Lundi 16 septembre 2019
6.30 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.

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Olivia Grégoire, députée «La
République en marche» de
Paris

9.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Ludovic Pajot

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

10.30 LCP le mag
Magazine politique
Assemblée : la réforme du
règlement
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.

11.00 La matinale
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

12.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Dimitri Houbron
A 26 ans, Dimitri Houbron, député LREM
du Nord, a préféré les bancs de
l'hémicycle aux cours de justice.

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

14.30 LCP le mag
Magazine politique
Députés, l'alerte jaune
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.

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

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

18.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser

Marlène Schiappa : sous le
vernis de la com'
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.

19.00 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.

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

20.00 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Guillaume Garot est député d'une terre
essentiellement agricole. Il évoque avec
un éleveur la loi ALIM, qui vient d'être
discutée à l'assemblée.

20.15 Circo
Magazine politique
Thomas Gassilloud
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.

20.30 Le défi de
réformer, Jacques

23.30 Séance à l'Assemblée
nationale

Chaban-Delmas
Politique de Mathilde
Damoisel, 2015

Débat parlementaire

Grand résistant, maire de Bordeaux,
trois fois président de l'Assemblée
nationale, ministre de Mendès-France et
Premier ministre de Pompidou, Jacques
Chaban-Delmas fut une figure centrale
de la vie politique française. D'abord
radical, toujours gaulliste, partisan de
l'ouverture, il a incarné un
positionnement politique novateur.
Réaliser son portrait permet de retracer
un demi-siècle d'histoire de France.

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

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

23.00 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.

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

0.00 LCP le mag

0.30 Histoire secrète d'Action
directe
de

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

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire

Magazine politique
Députés, l'alerte jaune
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.

Histoire
2008

nationale

Romain

Icard,

Les membres d'Action directe ont
assassiné le général Audran, ingénieur
de l'armement et Georges Besse, le
patron de Renault, en 1986. Pour la
justice et les médias de l'époque, il n'y
avait aucun doute : ces terroristes
avaient choisi leurs cibles pour frapper
des symboles du capitalisme
triomphant. Pourtant, ni Georges Besse,
ni le général Audran, n'avaient le profil
du grand patron ultralibéral.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Extrémisme : le spectre de la
lutte armée
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 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

3.00 Séance à l'Assemblée

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

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

Mardi 17 septembre 2019
6.00 L'affaire Benalla,
l'enquête du Sénat
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.

7.00 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Cosmétique, éthique en toc ?
Savons, shampoings et maquillage : les
produits cosmétiques se répandent
dans les salles de bains, avec une place
de plus en plus grande réservée aux
produits bio. Mais que trouve-t-on dans
les produits cosmétiques bio ? Dans les
rayons des magasins, comment se
repérer dans la forêt de labels
cosmétique bio, naturel ou vegan ?

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

11.00 La matinale
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

12.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

20.30 Enfants fantômes
14.00 Questions d'actualité
Magazine politique présenté
par Marion Becker

15.00 Questions au
gouvernement
Débat

16.10 Questions d'actualité, le
debrief

21.30 Droit de suite
17.30 Allons plus loin
Magazine politique

9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Dimitri Houbron
A 26 ans, Dimitri Houbron, député LREM
du Nord, a préféré les bancs de
l'hémicycle aux cours de justice.

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

9.30 Séance à l'Assemblée

Société de Clément Alline,
2018
Un défi pour l'Afrique
Plus de 230 millions d'enfants à travers
le monde n'ont jamais été enregistrés à
leur naissance et sont, de fait, inconnus
aux yeux de leur propre pays. Plus d'un
tiers de ces enfants vit en Afrique
subsaharienne, au Sénégal ou au
Burkina Faso. Les conséquences de
cette place hors de la société sont
souvent dramatiques : mariages
précoces, travail forcé et difficultés pour
mener des études ou pour voter.

Emission politique

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Doit-on faire plus la sieste ?
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.

