Jeudi 19 juillet 2018
6.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs
points de vue sur les projets et
propositions de lois discutés au Sénat,
ainsi que sur les sujets d'actualités
choisis par la rédaction.

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

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

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

8.45 En voiture citoyens !
Magazine politique
Nice / Gap
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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Phobie, les nouveaux
traitements
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.

9.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Suite de la discussion du
projet de loi
constitutionnelle pour une
démocratie plus
représentative, responsable
et efficace
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

l'impact local de sujets nationaux.

14.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Orléans, la face cachée d'une
base opérationnelle
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

16.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Suite de la discussion du
projet de loi
constitutionnelle pour une
démocratie plus
représentative, responsable
et efficace
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

10.30 Le journal des territoires 18.00 Ma voix compte
Magazine politique

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

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

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

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

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

Magazine politique
Le numérique : chance ou
dépendance ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

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

19.35 #Flash Talk
Talk-show
La planète face au défi
environnemental
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.

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

20.30 Eva Braun, épouse
Hitler
Histoire de André Annosse,
2015
Pendant des décennies, Eva Braun a été
considérée comme la compagne
décorative d'Adolf Hitler, apolitique dont
le Führer se serait servi pour se
distraire. De 1929, date de sa rencontre
avec Hitler, au 30 avril 1945, date de
leur mort, Braun est l'oreille attentive du
dictateur nazi : tous deux échangent
alors quotidiennement. Hitler lui achète
une villa à Munich afin qu'ils puissent se
voir régulièrement.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Eva Braun, dans l'ombre
d'Hitler
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau

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

23.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une maison plus saine et
durable pour tous ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

23.30 Le jour où
Histoire de Laurent Portes,
2015
De Gaulle a choisi la guerre
Le 16 juin 1940, le sous-secrétaire
d'Etat à la Guerre, inconnu au bataillon,
décide de faire sécession. Il choisit de
se rebeller ouvertement contre la
politique adoptée par le gouvernement,
qui s'apprête à demander l'armistice. Le
lendemain, il s'envole pour l'Angleterre.
Il devient ainsi de Gaulle, le chef de la
France Libre, sans qui le pays aurait
terminé la guerre dans le camp des
vaincus.

0.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
De Gaulle, celui qui a dit
«non»
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.

1.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs

inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

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 20 juillet 2018
6.00 Sénat en action
Politique, 2018
Patrimoine : la grande
loterie ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

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

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

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

8.30 Place de la République
Magazine politique
L'exécutif est-il tout puissant
?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 En voiture citoyens !
Magazine politique
Grenoble / Aix-en-Provence
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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société

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

9.30 #Flash Talk
Talk-show
Dans quel monde vivent les
ados ?
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.

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

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

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

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

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

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

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

14.30 #Flash Talk
Talk-show
La planète face au défi
environnemental
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 Enfants fantômes
Société de Clément Alline,
2018
Un défi pour l'Afrique
Plus de 230 millions d'enfants à travers
le monde n'ont jamais été enregistrés à
leur naissance et sont, de fait, inconnus
aux yeux de leur propre pays. Plus d'un
tiers de ces enfants vit en Afrique
subsaharienne, au Sénégal ou au
Burkina Faso. Les conséquences de
cette place hors de la société sont
souvent dramatiques : mariages
précoces, travail forcé et difficultés pour
mener des études ou pour voter.

16.00 Droit de suite
Magazine politique présenté

par Jean-Pierre Gratien
Afrique, Asie : le drame des
enfants fantômes
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.

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

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

18.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

20.30 Qui es-tu Sadiq
Khan, maire de
Londres ?
Politique de Fx Goby, 2017
Le 7 mai 2016, Sadiq Khan, fils
d'immigrés pakistanais et musulman est
élu maire de Londres avec 56.8% des
suffrages. Celui pour qui l'ascenseur
social a parfaitement fonctionné
souhaite «offrir aux générations futures
les mêmes opportunités dont il a luimême bénéficié». Ce documentaire suit
le nouveau maire lors des 6 premiers
mois de son mandat à la tête d'une
métropole aux nombreuses spécificités.

