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MAIS QUI A TUÉ MAGGIE ?
DROIT DE SUITE
Documentaire réalisé par William KAREL
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
Lundi 7 janvier à 20h30

Du 5 Janvier au 11 Janvier 2019
SEMAINE 2

PRIME TIME

Mercredi 9 janvier

ÇA VOUS REGARDE - BEST OF
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

Dimanche 6 janvier
ÉTAT DE SANTÉ : MIEUX PRÉVENIR AUJOURD’HUI
POUR MIEUX GUÉRIR DEMAIN

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
APRÈS L'ATTENTAT

PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20h30

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SYLVAIN DESMILLE (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

REMBOB’INA : CINQ COLONNES À LA UNE
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN ( 1 2 0 ’ )
Programme disponible
à 21 heures

Jeudi 10 janvier

ÇA VOUS REGARDE - BEST OF
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

Lundi 7 janvier

ÇA VOUS REGARDE - BEST OF
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
MAIS QUI A TUÉ MAGGIE ?
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR WILLIAM KAREL (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
NOUVELLE-CALÉDONIE,
HISTOIRE D'UNE DÉCOLONISATION
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PATRICK BENQUET (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

Vendredi 11 janvier

Mardi 8 janvier

ÇA VOUS REGARDE - BEST OF
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
IRAN : CACHE-CACHE AVEC LES MOLLAHS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR
MYLÈNE MASSÉ ET REZA MADI (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

ÇA VOUS REGARDE - BEST OF
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

N’AYONS PAS PEUR DES MOTS
EMISSION PRÉSENTÉE PAR VALÉRIE BROCHARD (90’)

à 20h30
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Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

MAIS QUI A TUÉ MAGGIE ?
Documentaire réalisé par William KAREL
Lundi 7 janvier à 20h30
Margaret Thatcher : première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni, réélue à
trois reprises et restée près de onze ans au pouvoir… Une des figures politiques contemporaines
les plus admirées, mais aussi l'une des plus détestées.
Son destin s’est joué en trois jours, du 20 au 22 novembre 1990. De la préparation de sa destitution à sa mise à mort, poignardée dans le dos lors d’un véritable coup d’Etat par ses propres ministres, secrétaires d’Etat, conseillers politiques, directeurs de campagne, chef de cabinet….
Racontée par les acteur s du « complot », tous témoins directs , l’incroyable histoire des der nier s jours
au pouvoir de Margaret Thatcher, qui devait confier à sa fille Carol : « Je n’oublierai jamais… Et je ne
leur pardonnerai jamais ! »

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
« THATCHER : QUEL HÉRITAGE POUR LA GRANDE-BRETAGNE ? »
Avec :
Jean-Louis BOURLANGES, député MoDem des Hauts-de-Seine, ancien député européen
Sarah PICKARD, maître de conférences en civilisation britannique contemporaine
à l’Université Sorbonne Nouvelle–Paris III
Alex TAYLOR, journaliste d’origine britannique
Jean-Louis THIÉRIOT, député LR de Seine-et-Marne, auteur de « Margaret Thatcher, de
l'épicerie à la Chambre des lords » (Editions de Fallois)

Format :
Documentaire suivi d’un débatDurée : 52’ et 26’

Documentaire réalisé par :
William KAREL

Année : 2009
Production : Cinétévé
Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire et débat
disponibles
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ÉTAT DE SANTÉ

Inédit

PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX

MIEUX PRÉVENIR AUJOURD’HUI
POUR MIEUX GUÉRIR DEMAIN
Dimanche 6 janvier à 20h30
Vendredi 11 janvier à 14h30

