Vendredi 15 décembre 2017
5.30 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

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

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

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

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

8.30 Politique matin
Magazine d'information
présenté par Brigitte
Boucher
Conférence nationale des
territoires
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 Solidairement vôtre
Magazine de société

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

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

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

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

13.00 Le journal des territoires

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

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

14.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

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

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

15.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Projet de loi de
programmation des finances
publiques pour 2018
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

16.30 Sénat 360
Magazine politique présenté
par Delphine Girard
Chaque jour Delphine Girard reçoit en

plateau invités et chroniqueurs pour
analyser l'actualité du Sénat : les
commissions d'enquête, les questions
au gouvernement et les auditions, pour
mieux comprendre la loi et ceux qui la
font.

18.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

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

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

19.30 Ça vous regarde

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

20.30 Il était une loi
Politique de Elsa MondinGava, 2017
ISF, une invention si
française
L'impôt sur la fortune a été créé par
François Mitterrand en 1981. Symbole
de la gauche au pouvoir, il est devenu
peu à peu intouchable. En 1986,
Jacques Chirac l'a tenté et l'a regretté.
Depuis la droite le critique sans être
capable de le supprimer. La gauche,
elle, reconnaît que cet impôt est
imparfait mais elle a beaucoup de mal à
le corriger. Ce documentaire retrace
l'histoire d'un impôt explosif.

21.35 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

22.00 Bibliothèque
Médicis
«Ça

Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin
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
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 J'aimerais vous y voir

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 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

23.25 Solidairement vôtre
Magazine de société

23.30 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.

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

0.30 Solidairement vôtre
Magazine de société

0.35 L'autre pilule, un
combat pour les femmes
Société de Charles Castella,
2015
Promue à partir de 1982 par le
professeur Etienne-Emile Baulieu, la
pilule RU-486 permet aux femmes
d'interrompre leur grossesse sans avoir
recours à la chirurgie. Elle cristalise
dès lors la colère des opposants à
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l'avortement, accusée d'ouvrir la voie à
une augmentation de l'IVG. Face au
professeur Baulieu, des partisans et
des adversaires de l'avortement
s'expriment dans un contexte de remise
en question de ce droit.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
IVG : un combat sans fin ?
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.

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

3.05 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.
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6.00 Europe hebdo
Magazine politique présenté
par Nora Hamadi
Un rendez-vous dédié à l'Union
européenne, qui présente les
événements marquants de la semaine et
leurs conséquences sur la vie
quotidienne des citoyens. Portraits,
reportages et interviews aident à rendre
l'Europe plus accessible et plus
concrète.

6.30 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.

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

8.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

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

témoin.

9.00 #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.

9.30 LCP le mag
Magazine politique
Quel avenir pour le Parti
communiste ?
Le Parti communiste français joue sa
survie au quotidien. A l'Assemblée, ses
députés tentent d'exister à côté des
Insoumis. Sur le terrain, ils luttent
contre l'abstention et la montée du Front
national. A Ivry-sur-Seine, Philippe
Bouyssou, maire de la commune, tente
de préserver sa politique sociale. Tous
se préparent pour le grand congrés du
parti qui se tiendra en novembre 2018.

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

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

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

pour contribuer à une
compréhension du sujet.

meilleure

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

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

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

12.00 Entre les lignes
Magazine politique
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
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.

14.00 Les petits patrons dans
la tourmente
Société
2015

de

Cyril

Denvers,

Les petits patrons, qui représentent 90%
des dépôts de bilan reportés en 2014,
paient un lourd tribut à la crise.
Bouleversés par ce drame, certains
envisagent le suicide. En CharenteMaritime, des artisans et commerçants
ont pu s'appuyer sur le tribunal de
commerce de Saintes, le premier en
France à avoir créé un dispositif de
détection du risque suicidaire et une
cellule de soutien psychologique.

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.

15.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida

19.00 Entre les lignes
Magazine politique

Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

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

16.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

17.00 Les visiteurs du
dimanche
Magazine politique
par Nathalie Cuman

d'horizons différents, ils entament une
discussion portant sur leurs
inspirations, leurs réflexions et leur
regard sur le monde.

