Lundi 21 août 2017
7.00 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...

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

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

9.25 Economiquement vôtre

Magazine de services
Répartir son patrimoine
ses enfants

à

9.30 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.

10.00 Flash Talk
Talk show
Faut-il payer pour se
soigner ?
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.

12.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Fiertés et regrets d'un
communicant à l'Elysée
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.

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Le trésor que cachait la forêt
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Lille
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

14.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Rennes
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

15.00 Angela Merkel, la
stratège
Politique de Céline Crespy,
2016
Chancelière fédérale d'Allemagne
depuis 2005, Angela Merkel compte
parmi les femmes les plus puissantes
du monde. Pourtant, il y a vingt ans, rien
ne laissait présager que cette fille de
pasteur, née en Allemagne de l'Est et
scientifique de formation se retrouve
dans une telle situation. Céline Crespy
retrace le parcours d'Angela Merkel
avec de nombreuses images d'archives
et les témoignages de proches.

15.55 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Angela Merkel : les secrets
d'une longévité
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.

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

16.30 Edouard, mon pote de
droite
Politique de Laurent Cibien,
2016
Pendant plus de dix ans, le réalisateur
Laurent Cibien a filmé Edouard Philippe,
un ami de lycée, aujourd'hui âgé de 45
ans et professionnel aguerri de la
politique. Un sujet de documentaire
délicat pour Laurent Cibien, qui doit
trouver le bon angle et le bon équilibre,
entre la complicité qui l'unit à son ami
de longue date et la distance nécessaire
du cinéaste, fort de ses convictions de
gauche.

18.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Les victoires en chantant
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.

18.30 Sénat, le bilan : 20142017
Emission politique

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

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Que reste-t-il de l'esprit du
11 janvier ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

20.15 En voiture citoyens !
conductrice-journaliste

et

Le 16 février 1899, Félix Faure,
président de la IIIe République, trouve la
mort dans les bras de sa maîtresse,
Marguerite Steinheil. Si cette anecdote
provoque alors un véritable scandale, le
voile ne sera jamais levé sur l'histoire
d'amour complice et passionnée que
vécurent les deux amants...

23.30 Etat de santé

Magazine politique
Une

Téléfilm historique de JeanPierre Sinapi, 2009 avec
Cristiana Reali, Didier
Bezace, Serge Riaboukine,
Canis Crevillen, Chantal
Neuwirth

ses

Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux

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

0.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

0.30 Sois juge... et tais-toi ?
Société de Danièle Alet, 2016
Evoquant le suicide du juge Philippe
Tran Van et la grève de la faim de son
confrère Georges Domerque, Danièle
Alet s'interroge sur la crise de la justice
française. S'appuyant sur des
témoignages de magistrats
expérimentés et sur les avis d'un expert
psychanalyste et clinicien du travail, elle
cherche à comprendre les failles du
système et la bataille menée pour
protéger et améliorer la justice
française.

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

2.00 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.

2.30 Flash Talk
Talk show
Faut-il payer pour se
soigner ?
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.

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

3.00 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.

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

3.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Lille
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine

rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

4.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Rennes
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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7.05 Mélenchon, la
campagne d'un
insoumis
Politique
2017

de

Gilles

12.10 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours
Perret,

Pendant quatre mois, Gilles Perret a
suivi Jean-Luc Mélenchon, leader de la
France insoumise, alors en campagne
pour l'élection présidentielle de 2017.

8.00 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours

8.30 Flash Talk
Talk show
Cannabis, pour ou contre la
légalisation ?
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.

9.00 Flash Talk
Talk show
Malbouffe : du poison dans
nos assiettes ?
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.

9.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Mandat de protection futur

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.

12.40 Zap Elysée 2017
Magazine politique

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Territoires d'asile
Un documentaire sur la France qui
bouge, qui change, qui se remue, qui
innove et donne de l'élan aux citoyens.

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

14.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

15.00 Séance à l'Assemblée

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

16.30 Le piège afghan
Téléfilm de guerre de Miguel
Courtois, 2011 avec MarieJosée Croze, David
Kammenos, Christian
Charmetant, Véronique
Balme, Sonia Mankaï
Médecin dans une base militaire
française en Afghanistan, Nadia, la
trentaine, est envoyée en mission dans
un village occupant une position
stratégique. Son convoi tombe dans une
embuscade. Nadia est capturée par un
groupe de talibans, puis relâchée grâce
à l'intervention d'un ancien ami, un chef
pachtoun...

