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5.59 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une agriculture sans
pesticide est-elle possible ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

6.27 Positive Outre-mer
Magazine de reportages
La Guyane se met à
l'architecture bioclimatique
En Guyane, les architectes s'adaptent à
leur environnement climatique et
retrouvent les qualités des maisons
créoles du passé.

6.31 Positive Outre-mer
Magazine de reportages
Les tortues luth pour leur
survie
L'association Kwata protège les plus
grandes tortues du monde.

6.35 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

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

7.34 Positive Outre-mer
Magazine de reportages
Une pêche à taille humaine

8.31 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Nos forêts, des usines à bois
Il n'existe quasiment plus de forêts
naturelles en Europe. L'idée générale
que nous avons des forêts est un
espace où la vie prolifère. Or, la
majorité d'entre elles sont entretenues
pour produire du bois. Une forêt sur
deux ne compte aujourd'hui en France
qu'une seule et même essence d'arbre.

9.00 Alias Caracalla, au
coeur de la Résistance
Téléfilm historique de Alain
Tasma, 2013 avec Jules
Sadoughi, Eric Caravaca,
Nicolas Marié, Lou de Laâge,
Jean-Michel Fête
Les rebelles du 17 juin 1940
Daniel Cordier a 20 ans le 17 juin 1940,
lorsque le maréchal Pétain demande
l'armistice. Révulsé, ce monarchiste
convaincu rejoint De Gaulle à Londres.
Le général le renvoie en France, à Lyon,
auprès de Georges Bidault, membre du
réseau Combat. C'est à cette occasion
que Daniel rencontre Jean Moulin...

10.42 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Mireille Clapot
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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

12.59 Officiers du droit d'asile
Société de Pierre-Nicolas
Durand, 2017
A la découverte du travail des officiers
de protection de l'Opfra, service public
chargé d'étudier les demandes d'asile
des réfugiés arrivés en France.

13.52 Demain la ville
Magazine de société
Demain la Métropole sera...
créative !
Dans le Grand Paris, des milliers de
mètres carrés de sites vétustes,
inoccupés, inaccessibles, ou à l'état pur
et simple de friches ne sont pas utilisés
comme ils devraient l'être. Or le Grand
Paris manque cruellement de
logements. La Métropole du Grand
Paris, toute nouvelle institution, innove
en lançant « Inventons la Métropole du
Grand Paris », un gigantesque appel à
projet : 7,2 milliards d'investissements
privés, 2,1 millions de mètres carrés
développés, plusieurs dizaines de
démonstrateurs urbains, près de 15 000
logements créés de front. Une nouvelle
manière partenariale et inventive de
dynamiser la Ville.

13.56 Positive Outre-mer
Magazine de reportages
Freexion, origine Grand Raid

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

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

Pierre

Bonte-

14.00 Alias Caracalla, au
coeur de la Résistance
Téléfilm historique de Alain
Tasma, 2013 avec Jules
Sadoughi, Eric Caravaca,
Nicolas Marié, Lou de Laâge,
Jean-Michel Fête
Rex (Jean Moulin), mon
patron

En zone sud, la plupart des grands
réseaux de la Résistance s'opposent à
Rex. Derrière l'idéal antinazi, Daniel
découvre un dangereux noeud de
vipères. Il découvre aussi l'énorme
enjeu politique derrière ces disputes
entre résistants. Quand Rex est rappelé
à Londres, Daniel doit lui succéder en
France...

l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

19.02 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Nos forêts, des usines à bois
Il n'existe quasiment plus de forêts
naturelles en Europe. L'idée générale
que nous avons des forêts est un
espace où la vie prolifère. Or, la
majorité d'entre elles sont entretenues
pour produire du bois. Une forêt sur
deux ne compte aujourd'hui en France
qu'une seule et même essence d'arbre.

15.34 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Santé, les femmes moins
bien soignées ?
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.

19.33 Dé-con-fi-nés ! Lire
pour s'en sortir
Magazine culturel présenté
par Maïtena Biraben
En ces temps de confinement prolongé,
l'accès aux livres, à la musique, à l'art,
devient moins aisé pour l'ensemble des
citoyens, et plus encore pour les
détenus des différents établissements
pénitentiaires de France. Pour continuer
à faire vivre la culture, Maïtena Biraben
donne la parole à des auteurs, des
parlementaires, des artistes, des
sportifs, des associations et des
responsables d'établissements
pénitentiaires.

16.02 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
La France au coeur de la
défense européenne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

20.32 Le champ des
possibles

18.44 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de

Société de Marie-France
Barrier, 2017
Alors que le monde agricole est en
pleine crise, de nombreux français
choisissent chaque année de changer
de vie pour devenir paysans. Pour
redonner du sens à leur travail, ils
quittent leur confort urbain pour
apprendre à vivre de la terre. Attirés par
une agriculture respectueuse de la vie,
ces néo-paysans viennent grossir les
rangs des agriculteurs de souche qui
remettent eux aussi en question leur
travail.

21.30 DébatDoc

Débat
Ces nouveaux paysans
venus des villes
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 Albert Camus,
l'icône de la révolte
Culture
2019

de

Fabrice

Gardel,

Disparu il y a 60 ans, Albert Camus
continue d'inspirer, aujourd'hui et dans
le monde entier, les défenseurs de la
liberté et les militants des droits de
l'Homme. Le prix Nobel de littérature est
l'un des écrivains francophones les plus
lus au monde. Il continue d'incarner
l'homme révolté qui s'oppose à toutes
formes d'oppression et de tyrannie tout
en refusant de transgresser ses valeurs
humaines.

22.55 Un monde en docs
Débat
Camus, une pensée toujours
vivante
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

23.32 Dé-con-fi-nés ! Lire
pour s'en sortir
Magazine culturel présenté
par Maïtena Biraben
En ces temps de confinement prolongé,
l'accès aux livres, à la musique, à l'art,
devient moins aisé pour l'ensemble des
citoyens, et plus encore pour les
détenus des différents établissements
pénitentiaires de France. Pour continuer
à faire vivre la culture, Maïtena Biraben
donne la parole à des auteurs, des
parlementaires, des artistes, des
sportifs, des associations et des
responsables d'établissements
pénitentiaires.

