Jeudi 22 juin 2017
5.30 L'épreuve de vérité
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Best of
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio
Classique, Les Echos et l'AFP.

6.00 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.

7.00 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.

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
Spéciale rentrée
parlementaire
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

10.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier
Un invité politique répond aux questions

de Cyril Viguier, qui l'interroge sur
l'impact local de sujets nationaux.

11.30 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.

12.00 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.

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

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

17.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe

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

17.30 Attention risques
majeurs
Sciences et technique de
Pascale Pascariello, 2015
Risque nucléaire, un tabou
français
Depuis l'accident de Tchernobyl, en
1986, la France a montré qu'elle avait du
mal à communiquer en toute
transparence sur les risques du
nucléaire.

18.00 Politique 360
Débat parlementaire

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

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

21.15 Europe hebdo

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

21.45 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.

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Le Pacs

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

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans un parking

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

1.20 «L'Idiot International»,
un journal
politiquement incorrect
Médias de Bertrand Delais,
2016
En 1989, Jean-Edern Hallier, journaliste
pamphlétaire, éditeur et écrivain,
ressuscite «L'Idiot International». Ce
journal devient le lieu de rencontres
improbables entre des intellectuels du
PCF et des représentants de la droite
extrême. Vingt ans plus tard, Alain Soral,
Gilbert Collard, Alain de Benoist et tant
d'autres sont les incarnations de cette
migration idéologique.

2.15 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.

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

3.00 Europe hebdo

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

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

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

5.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Santé : quand les victimes se
révoltent contre l'Etat
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.

Vendredi 23 juin 2017
5.30 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.

6.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Consolat : l'autre équipe de
marseille
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.25 Economiquement vôtre
Magazine de services

Le Pacs

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

10.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des avions de combat en
représentation
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

12.00 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.

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

14.10 Hors séance
Magazine politique

14.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

Quel modèle pour
l’intégration ?
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 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Les fusées et les Guyanais
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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

17.30 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours

14.45 Le journal de la Défense 18.00 Politique 360
Magazine d'actualité
Des avions de combat en
représentation
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

Débat parlementaire

19.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

19.30 Ça vous regarde

thème fort de l'actualité. Des reportages
et des chroniques animent ce rendezvous, au cours duquel les
téléspectateurs peuvent intervenir et
poser leurs questions via le site Internet
de la chaîne.

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

21.25 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.

Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin

22.00 Bibliothèque
«Ça
Médicis

Magazine d'information quotidien,
vous regarde» affirme une autre façon
de voir, d'aborder, d'expliquer et de
partager l'actualité parlementaire.
Chaque jour, Arnaud Ardoin développe
l'information pour la rendre accessible,
attractive et participative autour d'un

Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans le cadre feutré de l'annexe de la
bibliothèque du palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach confronte les

points de vue et partis pris de ses
invités. A partir des ouvrages de
personnalités venues d’horizons divers,
l'émission aborde de multiples sujets historiques, sociaux, littéraires,
culturels, scientifiques ou politiques.
Cette heure de débat intense et de
confrontations originales se propose
ainsi d’éveiller la curiosité au monde
grâce aux écrits.

23.00 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.

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
La pension alimentaire

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

0.15 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.

Samedi 24 juin 2017
0.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Le Pacs

0.35 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.

1.25 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 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

2.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe

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

3.00 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.

3.15 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.

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

4.15 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.

5.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes de Julie Delettre
Mexique, sous l'emprise du

Coca
L'usine Coca Cola installée à San
Cristobal de Las Casas, au Mexique,
accapare l'eau des environs, avec des
conséquences dramatiques pour les
riverains.

Samedi 24 juin 2017
5.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

6.00 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.

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

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

8.00 Présidentielle en action
Magazine politique

8.30 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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Médecine prédictive : rêve
ou cauchemar ?
Les progrès de la médecine permettent
d'identifier aujourd'hui près de 1500
maladies avant qu'elles ne se déclarent
grâce à une analyse génétique. Cette
médecine prédictive qui se développe
peut-elle tout anticiper ? Quelles sont
ses limites ? Le professeur Dominique
Stoppa-Lyonnet, chef du service de
génétique oncologique à l'Institut Curie
en discute avec Elizabeth Martichoux.

9.30 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.

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

10.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

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

dernières publications et des coulisses
de ce secteur.

