise
de soi
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
Magazine politique

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

14.15 L'écho des lois
Magazine politique
Droit au logement
opposable, l'état des lieux...
Un journaliste sillonne les routes de
France à la rencontre des acteurs et
des citoyens directement concernés par
l'application d'une loi. Un moyen de
constater ses enjeux, ses limites et
d'écouter les propositions destinées à
l'améliorer.

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
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

17.30 Flash Talk
Talk show
Consommer rend-il heureux
?
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.

18.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Dockers, vies à l'épreuve
Enquête sur la santé des dockers
français, particulièrement exposés aux
produits toxiques présents dans les
marchandises déchargées dans les
ports.

18.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Poussière d'or au Burkina
Faso
En 10 ans, le Burkina Faso est devenu le
quatrième producteur d'or d'Afrique,
mais le métal précieux y est extrait dans
des conditions effroyables.

19.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Jean-Jacques Filleul
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

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 Le pays de
l'innocence,
enfance et
adolescence de
François Mitterrand
Politique de Frédéric
Mitterrand, 2017
L'habilité politique de François
Mitterrand trouve ses sources dans son
enfance, passée en Charente, dans une
famille catholique, conservatrice et
lettrée.

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 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.

23.35 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.

0.30 1936, mes premières
vacances
Histoire
2006

de

Alain

Lavalle,

Juin 1936. Le Front populaire est porté
par les urnes au pouvoir. Micheline,
Lucien, Bernard, Georgette, Jeannine et
les autres ont vécu le grisant été 36,
quand un souffle d'espoir balayait le
pays et que les ouvriers découvraient
les congés payés. Gilles Martinet,
ancien militant socialiste, témoigne
également, lui qui était chargé de
conseiller les futurs vacanciers sur la
destination de leur villégiature.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Le Front populaire : la
parenthèse enchantée ?
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.

Vendredi 24 février 2017
6.55 Zap Elysée 2017
Magazine politique

7.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Poussière d'or au Burkina
Faso
En 10 ans, le Burkina Faso est devenu le
quatrième producteur d'or d'Afrique,
mais le métal précieux y est extrait dans
des conditions effroyables.

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'homme augmenté
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.

10.00 Etat de santé

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

Michèle Bonneton,
productrice de fromage
Saint-Marcellin
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 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 C'est vous la France
Société, 2017
Sophie Gargowitsch : maire
en campagne

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

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 J'aimerais vous y voir
Magazine de société

18.00 C'est vous la France
Société, 2017
Houda Benyamina : cinéma
des quartiers

d'une personnalité politique.

pu avoir la naïveté de croire que ses
mensonges suffiraient à le protéger ?
C'est ce que tentent de découvrir Gérard
Miller et Anaïs Feuillette.

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 Jérôme Cahuzac :
l'homme qui ne
18.30 Parlement hebdo
savait pas mentir
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

Politique
2014

de

Gérard

Miller,

L'affaire Cahuzac a eu un fort
retentissement en France. Par quel
aveuglement Jérôme Cahuzac a-t-il pu
oublier pendant des années l'épée de
Damoclès suspendue au dessus de sa
tête ? Et une fois révélée l'existence de
son compte en Suisse, comment a-t-il

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 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.

23.35 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.

0.15 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 Non-assistance à
personne en danger
Société
2015

de

Aurélia

Bloch,

Partant d'une agression survenue sur un
quai du métro de Lille en avril 2014, la
journaliste Aurélia Bloch tente de
comprendre ce qui pousse un individu à
porter secours à une personne en
danger. Une vingtaine de témoins
assiste à ce drame. Aucun n'est
intervenu. S'agit-il d'un manque de
courage voire d'empathie ? La peur a-telle été à ce point paralysante ?
Comment expliquer la passivité ?

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Témoins d'agressions :
pourquoi n'interviennent-ils
pas ?
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

Samedi 25 février 2017
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 25 février 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
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
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 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
compréhension des grands sujets de la
santé publique.

9.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Information nutritionnelle et
santé
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.

10.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
La médecine de guerre au
plus près des combats
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 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.

10.35 L'écho des lois
Magazine politique
Droit au logement
opposable, l'état des lieux...
Un journaliste sillonne les routes de
France à la rencontre des acteurs et
des citoyens directement concernés par

l'application d'une loi. Un moyen de
constater ses enjeux, ses limites et
d'écouter les propositions destinées à
l'améliorer.

