Lundi 22 octobre 2018
6.30 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
A quoi servent les
intellectuels ?
Adèle Van Reeth reçoit, dans la
bibliothèque du Sénat, une personnalité
de l'art, de la pensée ou de la politique,
pour une discussion intime sur les
livres qu'elle a écrit et sur ceux qui
tiennent une place importante dans sa
vie.

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

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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

9.00 LCP le mag
Magazine politique
EHPAD : le défi de la
dépendance
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.

9.30 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
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.

10.00 Circo

Magazine politique
Christine Pires-Beaune,
députée PS du Puy-de-Dôme
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

10.15 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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

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

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

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

14.30 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
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.

15.00 Circo
Magazine politique
Christine Pires-Beaune,
députée PS du Puy-de-Dôme
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en

compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

15.15 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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

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

16.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les bâtisseurs du désert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

16.15 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.

16.30 Sénat 360

santé publique.

20.30 Les gangsters et la
République
Chaque jour Delphine Girard reçoit en
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
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 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.

19.00 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité
commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Ehpad : le défi de la
dépendance
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

Société de Julien Johan, 2016
Petits arrangements entre
amis
Proxénétisme, braquage et jeux sont les
trois domaines de prédilection des
bandits français. De la grande époque
des maisons closes, quand la Mondaine
fermait les yeux en échange de précieux
renseignements, à celle des cercles de
jeu parisiens, généreusement octroyées
au Milieu corse par l'Etat au lendemain
de la Libération, comment policiers,
gens du «milieu» et hommes politiques
se servent-ils ?

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Trafic de drogue : la
République gangrénée ?
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 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité
commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
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par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

0.00 LCP le mag
Magazine politique
Made in bio
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.

0.30 Propaganda
Politique de Jimmy Leipold,
2017
La fabrique du consentement
C'est au début du XXe siècle, et plus
particulièrement aux Etats-Unis en 1917,
que le contrôle des foules en
démocratie devient un sujet important
pour les gouvernements. L'un des
principaux théoriciens et techniciens de
la fabrique du consentement s'appelle
Edward Bernays. En 2001, le magazine
Life le désignait comme l'une des 100
personnalités américaines les plus
influentes du XXe siècle.

1.30 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.

2.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

3.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

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 23 octobre 2018
6.00 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.

6.35 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

7.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek

9.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les bâtisseurs du désert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

16.10 Questions d'actualité, le
9.15 Le journal de la Défense
debrief
Magazine d'actualité
Hôpital de Percy, guérir les
blessés de guerre
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

15.00 Questions au

Emission politique

16.30 Sénat 360
Magazine politique
par Delphine Girard

personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des
préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

20.30 La prise de pouvoir
par Vladimir
Poutine
présenté

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 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.

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

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d'expliquer et de partager l'information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des
questions aux députés, experts ou

Société de Tania
Rachmanova, 2005

A l'aide d'archives inédites et de
témoignages, ce document se penche
sur le fabuleux destin de Vladimir
Poutine. Un temps fonctionnaire zélé du
FSB, les services secrets russes,
Poutine a profité de la glasnost pour
accéder lentement mais sûrement au
pouvoir suprême. Le patron du Kremlin
pèse sur le destin de la Russie
engageant notamment fermement le
pays dans la guerre contre la
Tchétchénie.

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 parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par 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 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?

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.

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

0.30 Iran, cache-cache avec
les Mollahs
Société
2017

de

Mylène

Masse,

Se faisant passer pour une touriste, la
journaliste Mylène Massé a passé un
été avec de jeunes Iraniens. Elle a vu
comment, malgré l'étroit contrôle
religieux imposé par le régime des
Mollahs et les grands risques encourus,
la jeunesse de Téhéran contourne
régulièrement les interdits et les lois
islamiques pour s'offrir des moments de
liberté, faire la fête, draguer ou
consommer de l'alcool.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
La face cachée de l'Iran...
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 Questions d'actualité,
l'intégrale

Emission politique

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

Mercredi 24 octobre 2018
6.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

6.30 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.

7.00 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
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 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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux

Tensions aux urgences
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.

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

15.00 Questions au
gouvernement
Débat

Depuis l'Assemblée nationale.