En France, près d’un décès sur 5 sur vient avant 65 ans. Pourtant, avec une meilleure prévention,
il serait possible de faire baisser ce chiffre. Le gouver nement estime que 100.000 décès annuels
pourraient être évitables.
Une des pistes envisagée pour mieux prévenir pour moins guérir : rendre plus efficace la communication. “Boire ou conduire”, “manger cinq fr uits et légumes par jour”... Des slogans simples que tout
le monde connaît, mais qui n’interpellent pas assez. Certains militent pour une communication plus
directe, qui ne mâche pas ses mots .
Prévenir, c’est aussi limiter les r isques de cancer et devenir acteur de sa santé. 40% des cancer s sont
liés au mode de vie et seraient donc évitables .
Alors comment faire pour que la prévention soit plus efficace encore ? Comment faire baisser le nombre
de morts prématurés ?
Format : Magazine
Présenté par : Elizabeth MARTICHOUX
Durée : 26’
Coproduction : LCP-Assemblée nationale / Galaxie Presse
En partenariat avec : La MGEN
Programme disponible
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N’AYONS PAS PEUR DES MOTS
BEST OF
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD

Vendredi 11 janvier à 20h30

Regards disputés sur l’actualité
Pour ce numéro spécial Best of, retrouvez les meilleurs extraits de l’émission depuis la
rentrée de septembre.
Incontour nable émission de débat contradictoire, retrouvez « N’ayons pas peur des mots »
pour de nouvelles discussions sur les grands sujets à la Une de l’actualité.
Valérie Brochard orchestre ce débat animé entre quatre inter venants aux positions radicalement opposées. Combats de mots et batailles d’idées entre députés, experts, jour nalistes ou
encore représentants de la société civile.
Toute l’actualité revue et débattue, avec au sommaire les dix sujets qui sont agité les sphères
politiques, sociales et économiques.
Format : Magazine
Durée : 90’
Production :
LCP-Assemblée nationale /
Caméra subjective
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SEMAINE HISTORIQUE DANS DROIT DE SUITE
Retrouvez chaque soir, du lundi au vendredi à 00h30
la série documentaire de Laurent Joffrin et Laurent Portes, « Le Jour où...»
Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Hitler, Staline : à travers des archives et des scènes reconstituées, vivez ce jour où l'action d'un homme seul a décidé du
cours de l'Histoire. En période de crise ou de guerre, tout bascule lorsqu'un chef d'état fait un choix. Revivez l’Histoire présentée comme un ﬁlm à suspense
suivi de l’éclairage de Jean-Pierre Gratien pour un débat (26’) en présence de Laurent Joffrin et de spécialistes de la Seconde Guerre mondiale.

Documentaires et débat disponibles (excepté le débat concernant Staline)

Lundi
7 janvier

à 00H30

LE JOUR OÙ... CHURCHILL CHOISIT LA GUERRE
Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN - 2014 - Et la suite productions
Le 28 mai 1940, alors que la Wehrmacht a écrasé les armées alliées en France, de hauts responsables britanniques sont
prêts à traiter avec Hitler. Seul contre tous dans le cabinet de guerre où il est minoritaire, Churchill, grâce à son habileté et
à sa détermination, fait prévaloir la volonté de se battre. Sans lui, le gouvernement anglais aurait traité avec l’Allemagne
pour préserver son empire : le cours de la Seconde Guerre mondiale en aurait été bouleversé.

DéBAT DROIT DE SUITE : « chURchIll : DU SAnG ET DES lARmES... »
Avec Alexandre HOLROYD, député LaREM des Français établis hors de France, président du groupe d’amitié France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Laurent JOFFRIN, auteur du documentaire, François KERSAUDY, historien, auteur de « Winston Churchill » (Ed. Tallandier),
Béatrix DE L’AULNOIT, journaliste, auteure de « Moi, Winston Churchill » (Ed. Tallandier)

LE JOUR OÙ... DE GAULLE CHOISIT LA GUERRE
Mardi
8 janvier

à 00H30

Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN - 2015 - Et la suite productions
Le 16 juin 1940 à Bordeaux, un quasi inconnu, sous-secrétaire d’Etat à la Guerre, décide de faire sécession et de se rebeller
ouvertement contre la politique adoptée par le gouvernement légal, qui s’apprête à demander l’armistice. Le lendemain, il
s’envole pour l’Angleterre. Général à titre provisoire, il devient ainsi De Gaulle, le chef de la France libre.