0.30 Enfance volée,
chronique d'un déni
Histoire de Sylvie Meyer, 2019
Construit sur les témoignages

de
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victimes, magistrats, psychiatres,
relayées par des archives montrant le
rôle déterminant de la télévision, Sylvie
Meyer raconte 50 ans de réponses de la
société à la pédophilie. Il retrace le
combat mené pour caractériser
pénalement l'acte pédo-criminel,
évaluer ses conséquences à long terme
sur l'enfant, et réussir à faire voter des
lois pour protéger ce dernier.

1.30 DébatDoc
Débat
Violences sexuelles sur
mineurs : comment les
bannir ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

2.01 LCP le mag
Magazine politique
Brexit : le chant du départ
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.

2.30 LCP le mag
Magazine politique
Name and shame, le pouvoir
de la honte
C'est une pratique courante dans les
pays anglo-saxons : utiliser le levier de
la honte pour faire pression là où la loi
ne suffit pas. Mais le «Name and shame»
peut vite dégénérer en tribunal populaire.

2.58 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
Les hommes virils sont-ils
démodés ?
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

4.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Jimmy Pahun
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

4.13 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Bruno Bonnell
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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

7.42 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

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

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

9.01 Circo
Magazine politique
Michel Larive
Loin du tumulte des séances à
l'Assemblée nationale, le quotidien des
députés au coeur de leur
circonscription. Une plongée initiatique
pour découvrir une autre facette du
travail parlementaire. Hors séance, l'élu
rejoint le terrain et devient
l'interlocuteur privilégié et permanent de
ses concitoyens, mais aussi des
maires, des services de l'Etat ou encore
des entreprises locales. Rencontrer,
écouter, échanger, conseiller, et enfin
porter ces préoccupations locales

jusqu'à l'Assemblée nationale, telle est
la mission du député.

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

9.30 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

10.32 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Caroline Fiat
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

10.46 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
François Pupponi
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

11.02 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
L'éducation sexuelle face à
la surexposition à la
pornographie : comment
faire ?
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.

11.31 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des familles sur le front
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

11.59 Dans le secret du
Conseil des ministres
Politique de Ella
Cerfontaine, 2013
La cour du roi
La solennité qui accompagne les débats
menés en huis clos lors du Conseil des
ministres n'exclut pas les blagues de
potaches et autres coups fourrés.
Plusieurs responsables politiques, dont
Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre
de 2002 à 2005, racontent les coulisses
de leurs conseils et les luttes de
pouvoir, souvent cruelles, qui se jouent
entre les différents protagonistes durant
ces assemblées.

12.28 Dé-con-fi-nés ! Lire
pour s'en sortir
Magazine culturel présenté
par Maïtena Biraben
En ces temps de confinement prolongé,
l'accès aux livres, à la musique, à l'art,
devient moins aisé pour l'ensemble des
citoyens, et plus encore pour les
détenus des différents établissements
pénitentiaires de France. Pour continuer
à faire vivre la culture, Maïtena Biraben
donne la parole à des auteurs, des
parlementaires, des artistes, des
sportifs, des associations et des
responsables d'établissements
pénitentiaires.

13.27 LCP le mag
Magazine politique
La politique à portée de clic
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.

convient de comprendre l’engagement.

18.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Jean-Claude Tissot
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

13.56 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen
Le match AS Saint-Etienne /
Kiev (1976)
Fictions, documentaires, magazines ou
débats politiques, l'histoire médiatique
française est très riche. En présence
d'acteurs ou de témoins de l'époque, de
spécialistes des archives de l'Ina,
Patrick Cohen revient sur les grandes
heures de la télévision. Emblématiques
ou polémiques, ces programmes ont
marqué les esprits et l'histoire du petit
écran.

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

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

19.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une agriculture sans
pesticide est-elle possible ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

16.15 Dans ma ville
Magazine politique
Compiègne

16.30 Nuit blanche
Pièce de théâtre avec Alexis
Desseaux, Vincent Nemeth

19.28 Femmes de méninges
Société de Guillaume Estivie,
2020

Une rencontre improbable entre
Talleyrand et Clemenceau, portant
chacun une vision opposée des
relations internationales et de l'équilibre
européen.

17.40 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il

L’aventure improbable d’un collectif de
femmes de ménage, engagées dans un
projet théâtral autour de l’immigration,
l’exil et l’invisibilité sociale. Au fil des
ateliers et des répétitions où elles
jouent leur propre rôle, elles se confient
sur leurs parcours. Six mois pour brûler
les planches, revendiquer la fierté de
leur métier et faire un grand remueménage dans les idées reçues les
concernant.

20.30 L'adieu à Solférino
Politique de Grégoire
Biseau, 2019
En 2018, le Parti socialiste est obligé de

quitter son siège du 10 rue de Solférino,
à Paris, qu'il occupait depuis 1980. Le
bâtiment était devenu au fil des ans le
symbole de la gauche du gouvernement,
des victoires mais aussi des défaites.
Alors qu'en 2012, le PS dominait la vie
politique française, il était moribond
cinq ans plus tard, renversé par la
révolution promise par Emmanuel
Macron.

22.00 Le mythe Philippe
Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

22.30 Le souffle du canon
Société de Nicolas
Mingasson, 2019
Au coeur du Mercantour, le Centre des
blessés de l’armée de Terre accueille
des vétérans qui souffrent de stress
post-traumatique. Combattants ou
soldats de l’arrière, ils se sont battus au
Mali ou en Afghanistan. Durant quelques
jours, ils vont rompre leur isolement,
reprendre goût à la vie et se questionner
sur leur avenir. Une étape importante
dans un long parcours de
reconstruction.

23.29 Meilleurs alliés
Pièce de théâtre avec Pascal
Racan, Michel de Warzée,
Laurent d'Olce, Denis Berner
Le 4 juin 1944 Churchill convoque de
Gaulle à Londres pour lui parler du
prochain débarquement. Le face-à-face
entre les deux hommes se passe mal.

0.56 Positive Outre-mer
Magazine de reportages
Le Repair Café donne une
seconde vie
Contre l'obsolescence programmée, ne
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pas alimenter la décharge et pour faire
des économies, les Martiniquais
peuvent faire réparer leur
électroménager, leur hi-fi ou
ordinateurs.

1.00 Femmes de méninges
Société de Guillaume Estivie,
2020
L’aventure improbable d’un collectif de
femmes de ménage, engagées dans un
projet théâtral autour de l’immigration,
l’exil et l’invisibilité sociale. Au fil des
ateliers et des répétitions où elles
jouent leur propre rôle, elles se confient
sur leurs parcours. Six mois pour brûler
les planches, revendiquer la fierté de
leur métier et faire un grand remueménage dans les idées reçues les
concernant.

