LE DEFI DE REFORMER, JACQUES CHABAN-DELMAS
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE
Mercredi 25 juillet à 20h30

BULLETIN
DES
PROGRAMMES
Du 21 Juillet au 27 Juillet 2018
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«Macron, la «3ème voie» en marche ?»
DROIT DE SUITE
DÉBAT présenté par Jean-Pierre GRATIEN
Mercredi 25 juillet à 21h30

Du 21 Juillet au 27 Juillet 2018
SEMAINE 30
Mardi 24 juillet FLASH TALK

PRIME TIME
Samedi 21 juillet

GRAND ÉCRAN DEMOCRACY

À QUOI RESSEMBLENT LES NOUVELLES FAMILLES FRANÇAISES ?
DÉBAT PAR SONIA CHIRONI ET RAPHAL YEM (30’)

à 19h30

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LS DÉBATTEURS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JULIE CHAUVIN (52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR DAVID BERNET (90’)
à 17 heures Programme disponible

Mercredi 25 juillet
LES VISITEURS DU SOIR
ÉTAT DE SANTÉ
AVEC ARIANE ASCARIDE & BRUNO STUDER
EBOLA, FAUT-IL SE PRÉPARER À UNE FUTURE GRANDE PANDÉMIE?
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR NATHALIE CUMAN ( 6 0 ’ )
à 19 heures

ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ELIZABETHMARTICHOUX(26’)
à 20h00 Programme disponible

Programme disponible

Dimanche 22 juillet

GRAND ÉCRAN VAPE WAVE

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE DÉFI DE RÉFORMER, JACQUES CHABAN-DELMAS

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JAN KOUNEN ( 9 0 ’ )
Programme disponible
à 20h45

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MATHILDE DAMOISEL ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

Jeudi 26 juillet FLASH TALK

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LOGEMENT, CHACUN CHERCHE SON TOIT
DÉBAT PAR SONIA CHIRONI ET RAPHAL YEM (30’)

EVA BRAUN, ÉPOUSE D’HITLER

à 19h30

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ANDRÉ ANNOSSE ( 52’)
à 22h30
Programme disponible

DROIT DE SUITE :

LE PAYS DE L’INNOCENCE, ENFANCE ET ADOLESCENCE DE FRANÇOIS
MITTERRAND

Lundi 23 juillet ÉTAT DE SANTÉ

LE RIRE MÉDECIN ?

ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ELIZABETHMARTICHOUX(26’)
Vendredi 27 juillet
à 20h00 Programme disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
INFIRMIÈRES À COEUR OUVERT
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PASCAL CRÉSÉGUT ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC MITTERRAND (52’)
Programme disponible

à 20h30

ÉTAT DE SANTÉ
HOMÉOPATHIE, EST-CE VRAIMENT EFFICACE ?

ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ELIZABETHMARTICHOUX(26’)
à 20h15 Programme disponible
DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

FEMMES CONTRE DAECH
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PASCALE BOURGAUX ( 52’)
à 20h30 Programme disponible
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GRAND ÉCRAN
VAPE WAVE
Dimanche 22 juillet à 20h45
Jan Kounen est par ti à la rencontre de la culture de la vape wave *, afin de faire découvr ir
et de comprendre le sujet de la cigarette électronique . Ce documentaire nous plonge au
coeur de l’univer s tentaculaire de la «vape» et nous entraine à traver s le monde à la dé couver te de cette révolution culturelle en marche , contre le fléau du tabac . Entre fiction et
documentaire , un film éner gique et engagé .

Durée : Film 85’+ débat 26’
Film réalisé par :
Jan KOUNEN

* W hat i s Va pe ? En 1963, Herber t Gilber t dépose un brevet d’E-cig, mais à l’époque per sonne
ne veut la fabr iquer, sur tout pas les industr iels du tabac .
Q u a ra n t e a n s p l u s t a r d H o n L i k d é p o s e l e b r ev e t d e l a E - c i g t e l l e q u e n o u s l a c o n n a i s s o n s . I l
Inédit
cherche alor s un moyen pour sauver son père atteint d’un cancer du poumon.
L’ h i s to i r e c o mm e nc e . . .