18.05 Tous président
Magazine politique
La France fracturée
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.

18.30 Nouvelle-Calédonie :
une justice entre deux
mondes
Justice de Eric Beauducel,
2013
En Nouvelle-Calédonie, la France a mis
en place un système judiciaire sans
équivalent, qui tente de concilier le droit
commun et le droit coutumier kanak.

19.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socio-

économiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

20.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

20.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Répartir son patrimoine
ses enfants

voix d'une population en souffrance. A la
manière d'un entomologiste, François
Rabaté suit ses pérégrinations et fait de
Robert Ménard un sujet d'observation et
même d'étude.

23.00 Tous président
Magazine politique
Politique : le grand
renouvellement
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.

23.25 Economiquement vôtre
à

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

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Et les Etats-Unis dominèrent
le monde...
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 Le monde de
Ménard
Politique de François
Rabaté, 2017
Elu maire de Béziers en 2014 avec le
soutien de l'extrême droite, Robert
Ménard a fait de sa ville un laboratoire.
Expert en communication et en agitprop, ambitionnant d'unifier drotie et
extrême droite, il affirme être le porte-

Magazine de services
La loi de finances

2017

23.30 Flash Talk
Talk show
Cannabis, pour ou contre la
légalisation ?
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.

0.00 Flash Talk
Talk show
Malbouffe : du poison dans
nos assiettes ?
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.

0.05 Economiquement vôtre
Magazine de services
Mandat de protection futur

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
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.

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 23 août 2017
7.00 Un homme d'honneur
Téléfilm dramatique de
Laurent Heynemann, 2009
avec Daniel Russo,
Dominique Blanc, Marc Citti,
Laurent Spielvogel, Laurent
Stocker
Le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy,
ancien Premier ministre venant
d'essuyer une défaite aux élections
législatives, se suicide d'une balle dans
la tête. En suivant l'hélicoptère qui
transporte la dépouille de son mari,
Gilberte Bérégovoy se remémore leurs
dernières années, faites d'espoirs et de
déceptions...

8.30 LCP le mag
Magazine politique
Uberisation : miracle ou
mirage économique ?
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.

9.00 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.

nationale

Débat parlementaire

Débat parlementaire

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

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

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

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.

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Sous les briques : un avenir
numérique
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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.

9.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
La loi de finances

2017

9.30 Séance à l'Assemblée

17.00 Evénement
Magazine politique

14.00 Le journal de la Défense 18.00 Manger, c'est voter
Magazine d'actualité
Opération Barkhane, au plus
près de l'armée malienne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

14.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Sauvetage en mer, unis pour
sauver
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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.

14.45 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.

15.00 Séance à l'Assemblée

Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
A Marseille avec Samia Ghali
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

18.30 Bumidom, des Français
venus d'Outremer
Société
2009

de

Jackie

absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

20.00 Etat de santé

Magazine politique

Magazine politique
présenté

16.30 Tous président

Débat parlementaire

14.30 En voiture citoyens !

9.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

nationale

Bastide,

Le Bumidom, Bureau des migrations
des départements d'outre-mer, a été
créé en 1963 par Michel Debré. Il a
procédé au déplacement de milliers de
personnes vers Paris et la province
française, un déplacement sans retour
qui, selon Aimé Césaire, s'est
apparenté à une déportation, les
conditions d'accueil des migrants
n'étant pas celles qui leur avaient été
présentées avant leur départ.

19.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?
Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être

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

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

22.00 Thérèse et Léon
Téléfilm historique de
Claude Goretta, 2000 avec
Claude Rich, Dominique
Labourier, Florence Vignon,

Yves Jacques, Gilles GastonDreyfus
Janvier 1936. Un universitaire canadien,
Marcel Bouchard, entraîne Léon Blum
dans la salle où, seize ans auparavant,
le Congrès de Tours proclamait la
scission entre socialistes et
communistes. Quelques mois plus tard,
le leader socialiste préside le premier
gouvernement du Front populaire...

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
L'état des lieux

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.

23.35 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.

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

1.35 Economiquement vôtre
Magazine de services
La loi de finances

commissions de l'Assemblée.