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 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.

11.45 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.

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.

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 Zap Elysée 2017
Magazine politique

17.55 Grand écran
Débat
Où sont les territoires
oubliés de la République ?
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire.

18.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les démineurs, la maîtrise
de soi
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

19.05 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.

20.00 L'écho des lois
16.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

17.00 Une tournée dans la
neige
Société
2017

de

Hélène

Marini,

Le 15 février 2013, Pauline, jeune
factrice intérimaire de 21 ans, se
suicide après une tournée éprouvante
dans la neige. Sur le chemin de cette
tournée de campagne, se croisent les
luttes et les renoncements de ceux qui
ont, ou auraient pu connaître la jeune
femme : facteurs qui voient leur métier
se vider de son sens, syndicalistes en
lutte ou fermiers enclavés dans leurs
territoires de solitude.

Magazine politique
Droit au logement
opposable, l'état des lieux...
Un journaliste sillonne les routes de
France à la rencontre des acteurs et
des citoyens directement concernés par
l'application d'une loi. Un moyen de
constater ses enjeux, ses limites et
d'écouter les propositions destinées à
l'améliorer.

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 Benoît Hamon,
chronique d'une victoire
annoncée
Politique, 2017
Le quotidien de Benoît Hamon, de
janvier à juin 2012, alors qu'il prépare
les élections présidentielles et
législatives marquées par la victoire de
la gauche.

22.30 Joseph l'insoumis
Téléfilm biographique de
Caroline Glorion, 2011 avec
Jacques Weber, Anouk
Grinberg, Nicolas Louis,
Salomé Stévenin, Laurence
Côte
Dans les années 1960, le père
Wrésinski s'installe dans les bidonvilles
de Paris et se bat pour aider ceux qui y
survivent à sortir de la misère. Il est
rejoint par des bénévoles, dont la nièce
du général De Gaulle, qui le met en
contact avec des responsables
politiques. Mais les oppositions sont
nombreuses...

0.00 Zap Elysée 2017
Magazine politique

0.15 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

Dimanche 26 février 2017
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

1.00 Cuba, l'histoire secrète
Histoire de Emmanuel
Amara, 2016
A l'heure du rapprochement historique
entre Barack Obama et Raúl Castro,
retour sur l'histoire mouvementée de
Cuba qui, en 1959, a pris son destin en
main pour devenir le premier pays
communiste d'Amérique latine. Du
guérillero inspiré à l'orateur infatigable,
du leader des non-alignés à l'homme
stipendié par les Soviétiques : gros plan
sur les différents visages de Fidel
Castro.

2.50 Grand écran
Débat
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire.

3.05 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.

3.30 Questions au
gouvernement
Débat

4.35 Questions au
gouvernement
Débat

Dimanche 26 février 2017
5.40 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

Le quotidien de Benoît Hamon, de
janvier à juin 2012, alors qu'il prépare
les élections présidentielles et
législatives marquées par la victoire de
la gauche.

7.20 Le journal de la Défense 10.30 Joseph l'insoumis
Magazine d'actualité
Guerres secrètes, au-delà du
mythe
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

7.30 L'écho des lois
Magazine politique
Un journaliste sillonne les routes de
France à la rencontre des acteurs et
des citoyens directement concernés par
l'application d'une loi. Un moyen de
constater ses enjeux, ses limites et
d'écouter les propositions destinées à
l'améliorer.

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 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2014
Madagascar, une vanille
chinoise
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

Téléfilm biographique de
Caroline Glorion, 2011 avec
Jacques Weber, Anouk
Grinberg, Nicolas Louis,
Salomé Stévenin, Laurence
Côte
Dans les années 1960, le père
Wrésinski s'installe dans les bidonvilles
de Paris et se bat pour aider ceux qui y
survivent à sortir de la misère. Il est
rejoint par des bénévoles, dont la nièce
du général De Gaulle, qui le met en
contact avec des responsables
politiques. Mais les oppositions sont
nombreuses...

12.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

14.30 Flash Talk
Talk show
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

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 En voiture citoyens !
13.00 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.