Année : 2016
Débat présenté par : Valérie BROCHARD
Production débat :
LCP-Assemblée nationale
Documentaire disponible

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN
PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD
«TABAC : L’ÉLECTRIQUE C’EST FANTASTIQUE ?»
AVEC :
VANESSA DELARUE, fondatrice de la Vaporeuse
ALBERT HIRSCH, pneumologue, et vice-président de l’Alliance contre le tabac
Matthieu PECHBERTY, journaliste, auteur de « l’Etat accro au tabac » Ed : First

Du 21 Juillet au 27 Juillet 2018
SEMAINE 30

LE DÉFI DE RÉFORMER,
JACQUES CHABAN-DELMAS
Mercredi 25 juillet à 20h30
Jacques Chaban-Delmas, ou tout simplement Chaban : deux syllabes qui scellent un destin militaire et politique, de la Résistance à la «Nouvelle Société». Plus jeune Général de la Résistance, à
29 ans , ce gaulliste de la première heure est entré en politique au lendemain de la Libération.
Réaliser son por trait, celui de l’homme et celui du politique, permet ainsi de retracer un demi-siècle
d’Histoire et de passions françaises. Ce film donne à voir le destin d’un homme qui défia son propre
camp pour tenter de réformer la France malgré les archaïsmes et les blocages. Une expérience à méditer, aujourd’hui encore.
Collaborateurs proches , jour nalistes , histor iens, hommes politiques de gauche comme de droite évoquent
pour nous ce parcours , son souvenir et son empreinte : Alain Juppé, Michel Rocard, Jacques Delors , Noël
Mamère, Pierre Pascal, Yves Cannac , Pier re Hunt, Michèle Cotta, Catherine Nay, Jean-Claude Guillebaud,
Jean-François Sirinelli, Bernard Lachaise...

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
« MACRON : LA «3ÈME VOIE» EN MARCHE ? »
Avec :
-Nicolas DOMENACH, journaliste

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Mathilde DAMOISEL

-Roland C AYROL, politologue
-Arlette CHABOT, journaliste à LCI
-Gilles LE GENDRE, député LaREM de Paris

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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IRAN LA BOMBE À TOUT PRIX
Vendredi 27 juillet à 15 heures
La tension monte tous les jours entre l’Iran et la communauté internationale. L’enjeu de cette tension
: le programme nucléaire iranien. Depuis près de 20 ans, la République islamique iranienne est soupçonnée de bâtir sa capacité à maîtriser le feu nucléaire. Après de longues négociations, les grandes
puissances ont signé en 2015 un accord avec la République islamique, accord que vient de dénoncer
le président américain.
Pourquoi l’Iran en est-elle arrivée là ? Quelles sont les raisons politiques et stratégiques qui on conduit
le Shah d’Iran, puis l’Ayatollah Khomeiny et ses successeurs à défier la communauté inter nationale, et
comment l’Iran s’y est-elle prise ?
Du soutien des Etats-Unis aux liens ultrasecrets avec le réseau de prolifération nucléaire du pakistanais
AQ Khan, de manoeuvres diplomatiques dilatoires aux trafics de matériel sensible à l’échelle mondiale, de
la guerre secrète menée par les occidentaux aux menaces de guerre ouverte, ce sont toutes ces questions
qui intéressent ce film, «Iran, la bombe à tout prix».
L’Iran est-elle près d’avoir la bombe ? Et dès lors qu’elle la possédera, quelles seront les conséquences d’un
Iran nucléaire ? «Iran, la bombe à tout prix» apporte sa réponse à ces interrogations qui continuent à obséder
les capitales du monde entier.
Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

« IRAN : VRAIE MENACE NUCLÉAIRE ? »
Avec :

Année :
2012

Réalisé par :
Gilles CAYATTE &
Jean CHICHIZOLA

-Delphine O, députée LaREM de Paris
-Gilles CAYATTE, réalisateur du documentaire
-Roohollah SHAHSAVAR, fondateur du site «Les lettres persanes»
-Olivier RAVANELLO, directeur du média «Explicite»

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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Tous les jours à 14 heures

LE JOURNAL DE LA DÉFENSE
Du lundi au vendredi à 14 heures

Immersion au sein des forces armées
A travers des images réalisées au plus près des entraînements comme en
opérations, Le Jour nal de la Défense (#JDEF) pose chaque mois un autre regard sur l’actualité des armées pour mieux appréhender et comprendre l’univers de la Défense.
-Lundi 23 juillet à 14 heures : A l’école de la mer
-Mardi 24 juillet à 14 heures : Espace, le nouveau champ de bataille
-Mercredi 25 juillet à 14 heures : Des exper ts au ser vice des combattants
-Jeudi 26 juillet à 14 heures : Institution nationale des Invalides , l’autre combat
-Vendredi 27 juillet à 14 heures : Forces spéciales, l’espr it start-up