2017

1.40 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Légionnaire, mon frère
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

Jeudi 24 août 2017
7.00 Le monde de Ménard
Politique de François
Rabaté, 2017
Elu maire de Béziers en 2014 avec le
soutien de l'extrême droite, Robert
Ménard a fait de sa ville un laboratoire.
Expert en communication et en agitprop, ambitionnant d'unifier drotie et
extrême droite, il affirme être le portevoix d'une population en souffrance. A la
manière d'un entomologiste, François
Rabaté suit ses pérégrinations et fait de
Robert Ménard un sujet d'observation et
même d'étude.

8.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Populisme, xénophobie en
Europe : le retour de flamme
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.

8.30 Flash Talk
Talk show
Peut-on vivre avec le smic ?
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.

9.00 Flash Talk
Talk show
Vive les vacances !
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.

9.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
L'état des lieux

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 La France qui réussit
Magazine de l'économie
La réussite verte de Loos-enGohelle
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?
Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

14.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

15.00 Séance à l'Assemblée

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

16.30 Un petit bout de France
Téléfilm dramatique de
Bruno Le Jean, 2013 avec
Julien Baumgartner, Emilie
Piponnier, Lizzie Brocheré,
Edith Le Merdy, Pasquale
D'Inca

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.

20.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
La loi de finances

2017

20.30 Afrique du Sud,
génération postEn 1981, à son retour de Tasmanie pour
apartheid
un voyage d'études, Vincent, ethnologue,
est accueilli par Alice, dont il est
amoureux. La jeune femme n'est autre
que la fille du directeur de cabinet du
ministère de l'Intérieur. Pour plaire à
son futur beau-père, Vincent accepte de
réaliser des sondages d'opinion...

18.00 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours

18.30 Les couleurs de la
République
Société de Nina Barbier, 2016
Croisant images d'archives et
témoignages d'élus et de spécialistes
de la diversité, Nina Barbier interroge
l'histoire de France et la société
française d'aujourd’hui afin de
comprendre pourquoi il y a si peu de
Français originaires d'Outre-mer ou des
anciennes colonies parmi les élus de la
Nation.

19.30 Flash Talk
Talk show
Faut-il payer pour se
soigner ?
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 Flash Talk
Talk show
Consommer rend-il heureux
?

Société de Stéphanie
Lamorré, 2014
Vingt ans après la fin de l'apartheid,
l'Afrique du sud reste un pays marqué
par la division raciale. Peu de temps
après la mort de Nelson Mandela,
survenue fin 2013, Stéphanie Lamorré a
filmé pendant plusieurs semaines
l'engagement de jeunes nés après 1994,
appelés les «Nés libres» («Born Free»).
Ils s'apprêtaient à voter pour la
première fois pour la présidentielle de
mai 2014.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Apartheid : l'Afrique du Sud
a-t-elle tourné la page ?
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 Juppé, chronique
d'un favori dans la
primaire
Politique de Antoine Laura,
2016
Pendant trois mois, alors qu'il bat la
campagne de la primaire, Alain Juppé
se laisse filmer au jour le jour, dans son
fief de Bordeaux, sa ville refuge, sa
vitrine, son laboratoire. Entre deux
déplacements aux quatre coins de la
France on découvre un homme plus
complexe que l'image qu'il donne, mal à
l'aise face à une horde de caméra,

cassant face à ses opposants politiques
ou amoureux au bras de sa femme.

23.00 Tous président
Magazine politique
La France fracturée
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.

23.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans les SOFICA

23.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

0.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
L'état des lieux

0.30 Peuples autochtones :
notre combat

Environnement de Paul
Redman, 2015
Des Philippines au Brésil en passant
par le Costa Rica, les peuples
autochtones sont les héros de la lutte
contre la déforestation et le dérèglement
climatique.

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

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

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

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

Vendredi 25 août 2017
7.00 Thérèse et Léon
Téléfilm historique de
Claude Goretta, 2000 avec
Claude Rich, Dominique
Labourier, Florence Vignon,
Yves Jacques, Gilles GastonDreyfus
Janvier 1936. Un universitaire canadien,
Marcel Bouchard, entraîne Léon Blum
dans la salle où, seize ans auparavant,
le Congrès de Tours proclamait la
scission entre socialistes et
communistes. Quelques mois plus tard,
le leader socialiste préside le premier
gouvernement du Front populaire...

8.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

9.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

9.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans les SOFICA

9.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?

Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

10.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

10.30 Les matins du Sénat

Talk show
Malbouffe : du poison dans
nos assiettes ?
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 Marie-Ange
Société de Mahmoud
Chokrollahi, 2016
Les récits des patients de Marie-Ange,
magnétiseuse dans le Nord-Pas-deCalais, qui offrent un portrait en creux
de la société contemporaine.

15.55 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Pourquoi se faire prédire
l'avenir ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts.

16.30 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours

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

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Grenoble, un nouveau
souffle pour les livres
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 Flash Talk
Talk show
Cannabis, pour ou contre la
légalisation ?
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.

14.30 Flash Talk

17.00 Présidentielle, une
épreuve d'artiste
Politique de Yves Azéroual,
2017
Depuis 1974, les candidats à l'élection
présidentielle française ont tous
cherché à s'entourer d'artistes,
entretenant avec eux relations
complexes.

18.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Quand les écrivains
s'indignent
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.

18.30 Les enfants de La
Réunion : un scandale
d'Etat oublié
Histoire de Guénola Gazeau,
2016
Entre 1963 et 1981, plus de 2000 enfants
réunionnais ont été transférés en
métropole, dans des départements
dépeuplés. Une migration forcée qui a
brisé des familles, déracinant des
fratries de leur pays natal, leur volant au
passage leur identité. Le 18 février
2016, le ministère de l'Outre-Mer a crée
une Commission de recherche sur ce
scandale d'Etat, longtemps passé sous
silence.

19.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les réservistes opérationnels
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

19.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Barkhane, au plus
près de l'armée malienne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.00 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.

20.15 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 Aung San Suu Kyi
Politique de Thomas
Dandois, 2013
La liberté en héritage
Elue au Parlement le 1er avril 2012
après des années d'enfermement,
l'opposante birmane Aung San Suu Kyi
redécouvre son pays. Thomas Dandois
l'a suivie avant, pendant et après cette
élection hautement symbolique, prenant
le pouls d'une société en pleine
mutation démocratique. A travers le
portrait de trois militants, il met en
lumière l'influence qu'a eue la dame de
Rangoon sur la jeunesse birmane,
engagée.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Aung San Suu Kyi : l'épreuve
du pouvoir
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 Zap Elysée 2017
Magazine politique

23.15 Zap Elysée 2017
Magazine politique

23.30 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.

0.00 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.

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

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

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

Samedi 26 août 2017
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

2.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

2.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

3.00 LCP le mag
Magazine politique
Uberisation : miracle ou
mirage économique ?
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
Le secret médical est-il en
danger ?
Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des

données de santé est en marche.

4.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladies chroniques : quelle
prise en charge ?
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.

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 26 août 2017
7.00 C'est vous la France
Société, 2017
Le hameau des buis

7.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Président des Etats-Unis,
levez-vous !
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.

8.00 Mélenchon, la
campagne d'un
insoumis
Politique
2017

de

Gilles

Perret,

Pendant quatre mois, Gilles Perret a
suivi Jean-Luc Mélenchon, leader de la
France insoumise, alors en campagne
pour l'élection présidentielle de 2017.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Cigarette électronique : fautil s'en méfier ?
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
Demain, tous obèses ?
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.

10.00 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

10.15 La cité du livre
présenté

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

10.30 Flash Talk
Talk show
Hommes-femmes : tous
égaux ?
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.

11.00 Flash Talk
Talk show
Réseaux sociaux : pour le
pire ou le meilleur ?
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.

11.30 En voiture citoyens !
Magazine politique

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

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.

Magazine littéraire
par Emilie Aubry

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.

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

12.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Barkhane, au plus
près de l'armée malienne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

14.00 Profession homme
d'Etat

17.00 Ni Dieu, ni maître, une
histoire de l'anarchisme

Politique de Jean-Pierre
Bertrand

Histoire de Tancrède
Ramonet, 2016
La volupté de la destruction
(1840-1914)
Le mouvement anarchiste a suscité des
expériences révolutionnaires inédites et
a été l'un des principaux promoteurs
des grandes avancées sociales. Ce film
rappelle également que la «propagande
par le fait» que choisissent certains
anarchistes a inauguré un terrorisme
international qui a ciblé avec succès les
sommets de l'Etat, mais a contribué à
forger sa légende noire.

Un essai de définition de l'homme d'Etat,
construite avec la collaboration
d'académiciens, de politiciens,
d'intellectuels et de journalistes
politiques.

15.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Marine Le Pen : manoeuvres
en eaux présidentielles
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.