21.30 Droit de suite

19.00 Sénat en action
Politique, 2018
Patrimoine : la grande
loterie ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

19.35 #Flash Talk
Talk-show
A quoi va ressembler
travail de demain ?

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.

le

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

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

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

23.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
L'atome, une dépendance
française
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 Iran : la bombe à tout
prix
Politique de Gilles Cayatte,
2012
La tension monte tous les jours entre
l'Iran et la communauté internationale,
préoccupée par l'obsession du géant
perse à se doter de l'arme atomique.
Pourtant, le programme nucléaire
iranien a pu progresser grâce à des
jeux d'alliances que beaucoup ont
oubliés. Retour sur ce passé aussi
trouble qu'inquiétant, et interrogations
sur les conséquences possibles d'un
bombardement des sites atomiques
iraniens.

0.35 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Iran : une menace pour le
monde ?
La tension monte tous les jours entre
l'Iran et la communauté internationale.
L'enjeu de cette tension est le
programme nucléaire iranien. Depuis
près de vingt ans, la République
islamique iranienne est soupçonnée de
bâtir sa capacité à maîtriser le feu
nucléaire. Après de longues
négociations les grandes puissances
ont signé un 2015 un accord avec la
République islamique, accord que vient

Samedi 21 juillet 2018
de dénoncer le président américain.

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

2.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
La sédentarité
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.

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

3.00 LCP le mag
Magazine politique
Le rythme de travail des
députés
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 #Flash Talk
Talk-show
Notre corps : adversaire ou
partenaire ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

4.00 #Flash Talk
Talk-show
Les femmes prennent-elles le
pouvoir ?
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.

Samedi 21 juillet 2018
6.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

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

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

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

9.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman

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

10.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Forces spéciales, l'esprit
start-up
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
L'école des combattants de
l'Armée de l'air
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

11.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Cellules souches, une
révolution à venir ?
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.

11.30 Malbouffe sans
frontières

Autrefois réservés aux hommes
d'affaires et aux multinationales, les
contrats «Kidnap & Ransom» couvrent
désormais les journalistes, ONG et
simples particuliers, faisant fructifier en
coulisses les compagnies d'assurances
et les sociétés de sécurité privée.

15.00 Déshabillons-les

Société de Camille
Pommelec, 2016

Magazine politique présenté
par Hélène Risser

En France comme en Europe, les grands
groupes alimentaires ont signé des
engagements qui valent parfois pour le
monde entier. Sur le papier, fini les
sucres ajoutés, les colorants
industriels, les graisses saturées ou le
ciblage marketing des plus jeunes. Mais
partout, des moyens sont trouvés pour
contourner la législation. Des jeux
gratuits en ligne comportant de la
publicité déguisée voient le jour.

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.

12.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Malbouffe, le privilège des
pauvres ?
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.

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

14.00 La rançon
Société de Rémi Lainé, 2017
Enquête sur le business des
otages
Chaque année, 30 000 personnes sont
la cible de rapts crapuleux. Derrière
chaque kidnapping, il y a une demande
de rançon et un négociateur en action.

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

16.00 Sénat en action
Politique, 2018
Patrimoine : la grande
loterie ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

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

commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

17.00 Democracy
Société de David Bernet, 2015
Pendant deux ans, le député Jan
Albrecht et la commissaire européenne
Viviane Reding se sont débattus dans le
monde kafkaïen du processus législatif
européen. Leur objectif : faire adopter
une loi sur la protection des données
personnelles. Il leur a fallu surmonter
de nombreuses difficultés, multiplier les
négociations et maîtriser les arcanes du
Parlement pour atteindre leur objectif.

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

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

20.00 LCP le mag
Magazine politique
Le rythme de travail des
députés
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.

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

vie.

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

22.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

22.30 Pesticides, le
poison de la terre
Santé de Aude Rouaux, 2016
Cette enquête fait entendre les
témoignages de familles touchées par le
décès d'un des leurs. Vivant en milieu
rural, des parents expliquent comment
l'usage des pesticides dans leur
environnement immédiat les a frappés.
Pourquoi les riverains de Birac, petite
commune charentaise, développent-ils
un nombre surprenant de cancers des
ganglions ? Aujourd'hui, les familles
dénoncent le silence des autorités.