Format :
Magazine

Durée : 13’
Production :
DICoD

Réalisation :
ECPAD
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Lundi

LES DROIT DE
SUITE
DE
LA
SEMAINE
d o cu m en ta ir e

23 juillet

à 20H30

infirmières à coeUr oUVert

documentaire réalisé par Pascal creseGUt
déBat

le blues des inﬁrmières...
Avec J. BOROWCZYK, P. THIBAULT, N. DEPOIRE, D. HOELTGEN

Mardi
24 juillet

à 20H30

do c u m en ta ir e
les déBatteUrs

documentaire réalisé par Vincent cointet et christophe ayad
déBat

je parle, je débats, j’existe !
Avec J. CHAUVIN, S. LAY, E. POUX, B. STUDER

Mercredi
25 juillet

à 20H30

d o cu m en ta ir e

le défi de réformer, jacqUes chaBan-delmas
documentaire réalisé par mathilde damoisel
déBat

macron : la «troisième voie» en marche ?
Avec N. DOMENACH, R. CAYROL, A. CHABOT, G. LE GENDRE

Jeudi
26 juillet

à 20H30

Vendredi
27 juillet

à 20H30

d o c u me ntai re

le Pays de l’innocence, enfance et adolescence
de françois mitterrand
documentaire réalisé par andré annosse
déBat

do c u m en ta ir e

femmes contre daech

documentaire réalisé par Pascale BoUrGaUX
déBat

Kurdistan : la guerre sans ﬁn ?
Avec P. BOURGAUX, P. MOREIRA, M. BENRAAD, J-P. LECOQ
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SAMEDI 21 JUILLET
journée
09h00

soirée
Les visiteurs du soir : invités : vaLérie rabauLt et tonie
marshaLL
> magazine présenté par nathalie cUman

10h00

Le JournaL de La défense : forCes sPéCiaLes, L'esPrit
start-uP
> magazine

10h15

Le JournaL de La défense : L'éCoLe des Combattants de
L'armée de L'air

20h00
01h00

etat de santé : Le sexe, C'est La santé !

02h00

etat de santé : CeLLuLes souChes, une révoLution à venir
?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

11h30

droit de suite : maLbouffe sans frontières
> documentaire réalisé par camille le Pomellec

12h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

17h00

grand éCran : demoCraCy
> documentaire réalisé par david Bernet
débat présenté par Valérie Brochard

19h00

Les visiteurs du soir : invités : ariane asCaride et bruno
studer
> magazine présenté par nathalie cUman

droit de suite : simone veiL, La Loi d’une femme
> documentaire réalisé par caroline hUPPert

02h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

03h30

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

11h00

droit de suite : simone veiL, La Loi d’une femme
> documentaire réalisé par caroline hUPPert

> magazine réalisé par samantha lille

10h30

LCP Le mag : Le rythme de travaiL des déPutés
> magazine

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

04h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

05h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 22 JUILLET
journée
07h00

soirée
ParLement hebdo

20h45

> emission présentée par oriane mancini et marion BecKer

07h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

13h00

22h30

fLash taLK : bien manger, à queL Prix ?
fLash taLK : L'égaLité hommes-femmes : C'est Pour
quand ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

13h55

en voiture Citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

14h10

en voiture Citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

14h25

grand éCran : Les invisibLes
> documentaire réalisé par sébastien lifshitZ
débat présenté par Valérie Brochard

16h30

Le JournaL de La défense : 1914-1918 : Les guerres souterraines
> magazine réalisé par Paul daudin claVaUd

16h45

Le JournaL de La défense : des hommes sous La mer
> magazine réalisé par Grégoire chaumeil

droit de suite : droit de suite : eva braun éPouse
d’hitLer
> documentaire réalisé par andré annosse
débat présenté par jean-Pierre Gratien

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

13h30

grand éCran : vaPe wave
> documentaire réalisé par jan KoUnen
débat présenté par Valérie Brochard

00h00

Les visiteurs du soir : invités: abd aL maLiK et CédriC
viLLani
> magazine présenté par nathalie cUman
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LUNDI 23 JUILLET

19h30

journée
08h30
08h45

PLaCe de La réPubLique : y a-t-iL un mode de sCrutin
idéaL ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

20h00
20h30

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

droit de suite : infirmières à Coeur ouvert
> documentaire réalisé par Pascal creseGUt

21h30

état de santé : dieseL, Le sCandaLe de La santé PubLique
fLash taLK : Paris 2024 : une bonne nouveLLe Pour La
franCe ?