1.56 Demain la ville
Magazine de société
Demain la Métropole sera...
créative !
Dans le Grand Paris, des milliers de
mètres carrés de sites vétustes,
inoccupés, inaccessibles, ou à l'état pur
et simple de friches ne sont pas utilisés
comme ils devraient l'être. Or le Grand
Paris manque cruellement de
logements. La Métropole du Grand
Paris, toute nouvelle institution, innove
en lançant « Inventons la Métropole du
Grand Paris », un gigantesque appel à
projet : 7,2 milliards d'investissements
privés, 2,1 millions de mètres carrés
développés, plusieurs dizaines de
démonstrateurs urbains, près de 15 000
logements créés de front. Une nouvelle
manière partenariale et inventive de
dynamiser la Ville.

2.00 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

2.53 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

3.45 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

4.39 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.
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6.32 Dans ma ville
Magazine politique
Compiègne

6.46 Dans ma ville
Magazine politique
Lyon

7.02 LCP le mag
Magazine politique
Brexit : le chant du départ
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.

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

8.00 Les gendarmes et le
territoire
Société de Xavier
Champagnac, 2019
Dans la campagne de l'Orne, les
gendarmes répondent comme ils le
peuvent au malaise social grandissant
de la population locale. Sans formation
appropriée, avec parfois un sentiment
d'impuissance, ils sont pourtant
devenus l'un des derniers remparts à
l'isolement de ce territoire déshérité
parmi d'autres.

10.25 Le souffle du canon
Société de Nicolas
Mingasson, 2019
Au coeur du Mercantour, le Centre des
blessés de l’armée de Terre accueille
des vétérans qui souffrent de stress
post-traumatique. Combattants ou
soldats de l’arrière, ils se sont battus au
Mali ou en Afghanistan. Durant quelques
jours, ils vont rompre leur isolement,
reprendre goût à la vie et se questionner
sur leur avenir. Une étape importante

dans un long parcours de
reconstruction.

11.37 Meilleurs alliés
Pièce de théâtre avec Pascal
Racan, Michel de Warzée,
Laurent d'Olce, Denis Berner
Le 4 juin 1944 Churchill convoque de
Gaulle à Londres pour lui parler du
prochain débarquement. Le face-à-face
entre les deux hommes se passe mal.

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

13.36 Nuit blanche
Pièce de théâtre avec Alexis
Desseaux, Vincent Nemeth
Une rencontre improbable entre
Talleyrand et Clemenceau, portant
chacun une vision opposée des
relations internationales et de l'équilibre
européen.

14.42 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

15.01 Dé-con-fi-nés ! Lire
pour s'en sortir
Magazine culturel présenté
par Maïtena Biraben
En ces temps de confinement prolongé,
l'accès aux livres, à la musique, à l'art,
devient moins aisé pour l'ensemble des

citoyens, et plus encore pour les
détenus des différents établissements
pénitentiaires de France. Pour continuer
à faire vivre la culture, Maïtena Biraben
donne la parole à des auteurs, des
parlementaires, des artistes, des
sportifs, des associations et des
responsables d'établissements
pénitentiaires.

16.01 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen
«Chorus», avec Antoine de
Caunes
Fictions, documentaires, magazines ou
débats politiques, l'histoire médiatique
française est très riche. En présence
d'acteurs ou de témoins de l'époque, de
spécialistes des archives de l'Ina,
Patrick Cohen revient sur les grandes
heures de la télévision. Emblématiques
ou polémiques, ces programmes ont
marqué les esprits et l'histoire du petit
écran.

18.05 Philippe Séguin, la
politique au corps
Politique de Michaël
Gaumnitz, 2019
Le 7 janvier 2010, Philippe Séguin
disparaît subitement, à l'âge de 66 ans.
Neuf ans plus tard, il semble que
l'homme, avec sa silhouette, ses coups
d'éclat et ses discours vibrants, hante
encore le paysage politique et manque
cruellement dans le débat. Reconnu
comme un homme politique de haut
niveau, respecté pour l'attachement à
ses convictions, il n'aura pratiquement
jamais exercé le pouvoir.

19.00 DébatDoc
Débat
Philippe Séguin : un destin
inachevé ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

19.37 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Environnement : quand
kaki vire au vert

le

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

leurs émotions et, surtout, leur discours
lorsqu'ils s'expriment sur leur
engagement.

20.03 Le journal de la Défense 23.29 Les grands entretiens
Magazine d'actualité
La France au coeur de la
défense européenne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

20.59 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen
Les jeux de Pierre Bellemare
Fictions, documentaires, magazines ou
débats politiques, l'histoire médiatique
française est très riche. En présence
d'acteurs ou de témoins de l'époque, de
spécialistes des archives de l'Ina,
Patrick Cohen revient sur les grandes
heures de la télévision. Emblématiques
ou polémiques, ces programmes ont
marqué les esprits et l'histoire du petit
écran.

23.00 Les grands
entretiens
Magazine politique présenté
par Maïtena Biraben
Une rencontre avec une personnalité du
monde politique, des arts, du spectacle
ou de la société civile qui se tient dans
un cadre sobre. Le dispositif permet de
mettre en valeur les visages des invités,

Magazine politique présenté
par Maïtena Biraben
Une rencontre avec une personnalité du
monde politique, des arts, du spectacle
ou de la société civile qui se tient dans
un cadre sobre. Le dispositif permet de
mettre en valeur les visages des invités,
leurs émotions et, surtout, leur discours
lorsqu'ils s'expriment sur leur
engagement.

23.59 Faut-il arrêter de
manger les animaux ?
Société
2018

de

Benoît

Bringer,

Partout sur la planète, l'élevage
industriel fait des ravages. Existe-t-il
une alternative ? Benoît Bringer,
journaliste d'investigation, part à la
rencontre de celles et ceux qui inventent
d'autres modes de production, plus
respectueux de la nature et des
animaux. Il met bout à bout les initiatives
concrètes qui fonctionnent déjà et
pourraient figurer le mode de
consommation de demain.