13.30 L'écho des lois
Magazine politique
Réfugiés : de l'exil au droit
d'asile
La France a longtemps été considérée
comme une terre d'accueil, mais cela
est mis en question depuis peu. En
2015, près de 80 000 personnes ont
demandé l'asile en France. Qui sont ses
demandeurs d'asile ? Quels sont les
critères d'attribution du statut de réfugié
? Que deviennent-ils s'ils sont déboutés
?

9.30 Benoît Hamon,
chronique d'une victoire
14.00 Flash Talk
annoncée
Politique, 2017

ralliement (une gare, un bus, une fac)
sont diffusés sur les réseaux sociaux
pour débattre en public des sujets de
société du moment.

Talk show

Chaque mois, une heure et un lieu de

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.

15.45 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.

16.00 L'écho des lois
Magazine politique
Mariage et adoption : pour
tous ?
Un journaliste sillonne les routes de
France à la rencontre des acteurs et
des citoyens directement concernés par
l'application d'une loi. Un moyen de
constater ses enjeux, ses limites et
d'écouter les propositions destinées à
l'améliorer.

16.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
La médecine de guerre au
plus près des combats
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.35 Persepolis
Film d'animation de Marjane
Satrapi, 2007

16.45 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

la crise
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
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.

17.00 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.

19.00 Joseph l'insoumis
Téléfilm biographique de
Caroline Glorion, 2011 avec
Jacques Weber, Anouk
Grinberg, Nicolas Louis,
Salomé Stévenin, Laurence
Côte
Dans les années 1960, le père
Wrésinski s'installe dans les bidonvilles
de Paris et se bat pour aider ceux qui y
survivent à sortir de la misère. Il est
rejoint par des bénévoles, dont la nièce
du général De Gaulle, qui le met en
contact avec des responsables
politiques. Mais les oppositions sont
nombreuses...

Talk show

A Téhéran, en 1978, Marjane, 8 ans, vit
dans une famille aux opinions libérales.
Proche de sa grand-mère, elle tente de
comprendre les événements et suit la
révolution islamique qui se termine par
la chute du Chah. Tout change pour elle
et pour sa famille. Marjane est obligée
de porter le voile...

22.10 Grand écran
Débat
Iran, quelle ouverture ?
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire. A partir d'un zoom sur
l'actualité présenté par Patrice Trapier,
députés, historiens, journalistes,
personnalités politiques ou de la société
civile débattent.

22.30 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.

23.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
L'argent sale ne connaît pas

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.

0.30 Flash Talk
Talk show
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

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.

1.45 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Julie Delettre
Mexique, sous l'emprise du
Coca
L'usine Coca Cola installée à San
Cristobal de Las Casas, au Mexique,
accapare l'eau des environs, avec des
conséquences dramatiques pour les
riverains.

2.15 L'info dans le rétro

Lundi 27 février 2017
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.

2.45 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.

4.45 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.

Lundi 27 février 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 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Poussière d'or au Burkina
Faso
En 10 ans, le Burkina Faso est devenu le
quatrième producteur d'or d'Afrique,
mais le métal précieux y est extrait dans
des conditions effroyables.

6.15 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.

7.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Julie Delettre
Mexique, sous l'emprise du
Coca
L'usine Coca Cola installée à San
Cristobal de Las Casas, au Mexique,
accapare l'eau des environs, avec des
conséquences dramatiques pour les
riverains.

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».

9.40 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 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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

13.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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

14.10 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.

14.35 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.

14.50 En voiture citoyens !

18.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

19.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Julie Delettre
Mexique, sous l'emprise du
Coca
L'usine Coca Cola installée à San
Cristobal de Las Casas, au Mexique,
accapare l'eau des environs, avec des
conséquences dramatiques pour les
riverains.

19.30 Hors séance
Magazine politique

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.

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

16.30 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

17.30 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.

19.35 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 Jeu d'influences :
les stratèges de la
communication
Société de Luc Hermann,
2014
Les politiques
Les stratèges de la communication
façonnent l'image des politiques. Ils
vendent à l'opinion publique des
présidents, des ministres et même des
guerres. Des entretiens avec Franck
Louvrier, ex-communicant de Nicolas
Sarkozy passé chez Publicis, ou encore

Harold Hauzy, conseiller en
communication de Manuel Valls,
permettent de comprendre les méthodes
des communicants des politiques, de
droite comme de gauche.