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

16.15 Les dessous de la
mondialisation
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.

16.45 Zap Elysée 2017
Magazine politique

18.15 Grand écran
Débat
Qui a repris le flambeau des
«anar» ?
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
Des avions de combat en
représentation
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

19.45 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.

Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

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

21.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes
Japon, la prophétie d'Asimov
Le Japon est le pays le plus avancé en
matière de robotique : il est le premier
producteur et le premier marché
mondial de robots, industriels ou
domestiques.

22.00 La traque
Téléfilm dramatique de
Laurent Jaoui, 2008 avec
Yvan Attal, Franka Potente,
Hanns Zischler, Jorgle
Standl, Jesus Rojas
En juin 1971, le tribunal de Munich
accorde un non-lieu à Klaus Barbie, qui
échappe ainsi à tout risque de procès.
Pour Serge et Beate Klarsfeld, casser ce
non-lieu devient crucial. Car les grands
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décideurs de la Shoah, que le couple
tente de traîner devant des juges,
risquent de bénéficier de ce précédent...

0.00 Zap Elysée 2017
Magazine politique

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.

2.45 En voiture citoyens !
0.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
La République du rire
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.

1.00 Centrales nucléaires,
démantèlement
impossible ?
Sciences et technique
Bernard Nicolas, 2013

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

3.00 LCP le mag
Magazine politique
Groupes d'amitié, les
liaisons dangereuses
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 Séance à l'Assemblée
nationale
de

De la France aux Etats-Unis, en passant
par l'Allemagne, les pays qui ont misé
sur l'énergie nucléaire se trouvent
aujourd'hui confrontés à un nouveau défi
: le démantèlement de leurs centrales
vieillissantes ou définitivement mises à
l'arrêt. Les opérateurs et les autorités
de la sûreté nucléaire assurent pouvoir
maîtriser ce processus de
démantèlement, mais la réalité est plus
nuancée.

2.05 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.

2.30 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté

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

7.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les réservistes opérationnels
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

7.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Barkhane, au plus
près de l'armée malienne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

7.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Demain, tous obèses ?
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.

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

lecteur lambda.

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

9.00 Zap Elysée 2017
Magazine politique

9.15 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.

9.45 L'affaire Gordji, histoire
d'une cohabitation
Téléfilm dramatique de
Guillaume Nicloux, 2012
avec Michel Duchaussoy,
Thierry Lhermitte, Malik Zidi,
André Marcon, Jacques
Spiesser
En septembre 1986, une bombe explose
rue de Rennes à Paris. Cet attentat est
le plus meurtrier d'une longue série qui
s'est abattue sur la France. Grâce à
l'intuition d'un jeune policier de la DST,
le réseau terroriste est déféré devant le
juge Boulouque. Mais l'affaire prend une
tournure politique...

11.20 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Trump : la diplomatie
dérangée
Aux côtés de spécialistes du langage et
d'experts en communication, Hélène
Risser examine le discours des
personnalités politiques, leurs mots
clés, les symboles et les images
qu'elles utilisent. A travers cette analyse
apparaît la méthode utilisée pour
convaincre un public et mettre en scène

ou dissimuler des idées. Au-delà des
apparences, vérités et contradictions du
discours sont mises à nu.

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

13.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Lille
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

13.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Rennes
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

14.00 Flash Talk
Talk show
Hommes-femmes : tous
égaux ?
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.

14.30 Flash Talk
Talk show
Réseaux sociaux : pour le
pire ou le meilleur ?
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 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.

15.15 LCP le mag
Magazine politique
Les députés en marche
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.

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

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

16.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Barkhane, au plus
près de l'armée malienne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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.

18.00 Juppé, chronique d'un
favori dans la primaire
Politique de Antoine Laura,
2016
Pendant trois mois, alors qu'il bat la
campagne de la primaire, Alain Juppé
se laisse filmer au jour le jour, dans son
fief de Bordeaux, sa ville refuge, sa
vitrine, son laboratoire. Entre deux
déplacements aux quatre coins de la
France on découvre un homme plus
complexe que l'image qu'il donne, mal à
l'aise face à une horde de caméra,
cassant face à ses opposants politiques
ou amoureux au bras de sa femme.