1.00 DébatDoc
Débat
Manger de la viande : faut-il
arrêter ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

1.43 Dans ma ville
Magazine politique

Compiègne

2.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une agriculture sans
pesticide est-elle possible ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

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

3.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations
Deux adolescentes, deux seniors, quatre
personnalités bien différentes. Pendant
cinq jours, ils vont vivre ensemble lors
d'un séjour à Cabourg, en Normandie.
Le dispositif «Part'Age» leur offre une
parenthèse. L'idée est, d'une part de
permettre aux ainés de sortir de chez
eux, et d'autre part, d'offrir aux jeunes
élèves des filières médico-sociales la
possibilité d'être en immersion
professionnelle.

4.00 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
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6.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Une agriculture sans
pesticide est-elle possible ?
Une découverte des nombreuses
initiatives citoyennes qui ont pour
objectif de protéger l'environnement et
de renforcer la solidarité entre les
citoyens.

7.31 La bataille de
Washington
Société de Jacques
Charmelot, 2018
Trump face à la justice
Chaque jour qui passe instruit un peu
plus le dossier de la possible collusion
entre Donald Trump et le Kremlin lors de
la campagne de 2016. Une bataille
incessante dont personne n'est en
mesure de prédire l'issue. Mais dont le
résultat immédiat est un affaiblissement
sans précédent des institutions
garantes du fonctionnement de la
démocratie américaine sous les coups
de boutoir d'un président aux abois.

8.35 Un monde en docs
Débat
Enquête russe : quelles
conséquences pour Donald
Trump ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

9.00 L'esprit des lois
Magazine historique
Quel avenir pour les OGM ?

9.13 L'esprit des lois
Magazine historique
De l'air

9.27 Buffon, le penseur de la
nature
fiction, 2007
Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon, fut mathématicien, botaniste,

naturaliste, géologue, encyclopédiste et
traducteur. L'héritage laissé par cet
érudit du XVIIIe siècle est considérable
dans tous les domaines qu'il a
approchés. Auteur d'une encyclopédie
monumentale en trente-six volumes :
«Histoire naturelle», Buffon a étendu ses
réflexions et ses activités à divers
secteurs.

10.30 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Célia de Lavergne
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

10.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Alain Bruneel
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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

12.30 Les gendarmes et le
territoire
Société de Xavier
Champagnac, 2019
Dans la campagne de l'Orne, les
gendarmes répondent comme ils le
peuvent au malaise social grandissant
de la population locale. Sans formation
appropriée, avec parfois un sentiment
d'impuissance, ils sont pourtant
devenus l'un des derniers remparts à
l'isolement de ce territoire déshérité
parmi d'autres.

13.25 Un monde en docs
Débat
Gendarmes : un rôle crucial
en territoire rural ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

14.00 Cyrano, c'est nous

Culture de Anne-Sophie
Plaine, 2015
Sept comédiens ayant interprété le rôle
de Cyrano de Bergerac, pièce d'Edmond
Rostand, racontent comment ils ont
abordé et joué ce personnage complexe.

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

15.49 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Alain Bruneel
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

16.03 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Environnement : quand le
kaki vire au vert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

16.31 Affaire Benalla, le Sénat
mène l'enquête
Politique de Quentin Calmet,
2019
Depuis qu'elle a éclaté, l'affaire Benalla
a pris des allures de feuilleton avec, à
chaque épisode, semaine après
semaine, de nombreuses révélations.
Cela a permis de révéler au public le
fonctionnement des commissions
d'enquêtes parlementaires et plus
particulièrement le rôle des sénateurs
Philippe Bas, président de la
commission d'enquête, ou Muriel
Jourda et Jean-Pierre Sueur, corapporteurs.

17.30 Un monde en docs
Débat
L'affaire Benalla
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

18.00 Les dernier été
Histoire, 2019

19.31 LCP le mag
Magazine politique
E-sport : tout reste à jouer
Une nouvelle filière s'est imposée en
France sans que personne n'y prête
vraiment attention : l'e-sport. Derrière
ce nom se développent de véritables
compétitions internationales de jeux
vidéo, avec des professionnels starisés
et hyper entraînés. Quand le jeu vidéo
devient une compétition mondiale avec
de l'argent en jeu, comment protéger et
guider les pratiquants parfois très
jeunes ?

19.58 LCP le mag
Magazine politique
La politique à portée de clic
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 La gloire de mon
maire
Politique de Kevin
Fafournoux, 2020
Le quotidien de Yves Fafournoux, maire
de Veyre-Monton, village de 3 500
habitants. Après quatre mandats
successifs, il a décidé de ne plus se
représenter. Fils du maire, Kevin
Fafournoux suit les derniers mois de
son père en tant qu'édile, et dresse le
bilan d'un quart de siècle de
responsabilités qui ont fait la fierté de
sa famille, pour comprendre l'évolution
de la fonction de maire en France.

21.30 DébatDoc
Débat
Qui veut encore être maire ?

Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

21.59 Planète Océan
Nature de Yann ArthusBertrand, 2012
Filmant depuis les airs ou dans l'océan,
Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot
observent la chaîne de la vie et retracent
sa longue histoire. Leur voyage les
mène dans les régions les plus isolées
de la planète, à la découverte des
formes de vie les plus étranges et les
rend témoins de la pollution, des
conséquences de la pêche industrielle
et de l'empreinte environnementale de
l'homme.

23.31 LCP le mag
Magazine politique
E-sport : tout reste à jouer
Une nouvelle filière s'est imposée en
France sans que personne n'y prête
vraiment attention : l'e-sport. Derrière
ce nom se développent de véritables
compétitions internationales de jeux
vidéo, avec des professionnels starisés
et hyper entraînés. Quand le jeu vidéo
devient une compétition mondiale avec
de l'argent en jeu, comment protéger et
guider les pratiquants parfois très
jeunes ?

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

0.31 Philippe Séguin, la
politique au corps
Politique de Michaël
Gaumnitz, 2019
Le 7 janvier 2010, Philippe Séguin
disparaît subitement, à l'âge de 66 ans.
Neuf ans plus tard, il semble que
l'homme, avec sa silhouette, ses coups
d'éclat et ses discours vibrants, hante

encore le paysage politique et manque
cruellement dans le débat. Reconnu
comme un homme politique de haut
niveau, respecté pour l'attachement à
ses convictions, il n'aura pratiquement
jamais exercé le pouvoir.