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

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

20.00 Etat de santé

Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Quel avenir pour les enfants
sans identité ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

choisis par la rédaction.

23.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

l'intégrale
Emission politique

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire

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

0.00 LCP le mag
Magazine politique
Députés En Marche :
l'épreuve du feu
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.

0.30 Despot Housewives
Société de Joel Soler, 2014
Les grandes dépensières
Imelda Marcos, qui sert de fil
conducteur à ce documentaire n'est pas
la seule des femmes de dictateurs à
s'être distinguées par son
comportement outrageusement
dépensier. D'autres, telle Michèle
Duvalier, femme du tristement célèbre
président de Haïti Baby Doc, ou Leïla
Ben Ali, épouse de l'autocrate tunisien,
se sont enrichies au détriment de la
population de leur pays.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Femmes de dictateurs : qui
sont-elles ?
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 Questions d'actualité,

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

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

Mercredi 18 septembre 2019
6.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Marlène Schiappa : sous le
vernis de la com'
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 Terra Terre
Magazine de l'environnement
présenté par Wendy
Bouchard
Cosmétique, éthique en toc ?
Savons, shampoings et maquillage : les
produits cosmétiques se répandent
dans les salles de bains, avec une place
de plus en plus grande réservée aux
produits bio. Mais que trouve-t-on dans
les produits cosmétiques bio ? Dans les
rayons des magasins, comment se
repérer dans la forêt de labels
cosmétique bio, naturel ou vegan ?

7.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Laure de La Raudière,
députée UDI de l'Eure-et-Loir
Députée UDI Agir et Indépendants
d'Eure-et-Loir, Laure de la Raudière a
quitté sa famille politique après l'affaire
Fillon. Mais elle n'a pas rejoint En
Marche.

9.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Bruno Millienne

Bruno Millienne, député Modem des
Yvelines Bruno Millienne est un homme
de média à l'engagement politique tardif.

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

11.00 La matinale
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

12.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Philippe Vigier
Après des années au Centre, Philippe
Vigier, député Libertés et Territoires
d'Eure-et-Loir, a finalement choisi de
s'émanciper en créant le 8e groupe de
l'Assemblée nationale.

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

14.30 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Guillaume Garot est député d'une terre
essentiellement agricole. Il évoque avec
un éleveur la loi ALIM, qui vient d'être
discutée à l'assemblée.

14.40 Circo
Magazine politique
Thomas Gassilloud
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.

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

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

18.30 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

19.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

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

20.30 Pédale !
Société de Sylvain Desmille
A travers le récit personnel et les
souvenirs intimes du réalisateur, Sylvain
Desmille, jeune gay confronté à
l'homophobie, des années 1970 aux
années 1990, cette auto-fiction
documentaire raconte de l'intérieur la
construction d'une identité sexuelle
entre huit et 22 ans, à l'âge de tous les
amours et de tous les possibles, au
milieu des insultes et de la peur
constante d'être découvert.

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

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

23.00 Terra Terre
19.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

20.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité

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.

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

0.00 LCP le mag
Magazine politique
Des mots et débats
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.

0.30 Faut-il supprimer l'ENA ?
Politique de Olivier Vaillant,
2019
Depuis sa création, en 1945, l'ENA n'a
cessé d'attiser les passions et de
susciter les critiques : fabrique d'élites
repliées sur elles-mêmes, concours
d’entrée laissant peu de place à la
diversité, classement de sortie menant à
des affectations à vie. Sa suppression a
été maintes fois évoquée, puis
abandonnée ou transformée en
réformes douces. La surprise est
arrivée par un ancien énarque,
Emmanuel Macron.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Suppression de l'ENA : et
maintenant ?
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 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Retransmission quotidienne des
séances publiques ou des réunions de
commissions de l'Assemblée.

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

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

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

Jeudi 19 septembre 2019
6.00 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.