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

11.00 Parlement hebdo

11.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les soldats du pétrole en
opération
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

12.00 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.

13.00 Bibliothèque Médicis
culturel

Jean-Pierre

Elkabbach

Dans le cadre feutré de l'annexe de la
bibliothèque du palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach confronte les
points de vue et partis pris de ses
invités. A partir des ouvrages de
personnalités venues d’horizons divers,
l'émission aborde de multiples sujets historiques, sociaux, littéraires,
culturels, scientifiques ou politiques.
Cette heure de débat intense et de
confrontations originales se propose
ainsi d’éveiller la curiosité au monde
grâce aux écrits.

14.00 Les couleurs de la
République
Société de Nina Barbier, 2016

Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

Magazine

par

présenté

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.

15.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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
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.

16.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

16.45 Zap Elysée 2017
Magazine politique

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

18.10 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
Sauvetage en mer, unis pour
sauver
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.

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

20.30 Bibliothèque
Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans le cadre feutré de l'annexe de la
bibliothèque du palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach confronte les
points de vue et partis pris de ses
invités. A partir des ouvrages de
personnalités venues d’horizons divers,
l'émission aborde de multiples sujets historiques, sociaux, littéraires,
culturels, scientifiques ou politiques.
Cette heure de débat intense et de
confrontations originales se propose
ainsi d’éveiller la curiosité au monde
grâce aux écrits.

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

22.00 Un monde en docs
Débat
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22.05 Emmanuel Macron,
en marche vers
l'Elysée
Politique, 2017
Des interviews d'Emmanuel Macron et
des séquences filmées lors de ses
séances de travail permettent de mieux
comprendre la stratégie qui l'a menée à
tête de l'Etat.

23.00 Un monde en docs
Débat

23.15 Auschwitz museum
Histoire de Sébastien More,
2017
Le musée d'Auschwitz-Birkenau, sur le
site de l'ancien camp d'extermination
nazi, est confronté aux questions
relatives à la transmission de la
mémoire : comment continuer, combien
de temps et dans quel but ? Des milliers
de visiteurs arrivent chaque jour dans
ces lieux, sans toujours savoir ce qu'ils
viennent y chercher. Une chose reste
certaine, la conviction de devoir lutter
contre le temps.

0.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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 Le cerveau d'Hugo
fiction de Sophie Révil, 2012
Hugo est né avec ce handicap qu'on
appelle l'autisme. Ce petit garçon est
une véritable énigme. Doué d'une
intelligence remarquable, il est même
un génie dans son domaine : le piano.

Ce documentaire-fiction raconte son
histoire mouvementée, depuis sa
naissance jusqu'à l'âge de 22 ans. Des
témoignages d'enfants touchés par la
maladie et ceux de leurs parents
retracent aussi l'histoire de l'autisme.

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

3.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Médecine prédictive : rêve
ou cauchemar ?
Les progrès de la médecine permettent
d'identifier aujourd'hui près de 1500
maladies avant qu'elles ne se déclarent
grâce à une analyse génétique. Cette
médecine prédictive qui se développe
peut-elle tout anticiper ? Quelles sont
ses limites ? Le professeur Dominique
Stoppa-Lyonnet, chef du service de
génétique oncologique à l'Institut Curie
en discute avec Elizabeth Martichoux.

3.30 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.

4.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont

animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

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

5.00 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.
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6.00 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.

6.30 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.

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

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.

9.00 Un monde en docs
Débat

9.05 Emmanuel Macron, en
marche vers l'Elysée
Politique, 2017
Des interviews d'Emmanuel Macron et
des séquences filmées lors de ses
séances de travail permettent de mieux
comprendre la stratégie qui l'a menée à
tête de l'Etat.

10.00 Un monde en docs
Débat

7.15 Le journal de la Défense 10.15 Auschwitz museum
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
Vaccins, retrouver la
confiance
Depuis la controverse sur l'hépatite B,
certains vaccins suscitent la méfiance
du public. Comment les autorités
évaluent-elles les bénéfices et les
risques avant de mettre un vaccin sur le
marché ?