état de santé : Le rire médeCin ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

en voiture Citoyens !

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

09h30

fLash taLK : L'éCoLe française est-eLLe en Panne ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

> magazine présenté par ludivine tomasi

09h00

soirée

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

23h30

droit de suite : déPression, une éPidémie mondiaLe
> documentaire réalisé par michèle dominici

00h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

10h00

fLash taLK : La PLanète faCe au défi environnementaL
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

14h00

Le JournaL de La défense : à L´éCoLe de La mer
> magazine

14h15

15h00

02h30

fLash taLK : La PLanète faCe au défi environnementaL
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

03h00

LCP Le mag : Le rythme de travaiL des déPutés
> magazine

03h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

fLash taLK : Paris 2024 : une bonne nouveLLe Pour La
franCe ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

droit de suite : maLbouffe sans frontières
> documentaire réalisé camille le Pomellec

16h00

02h00

fLash taLK : à quoi va ressembLer Le travaiL de demain ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

Les visiteurs du soir : invités : PhiLiPPe deLerm et
yves Jego
> magazine présenté par nathalie cUman

J'aimerais vous y voir : thomas gassiLLoud, déPuté Lrem
du rhône
> magazine

14h30

01h00

etat de santé : Phobies, Les nouveaux traitements
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

04h00

état de santé : Le rire médeCin ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX
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MARDI 24 JUILLET
journée
08h30

soirée
PLaCe de La réPubLique : faut-iL suPPrimer Les déPartements ?

19h30

> magazine présenté par catherine BoUllay

08h45

en voiture Citoyens !

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

20h00

> magazine présenté par ludivine tomasi

09h00

état de santé : Le rire médeCin ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

09h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

14h00

Le JournaL de La défense : esPaCe, Le nouveau ChamP de
bataiLLe ?
J'aimerais vous y voir : niCoLe dubré-Chirat, déPutée
Lrem de maine-et-Loire

20h30

fLash taLK : L'éCoLe française est-eLLe en Panne ?

21h30

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

23h30

droit de suite : L’éCoLe est à nous ! ou Comment Jean
zay révoLutionna L’éduCation nationaLe
> documentaire réalisé par stéphane BenhamoU

00h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

01h00

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

15h00

droit de suite : Les débatteurs
> documentaire réalisé par julie chaUVin

> magazine

14h30

état de santé : troubLes biPoLaires, Comment mieux
faire ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

> magazine

14h15

fLash taLK : à quoi ressembLent Les "nouveLLes famiLLes" françaises ?

Les visiteurs du soir : invités : régis wargnier et
Christian JaCob
> magazine présenté par nathalie cUman

02h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

03h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire
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MERCREDI 25 JUILLET
journée
08h30

soirée
PLaCe de La réPubLique : Le ParLement rePrésente-t-iL
vraiment Les français ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

08h45

en voiture Citoyens !

19h30
20h00

> magazine présenté par ludivine tomasi

09h00

état de santé : troubLes biPoLaires, Comment mieux
faire ?
séanCe à L'assembLée nationaLe

20h30

Le JournaL de La défense : des exPerts au serviCe du
Combattant

21h30

J'aimerais vous y voir : Jean-françois eLiaou, déPuté
Lrem de L'hérauLt
> magazine

14h30

fLash taLK : à quoi ressembLent Les "nouveLLes famiLLes" françaises ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

15h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

23h30

> magazine

14h15

droit de suite : Le défi de réformer, JaCques Chaban-deLmas
> documentaire réalisé par mathilde damoisel

> retransmission Parlementaire

14h00

état de santé : eboLa, faut-iL se PréParer à une future grande Pandémie ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

09h30

fLash taLK : faut-iL LégaLiser Le Cannabis ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

droit de suite : guerre fantôme : La vente d’aLstom à
generaL eLeCtriC
> documentaire réalisé par alexandre leraitre & david GendreaU

00h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

01h00

Les visiteurs du soir : sonia Krimi et mahamat-saLeh
haroun
> magazine présenté par nathalie cUman

02h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

03h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire
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JEUDI 26 JUILLET
journée
08h30

soirée
PLaCe de La réPubLique : y a-t-iL troP de ParLementaires
?
> magazine présenté par catherine BoUllay

08h45

en voiture Citoyens !