23.30 Cogolin, ville à vendre
Société
2017

de

Pascal

Lorent,

Cogolin, ville FN depuis les élections
municipales de 2014, est le théâtre de
luttes incessantes autour de son maire
Marc-Etienne Lansade. Pascal Lorent,
réalisateur et cameraman animalier, y
habite. Il décide de suivre au quotidien
l'actualité de la nouvelle municipalité.
Entre démissions, crises de nerf, et
scandales immobiliers, il montre une

Samedi 21 juillet 2018
ville passée de l'extrême droite à
l'extrême affairisme.

0.30 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle
Société de
Joseph, 2018

Pierre

Bonte-

Cinq ans avant sa disparition, Simone
Veil a confié aux Archives nationales les
dossiers, documents officiels, notes
manuscrites et lettres qu'elle a reçu.
Des documents qu'elle a conservé
précieusement toute sa vie. Leur étude
permet de dresser un portrait historique
et touchant de celle qui, par sa droiture,
son ouverture et son sens aigü de l'Etat
et de la Justice, reste pour beaucoup un
exemple.

1.00 Simone Veil, la loi d'une
femme
Histoire de Caroline
Huppert, 2018
Ce documentaire mesure l'empreinte
laissée par Simone Veil : la loi sur
l'avortement qui porte son nom, son
combat pour l'Europe, pour le devoir de
mémoire.

2.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Simone Veil : les combats
d'une vie
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.

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

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

commissions de l'Assemblée.

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

Dimanche 22 juillet 2018
5.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

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

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

9.00 Pesticides, le poison de
la terre
Santé de Aude Rouaux, 2016
Cette enquête fait entendre les
témoignages de familles touchées par le
décès d'un des leurs. Vivant en milieu
rural, des parents expliquent comment
l'usage des pesticides dans leur
environnement immédiat les a frappés.
Pourquoi les riverains de Birac, petite
commune charentaise, développent-ils
un nombre surprenant de cancers des
ganglions ? Aujourd'hui, les familles
dénoncent le silence des autorités.

10.00 Cogolin, ville à vendre
Société
2017

de

Pascal

Lorent,

Cogolin, ville FN depuis les élections
municipales de 2014, est le théâtre de
luttes incessantes autour de son maire
Marc-Etienne Lansade. Pascal Lorent,
réalisateur et cameraman animalier, y
habite. Il décide de suivre au quotidien
l'actualité de la nouvelle municipalité.
Entre démissions, crises de nerf, et

scandales immobiliers, il montre une
ville passée de l'extrême droite à
l'extrême affairisme.

11.00 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle
Société de
Joseph, 2018

Pierre

Bonte-

Cinq ans avant sa disparition, Simone
Veil a confié aux Archives nationales les
dossiers, documents officiels, notes
manuscrites et lettres qu'elle a reçu.
Des documents qu'elle a conservé
précieusement toute sa vie. Leur étude
permet de dresser un portrait historique
et touchant de celle qui, par sa droiture,
son ouverture et son sens aigü de l'Etat
et de la Justice, reste pour beaucoup un
exemple.

11.30 Déshabillons-les

13.00 #Flash Talk
Talk-show
Bien manger, à quel prix ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

13.30 #Flash Talk
Talk-show
L'égalité hommes-femmes :
c'est pour quand ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

13.55 En voiture citoyens !

Magazine politique présenté
par Hélène Risser

Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi

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.

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

12.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

14.25 Les invisibles
Film documentaire de
Sébastien Lifshitz, 2012
Des hommes et des femmes, tous nés
dans l'entre-deux-guerres, ont pour
points communs d'être homosexuels et
d'avoir osé afficher leur différence pour
la vivre au grand jour, à une époque où
la société les rejetait. Aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise
pas toujours évidente...

16.00 Grand écran
Débat
Homosexuels et libres
depuis toujours
Valérie Brochard décrypte les enjeux qui

sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire et en débat avec
historiens, journalistes, personnalités
politiques ou de la société civile.

