DROIT DE SUITE
ARABIE SAOUDITE, LES LIAISONS DANGEREUSES
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Dimanche 16 septembre à 21 heures
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Mardi 18 septembre FLASH TALK

PRIME TIME
Samedi 15 septembre

BIEN MANGER, À QUEL PRIX ?
DÉBAT PRÉSENTÉ PAR R. YEM ET S. CHIRONI (30’)
à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
ZÉRO DE CONDUITE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PHILIP MATTEACCIOLI ( 52’)
à 12 heures Programme disponible

GRAND ÉCRAN -

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

DESCENDANTS DE NAZIS, L’HÉRITAGE INFERNAL
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR M-P.RAIMBAULT&M.GRYNSZPAN
à 14 heures Programme disponible

Dimanche 16 septembre

GRAND ÉCRAN -

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

ARABIE SAOUDITE, LES LIAISONS DANGEREUSES
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CLAUDE TRINQUESSE ( 9 0 ’ )
Programme disponible

à 21h00

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
CHARLES LE CATHOLIQUE, 1958-1969
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MARIE-CHRISTINE GAMBART
à 23h00
Programme disponible

Lundi 17 septembre

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

ENFANTS FANTÔMES, UN DÉFI POUR L’AFRIQUE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CLÉMENT ALLINE (52’)
à 20h30 Programme disponible

Mercredi 19 septembre

FLASH TALK

L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES : C’EST POUR QUAND ?
DÉBAT PRÉSENTÉ PAR R. YEM ET S. CHIRONI (30’)
à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
JACKIE SANS KENNEDY
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PATRICK JEUDY (52’)

à 20h30

Jeudi 20 septembreFLASH TALK

PARIS 2024 : UNE BONNE NOUVELLES POUR LA FRANCE ?
DÉBAT PRÉSENTÉ PAR R. YEM ET S. CHIRONI (30’)
à 19h30

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LA VÈME, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?

FLASH TALK

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR BÉNÉDICTE LOUBÈRE (52’)
à 20h30 Programme disponible

LES FEMMES PRENNENT-ELLES LE POUVOIR ?
DÉBAT PRÉSENTÉ PAR R. YEM ET S. CHIRONI (30’) Vendredi 21 septembre
FLASH TALK
à 19h30
PARIS 2024 : UNE BONNE NOUVELLES POUR LA FRANCE ?
DÉBAT PRÉSENTÉ PAR R. YEM ET S. CHIRONI (30’)
DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
à 19h30

LA REINE BICYCLETTE, HISTOIRE DES FRANÇAIS À VÉLO
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR LAURENT VÉDRINE( 52’)
à 20h30 Programme disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
UN CAMÉRAMAN DANS LA RÉSISTANCE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANCK MAZUET ( 52’)
à 20h30 Programme disponible
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GRAND ÉCRAN
FILM SUIVI D’UN DÉBAT

ARABIE SAOUDITE,
LES LIAISONS DANGEREUSES
Dimanche 16 septembre à 21 heures

L’actualité diplomatique mondiale est dominée par la poudrière du MoyenOrient : Etat islamique, conflit israelo-palestinien, impasse syrienne et crise
nucléaire iranienne... L’Arabie saoudite est au centre de cet échiquier.
Pourtant, ce pays nous reste méconnu.
Ce documentaire lève le voile sur son histoire, sa place si particulière dans l’islam, ses relations avec les Etats-Unis, la France et ses voisins chiites.

Inédit

Format :
Film suivi d’un débat

Durée : 90 et 20’
Réalisé par :
Claude TRINQUESSE

Année :
2016

Débat présenté par :
Valérie BROCHARD
Programme disponible

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN
PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD
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A l’occasion des 60 ans de la Constitution de 1958

LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?
Jeudi 20 septembre à 20h30
1958. René Coty, le dernier Président de la IVème République regarde impuissant le monde politique continuer
à se déchirer, miné par les querelles politiciennes que la constitution de cette République a encouragées. En
quelques jours, alors qu’il s’était retiré de la scène politique, le Général de Gaulle apparait comme l’homme providentiel. Il lui faudra une quinzaine de jours pour démontrer le caractère irrésistible de son retour au pouvoir.
Aidé par son entourage, il réussira le tour de force d’amener René Coty à le nommer président du Conseil en lui
imposant ses propres conditions : l’une d’entre elles est le changement de constitution. Son but est de bâtir une République nouvelle avec un Etat et un peuple souverains. Pour en garantir la stabilité et en finir avec le «régime des
partis» qu’il a tant critiqué, il met au point un texte avec le concours de son Garde des Sceaux, Michel Debré.
Quelles sont les origines de cette constitution ? Dans quel contexte a-t-elle vu le jour ?
De l’analyse de ses sources jusqu’au parachèvement de la Vème République avec le référendum de 1962 qui fait approuver par le pays l’élection du Président de la République au suffrage universel, «La Vème, une constitution sur mesure
?» nous propose le récit d’une histoire passionnante, celle d’une Constitution qui a sur vécu à toutes les secousses.