DéBAT DROIT DE SUITE : « DE GAUllE : cElUI qUI A DIT "nOn" »
Avec Alya AGLAN, historienne, auteure de « Le Temps de la Résistance » (Ed. Actes Sud), Jean-Luc BARRÉ, historien, auteur de « Devenir de Gaulle (1939-1943) »
(Ed. Tempus), Laurent JOFFRIN, auteur du documentaire, Jean-Louis THIÉRIOT, député LR de Seine-et-Marne, auteur de « De Gaulle, le dernier réformateur » (Ed. Tallandier)
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LE JOUR OÙ... ROOSEVELT CHOISIT LA GUERRE
Mercredi

Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN - 2015 - Et la suite productions

9 janvier

Le 7 décembre 1941, alors que l’aviation japonaise vient de couler une grande partie de la ﬂotte américaine du Paciﬁque à
Pearl Harbor, Roosevelt met les Etats-Unis en état de guerre et décide de faire porter l’effort principal non contre le Japon
mais contre l’Allemagne. Elu pour faire la paix, Roosevelt, seul ou presque, a tout fait pour provoquer les Japonais et lancer
l’Amérique dans la guerre aux côtés des démocraties. Sans lui, l’Allemagne l’aurait sans doute emporté.

à 00H30

DéBAT DROIT DE SUITE : « ROOSEvElT : l'EnTRéE En GUERRE… »
Avec Anne-Lorraine BUJON, rédactrice en chef de la revue Esprit, chercheur associée au programme Amérique du Nord de l'Ifri, André KASPI, historien spécialiste des
États-Unis, Laurent JOFFRIN, journaliste, auteur du documentaire, Laurence NARDON, chercheur, responsable du programme Amérique du Nord de l'Ifri

LE JOUR OÙ... HITLER A PERDU LA GUERRE
Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN - 2016 - Et la suite productions

Jeudi
10 janvier

à 00H30

La chute d’Hitler commence bien avant la ﬁn ofﬁcielle de la guerre, précisément le 22 Juin 1941, quand il lance la plus
grande offensive militaire de l’Histoire contre l’Union Soviétique : Opération Barbarossa. En ouvrant le front Est, le Furher,
aveuglé par sa puissance de feu, signe sa sentence de mort. A travers des archives et des scènes reconstituées d’après des
documents historiques, retour sur ce jour fatidique, ce point critique où s’est joué la Seconde Guerre mondiale.

DéBAT DROIT DE SUITE : « BARBAROSSA, lE DéBUT DE lA fIn pOUR hITlER ? »

Avec Johann CHAPOUTOT, historien, co-auteur de « Hitler » (Ed. PUF), Robert FRANK, historien spécialiste de l’Europe et des relations internationales,
Laurent JoFFRIN, journaliste, auteur du documentaire, Marie-Bénédicte VINCENT, historienne spécialiste de l’Allemagne du XXe siècle

LE JOUR OÙ... STALINE A GAGNÉ LA GUERRE
Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN - 2016 - Et la suite productions

Vendredi
11 janvier

à 00H30

Le 4 février 1945, Joseph Staline va jouer l’une des parties les plus importantes de sa sanglante carrière. Il a rejoint à Yalta ses
deux alliés Franklin Roosevelt et Winston Churchill. Trois ans plus tôt, il était un dictateur aux abois dont les armées reculaient devant l’offensive allemande. En ce dernier hiver de la guerre, il arrive en vainqueur, commandant en chef d’une armée
rouge qui a repoussé la Wehrmacht jusqu’aux abords de Berlin. Grâce à cette avance, il peut constituer en Europe centrale
un empire communiste, qui en fera le maître du continent. Mais il lui faut encore convaincre ses Alliés de le laisser faire, ou
bien les tromper sufﬁsamment pour que rien ne s’oppose à son ambition. A Yalta, ce jour-là, Staline peut gagner la guerre.