6.30 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

Fiona Lazaar
Portrait d'un député. Un entretien en
face à face pour découvrir les raisons
de son engagement.

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

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

l'Assemblée nationale.

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

18.30 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

12.30 Bonjour chez vous !
7.00 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

7.30 Bonjour chez vous !

Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Paula Forteza
Paula Forteza, députée LREM des
Français établis hors de France, est une
spécialiste de de l'«open data» et de la
«civic-tech».

14.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Fabien Di Filippo, député
LR de Moselle

Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.30 Le journal de la Défense
9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Philippe Vigier
Après des années au Centre, Philippe
Vigier, député Libertés et Territoires
d'Eure-et-Loir, a finalement choisi de
s'émanciper en créant le 8e groupe de
l'Assemblée nationale.

9.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker

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

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

19.00 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.

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

20.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
EHPAD : ce qui se cache
derrière la crise
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande

problématique est analysée en
compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

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.

20.30 Derniers jours d'un
23.30 Séance à l'Assemblée
médecin de
nationale
Débat parlementaire
campagne
Société
2018

de

Olivier

Ducray,

Patrick Laune, 68 ans, exerce la
médecine depuis 35 ans à Saulnot,
petite commune de Haute-Saône.
Passionné par son travail mais usé, il
sait qu'il va devoir s'arrêter. Mais aucun
successeur ne s'est présenté pour
prendre le relais. Ses derniers mois
d'exercice sont de plus en plus difficiles
car s'approche ce qu'il a toujours voulu
éviter : laisser ses patients sans
médecin et sans soutient.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Médecins de campagne :
quand s'arrêtera
l'hémorragie ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

23.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Jadot, l'écolo décomplexé
Pour mieux comprendre la
communication des hommes politiques,

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

0.00 LCP le mag
Magazine politique
Assemblée : la réforme du
règlement
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.

0.30 SNCF, la fin d'un mythe
Société de Frédéric
Compain, 2018
A partir de 2020, la SNCF pourra être
concurrencée sur les grandes lignes du
réseau français par des compagnies
européennes. Pour se préparer à la
guerre économique qui s'annonce,
l'entreprise tente de concilier sa
mission de service public avec les
impératifs de profit d'une entreprise
commerciale. Cette évolution ne risquet-elle pas de préparer la disparition de
la SNCF, qui vient de fêter ses 80 ans ?

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
La SNCF est-elle encore sur
le bon rail ?
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 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

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

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

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

Vendredi 20 septembre 2019
6.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

6.30 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

7.00 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Jadot, l'écolo décomplexé
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.

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Paula Forteza
Paula Forteza, députée LREM des
Français établis hors de France, est une
spécialiste de de l'«open data» et de la
«civic-tech».

9.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Fabien Di Filippo, député
LR de Moselle

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

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 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

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

14.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Doit-on faire plus la sieste ?
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.

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

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

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

18.30 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.

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

20.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Charles de Gaulle, un porteavions modernisé
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.30 Ils ont marché sur

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

la Lune
Histoire de Jean-Pierre
Chapel, 1999
Le 20 juillet 1969, l'astronaute
américain Neil Armstrong foulait le sol
lunaire sous les yeux de millions de
téléspectateurs. Ce fameux petit pas
avait demandé une longue préparation,
depuis que Kennedy, soucieux de damer
le pion aux Soviétiques, avait promis la
Lune à ses concitoyens. Il ne s'agit pas
seulement d'un exploit technique, mais
également une illustration de la
curiosité de l'homme.

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

22.00 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.

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

23.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire

0.00 LCP le mag
Magazine politique
R.I.P. : le référendum
impossible ?
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.

0.35 Enfance volée,
chronique d'un déni
Histoire de Sylvie Meyer, 2019
Construit sur les témoignages de
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 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Violences sexuelles sur
mineurs : comment les
bannir ?
Selon les spécialistes, 135 000 filles et
35 000 garçons seraient victimes de
violences sexuelles chaque année en
France. Comment lutter plus
efficacement ?