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 LCP le mag
Magazine politique
Communistes, la lutte finale ?
Le Parti communiste français joue sa
survie au quotidien. A l'Assemblée, ses
députés tentent d'exister à côté des
Insoumis. Sur le terrain, ils luttent
contre l'abstention et la montée du Front
national. A Ivry-sur-Seine, Philippe
Bouyssou, maire de la commune, tente
de préserver sa politique sociale. Tous
se préparent pour le grand congrés du
parti qui se tiendra en novembre 2018.

20.30 Bibliothèque
présenté
Médicis

Le rappeur Abd Al Malik et le député, et
mathématicien, Cédric Villani se
retrouvent pour un temps d'échange. Au
cours de cet entretien, les deux invités
parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

18.00 Les visiteurs du
dimanche
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
L'écrivain Marc Dugain, auteur en 2017
de «Ils vont tuer Robert Kennedy», paru
chez Gallimard, et Manuel Valls, ancien
Premier ministre, sont les premiers
invités de Nathalie Cuman. Venus

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 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
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aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

22.00 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.

22.30 Pilule, quand les
hommes faisaient
la loi
Société de
Rincé, 2017

Marie-Laurence

Il y a 50 ans, la loi autorisant la
contraception en France était adoptée.
Cette avancée n'a été possible que
grâce à l'engagement de femmes mais
aussi de quelques hommes. Il y a les
gynécologues Pierre Simon et Henri
Fabre, le journaliste Jacques Derogy et
surtout le député Lucien Neuwirth.
Grâce à leurs efforts conjugués ils vont
réussir à convaincre le Général de
Gaulle de l'urgence d'adopter ce texte.

23.30 Corleone : la guerre des
parrains
Société de Anne Véron, 2015
Les parrains les plus puissants, cruels
et impitoyables de l'histoire de Cosa
Nostra, la Mafia sicilienne, étaient tous
originaires d'une petite ville au sud de
Palerme : Corléone. Retour sur les pas
de Lucio Leggio, Toto Riina et Bernard
Provenzano, qui imposèrent leur règne
sur l'organisation criminelle pendant
trente ans, au prix d'un bain de sang et
d'un carnage jamais vus en Italie et
dans le monde.

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

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

2.25 Grand écran
Débat
Nazisme, quand le passé
ressurgit
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui
sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire. A partir d'un zoom sur
l'actualité présenté par Patrice Trapier,
députés, historiens, journalistes,
personnalités politiques ou de la société
civile débattent.

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

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

4.20 Questions au
gouvernement
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des

textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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5.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

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

7.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

8.00 Entre les lignes
Magazine politique
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.

9.00 Pilule, quand les
hommes faisaient la loi
Société de
Rincé, 2017

Marie-Laurence

Il y a 50 ans, la loi autorisant la
contraception en France était adoptée.
Cette avancée n'a été possible que
grâce à l'engagement de femmes mais
aussi de quelques hommes. Il y a les
gynécologues Pierre Simon et Henri

Fabre, le journaliste Jacques Derogy et
surtout le député Lucien Neuwirth.
Grâce à leurs efforts conjugués ils vont
réussir à convaincre le Général de
Gaulle de l'urgence d'adopter ce texte.

9.55 Corleone : la guerre des
parrains
Société de Anne Véron, 2015
Les parrains les plus puissants, cruels
et impitoyables de l'histoire de Cosa
Nostra, la Mafia sicilienne, étaient tous
originaires d'une petite ville au sud de
Palerme : Corléone. Retour sur les pas
de Lucio Leggio, Toto Riina et Bernard
Provenzano, qui imposèrent leur règne
sur l'organisation criminelle pendant
trente ans, au prix d'un bain de sang et
d'un carnage jamais vus en Italie et
dans le monde.

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

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

13.00 #Flash Talk

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

13.30 #Flash Talk
Talk show
Le travail
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.

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

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

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

16.00 Grand écran
Débat
Nazisme, quand le passé
ressurgit
Emilie Aubry décrypte les enjeux qui

sont au coeur d'un film ou d'un
documentaire. A partir d'un zoom sur
l'actualité présenté par Patrice Trapier,
députés, historiens, journalistes,
personnalités politiques ou de la société
civile débattent.