DéBAT DROIT DE SUITE
Avec Pierre GROSSER, historien, Laurent JOFFRIN, journaliste, auteur du documentaire, Cécile VAISSIÉ, professeur d’Études russes et soviétiques à l'université Rennes II,
Henri WEBER, ancien député européen PS
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SAMEDI 5 JANVIER
08h30

cIRco : JulIeN dIve, dÉputÉ les RÉpublIcAINs de l'AIsNe

14h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

08h45
09h00

10h15

16h00

16h15

cIRco : dANIèle hÉRIN,
dÉputÉe "lA RÉpublIque eN mARche" de l'Aude
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

02h00

J'AImeRAIs vous y voIR : phIlIppe bolo, dÉputÉ modem de
mAINe-et-loIRe, techNIcIeN de mÉtAlluRgIe
> Magazine

flAsh tAlk : hANdIcAp, quelle dIffÉReNce ?
flAsh tAlk : les Jeux vIdeos, uN coupAble IdÉAl ?

cIRco : olIvIeR dAmAIsIN, dÉputÉ lRem du lot-et-gARoNNe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h00

le JouRNAl de lA dÉfeNse : lÉgIoNNAIRe, moN fRèRe
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

le JouRNAl de lA dÉfeNse :
opÉRAtIoN chAmmAl : foRmeR et coNseIlleR les foRces IRAkIeNNes
> Magazine

10h30

15h30

le JouRNAl de lA dÉfeNse :
INstItutIoN NAtIoNAle des INvAlIdes, l´AutRe combAt
> Magazine

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

ÉtAt de sANtÉ : teNsIoNs Aux uRgeNces
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

15h15

ÉtAt de sANtÉ : le RIRe mÉdecIN ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

> Magazine présenté par Patrick COHEN

cIRco : RAphAel schelleNbeRgeR, dÉputÉ lR du hAut-RhIN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

Rembob'INA :
A bout poRtANt (1974) Avec JohNNy hAllIdAy

02h15

J'AImeRAIs vous y voIR : olIvIeR dAmAIsIN, dÉputÉ lRem de
lot-et-gARoNNe, pRoducteuR de pRuNeAux bIo
> Magazine

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h30

J'AImeRAIs vous y voIR : phIlIppe bolo,
dÉputÉ modem de mAINe-et-loIRe, techNIcIeN de mÉtAlluRgIe

02h30

J'AImeRAIs vous y voIR : IsAbelle vAleNtIN, dÉputÉe les
RÉpublIcAINs de hAute-loIRe, INfIRmIèRe lIbÉRAle
> Magazine

> Magazine

11h45

J'AImeRAIs vous y voIR : sylvIe chARRIèRe,
dÉputÉe lRem Au ceNtRe socIAl fRANce mIgRANts

02h45

l'esseNtIel de lA 15ème lÉgIslAtuRe 2017-2022 :
l'esseNtIel : RÉfoRme de lA sNcf
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

> Magazine

12h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
usA, le Nouvel ApARtheId

04h15

> Documentaire réalisé par Romain ICARD

13h00
13h30

> Retransmission Parlementaire

dRoIt de suIte le dÉbAt : usA : le RetouR de lA sÉgRÉgAtIoN ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´ÉRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : AudItIoN de
JeAN-pAul delevoye suR le pRoJet de RÉfoRme
des RetRAItes.