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

Histoire de Sébastien More,
2017
Le musée d'Auschwitz-Birkenau, sur le
site de l'ancien camp d'extermination
nazi, est confronté aux questions
relatives à la transmission de la
mémoire : comment continuer, combien
de temps et dans quel but ? Des milliers
de visiteurs arrivent chaque jour dans
ces lieux, sans toujours savoir ce qu'ils
viennent y chercher. Une chose reste
certaine, la conviction de devoir lutter
contre le temps.

11.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

12.00 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.

13.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Médecine prédictive : rêve
ou cauchemar ?
Les progrès de la médecine permettent
d'identifier aujourd'hui près de 1500
maladies avant qu'elles ne se déclarent
grâce à une analyse génétique. Cette
médecine prédictive qui se développe
peut-elle tout anticiper ? Quelles sont
ses limites ? Le professeur Dominique
Stoppa-Lyonnet, chef du service de
génétique oncologique à l'Institut Curie
en discute avec Elizabeth Martichoux.

13.30 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.

14.00 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.

14.30 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.

17.00 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach

15.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

15.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Fennec, des hélicoptères en
alerte
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

16.45 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

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

présenté

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 Un monde en docs
Débat
Face-à-face avec le
réalisateur de «Auschwitz
Museum»
Nora Hamadi reçoit le réalisateur du
documentaire «Auschwitz Museum», qui
explore le camp d'extermination devenue
musée en 1947, et désormais lieu de
tourisme de masse.

18.05 Auschwitz museum
Histoire de Sébastien More,
2017
Le musée d'Auschwitz-Birkenau, sur le
site de l'ancien camp d'extermination
nazi, est confronté aux questions
relatives à la transmission de la
mémoire : comment continuer, combien
de temps et dans quel but ? Des milliers
de visiteurs arrivent chaque jour dans
ces lieux, sans toujours savoir ce qu'ils
viennent y chercher. Une chose reste
certaine, la conviction de devoir lutter
contre le temps.

19.00 Un monde en docs
Débat
Transmettre la mémoire de la

Shoah
Alors que l'impératif de mémoire n'a
jamais été aussi prégnant
qu'aujourd'hui, la manière dont il faut
commémorer continue de soulever de
nombreux questionnements. Musées ou
mémoriaux ? Quelle frontière existe-t-il
entre devoir de mémoire et tourisme de
masse quand des millions de visiteurs
se rendent chaque année sur les sites
d'Auschwitz-Birkenau ?

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

20.15 Zap Elysée 2017
Magazine politique

20.30 Le premier qui l'a
dit
Drame de Ferzan Ozpetek,
2010 avec Riccardo
Scamarcio, Nicole
Grimaudo, Alessandro
Preziosi, Lunetta Savino,
Ennio Fantastichini
Tommaso Cantone quitte Rome et
retourne dans la petite ville de Lecce, où
sa famille exploite une usine de pâtes
alimentaires. Tommaso révèle à son
frère aîné son homosexualité. Il a
l'intention d'en faire l'annonce à sa
famille. Il en est empêché par son aîné
qui révèle le premier sa propre
homosexualité...

22.20 Grand écran
Débat
Homosexualité : acceptée ?
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
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sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire.

22.35 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 ?

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

0.00 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.

0.30 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.

1.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

1.45 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

2.15 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.

2.45 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.

3.45 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans le cadre feutré de l'annexe de la
bibliothèque du palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach confronte les
points de vue et partis pris de ses
invités. A partir des ouvrages de
personnalités venues d’horizons divers,
l'émission aborde de multiples sujets historiques, sociaux, littéraires,
culturels, scientifiques ou politiques.
Cette heure de débat intense et de
confrontations originales se propose
ainsi d’éveiller la curiosité au monde
grâce aux écrits.

4.45 Présidentielle en action
Magazine politique

Lundi 26 juin 2017
5.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

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

6.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

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

7.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
La pension alimentaire

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

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

10.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

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

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

inattendu et intime sur cette institution.
Franc-maçon jusqu'en 1982, Serge
Moati évoque notamment son propre
parcours. Il constate que la francmaçonnerie n'a plus le même visage
qu'il y a trente ans. Les initiés sont plus
nombreux.

11.30 Présidentielle en action 15.55 Droit de suite
Magazine politique

12.00 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.

13.00 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.

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

14.10 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.