19.00 Richelieu, la pourpre et
le sang
Téléfilm historique de Henri
Helman, 2013 avec Jacques
Perrin, Pierre Boulanger,
Hélène Seuzaret, Stéphan
Guérin-Tillié, Cécile Bois
Protégé du cardinal de Richelieu, le
jeune marquis de Cinq-Mars est
introduit auprès du roi Louis XIII et
obtient des charges prestigieuses. Mais
sa grande ambition est rapidement
bridée par Richelieu, dont il cherche
alors à se débarrasser en complotant
avec d'autres nobles et avec les
Espagnols...

20.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des avions de combat en

représentation
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.45 Messieurs les
censeurs, bonsoir
Société
2017

de

Valérie

Manns,

En janvier 2015, la rédaction de CharlieHebdo est décimée. La France
bouleversée qui se croyait libre de tout
dire comprend qu'il n'en est rien. La
censure, loin d'avoir disparu, existe
toujours en France, sous une forme
nouvelle, désormais aux mains de la
société civile, invisible, protéiforme,
arbitraire. «Messieurs les censeurs,
bonsoir» explore les formes actuelles de
la censure en France.

21.45 Grand écran
Débat
Médias et politique : qui
censure qui ?
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire.

22.30 Disparus volontaires
Société de Ghislaine
Buffard, 2011
En France, près de 11 000 adultes
disparaissent chaque année. Pour
certains d'entre eux, il s'agit là d'une
décision personnelle. Qui sont ces gens
qui ressentent brusquement le besoin
de tout quitter, sans en informer leurs
proches ? Le documentaire revient sur
le parcours de disparus volontaires qui
ont accepté de témoigner. Rencontre
avec des familles de disparus, pour qui
la souffrance est insoutenable.

23.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Disparus volontaires :
l'étrange mystère...
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
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problématiques du documentaire.

0.00 Flash Talk
Talk show
Hommes-femmes : tous
égaux ?
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.

0.30 Flash Talk
Talk show
Réseaux sociaux : pour le
pire ou le meilleur ?
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
Macron, les paradoxes d'un
président
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.

1.45 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de AnneCharlotte Gourraud, 2015
Moldavie, une si longue
absence
A deux heures de vol de Paris, la
Moldavie est le pays le plus pauvre
d'Europe. Pour fuir le chômage, un
million de Moldaves, un tiers de la
population, a quitté le territoire. Sur
place, la situation est tragique : les
villages se vident, des enfants sont
laissés à l'abandon et les migrants sont
victimes de trafic d'êtres humains.

Malgré les aides de l'Europe, le
développement du pays peine à se
dessiner.

2.15 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Eric De
Lavarene, 2015
Pakistan, maudits soient les
déchets
Au coeur de Karachi se trouve Shershah
Colony, quartier de l'électronique, où se
recyclent des déchets issus
d'ordinateurs ou autres, venus du
monde entier.

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

3.45 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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6.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

7.00 L'affaire Gordji, histoire
d'une cohabitation
Téléfilm dramatique de
Guillaume Nicloux, 2012
avec Michel Duchaussoy,
Thierry Lhermitte, Malik Zidi,
André Marcon, Jacques
Spiesser
En septembre 1986, une bombe explose
rue de Rennes à Paris. Cet attentat est
le plus meurtrier d'une longue série qui
s'est abattue sur la France. Grâce à
l'intuition d'un jeune policier de la DST,
le réseau terroriste est déféré devant le
juge Boulouque. Mais l'affaire prend une
tournure politique...

8.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?
Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

pour s'en défaire ?
L'anorexie est la maladie psychiatrique
la plus mortelle de toutes les
pathologies mentales, devant la
schizophrénie ou la dépression. Ce
trouble du comportement alimentaire
touche une jeune femme sur cent, soit
près de 90 000 personnes. Elizabeth
Martichoux reçoit Marie-Rose Moro,
psychiatre, psychanalyste et chef de
service à la Maison de Solenn, à Paris,
qui commente deux reportages
consacrés à cette maladie.

9.30 Flash Talk
Talk show
Hommes-femmes : tous
égaux ?
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
Réseaux sociaux : pour le
pire ou le meilleur ?
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 C'est vous la France
Société, 2017
Les #solutions
Matin

@Nice-

13.30 C'est vous la France
Société, 2017
Le collège de Bourges

14.00 Cité gagnant
faire

14.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

15.00 Centrales nucléaires,
démantèlement
impossible ?
Sciences et technique
Bernard Nicolas, 2013

de

De la France aux Etats-Unis, en passant
par l'Allemagne, les pays qui ont misé
sur l'énergie nucléaire se trouvent
aujourd'hui confrontés à un nouveau défi
: le démantèlement de leurs centrales
vieillissantes ou définitivement mises à
l'arrêt. Les opérateurs et les autorités
de la sûreté nucléaire assurent pouvoir
maîtriser ce processus de
démantèlement, mais la réalité est plus
nuancée.