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

hommes faisaient la loi
Société de
Rincé, 2017

Marie-Laurence

Il y a 50 ans, la loi autorisant la
contraception en France était adoptée.
Cette avancée n'a été possible que
grâce à l'engagement de femmes mais
aussi de quelques hommes. Il y a les
gynécologues Pierre Simon et Henri
Fabre, le journaliste Jacques Derogy et
surtout le député Lucien Neuwirth.
Grâce à leurs efforts conjugués ils vont
réussir à convaincre le Général de
Gaulle de l'urgence d'adopter ce texte.

16.45 Le journal de la Défense 20.00 Un monde en docs
Magazine d'actualité
Des hommes sous la mer
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

17.00 Bibliothèque Médicis
Magazine culturel présenté
par Jean-Pierre Elkabbach
Dans le décor insolite de 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, de sujets de société de
premier plan ou de moments historiques
marquants, les invités confrontent leurs
réflexions et leur regard sur le monde.

18.00 Résidents de la
République
Société de Jean-Jacques
Pellerin, 2017
Dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes en situation
de handicap intellectuel, des élections
sont organisées pour désigner les
représentants des pensionnaires. Très
impliqués dans le processus, croyant
fortement aux valeurs de la démocratie,
à l'altérité, à la tolérance et à la
solidarité, ces hommes et ses femmes
mènent une vraie campagne électorale
et se mobilisent pour ce scrutin.

19.00 Pilule, quand les

Débat
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

20.35 La crise
Comédie de Coline Serreau,
1992 avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit, Zabou
Breitman, Catherine
Wilkening, Maria Pacôme
Un matin apparemment comme les
autres, Victor, un brillant juriste, se
réveille, s'étire et, soudain, remarque
l'absence de sa femme. Arrivé à son
bureau, il apprend son licenciement de
la bouche de sa secrétaire. Totalement
démoralisé, il cherche alors une épaule
sur laquelle s'appuyer...

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

22.30 Malbouffe sans
frontières
Société de Camille
Pommelec, 2016
En France comme en Europe, les grands
groupes alimentaires ont signé des
engagements qui valent parfois pour le
monde entier. Sur le papier, fini les
sucres ajoutés, les colorants
industriels, les graisses saturées ou le

ciblage marketing des plus jeunes. Mais
partout, des moyens sont trouvés pour
contourner la législation. Des jeux
gratuits en ligne comportant de la
publicité déguisée voient le jour.

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

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

0.30 #Flash Talk
Talk show
Le travail
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.

1.30 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?

Lundi 18 décembre 2017
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

2.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

3.00 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.

3.30 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.

4.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

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

Lundi 18 décembre 2017
6.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

6.30 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.

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

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

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

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

7.30 Le journal des territoires 13.00 Le journal des territoires
Magazine politique

Magazine politique

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

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

8.00 Territoires d'infos

13.30 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

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

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

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

9.30 Séance à l'Assemblée

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

14.15 LCP le mag
Magazine politique
Communistes, la lutte finale ?
Le Parti communiste français joue sa
survie au quotidien. A l'Assemblée, ses
députés tentent d'exister à côté des
Insoumis. Sur le terrain, ils luttent
contre l'abstention et la montée du Front
national. A Ivry-sur-Seine, Philippe

Bouyssou, maire de la commune, tente
de préserver sa politique sociale. Tous
se préparent pour le grand congrés du
parti qui se tiendra en novembre 2018.

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

15.00 Séance à l'Assemblée
nationale

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

19.35 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.

Débat parlementaire

20.35 Le bonheur est pour
Retransmission quotidienne des
demain !
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

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

18.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

18.30 On va plus loin
Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi
Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau
de l'émission pour un moment de débat
et d'échange. Ils confrontent leurs

Société de Pascal Kané, 2017
Au sortir de la guerre, le progrès
technique devient le remède aux maux
du passé. Dans les années 1950, il sert
de fondement à la société de
consommation, qui affirme que le
bonheur réside dans ce que l'on
possède. A travers les archives
télévisuelles et des références aux
oeuvres de Georges Perec et Roland
Barthes, ce documentaire propose de
retrouver les illusions et les promesses
d'une époque.