1.30 DébatDoc
Débat
Philippe Séguin : un destin
inachevé ?
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 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Quand les armées
s'engagent pour la jeunesse
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

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

2.38 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Les combattants numériques
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

3.03 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
Qui est le peuple ?
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

4.01 Emois & moi

Mardi 07 avril 2020
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Marietta Karamanli
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

4.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Philippe Chalumeau
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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 07 avril 2020
7.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations
Deux adolescentes, deux seniors, quatre
personnalités bien différentes. Pendant
cinq jours, ils vont vivre ensemble lors
d'un séjour à Cabourg, en Normandie.
Le dispositif «Part'Age» leur offre une
parenthèse. L'idée est, d'une part de
permettre aux ainés de sortir de chez
eux, et d'autre part, d'offrir aux jeunes
élèves des filières médico-sociales la
possibilité d'être en immersion
professionnelle.

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

Pierre

Bonte-

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

9.00 Nation apprenante
Magazine éducatif
Un partenariat avec le ministère de
l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

10.30 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Marine Brenier
Tous les jours sur l'antenne de LCP,
Marion Becker dresse le portrait d'un
député. Un entretien en face à face,
dans une ambiance intimiste pour
découvrir les raisons de son
engagement, de sa vie d'avant à ses
nouvelles fonctions de député.

10.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Nicolas Demoulin

Tous les jours sur l'antenne de LCP,
Marion Becker dresse le portrait d'un
député. Un entretien en face à face,
dans une ambiance intimiste pour
découvrir les raisons de son
engagement, de sa vie d'avant à ses
nouvelles fonctions de député.

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

12.30 L'îlot Ferragus, une
histoire du Grand Paris
Société
2018

de

Philippe

Lasry,

Les habitants de l'îlot Ferragus, en plein
centre d'Aubervilliers, sont menacés
d'expropriation en vue de la construction
du Grand Paris Express.

13.25 Un monde en docs
Débat
Le Grand Paris
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

14.00 LCP le mag
Magazine politique
Des élus face à la violence
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.

14.31 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Marietta Karamanli
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

14.44 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Philippe Chalumeau
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

Magazine d'actualité
Traque au coeur de l'enfer
vert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

15.00 Questions au
Gouvernement
Débat parlementaire

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

Magazine politique
Compiègne

Histoire de Patrick
Chamming's, 2020

17.30 Simone Veil, mémoires
d'une immortelle
Pierre

Magazine d'actualité
Au Mali, les hélicoptères au
combat
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.30 Ceausescu, la folie
du pouvoir

17.15 Dans ma ville

Société de
Joseph, 2018

19.58 Le journal de la Défense

Bonte-

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

18.00 Jaurès, naissance d'un
géant
Téléfilm biographique de
Jean-Daniel Verhaeghe, 2005
avec Philippe Torreton,
Valérie Kaprisky, Frédéric
Van Den Driessche, Florence
Pernel, Pierre Vernier
Le 16 août 1892 à Carmaux, 2000
mineurs se révoltent parce que l'un des
leurs, Jean-Baptiste Calvignac, élu
maire socialiste de la ville, a été
licencié par le propriétaire de la
Compagnie des Mines, le marquis de
Solages. Jean Jaurès initie là son
combat dans le monde sans pitié de la
politique...

19.30 Le journal de la Défense

On l'appela «le géant des Carpates». Il
institua la plus sombre des terreurs. Il
fit table rase du passé, de sa capitale,
de son peuple même. Il crut que
l'Histoire commençait avec lui, sa folie
lui coûta la vie, sans qu'il ait rien
compris de la révolte de son peuple.
L'ambition de ce film est d'analyser le
processus qui conduisit Nicolae
Ceausescu, président de la Roumanie, à
la folie du pouvoir.

21.30 DébatDoc
Débat
Roumanie : l'après
Ceausescu
Après avoir visionné le documentaire
«Ceausescu, la folie du pouvoir», JeanPierre Gratien et ses invités reviennent
sur le règne de Nicolae Ceaucescu en
Roumanie.

22.00 La soif du monde
Environnement de Yann
Arthus-Bertrand, 2012
Dans un contexte de forte croissance de
la demande et d'aggravation des
dérèglements climatiques, l'eau est
l'une des plus précieuses richesses
naturelles.

23.30 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet

Cet argent qui gouverne le
monde
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

0.30 Vertige de la chute
Découvertes de Vincent
Rimbaux, 2019
Après des années d’espoir et de
croissance le Brésil s’effondre. L’opéra
de Rio, icône de la cité merveilleuse, est
menacé de fermeture. Danseurs étoiles,
musiciens de l’orchestre symphonique,
logeuses, portiers, ne sont plus payés,
ils sont des héros ordinaires entrés en
résistance. Le théâtre est encore un îlot
de grâce et de beauté au milieu du
chaos violent que devient la ville. Pour
combien de temps ?

1.30 DébatDoc
Débat
Pourquoi le miracle
brésilien n'a pas eu lieu ?
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
La France au coeur de la
défense européenne
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

2.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des soldats français dans la
Baltique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

2.44 Le journal de la Défense

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

2.59 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
L'amour comme je veux !
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

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

4.05 Circo
Magazine politique
Michel Larive
Loin du tumulte des séances à
l'Assemblée nationale, le quotidien des
députés au coeur de leur
circonscription. Une plongée initiatique
pour découvrir une autre facette du
travail parlementaire. Hors séance, l'élu
rejoint le terrain et devient
l'interlocuteur privilégié et permanent de
ses concitoyens, mais aussi des
maires, des services de l'Etat ou encore
des entreprises locales. Rencontrer,
écouter, échanger, conseiller, et enfin
porter ces préoccupations locales
jusqu'à l'Assemblée nationale, telle est
la mission du député.

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 08 avril 2020
6.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Griveaux : sexe, LOL et
politique
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,
qui utilisent massivement les réseaux
sociaux pour faire passer leurs
messages, des experts décortiquent le
flux de photos, slogans et émotions qui
inondent le champ médiatique.

6.30 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations
Deux adolescentes, deux seniors, quatre
personnalités bien différentes. Pendant
cinq jours, ils vont vivre ensemble lors
d'un séjour à Cabourg, en Normandie.
Le dispositif «Part'Age» leur offre une
parenthèse. L'idée est, d'une part de
permettre aux ainés de sortir de chez
eux, et d'autre part, d'offrir aux jeunes
élèves des filières médico-sociales la
possibilité d'être en immersion
professionnelle.