16.10 Droit de suite
de

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Anorexie : comment

Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier

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.

16.30 Richelieu, la pourpre et
le sang
Téléfilm historique de Henri

Helman, 2013 avec Jacques
Perrin, Pierre Boulanger,
Hélène Seuzaret, Stéphan
Guérin-Tillié, Cécile Bois
Protégé du cardinal de Richelieu, le
jeune marquis de Cinq-Mars est
introduit auprès du roi Louis XIII et
obtient des charges prestigieuses. Mais
sa grande ambition est rapidement
bridée par Richelieu, dont il cherche
alors à se débarrasser en complotant
avec d'autres nobles et avec les
Espagnols...

18.10 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
La droite et les référendums
: l'appel au peuple permanent
En partenariat avec France Info et
L'OBS, l'historien et écrivain Thomas
Snégaroff met en perspective l'actualité
d'hier et d'aujourd'hui à l'aide des
archives de l'INA.

18.40 Un jour je serai
présidente
Politique de Caroline
Behague, 2017
Les femmes candidates à la présidence
de la République mènent un double
combat : celui pour leur élection et celui
pour vaincre les stéréotypes.

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

Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
conductrice-journaliste

et

20.30 Une autre justice
Société de Chloé
Biabaud, 2016

Henry-

Mère et grand-mère de deux victimes
d'homicide, Agnès a engagé une
démarche de dialogue avec le meurtrier
et veut promouvoir une «justice
restaurative». Cette autre justice
cherche à répondre à ces questions : «
Quel dommage a été commis ? Quels
besoins en résultent et pour quelles
personnes ? Qui doit satisfaire ces
besoins ? » plutôt qu'à celles préférées
par le système conservateur.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Justice : quelle place pour le
pardon ?
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 Un petit bout de
France
Téléfilm dramatique de
Bruno Le Jean, 2013 avec
Julien Baumgartner, Emilie
Piponnier, Lizzie Brocheré,
Edith Le Merdy, Pasquale
D'Inca
En 1981, à son retour de Tasmanie pour
un voyage d'études, Vincent, ethnologue,
est accueilli par Alice, dont il est
amoureux. La jeune femme n'est autre
que la fille du directeur de cabinet du
ministère de l'Intérieur. Pour plaire à
son futur beau-père, Vincent accepte de
réaliser des sondages d'opinion...

23.30 Etat de santé

20.15 En voiture citoyens !
Une

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

ses

Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?

Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

0.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Anorexie : comment faire
pour s'en défaire ?
L'anorexie est la maladie psychiatrique
la plus mortelle de toutes les
pathologies mentales, devant la
schizophrénie ou la dépression. Ce
trouble du comportement alimentaire
touche une jeune femme sur cent, soit
près de 90 000 personnes. Elizabeth
Martichoux reçoit Marie-Rose Moro,
psychiatre, psychanalyste et chef de
service à la Maison de Solenn, à Paris,
qui commente deux reportages
consacrés à cette maladie.

0.30 Récits d'une jeunesse
exilée
Société de Rachid Oujdi,
2016
J'ai marché jusqu'à vous
Les «mineurs isolés étrangers » sont
des jeunes venus seuls en Europe,
principalement d'Afrique et du MoyenOrient, souvent au terme d'un long
périple. En attendant leur majorité, ils
sont censés se trouver sous la
protection de l'Aide sociale à l'enfance.
Mais, avant cette «mise à l'abri»
rarement immédiate, ces jeunes
subissent la rue, les réseaux
malveillants et la suspicion des
institutions.

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

2.00 Flash Talk
Talk show
Hommes-femmes : tous
égaux ?
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
Réseaux sociaux : pour le
pire ou le meilleur ?
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 En voiture citoyens !
Magazine politique présenté
par Ludivine Tomasi
Une conductrice-journaliste et ses
passagers effectuent un trajet commun.
Ce voyage est l'occasion pour ces
citoyens d'aborder les sujets qui leur
tiennent à coeur.

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

3.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Montpellier
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui

font vivre les villes.