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

22.00 On va plus loin

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

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

0.30 La poste, le grand défi
Société de Eric Communier,
2017
Entreprise de 250 000 personnes, la
Poste est profondément ancrée dans le
quotidien des Français. A l'heure
d'Internet, qui voit l'effondrement du
courrier, elle perd des centaines de
millions d'euros chaque année. Pour
compenser, il lui faut réussir à vendre
d'autres produits. Entre économie
libérale et mission de service public, la
Poste, forcée de se réinventer, ne
risque-t-elle pas de perdre son âme ?

1.25 Droit de suite

Magazine politique présenté
par Rebecca Fitoussi

Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien

Parlementaires, acteurs de terrain,
intellectuels ou responsables
associatifs se retrouvent sur le plateau

Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des

acteurs de la société civile et des
experts.

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

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

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

Mardi 19 décembre 2017
6.00 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en
compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

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

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

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

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

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

7.30 Le journal des territoires 13.00 Le journal des territoires
Magazine politique

Magazine politique

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

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

8.00 Territoires d'infos

13.30 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

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

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

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

9.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

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

16.05 Questions d'actualité
Emission politique
La séance continue

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

18.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
François Ruffin, l'insoumis
des Insoumis
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

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

19.30 Essentiel questions au
Gouvernement
Emission politique

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 Jackie sans
Kennedy
Histoire
2013

de

Patrick

politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

23.35 Ça vous regarde
Jeudy,

Magazine d'information
présenté par Arnaud Ardoin

En 1964, Jackie Kennedy reçoit
l'historien Arthur Schlesinger à sept
reprises. Quelques mois après
l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy,
le 22 novembre 1963, à Dallas, elle
accepte de se dévoiler. Alors que ces
enregistrements ne devaient être
divulgués que cinquante ans après sa
mort, sa fille Caroline les a rendus
publics en 2011. Les images montrent
une femme toujours soucieuse
d'entretenir le mythe.

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.

21.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

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

23.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
François Ruffin, l'insoumis
des Insoumis
Rompus à l'art de la persuasion, les

0.30 Maux d'enfants, mots
d'adultes
Société
2017

de

Catalina

Villar,

Des parents inquiets viennent consulter
dans un service de pédopsychiatrie en
banlieue parisienne car les services
sociaux, l'école ou l'entourage leur ont
dit que leur enfant n'est «pas comme les
autres». La liste d'attente est longue,
suscitant l'angoisse des parents, mais
aussi malaise des soignants :
pédopsychiatres ou psychologues,
éducateurs ou psychomotriciens,
infirmières ou assistantes sociales.

1.25 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des 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'actualité
Emission politique
La séance continue

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

Mercredi 20 décembre 2017
6.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

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

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

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

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

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

7.30 Le journal des territoires 13.00 Le journal des territoires
Magazine politique

Magazine politique

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

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

8.00 Territoires d'infos

13.30 Territoires d'infos

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

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

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

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

9.35 Séance à l'Assemblée
nationale

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

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

16.10 Questions d'actualité
Emission politique
La séance continue

Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des

16.30 Sénat 360

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

18.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

19.30 Essentiel questions au
Gouvernement
Emission politique

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 L'autre pilule, un

combat pour les
femmes
Société de Charles Castella,
2015
Promue à partir de 1982 par le
professeur Etienne-Emile Baulieu, la
pilule RU-486 permet aux femmes
d'interrompre leur grossesse sans avoir
recours à la chirurgie. Elle cristalise
dès lors la colère des opposants à
l'avortement, accusée d'ouvrir la voie à
une augmentation de l'IVG. Face au
professeur Baulieu, des partisans et
des adversaires de l'avortement
s'expriment dans un contexte de remise
en question de ce droit.