7.30 Meilleurs alliés
Pièce de théâtre avec Pascal
Racan, Michel de Warzée,
Laurent d'Olce, Denis Berner
Le 4 juin 1944 Churchill convoque de
Gaulle à Londres pour lui parler du
prochain débarquement. Le face-à-face
entre les deux hommes se passe mal.

9.00 Nation apprenante
Magazine éducatif
Un partenariat avec le ministère de
l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

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

10.45 Circo

Magazine politique
Michel Larive
Loin du tumulte des séances à
l'Assemblée nationale, le quotidien des
députés au coeur de leur
circonscription. Une plongée initiatique
pour découvrir une autre facette du
travail parlementaire. Hors séance, l'élu
rejoint le terrain et devient
l'interlocuteur privilégié et permanent de
ses concitoyens, mais aussi des
maires, des services de l'Etat ou encore
des entreprises locales. Rencontrer,
écouter, échanger, conseiller, et enfin
porter ces préoccupations locales
jusqu'à l'Assemblée nationale, telle est
la mission du député.

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

12.30 Tissu local
de

Maurice

Ferlet,

En France, le secteur du textile est
sinistré. La quasi-totalité de la
production a été délocalisée et des
milliers d'emplois perdus. Pourtant, le
«Made in France» résiste, à l'image de
l'initiative du couturier Jean-Luc
François, qui a décidé d'ouvrir un atelier
dans la ville de Ham, en Picardie. De la
sélection des employés aux premières
commandes, Maurice Ferlet a suivi cette
entreprise pendant un an.

13.25 Un monde en docs
Débat
Relocaliser l'activité textile,
une utopie ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

14.50 Questions au
Gouvernement
Débat parlementaire

16.30 Les gendarmes et le
territoire
Société de Xavier

Dans la campagne de l'Orne, les
gendarmes répondent comme ils le
peuvent au malaise social grandissant
de la population locale. Sans formation
appropriée, avec parfois un sentiment
d'impuissance, ils sont pourtant
devenus l'un des derniers remparts à
l'isolement de ce territoire déshérité
parmi d'autres.

17.22 Un monde en docs
Débat
Gendarmes : un rôle crucial
en territoire rural ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

18.00 Meilleurs alliés

Débat parlementaire

Société
2018

Champagnac, 2019

Pièce de théâtre avec Pascal
Racan, Michel de Warzée,
Laurent d'Olce, Denis Berner
Le 4 juin 1944 Churchill convoque de
Gaulle à Londres pour lui parler du
prochain débarquement. Le face-à-face
entre les deux hommes se passe mal.

19.33 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
La 40e compagnie, pompiers
au-delà des flammes
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

19.59 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
présenté par Kathia Gilder
Aumôniers militaires, à
coeurs ouverts
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.30 Abbas by Abbas
Découvertes, 2019
Grand reporter, Abbas s'est rendu sur
le théâtre des grands événements qui
ont bouleversé le monde des années
1970 à aujourd’hui et a travaillé pour les
plus grandes agences de presse. Tout
au long de sa carrière, ce témoin d'un
demi-siècle d'histoire est allé à la
rencontre des hommes pris dans les

crises et ne s'est jamais départi d'une
grande curiosité à l'égard des
différentes religions.

21.30 DébatDoc
Débat
Abbas : profession
photographe-reporter
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 Vers un monde
altruiste ?
Société
2015

de

Sylvie

dénonce les défauts de la prise en
charge adaptée en France, qui contraint
parfois des parents à gagner l'étranger
pour offrir à leur enfant les derniers
progrès médicaux.

1.30 DébatDoc
Débat
Tous égaux face au handicap
?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

2.26 Le journal de la Défense
Gilman,

Chercheurs en psychologie,
primatologie, mathématiques ou
neurosciences, mènent des expériences
novatrices qui contredisent la thèse de
l'égoïsme naturel de l'homme et
inventent le vocabulaire d'une autre
histoire : l'altruisme et la coopération en
sont les maîtres mots. Des Etats-Unis
au Népal en passant par l'Allemagne,
Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade sont
allés à leur rencontre.

23.30 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
A qui appartient le corps des
femmes ?
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

0.30 Le rêve américain de
Valentin
Société de Anne Gautier, 2019
La réalisatrice Anne Gautier raconte le
quotidien de son fils Valentin, qui souffre
d'infirmité motrice cérébrale depuis la
naissance, et son voyage aux Etats-Unis,
pour bénéficier d'une opération
chirurgicale impossible en France. Elle

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

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

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

3.07 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
La revanche des territoires
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

4.01 Emois & moi
Magazine politique présenté

par Marion Becker
Nadia Essayan

4.14 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Aurélien Taché
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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 09 avril 2020
7.00 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

7.35 Raymond Aron : le
chemin de la liberté
Culture
2018

de

Fabrice

Gardel,

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

8.35 Un monde en docs
Débat
Raymond Aron, l'héritage
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

9.00 Nation apprenante

Tous les jours sur l'antenne de LCP,
Marion Becker dresse le portrait d'un
député. Un entretien en face à face,
dans une ambiance intimiste pour
découvrir les raisons de son
engagement, de sa vie d'avant à ses
nouvelles fonctions de député.

11.00 Questions au
gouvernement
Débat
Depuis le Sénat.

12.30 Soulac-sur-Mer, ton
littoral fout le camp
Société de Pierre-Oscar
Lévy, 2018
A Soulac-sur-Mer, en Gironde, la
résidence «Le Signal», bâtie en 1967, a
été évacuée en toute urgence en 2014,
parce que l'ensemble du bâtiment
risquait de basculer dans l'océan.
Raconter l'histoire de cet immeuble,
c'est faire le récit de ce qui arrive ou
arrivera pour plus de la moitié des
habitants de la planète, qui vit sur le
littoral et qui assiste impuissante à
l'érosion du trait de côte.

13.25 Un monde en docs
Débat
Erosion : menaces sur le
littoral ?
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

14.00 Nation apprenante

Magazine éducatif

Magazine éducatif

Un partenariat avec le ministère de
l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

Un partenariat avec le ministère de
l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

10.29 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Jean-Christophe Lagarde

10.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Agnès Thill

17.30 Sénat en action
Magazine d'information
Bioéthique, le Sénat fait sa
loi
Le magazine propose une plongée au
coeur du travail des sénateurs.