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

15.00 Mes questions sur
Société de Serge Moati, 2014
La franc-maçonnerie
Alors que la franc-maçonnerie est
toujours source de fantasmes
inépuisables, Serge Moati et Alice
Cohen se lancent dans une immersion
au coeur des Loges et posent un regard

Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Francs-maçons : quelle
influence sur le 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.

16.30 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.

17.00 Zap Elysée 2017
Magazine politique

17.15 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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.

18.00 Politique 360
Débat parlementaire

19.30 Hors séance
Magazine politique

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

20.30 Jeux vidéo : les
nouveaux maîtres
du monde
Société de Jérôme Fritel, 2015
Les jeux vidéo représentent aujourd'hui
un chiffre d'affaires annuel de près de
cent milliards d'euros. En l'espace
d'une trentaine d'années, soit une seule
génération, il est devenu la première
industrie de divertissement au monde,
devant le cinéma et la musique.
Contrairement aux idées reçues, ce ne
sont pas les jeunes «geeks» masculins
qui constituent la majeure partie des
consommateurs.

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

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Assurance en déshérence

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

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
La pension alimentaire

0.30 Un pas après l'autre
Société de Romain Potocki,
2016
Que signifie être français en 2016 ? Estce que ça a le même sens pour un
Breton que pour un petits-fils de Malien,
pour un musulman, un catholique ou un
athée ? A Montfermeil, en Seine-SaintDenis, Albéric de Serrant dirige le
Cours Alexandre-Dumas, une école
privée laïque du CP à la 3e, guidé par un
rêve : offrir à des enfants de toutes les
cultures une identité française au goût
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de liberté.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Ecole : le privé au secours
du public en banlieue ?
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 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi, Ahmed
Tazir
Des personnalités européennes,
députés, commissaires ou simples
citoyens, donnent leur vision de l'Europe
et croisent leurs regards sur les
événements de la semaine. Autour des
débats, reportages, décryptages et
analyses, de Bruxelles à Strasbourg,
Europe Hebdo invite à voir au-delà des
frontières.

2.30 Flash Talk
Talk show
Gauche / droite, un clivage
encore d'actualité ?
63% des Français disent n'avoir
confiance ni dans la droite ni dans la
gauche pour gouverner le pays.
Comment expliquer un tel rejet ?

3.00 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.

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

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

4.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

6.00 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.

7.00 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.

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.55 Economiquement vôtre
Magazine de services
Assurance en déshérence

interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

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

11.30 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.

12.00 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.

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Consolat : l'autre équipe de
Marseille
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 Ouverture de la XVe
législature
Emission politique

18.00 Politique 360
Débat parlementaire

18.30 L'épreuve de vérité
10.00 Flash Talk
Talk show
Peut-on vivre avec le smic ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les

Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio

Classique,

Les

Echos

et

l'AFP.

19.15 Zap Elysée 2017
Magazine politique

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

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

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

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Vélo en ville et assurance

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

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

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Assurance en déshérence

0.30 Charity Business : les
dérives de l'humanitaire
Société de Sophie Bonnet,
2013
Sophie Bonnet mène l'enquête sur la
face cachée des ONG, entre pratiques
commerciales surprenantes,
fonctionnement opaque, voire, parfois,
enrichissement personnel ou frais de
gestion démesurés. Elle met aussi en
lumière les limites de l'action d'urgence
des pouvoirs publics nationaux et
européens.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Aide humanitaire : halte aux
dérives ?
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 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Le 7e commando marine
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

2.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Demain tous allergiques ?
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.

3.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Cancer du sein
Le nombre de cancers du sein a plus
que doublé en 30 ans. Il touche une
femme sur huit et 11 000 d'entre elles
en décèdent chaque année en France.
Pourquoi un tel accroissement ? Les
scientifiques s'interrogent. Au banc des
accusés : hérédité, pollution,
consommation d'alcool régulière ou
mauvaise alimentation. D'autre part, le
dépistage, systématisé depuis quelques
années, fait aujourd'hui l'objet de
controverses.

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

4.30 Zap Elysée 2017
Magazine politique

4.45 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
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
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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.

Mercredi 28 juin 2017
5.30 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.

6.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Consolat : l'autre équipe de
Marseille
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Vélo en ville et assurance

9.35 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Médecine prédictive : rêve
ou cauchemar ?
Les progrès de la médecine permettent
d'identifier aujourd'hui près de 1500
maladies avant qu'elles ne se déclarent
grâce à une analyse génétique. Cette
médecine prédictive qui se développe
peut-elle tout anticiper ? Quelles sont
ses limites ? Le professeur Dominique
Stoppa-Lyonnet, chef du service de
génétique oncologique à l'Institut Curie
en discute avec Elizabeth Martichoux.