16.10 Questions d'actualité, le
debrief
Emission politique

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

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

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

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Magazine d'information quotidien, «Ça
vous regarde» affirme une autre façon
de voir, d'aborder, d'expliquer et de
partager l'actualité parlementaire.
Chaque jour, Myriam Encaoua développe
l'information pour la rendre accessible,
attractive et participative autour d'un
thème fort de l'actualité. Des reportages
et des chroniques animent ce rendez-

vous, au cours duquel les
téléspectateurs peuvent intervenir et
poser leurs questions via le site Internet
de la chaîne.

20.30 Yémen : les enfants
et la guerre
Société de Khadija Al-Salami,
2017
La réalisatrice Khadija Al Salami a
confié sa caméra à Ahmed, onze ans,
Rima, huit ans, et Youssef, neuf ans,
trois enfants yéménites qui vivent depuis
trois années sous les bombardements
quotidiens de l'aviation saoudienne.
Alors qu'aucune caméra ne peut plus
pénétrer dans le pays, ils racontent
cette guerre oubliée, recueillent les
témoignages d'autres enfants blessés,
d'orphelins ou d'adultes.

21.30 Droit de suite

nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

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

0.30 Angela Merkel, la
stratège

Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien

Politique de Céline Crespy,
2016

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.

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.

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 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de

1.30 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.

2.00 Questions d'actualité,
l'intégrale
Emission politique

4.30 Les matins du Sénat

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

Jeudi 25 octobre 2018
6.00 Europe hebdo

9.00 Europe hebdo

Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon

Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon

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

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

6.30 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
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.

7.00 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

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

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

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

font.

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

18.00 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
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.

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Myriam Encaoua et ses invités se fixent
pour objectif d'analyser l'actualité
parlementaire afin d'aider les citoyens à
en saisir les différents aspects. Chaque
jour, députés, experts et personnalités
décortiquent un thème ou un point fort
de l'actualité. Reportages, chroniques,
débats, interventions des internautes
créent un espace d'échange où
l'information n'est pas simplement
présentée ou compilée mais analysée,
débattue et échangée. «Ça vous
regarde» installe un lien entre
parlementaires et citoyen.

20.30 Dans la peau d'un
bipolaire : de
l'ombre à la lumière
Santé de Alain Charlot, 2014

Plusieurs témoignages de malades
permettent de lever le voile sur une
affection mal connue, bien que fréquente
et très invalidante : la bipolarité. Elle
touche 600 000 Français, à l'image du
peintre Gérard Garouste, atteint depuis
près d'un demi-siècle par ce mal de
vivre, qui se caractérise par des phases
d'exaltation puis de grande dépression.
Carole Gaessler ouvre ensuite le débat
avec ses invités.

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 parlementaire, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par 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 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

23.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Myriam Encaoua et ses invités se fixent
pour objectif d'analyser l'actualité
parlementaire afin d'aider les citoyens à
en saisir les différents aspects. Chaque
jour, députés, experts et personnalités
décortiquent un thème ou un point fort

de l'actualité. Reportages, chroniques,
débats, interventions des internautes
créent un espace d'échange où
l'information n'est pas simplement
présentée ou compilée mais analysée,
débattue et échangée. «Ça vous
regarde» installe un lien entre
parlementaires et citoyen.

0.30 Vie scolaire
Société de Clélia Schaeffer,
2017
Un collège parisien ouvre ses portes,
offrant l'occasion de découvrir le
fonctionnement quotidien d'un
établissement scolaire en suivant sa
conseillère principale d'éducation,
toujours à l'écoute des élèves. En creux,
au fil de ses échanges avec les
collégiens, se dessine également le
portrait des adolescents d'aujourd'hui.

1.30 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.

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 26 octobre 2018
6.00 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.

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

7.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

9.00 Circo

Magazine politique
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

9.15 Circo
Magazine politique
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

14.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Thibault
Henocque
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 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

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

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

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

18.30 Europe hebdo

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.

19.00 Le magazine de l'emploi 23.00 Les dessous de la
Magazine politique présenté
mondialisation
par Kady Adoum-Douass

Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

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

20.30 N'ayons pas peur
des mots
Débat
Un nouveau rendez-vous de débats
contradictoires qui se propose de
revenir sur certains sujets de l'actualité
française ou internationale. Entourée de
plusieurs invités, spécialistes des
questions traitées, Valérie Brochard
laisse s'exprimer différentes opinions
en veillant à entretenir le dialogue.

Découvertes de Angèle
Berland, 2017
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

0.30 N'ayons pas peur des
mots
Débat
Un nouveau rendez-vous de débats
contradictoires qui se propose de
revenir sur certains sujets de l'actualité
française ou internationale. Entourée de
plusieurs invités, spécialistes des
questions traitées, Valérie Brochard
laisse s'exprimer différentes opinions
en veillant à entretenir le dialogue.