Documentaire écrit par Bénédicte Loubère et Jean Garr igues, avec les inter ventions de Jean-Louis Debré,
Didier Maus , Pascal Jan, Serge Berstein...
Format :
Documentaire suivi d’un débat

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :

PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Bénédicte LOUBERE

« VÈME RÉPUBLIQUE : TAILLÉE POUR DE GAULLE ?»
Avec :
-Jean-Louis DEBRE, ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil
Constitutionnel
-Jean GARRIGUES, historien
-Br uno FULIGNI, essayiste

Année :
2018

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Patrick Spica Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN
Programme disponible
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Trois questions à :
Bénédicte LOUBÈRE,
réalisatrice de «LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?»
1.
Comment est née l’idée de ce documentaire ?
Alors que se profile le 60ème anniversaire de la naissance de la Vème République, il est passionnant de se replonger dans l’histoire de la genèse
de ce système politique taillé sur mesure pour et par le Général de Gaulle. La Vème République traverse toutes les épreuves qui se présentent
à elle et qui auraient pu la mettre à genoux plus d'une fois : alter nances, cohabitations, constr uction européenne, décentralisation, crises sociales
et économiques, scandales politico-financiers, nouvelle donne inter nationale, terrorisme... Rien ne semble l'atteindre ou plutôt tout semble être
digéré par ce régime, le prévisible comme les imprévus. La Constitution de 1958 pose ainsi les fondamentaux de la Vème République.
Le moment est d’autant mieux choisi pour raconter cette histoire que nous venons de vivre en 2017 une secousse majeure de notre système
politique, comparable à celle de 1958 : ce séisme qui a totalement recomposé le paysage des partis, n’a pour autant pas ébranlé l’édifice institutionnel fabriqué par le Général de Gaulle et son entourage il y a soixante ans.
2.
Quelles sont les ambitions de ce documentaire ?
Ce documentaire a pour ambition de porter un nouvel éclairage sur la Constitution de 1958. Au-delà de ses prérogatives traditionnelles, il me
semble important de raconter une histoire qui possède tous les ressorts de la dramaturgie aussi bien dans son cadre chronologique que politique
et institutionnel. Car ce sont des batailles politiques âpres et difficiles , des moments de tension extrêmes qui parcourent ce documentaire. C’est
un récit qui dit une époque et en creux, son avenir.
3.
Comment avez-vous réussi à rendre accessible et à vulgar iser un sujet pour tant complexe ?
Construit comme une dramaturgie, avec sa part romanesque, ce film, à partir de documents exceptionnels, d’images d’archives et de témoignages
de spécialistes, de politiques et de jour nalistes , retrace le destin exceptionnel de la Constitution aussi bien dans ses élans que ses soubresauts .
Grâce à un fond très documenté, nous décr yptons toutes ses arcanes afin d’en révéler le sens et la nature profonde. Avec l’historien Jean Garrigues
co-auteur de ce documentaire, nous nous sommes efforcés de vulgar iser un texte qui peut paraître dans ses contour s , ar ide ou bien encore
parfois fastidieux. L’idée ici est clar ifier certains articles , d’en souligner les forces et parfois les écueils , d’appor ter aux téléspectateur s les outils
nécessaires à leur bonne compréhension.
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L’ESSENTIEL
COLLECTION PRESENTÉE PAR KATHIA GILDER & THIBAULT HENOCQUE

REVIVEZ LES TEMPS FORTS DES DÉBATS À L’ASSEMBLÉE

RETOUR SUR :
-Dimanche 16/09 à 7h - «Encadrement des écoles privées hor s contrat»
-Mardi 18/09 à 9h30 - «Sécurité intérieure et lutte antiterroriste», et à 15h - «Encadrement des écoles privées hors contrat»
-Mercredi 19/09 à 9h30 -«Don de jour s de repos aux proches aidants», et à 15h - «Référendum en Nouvelle-Calédonie»
-Jeudi 20/09 à 9h30 - «Or ientation et réussite des étudiants», et à 16h30 - «Réforme SNCF»