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

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

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

12.00 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.

13.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Volontaires pour l'emploi
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 Evénement
Emission politique

15.00 Séance publique
Magazine politique
La séance parlementaire commentée et
analysée par un journaliste.

16.30 Présidentielle en action
Magazine politique

17.00 Emmanuel Macron, en
marche vers l'Elysée
Politique, 2017
Des interviews d'Emmanuel Macron et
des séquences filmées lors de ses
séances de travail permettent de mieux
comprendre la stratégie qui l'a menée à
tête de l'Etat.

18.00 Politique 360
Débat parlementaire

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

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

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

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

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

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

22.00 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Sonia Mabrouk
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Les arnaques de
regroupement de crédit

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

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Vélo en ville et assurance

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

1.15 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.

1.45 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.

2.15 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.

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

3.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'homme augmenté
Pour mieux saisir les enjeux liés à la
santé publique, Elizabeth Martichoux
analyse un grand dossier touchant au
sujet en compagnie d'un expert.
Réforme de l'hôpital, malaise des
adolescents, dépendance, handicap,
alcool, de multiples problématiques
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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.

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

4.30 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.

5.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.
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5.35 L'épreuve de vérité
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Best of
Pendant 45 minutes, un invité politique
répond aux questions des journalistes
des rédactions de Public Sénat, Radio
Classique, Les Echos et l'AFP.

6.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Volontaires pour l'emploi
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

7.00 Présidentielle en action
Magazine politique

7.30 Territoires d'infos

sujets qui font l'actualité citoyenne et
politique de la semaine. Mené sans
concession, il oblige l'invité politique à
livrer son analyse des événements de la
semaine.

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

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

11.30 Présidentielle en action
Magazine politique

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Les arnaques de
regroupement de crédit

12.05 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.

13.05 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Les fusées et les Guyanais
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

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

14.10 LCP le mag

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

15.00 L'alarme de Louisette
Santé de Marie-Sophie
Tellier, 2016

15.55 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
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

16.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

17.00 C'est vous la France
de

@Nice-

Magazine politique

9.35 Questions d'info
Débat
Durant 45 minutes, une personnalité
politique est interviewée par trois
journalistes ayant chacun un point de
vue différent sur les sujets abordés.
L'objectif de l'entretien est d'obtenir de
vraies réponses et d'aller au fond des

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.

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

Débat parlementaire

19.30 LCP express
Journal

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.

Société, 2017
Les #solutions
Matin

18.00 Politique 360

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

Le point complet de l'actualité
parlementaire.

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

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

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Quel modèle pour
l’intégration ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans l'immobilier
pour préparer sa retraite

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

0.25 Economiquement vôtre
Magazine de services
Les arnaques de
regroupement de crédit

0.30 Welcome chez nous
Société de Adrien Pinon, 2017
Serquigny, village de l'Eure de 2000
habitants, a été choisi pour accueillir 30
Afghans, réfugiés auparavant installés
dans la jungle de Calais. A cette
annonce, beaucoup d'habitants ont cédé
à l'inquiétude, mais le maire du village,
Lionel Prévost, a appelé au calme tout
en demandant à chacun de ne pas céder
à la peur. C'est ainsi que, petit à petit,
villageois et Afghans apprennent à se
découvrir.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Réfugiés : la France terre
d'accueil ?
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 Questions d'info
Débat
Durant 45 minutes, une personnalité
politique est interviewée par trois
journalistes ayant chacun un point de
vue différent sur les sujets abordés.
L'objectif de l'entretien est d'obtenir de
vraies réponses et d'aller au fond des
sujets qui font l'actualité citoyenne et
politique de la semaine. Mené sans
concession, il oblige l'invité politique à
livrer son analyse des événements de la
semaine.

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

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

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

4.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

5.00 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.