16.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
1914-1918 : les guerres
souterraines
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

18.00 Les raccrocheurs
Société de
Affif, 2018

Edouard

Mills-

Mouna, Harmonie ou Charly ont entre 16
et 20 ans et sont en échec scolaire. Au
Pôle innovant lycéen, en plein coeur de
Paris, des enseignants cherchent à les
ramener sur le chemin de l'école et,
surtout à les réconcilier avec euxmêmes, leur montrant qu'ils ne sont
pas, comme ils le pensent trop souvent,
«bons à rien». Grâce à cette confiance,
ces jeunes parviennent à révèler leurs
talents cachés.

18.55 Pesticides, le poison de
la terre
Santé de Aude Rouaux, 2016
Cette enquête fait entendre les
témoignages de familles touchées par le
décès d'un des leurs. Vivant en milieu
rural, des parents expliquent comment
l'usage des pesticides dans leur
environnement immédiat les a frappés.
Pourquoi les riverains de Birac, petite
commune charentaise, développent-ils
un nombre surprenant de cancers des
ganglions ? Aujourd'hui, les familles
dénoncent le silence des autorités.

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

20.45 Vape Wave
Film documentaire
Kounen, 2016

de

Jan

Une plongée au coeur de l'univers de la
cigarette électronique, accessoire en
plein développement depuis les lois
interdisant de fumer en public.

22.15 Grand écran
Débat
Tabac : l'électrique c'est
fantastique
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 Eva Braun, épouse
Hitler
Histoire de André Annosse,
2015
Pendant des décennies, Eva Braun a été
considérée comme la compagne
décorative d'Adolf Hitler, apolitique dont
le Führer se serait servi pour se
distraire. De 1929, date de sa rencontre
avec Hitler, au 30 avril 1945, date de
leur mort, Braun est l'oreille attentive du
dictateur nazi : tous deux échangent
alors quotidiennement. Hitler lui achète
une villa à Munich afin qu'ils puissent se
voir régulièrement.

23.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Eva Braun, dans l'ombre
d'Hitler
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 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Le rappeur Abd Al Malik et le député, et
mathématicien, Cédric Villani se

retrouvent pour un temps d'échange. Au
cours de cet entretien, les deux invités
parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

1.00 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.

1.30 Sénat en action
Politique, 2018
Patrimoine : la grande
loterie ?
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

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

2.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

3.00 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Lundi 23 juillet 2018
Un invité politique répond aux questions
de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

3.30 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

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

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

Lundi 23 juillet 2018
6.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Marion
Becker
Dans ce semainier politique, Oriane
Mancini passe en revue les grands
événements qui ont animé l'actualité au
Sénat et à l'Assemblée nationale.
Discussions, secondes lectures,
amendements et votes, tout est
commenté en compagnie d'une
personnalité politique.

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

7.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

8.00 Sénat en action
Politique de Samia Dechir,
2017
Sénat, la marche trop haute
pour Macron
Les élections sénatoriales de 2017 ont
été le premier revers politique pour le
parti d'Emmanuel Macron, après le
succès des présidentielle et des
législatives.

8.30 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Y a-t-il un mode de scrutin
idéal ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 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.

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

9.30 #Flash Talk
Talk-show
Paris 2024 : une bonne
nouvelle pour la France ?
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.

10.00 #Flash Talk
Talk-show
La planète face au défi
environnemental
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.

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

13.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,

pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

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

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

14.30 #Flash Talk
Talk-show
A quoi va ressembler le
travail de demain ?
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 Malbouffe sans
frontières
Société de Camille
Pommelec, 2016
En France comme en Europe, les grands
groupes alimentaires ont signé des
engagements qui valent parfois pour le
monde entier. Sur le papier, fini les
sucres ajoutés, les colorants
industriels, les graisses saturées ou le
ciblage marketing des plus jeunes. Mais
partout, des moyens sont trouvés pour
contourner la législation. Des jeux
gratuits en ligne comportant de la
publicité déguisée voient le jour.

16.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien

Malbouffe, le privilège des
pauvres ?
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.