« Retrouvez le parcour s par lementaire des pr incipales lois qui ont marqué ce début d’année 2018. Les grands
moments des débats sont rassemblés et commentés pour vivre ou revivre l’ESSENTIEL de ces temps for ts démocratiques ». Thibault HENOCQUE

Format :
Collection parlementaire

Présentée par
Kathia GILDER
& Thibault HENOCQUE
Durée : 60’ & 90’
Production :
LCP Assemblée nationale

Programmes disponibles

DEUX QUESTIONS A KATHIA GILDER
1) Quelle est la genèse de cette collection « L’Essentiel » ?
L’idée est de mettre en valeur le travail législatif plutôt que le « tumulte » politique, de s’arrêter sur les moments forts des
grandes lois votées pendant ces cinq années, de donner un résumé accessible, l’essentiel, du lourd « paquet législatif » que représente l’examen, en commission et en séance de centaines de loi.
2) Comment avez-vous constr uit ce travail de synthèse et de mise en perspective ?
Ce travail a nécessité d’éplucher les centaines de pages de compte-rendu des séances par lementaires de la XVème législature,
de visionner des heures d’Hémicycle, pour nous replonger dans l’ambiance du débat : un minutieux travail de recherche, « d’archéologues par lementaires » pour repérer « l’essentiel ».
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LE JOURNAL DE LA DÉFENSE
LES BÂTISSEURS DU DÉSERT
RÉALISÉ PAR SAMANTHA LILLE

Inédit
Dimanche 16 septembre à 20h30

Lundi 17 septembre à 14 heures

Depuis 2013, au Sahel, l’armée française opère dans une zone désertique de 5 millions de km2. Une guerre moder ne impossible à remporter
sans un maillage de camps capables d’accueillir matériel et combattants.
Loin des for tins de l’époque coloniale, ces empr ises complexes abr itent
désormais des hôpitaux, des postes de commandement hautement infor matisés et toutes les infrastr uctures nécessaires au combat moder ne.
Pour concevoir, constr uire et faire fonctionner ces bases dans des environnements hostiles et par 50 degrés, l’ar mée dispose d’une unité spécialisée :
le ser vice infrastr ucture de la Défense.

Format : Emission
Durée : 26’
Production :
DicoD / ECPAD

Programme disponible
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LES DROIT DE SUITE DE LA SEMAINE
d o cu m en tai re

Lundi

LA REINE BICYCLETTE, HISTOIRE DES FRANÇAIS À VÉLO

17 septembre

déBat

à 20H30

Documentaire réalisé par Laurent VEDRINE

Mégalopoles : une méga-place pour le vélo ?
AvecL.VEDRINE, F. KELLER, I. LESENS, S. VAN OOSTEREN

Mardi
18 septembre

à 20H30

d o c u me n ta ir e
ENFANTS FANTÔMES, UN DÉFI POUR L’AFRIQUE

Documentaire réalisé par Clément ALLINE
déBat

Afrique, Asie... Le drame des enfants fantômes
L. DUMONT, M-R. BILOA, M. WELTERLIN, J. CHEVALIER

Mercredi
19 septembre

à 20H30

do c u me n ta ir e

JACKIE SA,NS KENNEDY

Documentaire réalisé par Patrick JEUDY
déBat

Jackie Kennedy : la veuve en noir
Avec P. JEUDY, M. GUILLAUMIN

d o cu m en ta ir e

Jeudi
20 septembre

à 20H30

LA VÈME, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?

Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBERE
déBat

La Vème : taillée pour de Gaulle ?
Avec J-L. DEBRE, J. GARRIGUES, B. FULIGNI

Vendredi
21 septembre

à 20H30

d o c u me n tai re

UN CAMÉRAMAN DANS LA RÉSISTANCE
Documentaire réalisé par Franck MAZUET
déBat

La résistance : entre mythe et réalité
Avec A. CORBIERE, J. GARRIGUES, B. FULIGNI

Du
Du 15
15 Septembre
Septembre au
au 21
21 Septembre
Septembre 2018
2018
SEMAINE
SEMAINE 38
38
journée
08h30

Place de la réPublique : la France est-elle une monarcHie réPublicaine ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

08h45

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Place de la réPublique : à quoi sert la constitution ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

09h05

ebola, Faut-il se PréParer à une Future grande Pandémie ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h35

état de santé : le rire médecin ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h05

journal de la déFense : des exPerts au service du combattant
> Magazine

10h15

journal de la déFense : institution nationale des invalides

02h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Marion BECKER

> Magazine

10h30

FlasH talk : le couPle a-t-il encore de l'avenir?