4.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Grenoble
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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7.00 La maîtresse du
Président
Téléfilm historique de JeanPierre Sinapi, 2009 avec
Cristiana Reali, Didier
Bezace, Serge Riaboukine,
Canis Crevillen, Chantal
Neuwirth
Le 16 février 1899, Félix Faure,
président de la IIIe République, trouve la
mort dans les bras de sa maîtresse,
Marguerite Steinheil. Si cette anecdote
provoque alors un véritable scandale, le
voile ne sera jamais levé sur l'histoire
d'amour complice et passionnée que
vécurent les deux amants...

8.30 Flash Talk
Talk show
Le nucléaire, une liberté
trop chère payée ?
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.

9.00 Flash Talk
Talk show
C'est quoi la laïcité ?
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.

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 C'est vous la France
Société, 2017
Le collège de Bourges

13.30 C'est vous la France
Société, 2017
Les innovations de l'hôpital
de Lille

14.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le secret médical est-il en
danger ?
Le secret médical, droit fondamental du
patien, concerne tous les
professionnels de santé et doit être
absolu. Cependant, il est fréquemment
rompu comme en témoignent les
plaintes déposées auprès de l'Ordre
des médecins. Est-il devenu plus
difficile à respecter ? Une question
légitime alors que l'informatisation des
données de santé est en marche.

14.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Anorexie : comment faire
pour s'en défaire ?
L'anorexie est la maladie psychiatrique
la plus mortelle de toutes les
pathologies mentales, devant la
schizophrénie ou la dépression. Ce
trouble du comportement alimentaire
touche une jeune femme sur cent, soit
près de 90 000 personnes. Elizabeth
Martichoux reçoit Marie-Rose Moro,
psychiatre, psychanalyste et chef de
service à la Maison de Solenn, à Paris,
qui commente deux reportages
consacrés à cette maladie.

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

16.30 L'affaire Gordji, histoire
d'une cohabitation
Téléfilm dramatique de
Guillaume Nicloux, 2012
avec Michel Duchaussoy,

Thierry Lhermitte, Malik Zidi,
André Marcon, Jacques
Spiesser
En septembre 1986, une bombe explose
rue de Rennes à Paris. Cet attentat est
le plus meurtrier d'une longue série qui
s'est abattue sur la France. Grâce à
l'intuition d'un jeune policier de la DST,
le réseau terroriste est déféré devant le
juge Boulouque. Mais l'affaire prend une
tournure politique...

18.30 Profession homme
d'Etat
Politique de Jean-Pierre
Bertrand
Un essai de définition de l'homme d'Etat,
construite avec la collaboration
d'académiciens, de politiciens,
d'intellectuels et de journalistes
politiques.

19.30 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Bordeaux
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

20.00 Cité gagnant
Magazine de découvertes
présenté par Aïda Touihri
Orléans
Des centres bourgeois aux faubourgs
populaires, des banlieues dites
sensibles aux quartiers en pleine
rénovation, «Cité gagnant» ausculte la
ville dans toute sa diversité, sans idées
préconçues et sans frontières socioéconomiques. Une exploration ponctuée
de rencontres avec celles et ceux qui
font vivre les villes.

20.30 La poste, le grand
défi
Société de Eric Communier,
2017

Entreprise de 250 000 personnes, la
Poste est profondément ancrée dans le
quotidien des Français. A l'heure
d'Internet, qui voit l'effondrement du
courrier, elle perd des centaines de
millions d'euros chaque année. Pour
compenser, il lui faut réussir à vendre
d'autres produits. Entre économie
libérale et mission de service public, la
Poste, forcée de se réinventer, ne
risque-t-elle pas de perdre son âme ?

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.

22.00 Le piège afghan
Téléfilm de guerre de Miguel
Courtois, 2011 avec MarieJosée Croze, David
Kammenos, Christian
Charmetant, Véronique
Balme, Sonia Mankaï
Médecin dans une base militaire
française en Afghanistan, Nadia, la
trentaine, est envoyée en mission dans
un village occupant une position
stratégique. Son convoi tombe dans une
embuscade. Nadia est capturée par un
groupe de talibans, puis relâchée grâce
à l'intervention d'un ancien ami, un chef
pachtoun...

23.30 Flash Talk
Talk show
Le nucléaire, une liberté
trop chère payée ?
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.

0.00 Flash Talk
Talk show
C'est quoi la laïcité ?
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 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.

1.25 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.

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.