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

18.00 Sénat en action
Politique
Délinquants mineurs :
derrière les murs
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

18.30 La rançon
Société de Rémi Lainé, 2017
Enquête sur le business des
otages
Chaque année, 30 000 personnes sont
la cible de rapts crapuleux. Derrière
chaque kidnapping, il y a une demande
de rançon et un négociateur en action.
Autrefois réservés aux hommes
d'affaires et aux multinationales, les
contrats «Kidnap & Ransom» couvrent
désormais les journalistes, ONG et
simples particuliers, faisant fructifier en
coulisses les compagnies d'assurances
et les sociétés de sécurité privée.

19.30 #Flash Talk
Talk-show
L'école française est-elle en
panne ?
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.

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

20.30 Infirmières à coeur
ouvert
Société de Pascal Créségut,
2018
Dans le monde des soins, infirmier et
infirmières constituent le maillon
indispensable du système de santé.
Soumis chaque jour à une charge de
travail considérable, ces 520 000
hommes et femmes répondent avec
professionnalisme aux exigences du
système de santé pour soulager et
soigner leurs patients. Ils montrent leur
maitrise des compétences de ce métier
et l'importance des valeurs humaines.

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. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 Cogolin, ville à
vendre
Société
2017

de

Pascal

Lorent,

Cogolin, ville FN depuis les élections
municipales de 2014, est le théâtre de
luttes incessantes autour de son maire
Marc-Etienne Lansade. Pascal Lorent,
réalisateur et cameraman animalier, y

habite. Il décide de suivre au quotidien
l'actualité de la nouvelle municipalité.
Entre démissions, crises de nerf, et
scandales immobiliers, il montre une
ville passée de l'extrême droite à
l'extrême affairisme.

23.00 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle
Société de
Joseph, 2018

Pierre

Bonte-

Cinq ans avant sa disparition, Simone
Veil a confié aux Archives nationales les
dossiers, documents officiels, notes
manuscrites et lettres qu'elle a reçu.
Des documents qu'elle a conservé
précieusement toute sa vie. Leur étude
permet de dresser un portrait historique
et touchant de celle qui, par sa droiture,
son ouverture et son sens aigü de l'Etat
et de la Justice, reste pour beaucoup un
exemple.

23.30 Dépression, une
épidémie mondiale ?
Santé de Michèle Dominici,
2014
Selon l'Organisation mondiale de la
santé, la dépression affecterait 350
millions de personnes dans le monde et
le nombre de cas ne cesserait de
croître. Du Japon à la Grèce en passant
par l'Allemagne, les Etats-Unis, la
Suisse et la France, des médecins, des
philosophes, des sociologues, des
anthropologues et des travailleurs
sociaux s'interrogent sur les racines et
les conséquences de cette «épidémie».

0.30 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. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

1.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers

Mardi 24 juillet 2018
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

2.00 #Flash Talk
Talk-show
Paris 2024 : une bonne
nouvelle pour la France ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

2.30 #Flash Talk
Talk-show
La planète face au défi
environnemental
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

3.00 LCP le mag
Magazine politique
Le rythme de travail des
députés
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 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Phobie, les nouveaux
traitements
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.

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

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 juillet 2018
7.00 Sénat en action
Politique
Délinquants mineurs :
derrière les murs
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

7.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Allemagne, rencontre au
paradis
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

8.30 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Faut-il supprimer les
départements ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 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.

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

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

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

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

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

14.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Espace, le nouveau champ
de bataille ?
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

14.30 #Flash Talk

Talk-show
L'école française est-elle en
panne ?
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 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.

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

18.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Schiappa, Nyssen, Borne :
ministres en apprentissage
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.

19.35 #Flash Talk
Talk-show
A quoi ressemblent les
«nouvelles familles»
françaises
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.

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Troubles bipolaires
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.

20.30 Les débatteurs
Société
2017

de

Julie

Chauvin,

Fatou, Zouhoudi, Assia, ou encore
Gabriel ont 14 ans et sont scolarisés en
troisième dans le collège Elsa Triolet de
Champigny-sur-Marne. Ils ont formé un
club débat pour aborder des sujets qui
leur tiennent à coeur. Pendant un an, ils
ont été suivis par des caméras, de leurs
timides débuts jusqu'au débat final à
l'Assemblée nationale. Ils découvrent
une liberté de pensée et d'expression
inédite.