Vendredi 30 juin 2017
5.30 Présidentielle en action
Magazine politique
Blois, entre deux tours

6.00 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Les fusées et les Guyanais
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

7.00 C'est vous la France
Société, 2017
Les #solutions
matin
Les #solutions
Matin

de

@nice-

de

@Nice-

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
L'information politique traitée sous tous
les angles à travers revues de presse,
chroniques et analyses. Deux temps
forts marquent l'émission : le face-àface entre deux responsables politiques
de «On les laisse entre eux» et le débat
ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

9.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans l'immobilier
pour préparer sa retraite

9.35 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Vaccins, retrouver la
confiance
Depuis la controverse sur l'hépatite B,
certains vaccins suscitent la méfiance

du public. Comment les autorités
évaluent-elles les bénéfices et les
risques avant de mettre un vaccin sur le
marché ?

et

parlementaire

de

la

journée.

14.10 Hors séance
Magazine politique

10.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Cancer du sein
Le nombre de cancers du sein a plus
que doublé en 30 ans. Il touche une
femme sur huit et 11 000 d'entre elles
en décèdent chaque année en France.
Pourquoi un tel accroissement ? Les
scientifiques s'interrogent. Au banc des
accusés : hérédité, pollution,
consommation d'alcool régulière ou
mauvaise alimentation. D'autre part, le
dépistage, systématisé depuis quelques
années, fait aujourd'hui l'objet de
controverses.

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

11.30 C'est vous la France
Société, 2017
Les #solutions
matin
Les #solutions
Matin

de

@nice-

de

@Nice-

12.00 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.

13.05 La France qui réussit
Magazine de l'économie
Le projet démos
A la découverte des entreprises
performantes de France et des hommes
et des femmes qui les animent.

14.00 LCP Info
Journal
Le point complet de l'actualité politique

14.15 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

16.30 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.

20.30 «L'Idiot
Magazine politique
International», un
La France fracturée
Malgré l'abstention et le désintérêt
journal
croissant des Français pour la vie
politiquement
politique, la présidentielle reste le
rendez-vous incontournable pour les
incorrect
citoyens. A travers la France et ses

17.30 Tous président

territoires, les Français s'emparent de
la campagne et donnent leur avis.

14.45 Le journal de la Défense 18.00 Politique 360
Magazine d'actualité
Les démineurs, la maîtrise
de soi
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

15.00 Afrique du Sud,
génération postapartheid
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.

15.55 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.

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.

Débat parlementaire

19.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

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

20.15 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

Médias de Bertrand Delais,
2016
En 1989, Jean-Edern Hallier, journaliste
pamphlétaire, éditeur et écrivain,
ressuscite «L'Idiot International». Ce
journal devient le lieu de rencontres
improbables entre des intellectuels du
PCF et des représentants de la droite
extrême. Vingt ans plus tard, Alain Soral,
Gilbert Collard, Alain de Benoist et tant
d'autres sont les incarnations de cette
migration idéologique.

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

22.00 Bibliothèque
Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans l'historique annexe de la
bibliothèque du Palais du Luxembourg,
Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque
semaine auteurs, intellectuels, experts,
scientifiques et politiques pour une
heure de débat. A partir d'une sélection
d'ouvrages de tous ordres traitant de
questions d'actualité, les invités
confrontent leurs réflexions et leur

regard sur le monde. Un rendez-vous
culturel qui propose des éclairages
nouveaux sur les sujets d'actualité et
voit ses intervenants engager la
discussion sans polémique mais avec le
désir de partager des savoirs.

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

23.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Escroquerie, gare aux
fausses promesses

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

0.20 La cité du livre
Magazine littéraire
par Emilie Aubry

présenté

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

0.30 Economiquement vôtre
Magazine de services
Investir dans l'immobilier
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0.35 Récits d'une jeunesse
exilée
Société de Rachid Oujdi,
2016
J'ai marché jusqu'à vous
De nombreux réfugiés arrivant en
Europe sont mineurs et, en attendant
leur majorité, se retrouvent sous la
protection de l'Aide Sociale à l'Enfance.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Récits d'une jeunesse exilée,
j'ai marché jusqu'à vous
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 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
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.

2.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
Dans ce semainier politique, Michaël
Szames et Kathia Gilder passent en
revue les grands événements qui ont
animé l'actualité au Sénat et à
l'Assemblée nationale. Discussions,
secondes lectures, amendements et
votes, tout est commenté en compagnie
d'une personnalité politique.

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

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

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

4.15 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.

5.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2016
Bénin, soleil souverain
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