2.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon
Un rendez-vous dédié à
européenne, qui présente les

événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

l'Union

22.00 Livres & vous...
Magazine littéraire présenté
par Adèle Van Reeth
Adèle Van Reeth reçoit, dans la

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.

Samedi 27 octobre 2018
6.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Thibault
Henocque
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 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

7.00 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

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.

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

concrète.

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 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Tensions aux urgences
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 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les bâtisseurs du désert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.15 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.

10.30 #Flash Talk

Talk-show
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
Comment bien vieillir ?
Tournée uniquement avec des
smartphones dans des lieux publics tels
que le métro, un centre commercial ou
une université, l'objectif de cette
émission citoyenne est de casser le
code du débat afin de faire participer le
public. Les experts sont disséminés
dans la foule afin de mettre en contact
toutes les composantes de la société.

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

plusieurs invités, spécialistes des
questions traitées, Valérie Brochard
laisse s'exprimer différentes opinions
en veillant à entretenir le dialogue.

13.30 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

14.00 La plume dans la plaie
Société de Stéphane Jobert,
2018
Cinq étudiants en journalisme
participent à un exercice inédit, guidés
par Gérard Davet et Fabrice Lhomme,
grands reporters au journal Le Monde.
Ils ont un an pour écrire un livre
d'enquête consacré à l'islamisation de
la société en Seine-Saint-Denis. Jour
après jour, Gérard Davet et Fabrice
Lhomme encadrent et conseillent ces
étudiants et leur apprennent ce qu'est le
journalisme d'investigation.

15.00 Débat
Débat
La plume

dans

la

plaie

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

12.00 N'ayons pas peur des
mots
Débat
Un nouveau rendez-vous de débats
contradictoires qui se propose de
revenir sur certains sujets de l'actualité
française ou internationale. Entourée de

16.00 Circo
Magazine politique
Béatrice Descamps, députée
UDI du Nord
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

16.15 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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, Thibault
Henocque
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 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

19.00 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
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.

19.30 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à

la recherche d'un emploi.

20.00 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.

21.00 André Dang, un
combat calédonien
Société de Jean-Michel
Rodrigo, 2018
André Dang naît en 1936 dans un
campement de mineurs tonkinois de
Nouvelle-Calédonie et grandit dans la
misère. Ami du leader indépendantiste
Jean-Marie Tjibaou, il souhaite, au
début des années 1980, prendre le
contrôle des mines de nickel de l'île afin
d'offrir aux Kanak le contrôle de leurs
richesses. Aujourd'hui, il a tenu parole :
les élus et la population sont
actionnaires majoritaires de sa mine.

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

22.30 Raymond Aron : le
chemin de la liberté
Culture
2018

de

Fabrice

Gardel,

Un portrait de Raymond Aron,
intellectuel français majeur qui a, mieux
que personne, analysé la fragilité des
démocraties, de la paix et des libertés.
Sur la base d'archives inédites et de
nombreux témoignages, dont celui de
Dominique Schnapper, la fille du
philosophe, ce documentaire révèle un
homme sensible, passionné, loin d'être
l'analyste froid et indifférent caricaturé
par ses adversaires.

23.30 J'ai décidé de mourir
Société

de

Antoine

Laura

Anne Bert est atteinte de la maladie de

Samedi 27 octobre 2018
Charcot. Une pathologie dégénérative,
incurable, qui la condamne à la
déchéance physique puis à la mort.
Mais Anne Bert a refusé cette fatalité :
elle a fait le choix de l'euthanasie en
Belgique, où elle s'est éteinte en
octobre 2017. Pendant les six derniers
mois de sa vie, elle accepté à ses côtés
la présence d'Antoine Laura, qui a filmé
ses dernières semaines.

0.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

1.00 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.

2.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Thibault
Henocque
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 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus

concrète.

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

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

Dimanche 28 octobre 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 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Alix Le Bourdon
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

7.30 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
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.

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 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

9.00 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.

10.00 André Dang, un combat
calédonien
Société de Jean-Michel
Rodrigo, 2018
André Dang naît en 1936 dans un
campement de mineurs tonkinois de
Nouvelle-Calédonie et grandit dans la
misère. Ami du leader indépendantiste
Jean-Marie Tjibaou, il souhaite, au
début des années 1980, prendre le
contrôle des mines de nickel de l'île afin
d'offrir aux Kanak le contrôle de leurs
richesses. Aujourd'hui, il a tenu parole :
les élus et la population sont
actionnaires majoritaires de sa mine.