18.30 Affaire Boulin,
21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
révélations sur un crime
par Jean-Pierre Gratien
d'Etat
Je parle, je débats, j'existe
Politique, 2017

Une enquête consacrée à la disparition
et à la mort mystérieuse de Robert
Boulin, retrouvé dans un étang de la
forêt de Rambouillet le 30 octobre 1979.

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.

Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman

22.00 La Turquie selon
Erdogan

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

Politique de Anne-Fleur
Delaistre, 2017
Recep Tayyip Erdogan est devenu, en
quelques années, l'homme fort de la
Turquie et un partenaire diplomatique
indispensable à l'Europe et aux
Américains. Autrefois démocrate et proeuropéen, le président turc s'est imposé
comme un chef d'Etat aux ambitions
autocratiques dans un pays en plein
désarroi. Renforcé par le coup d'Etat du
15 juillet 2016, il est encore plus
puissant et plus déterminé à régner.

23.00 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.

23.30 L'école est à nous !
Société de Stéphane
Benhamou, 2015
Ou comment Jean Zay
révolutionna l'Education
nationale
A l'occasion de la panthéonisation de
Jean Zay, hommage au ministre de
l'Education nationale du Front populaire
et à l'esprit de résistance.

0.30 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.

1.00 Les visiteurs du soir

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.

Mercredi 25 juillet 2018
7.00 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.

7.30 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.

8.00 Sénat en action
Politique, 2017
Revitalisation des centresvilles
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

8.30 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Le Parlement représente-t-il
vraiment les Français ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth

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

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

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

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

14.15 J'aimerais vous y voir
Magazine de société
Jean-François Eliaou
Pendant une journée, un député est
invité à partager le quotidien d'un de ses
administrés. Une expérience politique,

citoyenne et humaine qui veut montrer
que les parlementaires ne sont pas
déconnectés de la réalité. La
cohabitation provoque des prises de
conscience, crée un climat propice au
dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

14.30 #Flash Talk
Talk-show
A quoi ressemblent les
«nouvelles familles»
françaises
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 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

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

18.00 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle

Atangana, scandales
d'Etats
Politique, 2018
Français d'origine camerounaise,
Michel Thierry Atangana a été
emprisonné pendant 17 ans au
Cameroun, victime de règlements de
compte politiques.

19.35 #Flash Talk
Talk-show
Faut-il légaliser le cannabis ?
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.

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Ebola, faut-il se préparer à
une future grande pandémie
?
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.

20.30 Le défi de
Société de Pierre Bonteréformer, Jacques
Joseph, 2018
Cinq ans avant sa disparition, Simone
Chaban-Delmas
Veil a confié aux Archives nationales les
dossiers, documents officiels, notes
manuscrites et lettres qu'elle a reçu.
Des documents qu'elle a conservé
précieusement toute sa vie. Leur étude
permet de dresser un portrait historique
et touchant de celle qui, par sa droiture,
son ouverture et son sens aigü de l'Etat
et de la Justice, reste pour beaucoup un
exemple.

18.30 Michel Thierry

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.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Macron : la «troisième voie»
en marche ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 Les raccrocheurs
Société de
Affif, 2018

Edouard

Mills-

Mouna, Harmonie ou Charly ont entre 16
et 20 ans et sont en échec scolaire. Au
Pôle innovant lycéen, en plein coeur de
Paris, des enseignants cherchent à les
ramener sur le chemin de l'école et,
surtout à les réconcilier avec euxmêmes, leur montrant qu'ils ne sont
pas, comme ils le pensent trop souvent,
«bons à rien». Grâce à cette confiance,
ces jeunes parviennent à révèler leurs
talents cachés.

23.00 C'est vous la France
Société, 2017

23.30 Guerre fantôme
Politique de David
Gendreau, 2017
La vente d'Alstom à General
Electric
En avril 2014, le Gouvernement français
apprend la vente de la branche énergie
du groupe Alstom à l'américain General
Electric. Après deux mois de tractations
politiques, le ministre Arnaud
Montebourg arrive à trouver un accord
qui sauve les intérêts français. Pourtant,
des zones d'ombre subsistent dans ce
dossier. L'accord ne menace-t-il pas
l'indépendance énergétique et militaire
de la France ?

0.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Alstom : une affaire d'Etat ?

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.