19h30
20h00

> magazine présenté par ludivine tomasi

09h00

état de santé : eboLa, faut-iL se PréParer à une future
grande Pandémie ?
séanCe à L'assembLée nationaLe

20h30

Le JournaL de La défense : institution nationaLe des invaLides, L´autre Combat
> magazine

14h15

J'aimerais vous y voir : Christine Pires beaune, déPutée
nouveLLe gauChe du Puy-de-dôme
> magazine

14h30

21h30

15h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

23h30

droit de suite : eva braun éPouse d’hitLer
> documentaire réalisé par andré annosse

00h30

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

01h00

fLash taLK : faut-iL LégaLiser Le Cannabis ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

droit de suite : Le Pays de L’innoCenCe, enfanCe et
adoLesCenCe de françois mitterrand
> documentaire réalisé par frédéric mitterrand

> retransmission Parlementaire

14h00

état de santé : maLadies rares, y-a-t-iL vraiment des
Progrès ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

09h30

fLash taLK : Logement, ChaCun CherChe son toit
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

Les visiteurs du soir : CLémentine autain et CédriC
Khan
> magazine présenté par nathalie cUman

02h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire

03h00

séanCe à L'assembLée nationaLe
> retransmission Parlementaire
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VENDREDI 27 JUILLET

soirée
19h30

fLash taLK : demain tous réfugiés ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

20h00

journée
08h30

PLaCe de La réPubLique : Pourquoi Le vote des Lois est-iL
si Long ?

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

20h30

> magazine présenté par catherine BoUllay

08h45

en voiture Citoyens !
état de santé : maLadies rares, y-a-t-iL vraiment des
Progrès ?

21h30

fLash taLK : à quoi va ressembLer Le travaiL de demain ?

23h30

fLash taLK : bien manger, à queL Prix ?

00h30

Le JournaL de La défense : forCes sPéCiaLes, L'esPrit
start-uP

01h00

J'aimerais vous y voir : vaLérie bazin-maLgras, déPutée
Les réPubLiCains de L'aube

02h00

fLash taLK : Logement, ChaCun CherChe son toit
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

15h00

droit de suite : iran, La bombe à tout Prix

> documentaire réalisé par Gilles CAYATTE & Jean CHICHIZOLA

15h00

état de santé : dieseL, Le sCandaLe de La santé PubLique
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

02h30

> magazine

14h30

Les visiteurs du soir : raPhaëL Personnaz et améLie
de montChaLin
> magazine présenté par nathalie cUman

> magazine

14h15

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

14h00

droit de suite : qui es-tu sadiq Khan, maire de Londres ?
> documentaire réalisé par fX GoBy

> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

10h00

droit de suite : débat
> débat présenté par jean-Pierre Gratien

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

09h30

droit de suite : femmes Contre daeCh
> documentaire réalisé par Pascale BoUrGaUX

> magazine présenté par ludivine tomasi

09h00

état de santé : homéoPathie, est-Ce vraiment effiCaCe ?

état de santé : maLadies rares, y-a-t-iL vraiment des
Progrès ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

03h00

LCP Le mag : LittoraL : aLerte à L´érosion
> magazine

03h30

droit de suite : débat

fLash taLK : à quoi va ressembLer Le travaiL de demain ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

> débat présenté par jean-Pierre Gratien

04h00

fLash taLK : L'égaLité hommes-femmes : C'est Pour
quand ?
> débat présenté par sonia chironi et raphäl yem

DONNONS DU SENS
SUIVEZ LCP SUR :

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE LCP SUR :

LCP.fr
RETROUVEZ LCP-ASSEMBLÉE NATIONALE SUR :
LA TNT (CANAL 13), LE CÂBLE, LE SATELLITE, L’ADSL
LCP 100% SUR ADSL ET EN VIDÉO À LA DEMANDE SUR LCP.FR

CONTACTS PRESSE :
Virginie Nicolle : 01 40 63 90 87 - v.nicolle@lcpan.fr
Chloé Lambret : 01 40 63 90 78 - c.lambret@lcpan.fr