05h45

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle :
mIssIoN d'INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de lA loI RelAtIve
à lA bIoÉthIque
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 6 JANVIER
soirée
19h30

journée

le JouRNAl de lA dÉfeNse :
espAce, le NouveAu chAmp de bAtAIlle ?
> Magazine

07h00

lcp le mAg : dÉputÉ, et ApRès ?
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

07h30

17h40

19h10

20h30

le JouRNAl de lA dÉfeNse :
lÉgIoNNAIRe pARAchutIste, que Reste-t-Il du mythe ?
> Magazine

ÉtAt de sANtÉ : mIeux pRÉveNIR AuJouRd´huI pouR
mIeux guÉRIR demAIN
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h00

Rembob'INA : cINq coloNNes à lA uNe
> Magazine présenté par Patrick COHEN

dRoIt de suIte le dÉbAt
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

ÉtAt de sANtÉ : bougez coNtRe lA sÉdeNtARItÉ
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… stAlINe A gAgNÉ lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

18h40

20h00

Rembob'INA : beRNARd pIvot et AlexANdRe solJeNItsINe
> Magazine présenté par Patrick COHEN

le JouRNAl de lA dÉfeNse :
les combAttANts NumÉRIques
> Magazine

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´ÉRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h00

19h45

22h30

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´ÉRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

23h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… Roosevelt choIsIt lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

00h00

dRoIt de suIte le dÉbAt :
Roosevelt : l´eNtRÉe eN gueRRe...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN et

00h30

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le boNheuR est pouR demAIN
> Documentaire réalisé par Pascal KANE

01h30

dRoIt de suIte le dÉbAt :
pRogRès : demAIN, le boNheuR gARANtI ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
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LUNDI 7 JANVIER
journée
09h00

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´ÉRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

09h30

lcp le mAg : dÉputÉ, et ApRès ?
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

cIRco : RAphAel schelleNbeRgeR, dÉputÉ lR du hAut-RhIN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h15

19h30

cIRco : JulIeN dIve, dÉputÉ les RÉpublIcAINs de l'AIsNe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

soirée

20h30

ÉmoIs et moI
ÉmoIs et moI

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
mAIs quI A tuÉ mAggIe ?
> Documentaire réalisé par William KAREL

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

21h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

dRoIt de suIte le dÉbAt :
thAtcheR : quel hÉRItAge pouR lA gRANde-bRetAgNe ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

14h00

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´ÉRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

23h30

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

14h30

lcp le mAg : dÉputÉ, et ApRès ?
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h00

cIRco : RAphAel schelleNbeRgeR, dÉputÉ lR du hAut-RhIN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h15

00h30

> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

cIRco : JulIeN dIve, dÉputÉ les RÉpublIcAINs de l'AIsNe
ÉmoIs et moI

02h00

> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

J'AImeRAIs vous y voIR : phIlIppe bolo, dÉputÉ modem de
mAINe-et-loIRe, techNIcIeN de mÉtAlluRgIe
> Magazine

16h15

J'AImeRAIs vous y voIR : sylvIe chARRIèRe, dÉputÉe lRem
Au ceNtRe socIAl fRANce mIgRANts
> Magazine

dRoIt de suIte le dÉbAt :
chuRchIll : du sANg et des lARmes...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… chuRchIll choIsIt lA gueRRe

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d'INfoRmAtIoN suR l'ÉvAluAtIoN de lA loI mAcRoN du
6 Août 2015.
> Retransmission Parlementaire

03h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 8 JANVIER
soirée
journée
19h30
09h00

l'esseNtIel de lA 15ème lÉgIslAtuRe 2017-2022 :
l'esseNtIel : RÉfoRme de lA sNcf

20h30

> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

10h30

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

RoIt de suIte le documeNtAIRe :
IRAN, cAche-cAche Avec les mollAhs
> Documentaire réalisé par Mylène MASSÉ et Reza MADI

21h30

ÉmoIs et moI

dRoIt de suIte le dÉbAt :
JeuNesse IRANIeNNe : le feu quI couve ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

flAsh tAlk : les Jeux vIdeos, uN coupAble IdÉAl ?

23h30

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

ÉtAt de sANtÉ : bougez coNtRe lA sÉdeNtARItÉ

00h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

15h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : AudItIoN de
f. de Rugy et d. guIllAume,
lA stRAtÉgIe de soRtIe du glyphosAte.