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

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.

Jeudi 26 juillet 2018
7.00 Ma voix compte
Magazine politique
20 ans : une génération
raisonnable ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

7.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de AnneCharlotte Gourraud, 2017
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

8.30 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Y a-t-il trop de
parlementaires ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Ebola, faut-il se préparer à
une future grande pandémie
?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise

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

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

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

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

14.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Institution nationale des
Invalides, l'autre combat
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

14.30 #Flash Talk
Talk-show
Faut-il légaliser le cannabis ?
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 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.

Logement, chacun cherche
son toit
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.

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies rares, y a-t-il
vraiment des progrès ?
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.

22.00 Pesticides, le
poison de la terre
Santé de Aude Rouaux, 2016
Cette enquête fait entendre les
témoignages de familles touchées par le
décès d'un des leurs. Vivant en milieu
rural, des parents expliquent comment
l'usage des pesticides dans leur
environnement immédiat les a frappés.
Pourquoi les riverains de Birac, petite
commune charentaise, développent-ils
un nombre surprenant de cancers des
ganglions ? Aujourd'hui, les familles
dénoncent le silence des autorités.

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

2.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

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

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.

20.30 Le pays de
23.30 Eva Braun, épouse Hitler 4.30 Les matins du Sénat
l'innocence,
Débat parlementaire
Histoire de André Annosse,
enfance
et
Les moments forts de l'examen des
2015
18.00 Terra Terre
textes dans l'hémicycle et des auditions
Pendant
des
décennies,
Eva
Braun
a
été
adolescence
de
Magazine de l'environnement
en commission.
considérée
comme
la
compagne
présenté par Wendy
décorative
d'Adolf
Hitler,
apolitique
dont
François
Mitterrand
Bouchard
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

18.30 Gauche, année zéro ?
Politique
2017

de

Serge

Moati,

Pendant quelques mois, à la fin du
quinquennat de François Hollande,
Serge Moati et Nicolas Combalbert ont
posé leur caméra à Matignon pour
observer le travail du Premier ministre,
Bernard Cazeneuve. En filigrane une
question reste ouverte : le Parti
socialiste est-il sur le point de mourir
de ses divisions ?

19.30 #Flash Talk
Talk-show

Politique de Frédéric
Mitterrand, 2017

L'habileté politique de François
Mitterrand trouve ses sources dans son
enfance, passée en Charente, dans une
famille catholique, conservatrice et
lettrée.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Hommes d'Etat : de
l'importance des origines
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.

le Führer se serait servi pour se
distraire. De 1929, date de sa rencontre
avec Hitler, au 30 avril 1945, date de
leur mort, Braun est l'oreille attentive du
dictateur nazi : tous deux échangent
alors quotidiennement. Hitler lui achète
une villa à Munich afin qu'ils puissent se
voir régulièrement.

0.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Eva Braun, dans l'ombre
d'Hitler
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.

Vendredi 27 juillet 2018
7.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

7.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Julia
Montfort, 2017
Birmanie, l'éveil au monde
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

8.00 Sénat en action
Politique
Délinquants mineurs :
derrière les murs
Une immersion au coeur du Sénat pour
montrer le travail des 348 élus de la
chambre haute, l'élaboration d'un loi et
son application sur le terrain.

8.30 Place de la République
Magazine politique présenté
par Catherine Boullay
Pourquoi le vote des lois estil si long ?
Un point sur les grands débats citoyens
qui traversent la société française.

8.45 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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies rares, y a-t-il
vraiment des progrès ?
La santé publique est au coeur de tous
les grands débats qui animent notre
société. Réforme de l'hôpital, malaise
des adolescents, dépendance,

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

9.30 #Flash Talk
Talk-show
A quoi va ressembler le
travail de demain ?
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.

10.00 #Flash Talk
Talk-show
Bien manger, à quel prix ?
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.