18.00 Alias Caracalla, au
coeur de la Résistance
Téléfilm historique de Alain

Tasma, 2013 avec Jules
Sadoughi, Eric Caravaca,
Nicolas Marié, Lou de Laâge,
Jean-Michel Fête
Les rebelles du 17 juin 1940
Daniel Cordier a 20 ans le 17 juin 1940,
lorsque le maréchal Pétain demande
l'armistice. Révulsé, ce monarchiste
convaincu rejoint De Gaulle à Londres.
Le général le renvoie en France, à Lyon,
auprès de Georges Bidault, membre du
réseau Combat. C'est à cette occasion
que Daniel rencontre Jean Moulin...

19.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Le Phénix, le nouveau
ravitailleur de pointe
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

19.59 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
La gestion de la fatigue en
opération
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.30 Coca-Cola, la
formule secrète
Economie de Romain Icard,
2012
Chaque jour à travers le monde, 1,5
milliard de canettes de Coca-Cola sont
consommées. Mais qui sait vraiment ce
que contient le célèbre soda ? La
recette originelle reste un des secrets
les mieux gardés du monde et, selon la
légende, seulement deux personnes
connaîtraient la liste des ingrédients.
Olivia Mokiejewski, accro au Coca
depuis 25 ans - elle en a bu près de
7000 litres - mène l'enquête.

21.30 DébatDoc
Débat
Alimentation : où sont les
garde-fous ?
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 La terre vue du
coeur
Découvertes, 2020

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

2.36 Le journal de la Défense
23.30 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
Nos amis les animaux
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

0.31 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

1.30 LCP le mag
Magazine politique
La politique à portée de clic
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.

1.58 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Environnement : quand le
kaki vire au vert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

2.24 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Espace, le nouveau champ

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

2.51 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Des soldats français dans la
Baltique
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

3.05 Ces idées qui
gouvernent le monde
Magazine politique présenté
par Emile Malet
Les intellectuels et le pouvoir
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

4.02 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Valérie Boyer
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

4.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Stéphane Peu
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

4.30 Questions au
Gouvernement
Débat parlementaire

Vendredi 10 avril 2020
6.30 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

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

7.35 Albert Camus, l'icône de
la révolte
Culture
2019

de

Fabrice

Gardel,

Disparu il y a 60 ans, Albert Camus
continue d'inspirer, aujourd'hui et dans
le monde entier, les défenseurs de la
liberté et les militants des droits de
l'Homme. Le prix Nobel de littérature est
l'un des écrivains francophones les plus
lus au monde. Il continue d'incarner
l'homme révolté qui s'oppose à toutes
formes d'oppression et de tyrannie tout
en refusant de transgresser ses valeurs
humaines.

8.30 Un monde en docs
Débat
Camus, une pensée toujours
vivante
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

9.00 Nation apprenante
Magazine éducatif
Un partenariat avec le ministère de

l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

10.30 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Ugo Bernalicis
Tous les jours sur l'antenne de LCP,
Marion Becker dresse le portrait d'un
député. Un entretien en face à face,
dans une ambiance intimiste pour
découvrir les raisons de son
engagement, de sa vie d'avant à ses
nouvelles fonctions de député.

10.46 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Catherine Osson
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

11.00 Les matins du Sénat

Desseaux,

Vincent

Nemeth

13.22 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Mers et océans, poubelles
du monde
Les mers et les océans sont un bien
public mondial menacé. Ils fournissent
nourriture, oxygène et régulent
également le climat. Malgré leur
importance vitale, ils sont traités comme
d'immenses dépotoirs. Chaque minute,
un camion à ordures entier de plastique
finit dans les mers et les océans. Que
faire pour y remédier ?

14.00 Nation apprenante
Magazine éducatif
Un partenariat avec le ministère de
l'Education nationale destiné aux
lycéens confinés. Avec le soutien du
réseau Canopé.

16.28 Nuit blanche
Pièce de théâtre avec Alexis

21.30 DébatDoc

17.40 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

18.00 Documentaire non
communiqué
Politique

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

accompli en dépit de l'ingratitude et de
l'irrespect.

Une rencontre improbable entre
Talleyrand et Clemenceau, portant
chacun une vision opposée des
relations internationales et de l'équilibre
européen.

Débat
Des ordures et des hommes
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 Terra
Environnement de Yann
Arthus-Bertrand, 2015
Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot,
épaulés par une équipe de cinéastes
animaliers du monde entier, mettent en
images la formidable épopée du vivant.
Les deux globe-trotteurs filment un
monde sauvage au bord de l'extinction,
fragilisé par le braconnage, la
domestication des espèces, ou encore
l'appropriation des terres. L'homme
pourra-t-il survivre, à terme, à la
destruction de son habitat ?

19.30 Le journal de la Défense 23.30 Ces idées qui
Magazine d'actualité
gouvernent le monde
Charles de Gaulle, un porteavions modernisé
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Tireurs d'élite à découvert
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.31 Des ordures et des
hommes
Société de Mireille Dumas,
2020
Pendant plusieurs mois, Mireille Dumas
a suivi les éboueurs de la Fonctionnelle,
une brigade d'intervention chargée des
missions difficiles et exceptionnelles à
Paris 24h sur 24. Jérôme, Jean Paul,
Aïcha, Vincent et les autres ramassent
chaque jour près de 3000 tonnes de
déchets et racontent leurs rêves, leurs
désillusions et la fierté du travail

Magazine politique présenté
par Emile Malet
Les hommes virils sont-ils
démodés ?
Prenant du recul devant une actualité
dense où s'enchevêtrent des flux
d'images, Emile Malet invite à porter un
autre regard sur les problématiques qui
agitent le monde. Pour cela, il écoute les
avis de ses invités, esprits éclectiques
qui aident à mieux appréhender ces
idées qui gouvernent le monde.

0.30 Le champ des possibles
Société de Marie-France
Barrier, 2017
Alors que le monde agricole est en
pleine crise, de nombreux français
choisissent chaque année de changer
de vie pour devenir paysans. Pour
redonner du sens à leur travail, ils
quittent leur confort urbain pour
apprendre à vivre de la terre. Attirés par
une agriculture respectueuse de la vie,
ces néo-paysans viennent grossir les
rangs des agriculteurs de souche qui

remettent eux aussi en question leur
travail.