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

11.30 Raymond Aron : le
chemin de la liberté
Culture
2018

de

Fabrice

Gardel,

Un portrait de Raymond Aron,
intellectuel français majeur qui a, mieux
que personne, analysé la fragilité des
démocraties, de la paix et des libertés.
Sur la base d'archives inédites et de
nombreux témoignages, dont celui de
Dominique Schnapper, la fille du
philosophe, ce documentaire révèle un
homme sensible, passionné, loin d'être
l'analyste froid et indifférent caricaturé
par ses adversaires.

12.30 J'ai décidé de mourir
Société

de

Antoine

Laura

Anne Bert est atteinte de la maladie de
Charcot. Une pathologie dégénérative,
incurable, qui la condamne à la
déchéance physique puis à la mort.
Mais Anne Bert a refusé cette fatalité :
elle a fait le choix de l'euthanasie en
Belgique, où elle s'est éteinte en
octobre 2017. Pendant les six derniers
mois de sa vie, elle accepté à ses côtés
la présence d'Antoine Laura, qui a filmé
ses dernières semaines.

13.30 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.

14.30 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

15.00 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
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.

15.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Angèle
Berland, 2017
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

16.00 Descendants de nazis :
l'héritage infernal
Histoire de Michael
Grynszpan, 2010
On parle souvent des nazis qui ont sévi
pendant la Seconde Guerre mondiale, de
ceux qui ont été persécutés et de leur
descendance, marquée à jamais. Mais
on parle moins des enfants et petitsenfants des nazis. Un certain nombre
d'entre eux vivent en Israël. Certains se
sont convertis au judaïsme, portent la

kippa, se sont mariés avec des
orthodoxes et envoient leurs enfants
étudier dans des yeshivas.

17.30 Grand écran
Débat
Nazisme, quand le passé
ressurgit
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.

18.00 Vie scolaire
Société de Clélia Schaeffer,
2017
Un collège parisien ouvre ses portes,
offrant l'occasion de découvrir le
fonctionnement quotidien d'un
établissement scolaire en suivant sa
conseillère principale d'éducation,
toujours à l'écoute des élèves. En creux,
au fil de ses échanges avec les
collégiens, se dessine également le
portrait des adolescents d'aujourd'hui.

19.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Collège : la vie scolaire au
quotidien
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.

Défense.

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Régimes sans gluten :
attention à l'effet de mode
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 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.

21.00 Logement, à qui
19.30 Le journal de la Défense
profite la crise ?
Magazine d'actualité
Institution nationale des
Invalides, l'autre combat
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

19.45 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Chammal
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la

Société de Jean-Christophe
Portes, 2017
12 millions de Français vivraient sous
un toit inadapté à leurs besoins, dans
des appartements trop petits, trop
chers, trop délabrés, ou trop éloignés,
tandis que quatre millions de précaires
seraient sans domicile personnel. Nonrespect du plafonnement des loyers,
dévoiement de l'objectif des logements
défiscalisés, HLM inoccupés ou mal
occupés : zoom sur la face cachée de la

crise du logement.

22.00 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.

23.00 Propaganda
Politique de Jimmy Leipold,
2017
La fabrique du consentement
C'est au début du XXe siècle, et plus
particulièrement aux Etats-Unis en 1917,
que le contrôle des foules en
démocratie devient un sujet important
pour les gouvernements. L'un des
principaux théoriciens et techniciens de
la fabrique du consentement s'appelle
Edward Bernays. En 2001, le magazine
Life le désignait comme l'une des 100
personnalités américaines les plus
influentes du XXe siècle.

0.00 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.

0.30 Iran, cache-cache avec
les Mollahs
Société
2017

de

Mylène

Masse,

Se faisant passer pour une touriste, la
journaliste Mylène Massé a passé un
été avec de jeunes Iraniens. Elle a vu
comment, malgré l'étroit contrôle
religieux imposé par le régime des
Mollahs et les grands risques encourus,
la jeunesse de Téhéran contourne
régulièrement les interdits et les lois
islamiques pour s'offrir des moments de
liberté, faire la fête, draguer ou
consommer de l'alcool.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté

Lundi 29 octobre 2018
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.

2.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Angèle
Berland, 2017
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

2.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

3.00 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

3.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini, Thibault
Henocque
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.

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

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 29 octobre 2018
6.00 Ma voix compte
Magazine politique
Demain, tous citadins ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

6.30 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 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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

9.00 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
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.