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

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

14.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Forces spéciales, l'esprit
start-up
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

14.15 J'aimerais vous y voir

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

14.30 #Flash Talk
Talk-show
Logement, chacun cherche
son toit
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 Iran : la bombe à tout
prix
Politique de Gilles Cayatte,
2012
La tension monte tous les jours entre
l'Iran et la communauté internationale,
préoccupée par l'obsession du géant
perse à se doter de l'arme atomique.
Pourtant, le programme nucléaire
iranien a pu progresser grâce à des
jeux d'alliances que beaucoup ont
oubliés. Retour sur ce passé aussi
trouble qu'inquiétant, et interrogations
sur les conséquences possibles d'un
bombardement des sites atomiques
iraniens.

16.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Iran : une menace pour le
monde ?
La tension monte tous les jours entre
l'Iran et la communauté internationale.
L'enjeu de cette tension est le
programme nucléaire iranien. Depuis
près de vingt ans, la République
islamique iranienne est soupçonnée de
bâtir sa capacité à maîtriser le feu
nucléaire. Après de longues
négociations les grandes puissances
ont signé un 2015 un accord avec la

République islamique, accord que vient
de dénoncer le président américain.

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

18.00 Ma voix compte
Magazine politique
20 ans : une génération
raisonnable ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

18.30 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle
Société de
Joseph, 2018

Pierre

Bonte-

Cinq ans avant sa disparition, Simone
Veil a confié aux Archives nationales les
dossiers, documents officiels, notes
manuscrites et lettres qu'elle a reçu.
Des documents qu'elle a conservé
précieusement toute sa vie. Leur étude
permet de dresser un portrait historique
et touchant de celle qui, par sa droiture,
son ouverture et son sens aigü de l'Etat
et de la Justice, reste pour beaucoup un
exemple.

19.00 C'est vous la France
Société, 2017
La Neustadt : un pont entre
les nations
La Neustadt de Strasbourg, quartier
construit à l'époque où l'Alsace
appartenait à l'Empire Allemand, a été
élue en juillet au patrimoine mondial de
l'Unesco.

19.30 #Flash Talk
Talk-show
Demain tous réfugiés ?
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.

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

20.30 Femmes contre
Daech
Géopolitique de Pascale
Bourgaux, 2016
Face à Daech, des centaines de jeunes
femmes kurdes ont pris les armes et se
battent en première ligne. Viyan et
Ararat, 25 ans toutes les deux, font
partie des Unités de Protection de la
Femme, composante féminine de la
guérilla kurde. Elles présentent leur
quotidien pour montrer les raisons de
leur engagement, la réalité de leur
combat et les souffrances physiques et
morales qu'elles supportent.

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

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

Helène Carrère d'Encausse
et Delphine Horvilleur :
femme académicien et femme
rabbin
L'historienne de la Russie Hélène
Carrère d'Encausse, née en 1929, est
aujourd'hui «immortelle» aux côtés des
académiciens et ce depuis 1990.
Delphine Horvilleur, elle, est née en
1974. D'abord journaliste, elle est
désormais l'une des trois femmes
rabbins de France. Deux femmes, deux
générations, deux vocations et un
entretien sur le plateau d'Adèle Van
Reeth.

23.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Vin, à votre santé d'abord
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 Qui es-tu Sadiq Khan,
maire de Londres ?
Politique de Fx Goby, 2017
Le 7 mai 2016, Sadiq Khan, fils
d'immigrés pakistanais et musulman est
élu maire de Londres avec 56.8% des
suffrages. Celui pour qui l'ascenseur
social a parfaitement fonctionné
souhaite «offrir aux générations futures
les mêmes opportunités dont il a luimême bénéficié». Ce documentaire suit
le nouveau maire lors des 6 premiers
mois de son mandat à la tête d'une
métropole aux nombreuses spécificités.

0.30 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. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

1.00 Les visiteurs du soir
Magazine politique présenté

Samedi 28 juillet 2018
par Nathalie Cuman
Deux personnalités, l'une issue du
monde politique, l'autre de l'univers
culturel, se rencontrent pour entamer le
dialogue. Au cours de cet échange, les
invités parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

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

2.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies rares, y a-t-il
vraiment des progrès ?
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.

3.00 LCP le mag
Magazine politique
Littoral : alerte à l'érosion
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 #Flash Talk
Talk-show
A quoi va ressembler le
travail de demain ?
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.

4.00 #Flash Talk
Talk-show
L'égalité hommes-femmes :
c'est pour quand ?
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.