1.30 DébatDoc
Débat
Ces nouveaux paysans
venus des villes
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

2.02 LCP le mag
Magazine politique
E-sport : tout reste à jouer
Une nouvelle filière s'est imposée en
France sans que personne n'y prête
vraiment attention : l'e-sport. Derrière
ce nom se développent de véritables
compétitions internationales de jeux
vidéo, avec des professionnels starisés
et hyper entraînés. Quand le jeu vidéo
devient une compétition mondiale avec
de l'argent en jeu, comment protéger et
guider les pratiquants parfois très
jeunes ?

2.29 LCP le mag
Magazine politique
La politique à portée de clic
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.

4.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Mireille Clapot
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

4.14 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Nadia Essayan

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire
Les moments forts de l'examen des

textes dans l'hémicycle et des auditions
en commission.
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6.00 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

6.25 Questions au
gouvernement
Débat
Depuis le Sénat.

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

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

9.03 Circo
Magazine politique
Raphaël Schellenberger,
député LR du Haut-Rhin
Loin du tumulte des séances de
l'Assemblée nationale, une plongée au
coeur d'une circonscription en
compagnie de son député, pour
découvrir le quotidien d'un élu.

9.16 Circo
Magazine politique
Erwan Balanant, député
Mouvement Démocrate et
apparentés du Finistère
Erwan Balanant est député Modem de la
8e circonscription du Finistère. Parmi

ses fiertés, les chantiers navals de
Concarneau.

9.32 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

10.29 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Marietta Karamanli
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

10.42 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Philippe Chalumeau
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

11.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Erreurs médicales : qui en
paye le prix ?
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.

11.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Environnement : quand
kaki vire au vert

le

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

11.57 Dans le secret du
Conseil des ministres
Politique de Ella
Cerfontaine, 2013
Les grandes heures
Les murs du Salon Murat ont été
témoins au cours de la Ve République
de grands moments de tension, de
dépressions et ont été traversés par des
coups d'éclats mémorables. La
démission en plein conseil de Jacques
Chirac en 1976, les délibérations autour
du printemps arabe menées par les
ministres du gouvernement Sarkozy ou
le dernier conseil du général de Gaulle
ont marqué l'histoire de cette institution.

12.50 DébatDoc
Débat
Conseil des ministres : les
heures de crises
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts.

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

14.00 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen
«Jeux sans frontières» (1965)
Fictions, documentaires, magazines ou
débats politiques, l'histoire médiatique
française est très riche. En présence
d'acteurs ou de témoins de l'époque, de
spécialistes des archives de l'Ina,
Patrick Cohen revient sur les grandes
heures de la télévision. Emblématiques
ou polémiques, ces programmes ont
marqué les esprits et l'histoire du petit
écran.

16.00 Circo

d'une immortelle

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

Société de
Joseph, 2018

Magazine politique
Michel Larive
Loin du tumulte des séances à
l'Assemblée nationale, le quotidien des
députés au coeur de leur
circonscription. Une plongée initiatique
pour découvrir une autre facette du
travail parlementaire. Hors séance, l'élu
rejoint le terrain et devient
l'interlocuteur privilégié et permanent de
ses concitoyens, mais aussi des
maires, des services de l'Etat ou encore
des entreprises locales. Rencontrer,
écouter, échanger, conseiller, et enfin
porter ces préoccupations locales
jusqu'à l'Assemblée nationale, telle est
la mission du député.

Programme indéterminé

22.30 L'adieu à Solférino
Politique de Grégoire
Biseau, 2019
En 2018, le Parti socialiste est obligé de
quitter son siège du 10 rue de Solférino,
à Paris, qu'il occupait depuis 1980. Le
bâtiment était devenu au fil des ans le
symbole de la gauche du gouvernement,
des victoires mais aussi des défaites.
Alors qu'en 2012, le PS dominait la vie
politique française, il était moribond
cinq ans plus tard, renversé par la
révolution promise par Emmanuel
Macron.

23.30 Le souffle du canon

20.35 Le mythe Philippe Seguin
Politique, 2020
Républicain acharné et gaulliste social,
Philippe Seguin, député maire d’Epinal,
sera ministre des affaires sociales de la
première cohabitation en 1986, fervent
combattant de la construction
européenne, puis président de
l’Assemblée nationale. Cassandre et
colérique pour les uns, intransigeant et
intègre pour les mêmes, il est
aujourd’hui devenu un mythe, dont il
convient de comprendre l’engagement.

21.05 Documentaire non
communiqué
Programme indéterminé

22.00 Simone Veil, mémoires

Bonte-

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

16.15 Circo

16.30 Programme non
communiqué

Pierre

Société de Nicolas
Mingasson, 2019
Au coeur du Mercantour, le Centre des
blessés de l’armée de Terre accueille
des vétérans qui souffrent de stress
post-traumatique. Combattants ou
soldats de l’arrière, ils se sont battus au
Mali ou en Afghanistan. Durant quelques
jours, ils vont rompre leur isolement,
reprendre goût à la vie et se questionner
sur leur avenir. Une étape importante
dans un long parcours de
reconstruction.

0.10 Le souffle du canon
Société de Nicolas
Mingasson, 2019
Au coeur du Mercantour, le Centre des
blessés de l’armée de Terre accueille
des vétérans qui souffrent de stress
post-traumatique. Combattants ou
soldats de l’arrière, ils se sont battus au
Mali ou en Afghanistan. Durant quelques
jours, ils vont rompre leur isolement,

reprendre goût à la vie et se questionner
sur leur avenir. Une étape importante
dans un long parcours de
reconstruction.

1.05 Albert Camus, l'icône de
la révolte
Culture
2019

de

Fabrice

Gardel,

Disparu il y a 60 ans, Albert Camus
continue d'inspirer, aujourd'hui et dans
le monde entier, les défenseurs de la
liberté et les militants des droits de
l'Homme. Le prix Nobel de littérature est
l'un des écrivains francophones les plus
lus au monde. Il continue d'incarner
l'homme révolté qui s'oppose à toutes
formes d'oppression et de tyrannie tout
en refusant de transgresser ses valeurs
humaines.

2.04 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

3.01 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

3.52 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des

Dimanche 12 avril 2020
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

4.45 Politiques, à table !
Magazine politique présenté
par Brigitte Boucher, JeanPierre Montanay
L'interview d'une personnalité politique
menée lors d'un déjeuner. Outre des
questions d'actualité sont abordés des
sujets comme le rapport de l'invité avec
la gastronomie, sa gourmandise ou ses
orientations culinaires. Des reportages
se penchent également sur les
préoccupations alimentaires et sociales
des Français.