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

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

23.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

23.30 Ça vous regarde
Magazine d'information

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

0.30 Il était une loi
Politique de Elsa MondinGava, 2017
ISF, une invention si
française
L'impôt sur la fortune a été créé par
François Mitterrand en 1981. Symbole
de la gauche au pouvoir, il est devenu
peu à peu intouchable. En 1986,
Jacques Chirac l'a tenté et l'a regretté.
Depuis la droite le critique sans être
capable de le supprimer. La gauche,
elle, reconnaît que cet impôt est
imparfait mais elle a beaucoup de mal à
le corriger. Ce documentaire retrace
l'histoire d'un impôt explosif.

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

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

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

Jeudi 21 décembre 2017
6.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
François Ruffin, l'insoumis
des Insoumis
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient
sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

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

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

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

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

ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

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

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

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

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

14.00 Questions d'actualité
Emission politique

10.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Maladie de Lyme, mieux
dépister et mieux traiter
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.

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

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

11.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire

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

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

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

commissions de l'Assemblée.

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

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

19.35 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 Etat de santé
Magazine de société

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

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

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

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

23.30 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.

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

1.45 #Flash Talk
Talk show
Le travail
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 LCP le mag
Magazine politique
Burn-out : en mal de
reconnaissance
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

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

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

4.30 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.

5.00 Ma voix compte
Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

Vendredi 22 décembre 2017
5.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

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

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

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

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

ouvert par les chroniqueurs dans «Ça va
faire du bruit».

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

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

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

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

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

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

13.30 Territoires d'infos
Magazine politique présenté
par Cyril Viguier

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

14.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

18.30 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

14.30 Le journal de la Défense 19.00 Ma voix compte
Magazine d'actualité
Des hommes sous la mer
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

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

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

18.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous

Magazine politique
Peut-on encore bien manger
aujourd'hui ?
Des Français de tous les horizons
prennent la parole, racontent comment
ils vivent les bouleversements que
traverse la société et donnent leur avis
sur la politique du Gouvernement.

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

20.30 Les gangsters et la
République
Société de Julien Johan, 2016
La loi de la drogue
Cannabis, cocaïne, héroïne : la drogue a
inondé le marché français, imposant sa
loi et ses méthodes. Témoignent de
nombreux acteurs de ce trafic, de
l'ancienne garde des barons de la
French Connection à la nouvelle
génération des dealers, en passant par
l'inventeur des go-fast entre Marbella et
Paris. Ainsi se dessine la manière dont
le trafic s'est épanoui aux Etats-Unis
avant de s'emparer de l'Espagne à
l'époque de l'ETA.

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

22.00 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 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames

A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

23.30 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.

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

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

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

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

3.00 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.
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6.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

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

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

8.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

8.30 L'info dans le rétro
Magazine historique
présenté par Fabrice
d'Almeida
Vin, à votre santé d'abord
Fabrice d'Almeida, agrégé d'histoire et
universitaire, éclaire l'actualité de la
semaine en se plongeant dans le passé,
à la lumière d'archives de l'INA, en

compagnie d'un historien et d'un grand
témoin.

9.00 Hors séance
Magazine politique
Saint-Martin : les
face aux défis de la
reconstruction

députés

9.15 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Ouragan Irma, l'armée au
chevet des Antilles
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

9.30 LCP le mag
Magazine politique
Attentats : soigner
«l'impansable»
De Charlie Hebdo en janvier 2015, à
Nice, en juillet 2016, la France a subi la
série d'attentats la plus meurtrière de
son histoire récente. Comment l'Etat
français accompagne-t-il les victimes
dans leurs souffrances et leur
reconstruction ? Est-il possible
d'indemniser ou de chiffrer la douleur ?

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

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

10.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Diesel, le scandale de la
santé publique
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système

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

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

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

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

dialogue et offre à tous une expérience
salutaire.

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

12.30 #Flash Talk
Talk show
A quoi va ressembler le
travail de demain ?
Dans un espace public, Sonia Chironi et
Raphäl Yem animent un débat où les
interventions se succèdent, ponctuées
d'éléments chiffrés autour de la
thématique abordée.