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… de gAulle choIsIt lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

dRoIt de suIte le dÉbAt :
de gAulle : celuI quI A dIt « NoN »
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Retransmission Parlementaire

02h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de
lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire

03h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : AudItIoN
de m. cÉdRIc vIllANI suR le thème de l´INtellIgeNce
ARtIfIcIelle.
> Retransmission Parlementaire

04h15

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER
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MERCREDI 9 JANVIER
journée
09h00

soirée
sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire

10h30

ÉmoIs et moI

19h30
20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

ÉmoIs et moI
flAsh tAlk : et sI lA pRIsoN Ne seRvAIt à RIeN ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

ÉtAt de sANtÉ : teNsIoNs Aux uRgeNces
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

15h00

l'esseNtIel de lA 15ème lÉgIslAtuRe 2017-2022 :
l'esseNtIel : RÉfoRme de lA sNcf
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
ApRès l’AtteNtAt
> Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLE

21h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

dRoIt de suIte le dÉbAt :
vIctImes d´AtteNtAts : quelle vIe ApRès ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… Roosevelt choIsIt lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

dRoIt de suIte le dÉbAt :
Roosevelt : l´eNtRÉe eN gueRRe...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de
lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire

03h00

l'esseNtIel de lA 15ème lÉgIslAtuRe 2017-2022 :
l'esseNtIel : RÉfoRme de lA sNcf
> Retransmission Parlementaire présenté par Thibault HENOCQUE

Du 5 Janvier au 11 Janvier 2019
SEMAINE 2

JEUDI 10 JANVIER
journée
09h00

soirée
sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : AudItIoN de
m. cÉdRIc vIllANI suR le thème de l´INtellIgeNce
ARtIfIcIelle.
> Retransmission Parlementaire

10h15

ÉmoIs et moI

20h30

ÉmoIs et moI

21h30

flAsh tAlk : peut-oN RIRe de tout ?

23h30

ÉtAt de sANtÉ :
ecRANs pouR les JeuNes, commeNt les AppRIvoIseR ?

00h30

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… hItleR A peRdu lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

15h00

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

dRoIt de suIte le dÉbAt :
Nouvelle-cAlÉdoNIe : et mAINteNANt ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
Nouvelle-cAlÉdoNIe, hIstoIRe d'uNe dÉcoloNIsAtIoN
> Documentaire réalisé par Patrick BENQUET

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

10h30

19h30

dRoIt de suIte le dÉbAt :
bARbARossA : le dÉbut de lA fIN pouR hItleR ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle :
mIssIoN d´INfoRmAtIoN suR lA bIoÉthIque AudItIoNs
sos homophobIe mANIf pouR tous.
> Retransmission Parlementaire

Du 5 Janvier au 11 Janvier 2019
SEMAINE 2

VENDREDI 11 JANVIER
journée
09h00

soirée
sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : mIssIoN
d´INfoRmAtIoN suR lA RÉvIsIoN de lA loI de bIoÉthIque.
> Retransmission Parlementaire

10h30

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

flAsh tAlk : commeNt bIeN vIeIllIR ?

19h30
20h30

ÉtAt de sANtÉ :
mIeux pRÉveNIR AuJouRd´huI pouR mIeux guÉRIR demAIN
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

15h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : AudItIoN de
m. cÉdRIc vIllANI suR le thème de l´INtellIgeNce
ARtIfIcIelle.
> Retransmission Parlementaire

16h15

ÉmoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

N'AyoNs pAs peuR des mots
> Emission présentée par Valérie BROCHARD

23h30

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le JouR où… stAlINe A gAgNÉ lA gueRRe
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

dRoIt de suIte le dÉbAt
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle :
tAble-RoNde suR le thème de l´Accès Aux oRIgINes.
> Retransmission Parlementaire

03h00

sÉANce publIque à l'AssemblÉe NAtIoNAle : t
Able-RoNde suR le thème de lA fIlIAtIoN.
> Retransmission Parlementaire
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