02h30

l'essentiel : travail et dialogue social
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h00

FlasH talk : quartiers PoPulaires : l'inégalité Pour tous ?

03h30

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h30

cHristine Pires beaune, déPutée nouvelle gaucHe du Puy-de-dôme

> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

04h30

> Magazine

11h45

j’aimerais vous y voir : valérie bazin-malgras, déPutée lr de l'aube
> Magazine

12h00

droit de suite : zéro de conduite
> Documentaire réalisé par Philip MATTEACCIOLI

13h00

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

13h30

lcP le mag : made in bio
> Magazine

14h00

descendants de nazis, l’Héritage inFernal
> Documentaire réalisé par Marie-Pierre RAIMBAULT et Michael GRYNSZPAN

15h00

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

16h00

journal de la déFense : légionnaire, mon Frère
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

l'essentiel : sécurité intérieure et lutte antiterroriste
l'essentiel : don de jours de rePos aux ProcHes aidants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

05h30

l'essentiel : orientation et réussite des étudiants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
journée
07h00

soirée
l'essentiel : encadrement des écoles Privées Hors
contrat
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

16h00

grand écran : un coeur qui bat
> Documentaire réalisé par Sophie REVIL et Christophe BARRAUD

18h05

droit de suite : simone veil, la loi d’une Femme

19h30
20h00
20h30

> Documentaire réalisé par Caroline HUPPERT

19h05

droit de suite : débat

état de santé : HoméoPatHie, est-ce vraiment eFFicace ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

état de santé : Perte d'audition : quelles solutions ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

le journal de la déFense : les bâtisseurs du désert
> Magazine

20h45

> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

le journal de la déFense : institution nationale des
invalides, l´autre combat
> Magazine

21h00

grand écran : larabie saoudite, les liaisons dangereuses
> Documentaire réalisé par Claude TRINQUESSE

23h00

droit de suite : cHarles le catHolique, 1958-1969
> Documentaire réalisé par Marie-Christine GAMBART

00h00

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

00h30

droit de suite : enFants Fantômes, un déFi Pour
l’aFrique
> Documentaire réalisé par Clément ALLINE

01h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
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LUNDI 17 SEPTEMBRE
journée
09h00

soirée
état de santé : ebola, Faut-il se PréParer à une Future
grande Pandémie ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

FlasH talk : les HôPitaux Français sont-ils à bout de
souFFle ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

10h00

FlasH talk : dans quel monde vivent les ados ?

19h30
20h00

j’aimerais vous y voir : tHomas gassilloud, déPuté lrem
du rHône, artisan salaisonnier
> Magazine

10h45

j’aimerais vous y voir : nicole dubré-cHirat, déPutée
lrem de maine-et-loire, conseillère Pôle emPloi
> Magazine

14h00

le journal de la déFense : les bâtisseurs du désert
> Magazine

14h15

j’aimerais vous y voir : cHristine Pires beaune, déPutée
nouvelle gaucHe du Puy-de-dôme, aide-soignante
> Magazine

14h30

état de santé : notre corPs : adversaire ou Partenaire ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

15h00

droit de suite : en quête d’énergie durable
> Documentaire réalisé par Loïc BAFFIER et Sonia HENRY

16h00

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

état de santé : maladies rares, y-a-t-il vraiment des
Progrès ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

10h30

FlasH talk : les Femmes Prennent-elles le Pouvoir ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

droit de suite : la reine bicyclette, Histoire des
Français à vélo
> Documentaire réalisé par Laurent VEDRINE

21h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

FlasH talk : quartiers PoPulaires : l'inégalité Pour
tous ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h05

état de santé : le rire médecin ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

00h30

droit de suite : la santé, une Prison caPitale
> Documentaire réalisé par Valérie LAVALLE

02h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 18 SEPTEMBRE
soirée
19h30

journée
09h00

état de santé : maladies rares, y-a-t-il vraiment des
Progrès ?

20h00

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

l'essentiel : sécurité intérieure et lutte antiterroriste
le journal de la déFense : sauvetage en mer, unis Pour
sauver

20h30

j’aimerais vous y voir : valérie bazin-malgras, déPutée
les réPublicains de l'aube

21h30

FlasH talk : les Femmes Prennent-elles le Pouvoir ?