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

14.00 Résidents de la
République
Société de Jean-Jacques
Pellerin, 2017
Dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes en situation
de handicap intellectuel, des élections
sont organisées pour désigner les

représentants des pensionnaires. Très
impliqués dans le processus, croyant
fortement aux valeurs de la démocratie,
à l'altérité, à la tolérance et à la
solidarité, ces hommes et ses femmes
mènent une vraie campagne électorale
et se mobilisent pour ce scrutin.

15.00 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Macron : Je présidentiel
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.

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

16.00 Les dessous de la
mondialisation
Découvertes, 2017
Chocolat, le prix de
l'indépendance
Enquête dans un pays dont l'économie et
la société subissent les conséquences
de la mondialisation.

16.30 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder, Michaël
Szames
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

17.00 La crise
Comédie de Coline Serreau,
1992 avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit, Zabou
Breitman, Catherine
Wilkening, Maria Pacôme
Un matin apparemment comme les
autres, Victor, un brillant juriste, se
réveille, s'étire et, soudain, remarque
l'absence de sa femme. Arrivé à son
bureau, il apprend son licenciement de
la bouche de sa secrétaire. Totalement
démoralisé, il cherche alors une épaule
sur laquelle s'appuyer...

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

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

19.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Le rire médecin ?
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.
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20.00 LCP le mag
Magazine politique
En marche ! Les premiers
pas des députés
Un rendez-vous au coeur des grands
dossiers d'actualité qui sont débattus à
l'Assemblée nationale. Enquêtes,
reportages et rencontres servent à
éclairer la politique.

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

21.30 Sénat en action
Politique, 2017
Saint-Martin, Guadeloupe :
les défis de la reconstruction
En septembre 2017, les îles de SaintMartin et de la Guadeloupe ont été
ravagées par des ouragans, laissant les
élus locaux face au défi de la
reconstruction.

22.05 Déshabillons-les
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Philippe, Le Maire,
Darmanin... Traitres ou
pionniers ?
Rompus à l'art de la persuasion, les
politiques usent de tous les moyens
offerts par la rhétorique pour
convaincre. Mais leur discours est
parfois révélateur d'une certaine façon
de penser. En compagnie de linguistes,
sémiologues, sociologues et
anthropologues, Hélène Risser revient

sur les mots et les images de l'actualité
pour décrypter le comportement des
personnalités politiques et séparer le
fond de la forme.

22.35 Camus
Téléfilm biographique de
Laurent Jaoui, 2009 avec
Stéphane Freiss, Anouk
Grinberg, Gaëlle Bona,
Guillaume de Tonquédec,
Agathe Dronne
En 1951, la publication de «L'Homme
révolté» vaut à Albert Camus les foudres
des surréalistes et des existentialistes.
Ces derniers se déchaînent en publiant
un article très critique dans «Les Temps
modernes», revue dirigée par Jean-Paul
Sartre. La rupture définitive entre Camus
et Sartre est consommée...

0.15 Corleone : la guerre des
parrains
Société de Anne Véron, 2015
Les parrains les plus puissants, cruels
et impitoyables de l'histoire de Cosa
Nostra, la Mafia sicilienne, étaient tous
originaires d'une petite ville au sud de
Palerme : Corléone. Retour sur les pas
de Lucio Leggio, Toto Riina et Bernard
Provenzano, qui imposèrent leur règne
sur l'organisation criminelle pendant
trente ans, au prix d'un bain de sang et
d'un carnage jamais vus en Italie et
dans le monde.

1.00 Les visiteurs du
dimanche
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
Le rappeur Abd Al Malik et le député, et
mathématicien, Cédric Villani se
retrouvent pour un temps d'échange. Au
cours de cet entretien, les deux invités
parlent de leurs valeurs, de leurs
inspirations et de la manière dont la
création artistique et l'action politique
peuvent parfois se retrouver.

2.00 Les visiteurs du
dimanche
Magazine politique présenté
par Nathalie Cuman
L'écrivain Marc Dugain, auteur en 2017
de «Ils vont tuer Robert Kennedy», paru

chez Gallimard, et Manuel Valls, ancien
Premier ministre, sont les premiers
invités de Nathalie Cuman. Venus
d'horizons différents, ils entament une
discussion portant sur leurs
inspirations, leurs réflexions et leur
regard sur le monde.

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

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

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