21.30 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.

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.

23.35 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.

0.35 Chicago, vivre avec les
gangs
Société de Marc Garmirian,
2012
Barack Obama a débuté sa carrière à
Chicago. En 2008, les trois quarts des
habitants ont voté pour lui. Aujourd'hui,
la ville condense tous les défis à relever

pour les quatre ans à venir : santé,
éducation, emploi. Mais son défi majeur
concerne la guerre des gangs. Chicago
possède en effet un des taux de
criminalité les plus élevés du pays. Et
pourtant, cette violence est absente des
débats électoraux.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Etats-Unis : les gangs audessus de la loi ?
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 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

Mardi 28 février 2017
5.30 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

6.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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.

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

11.30 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

12.30 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.

13.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

14.00 LCP Info
Journal

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

Le point complet de l'actualité politique
et parlementaire de la journée.

14.15 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
compréhension des grands sujets de la
santé publique.

14.40 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.

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

16.30 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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

18.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Dans le Morbihan avec Joël
Labbé
Avec le débat sur l'agriculture intensive
et le souci de préservation de
l'environnement, la Bretagne est depuis
longtemps au coeur des enjeux
alimentaires de la France moderne. A-ton développé ici un modèle qui mérite
d'être amplifié ou a-t-on fait fausse
route ? En traversant le Morbihan avec
le sénateur EELV Joël Labbé, Périco
Légasse constate à quel point la
mobilisation rurale, urbaine, citoyenne
ou artisanale est vive dans ce
département.

18.30 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.

19.15 Zap Elysée 2017
Magazine 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 Chère anorexie
Société de Judith du
Pasquier, 2016
L'anorexie, dopée par la mondialisation
et le consumérisme, concerne
majoritairement des filles, même si de
plus en plus de garçons souffrent de
cette pathologie extrêmement grave.
Traumatismes d'enfance, souffrances
familiales : il est souvent difficile
d'identifier ses causes. En revanche, sa
prise en charge évolue, au travers des
thérapies complémentaires, y compris
familiales ou artistiques.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Anorexie : perte de poids,
perte de soi ?
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 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.

23.35 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 Le pays de l'innocence,
enfance et adolescence
de François Mitterrand
Politique de Frédéric
Mitterrand, 2017
L'habilité politique de François
Mitterrand trouve ses sources dans son
enfance, passée en Charente, dans une
famille catholique, conservatrice et
lettrée.

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 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 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

Mercredi 01 mars 2017
5.30 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.

6.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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.

20.35 Questions d'info
Débat

12.30 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec Didier Guillaume, dans
la Drôme
La Drôme est le premier département
bio de France, avec plus de 1500
exploitations certifiées et 15% de ses
terres arables en agriculture biologique.
En compagnie du sénateur Didier
Guillaume, Périco Légasse rend visite
aux agriculteurs de la région.

13.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

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

14.15 Flash Talk
Talk show
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

17.30 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Dans le Morbihan avec Joël
Labbé
Avec le débat sur l'agriculture intensive
et le souci de préservation de
l'environnement, la Bretagne est depuis
longtemps au coeur des enjeux
alimentaires de la France moderne. A-ton développé ici un modèle qui mérite
d'être amplifié ou a-t-on fait fausse
route ? En traversant le Morbihan avec
le sénateur EELV Joël Labbé, Périco
Légasse constate à quel point la
mobilisation rurale, urbaine, citoyenne
ou artisanale est vive dans ce
département.

18.00 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

19.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2014
Madagascar, une vanille
chinoise
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

14.45 Le journal de la Défense 19.40 Ça vous regarde
Magazine d'actualité
Les démineurs, la maîtrise
de soi
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la

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

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.

21.15 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'hypnose, quelle place
dans l'univers des soins ?
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.

21.45 J'aimerais vous y
voir
Magazine de société
Christian Kert, libraire
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.

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.

0.25 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.

1.10 Flash Talk
Talk show
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.

1.35 Flash Talk
Talk show
L'argent a-t-il pourri le foot ?
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.

2.00 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.

2.30 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.

2.40 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.

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

4.30 Salon de l'Agriculture
2017
Emission spéciale