23h30

l'essentiel : encadrement des écoles Privées Hors
contrat

FlasH talk : les HôPitaux Français sont-ils à bout de
souFFle ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h05

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

15h00

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine

14h30

droit de suite : enFants Fantômes, un déFi Pour
l’aFrique
> Documentaire réalisé par CLément ALLINE

> Magazine réalisé par Louis-Dominique BUTOR

14h15

état de santé : HoméoPatHie, est-ce vraiment eFFicace ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

14h00

FlasH talk : bien manger, à quel Prix ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

état de santé : diesel, le scandale de la santé Publique
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

00h30

> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

droit de suite : qui es-tu sadiq kHan, maire de londres ?
> Documentaire réalisé par FX GOBY

01h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

l'essentiel : sécurité intérieure et lutte antiterroriste
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

03h00

l'essentiel : encadrement des écoles Privées Hors
contrat
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE
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MERCREDI 19 SEPTEMBRE
journée
09h00

soirée
état de santé : HoméoPatHie, est-ce vraiment eFFicace ?

19h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

l'essentiel : don de jours de rePos aux ProcHes aidants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

14h00

le journal de la déFense : des avions de combat en rePrésentation

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

20h00

j’aimerais vous y voir : annie genevard, déPutée lr du
doubs, boulangerie Pâtisserie
> Magazine

14h35

FlasH talk : bien manger, à quel Prix ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

15h00

l'essentiel : réFérendum en nouvelle-calédonie

état de santé : Perte d'audition : quelles solutions ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

> Magazine réalisé par Carine BOBBERA

14h15

FlasH talk : l'égalité Hommes-Femmes : c'est Pour
quand ?

droit de suite : jackie sans kennedy
> Documentaire réalisé par Patrick JEUDY

21h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

FlasH talk : dans quel monde vivent les ados ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h00

> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

état de santé : troubles biPolaires, comment mieux
Faire ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

00h30

droit de suite : oPération Foxley : l’assassinat d’Hitler
> Documentaire réalisé par Pascal RICHTER & Guilain DEPARDIEU

02h00

l'essentiel : don de jours de rePos aux ProcHes aidants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

03h00

l'essentiel : réFérendum en nouvelle-calédonie
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE
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JEUDI 20 SEPTEMBRE
journée
09h00

soirée
état de santé : Perte d'audition : quelles solutions ?

19h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

l'essentiel : orientation et réussite des étudiants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

14h00

le journal de la déFense : Forces sPéciales, l'esPrit
start-uP
> Magazine

14h15

j’aimerais vous y voir : olivier gaillard, déPuté lrem du
gard, tecHnicien météo
> Magazine

14h35

FlasH talk : l'égalité Hommes-Femmes : c'est Pour
quand ?

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

20h00

l'essentiel : réForme de la sncF

état de santé : régimes sans gluten : attention à
l´eFFet de mode
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

droit de suite : la vème, une constitution sur mesure ?
> Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBERE

21h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h35

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

16h35

FlasH talk : Paris 2024 : une bonne nouvelle Pour la
France ?

FlasH talk : notre corPs : adversaire ou Partenaire ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h00

> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

état de santé : ebola, Faut-il se PréParer à une Future grande Pandémie ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

00h35

droit de suite : cHarles catHolique, 1958-1969
> Documentaire réalisé par Marie-Christine GAMBART

01h35

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

l'essentiel : orientation et réussite des étudiants
> Retransmission Parlementaire présenté par Kathia GILDER

03h00

l'essentiel : réForme de la sncF
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

Du 15 Septembre au 21 Septembre 2018
SEMAINE 38

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
journée
09h00

soirée
état de santé : régimes sans gluten : attention à l´eFFet
de mode
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Marion BECKER

14h30

FlasH talk : Paris 2024 : une bonne nouvelle Pour la
France ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

15h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

19h30

FlasH talk : la Planète Face au déFi environnemental
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

20h00

état de santé : Faire bouger la sédentarité
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

droit de suite : un caméraman dans la résistance
> Documentaire réalisé par Franck MAZUET

21h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h35

FlasH talk : le couPle a-t-il encore de l'avenir?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h00

état de santé : maladies rares, y-a-t-il vraiment des
Progrès ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

00h35

droit de suite : les temPs de la radio
> Documentaire réalisé par Paul-Stéphane MANIER

02h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

DONNONS DU SENS
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