9.30 LCP le mag
Magazine politique
Made in bio
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.

10.00 Circo
Magazine politique
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

10.15 Circo
Magazine politique
Béatrice Descamps, députée
UDI du Nord
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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

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

11.00 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des
textes dans l'hémicycle et des auditions

en commission.

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

14.00 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

14.30 LCP le mag
Magazine politique
Made in bio
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.

15.00 Circo
Magazine politique
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

15.15 Circo
Magazine politique
Béatrice Descamps, députée
UDI du Nord
Loin du tumulte des séances de

l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

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

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

16.00 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.

16.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Chammal
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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 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.

19.00 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité
commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

20.00 LCP le mag
Magazine politique
Affaire Benalla : la
commission impossible
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 Mais qui a tué
Maggie ?
Politique de William Karel,
2008
Les derniers jours de
Margaret Thatcher
Première et unique femme Premier
ministre du Royaume-Uni, réélue à trois
reprises, Margaret Thatcher, morte le 8
avril 2013, est restée plus de onze ans
au pouvoir, de 1979 à 1990. C'est l'une
des figures politiques britanniques les
plus importantes de l'histoire récente,
l'une des plus admirées mais aussi
l'une des plus détestées. William Karel

se penche sur ses derniers jours au
pouvoir, en novembre 1990.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Thatcher : quel héritage
pour la Grande-Bretagne ?
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 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité
commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

0.00 LCP le mag
Magazine politique
EHPAD : le défi de la
dépendance
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.

0.30 Les gangsters et la
République
Société de Julien Johan, 2016

Mardi 30 octobre 2018
Petits arrangements entre
amis
Proxénétisme, braquage et jeux sont les
trois domaines de prédilection des
bandits français. De la grande époque
des maisons closes, quand la Mondaine
fermait les yeux en échange de précieux
renseignements, à celle des cercles de
jeu parisiens, généreusement octroyées
au Milieu corse par l'Etat au lendemain
de la Libération, comment policiers,
gens du «milieu» et hommes politiques
se servent-ils ?

1.30 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.

2.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

3.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

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 30 octobre 2018
6.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Angèle
Berland, 2017
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

6.30 Le magazine de l'emploi
Magazine politique présenté
par Kady Adoum-Douass
Un rendez-vous pratique dédié à
l'emploi, qui expose les perspectives
régionales, donne des conseils pour
comprendre les règles du monde du
travail, ou fait découvrir un métier,
présenté par un passionné. Conseils et
partages d'expérience ouvrent de
nouvelles perspectives aux personnes à
la recherche d'un emploi.

7.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

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 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

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

9.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Opération Chammal
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

12.30 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.

13.00 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.

13.30 Territoire Sénat
Magazine politique présenté
par Saveria Rojek
Un tour d'horizon de l'actualité du Sénat
et de l'actualité politique du jour.

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

15.00 Questions au
gouvernement
9.00 Le journal de la Défense

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

16.10 Questions d'actualité, le
debrief
Emission politique

16.30 Sénat 360
Magazine politique
par Delphine Girard

préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

20.30 Paroles d'enfants
syriens, la misère
entre deux jardins
présenté

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 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Angèle
Berland, 2017
Philippines, la vie d'après
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d'expliquer et de partager l'information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des
questions aux députés, experts ou
personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des

Politique de Bernie
Bonvoisin, 2016

Les enfants sont les premières victimes
de la guerre qui fait rage en Syrie : les
survivants ont tous perdu leur maison ou
leurs parents ; certains d'entre eux
témoignent.

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

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

23.00 Sénat en action
Magazine d'information
Le magazine propose une plongée au
coeur du travail des sénateurs.

23.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose

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

0.30 La prise du pouvoir par
Vladimir Poutine
Politique de Tania
Rakhmanova, 2005
Entre 1998 et 2000, un fonctionnaire de
l'ex-KGB, Vladimir Poutine, se hisse au
pouvoir en Russie grâce aux
manipulations de Boris Eltsine. Au
terme de 18 mois décisifs, cet inconnu
est élu avec 52% des voix. Sa première
décision sera de signer un décret
garantissant l'immunité aux anciens
présidents, en l'occurrence Boris
Eltsine, soupçonné de corruption.
Incursion dans la realpolitik
postsoviétique.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Russie : Vladimir Poutine ou
le chaos ?
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 Questions d'actualité,
l'intégrale
Emission politique

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