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

3.00 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le

travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

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

Samedi 21 septembre 2019
6.00 Parlement hebdo
Magazine politique présenté
par Kathia Gilder
A partir de reportages, l'actualité
législative est mise en perspective sous
l'oeil avisé d'une personnalité politique
invitée à commenter et analyser les
temps forts de la semaine parlementaire.

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

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

8.30 LCP le mag
Magazine politique
Députés En Marche :
l'épreuve du feu
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.

9.00 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
EHPAD : ce qui se cache
derrière la crise
Reportages à l'appui, Elizabeth
Martichoux prend le pouls du système
de santé publique français. Un système
qui est au coeur de plusieurs des
grands débats qui agitent la société : la
réforme des hôpitaux, la lutte contre
l'obésité, le tabac et le cancer ou le
malaise des adolescents. Une grande
problématique est analysée en

compagnie d'un expert de la question
pour contribuer à une meilleure
compréhension du sujet.

9.30 Etat de santé
Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Doit-on faire plus la sieste ?
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.

10.00 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Charles de Gaulle, un porteavions modernisé
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

10.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

11.00 Journées du patrimoine
Emission spéciale

11.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Femmes de dictateurs : qui
sont-elles ?
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.

12.00 Pédale !
Société de Sylvain Desmille

A travers le récit personnel et les
souvenirs intimes du réalisateur, Sylvain
Desmille, jeune gay confronté à
l'homophobie, des années 1970 aux
années 1990, cette auto-fiction
documentaire raconte de l'intérieur la
construction d'une identité sexuelle
entre huit et 22 ans, à l'âge de tous les
amours et de tous les possibles, au
milieu des insultes et de la peur
constante d'être découvert.

13.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Etre homosexuel en France
aujourd'hui...
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.

13.30 LCP le mag
Magazine politique
Des mots et débats
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
Bernard Pivot raconte
Alexandre Soljenitsine
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.

15.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Dimitri Houbron
A 26 ans, Dimitri Houbron, député LREM

du Nord, a préféré les bancs de
l'hémicycle aux cours de justice.

16.00 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Guillaume Garot est député d'une terre
essentiellement agricole. Il évoque avec
un éleveur la loi ALIM, qui vient d'être
discutée à l'assemblée.

16.15 Circo
Magazine politique
Thomas Gassilloud
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.

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

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

18.30 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent

leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

19.00 Si le Sénat m'était conté
Magazine de découvertes
présenté par Pierre-Henri
Gergonne
A l'occasion des Journées européennes
du patrimoine, le Palais du Luxembourg
ouvre ses portes. En compagnie
d'historiens et d'un architecte, visite
guidée de ce bâtiment vieux de quatre
siècles.

19.30 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.

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

21.00 La face cachée du
cacao
Société de Paul Moreira, 2019
Le cacao produit en Côte d'Ivoire entre
dans le circuit commercial légal et
certifié pour se retrouver dans les
rayons des supermarchés. Or sa
production fait intervenir le travail
d'enfants réduits en esclavage, et
contribue à la disparition de la forêt
primaire. Les industriels s'étaient
engagés, en 2001, à éradiquer le travail
des enfants dans les champs de cacao,
et à préserver la forêt. Pourtant, près de
20 ans plus tard, rien n'a changé en
Côte d'Ivoire, premier producteur
mondial.

22.00 Un monde en docs
Débat
Une ouverture sur le monde
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

22.25 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

22.55 Le président
Politique de Yves Jeuland,
2010
Entouré d'une armada de conseillers, du
directeur de cabinet au publicitaire en
passant par le directeur de la
communication, Georges Frêche se
laisse filmer en toutes circonstances
alors qu'il prépare les élections
régionales. Réunions de travail,
interviews, meetings et même petitdéjeuner à la maison en pyjama :
l'homme politique, exclu du Parti
socialiste en 2007, n'a posé aucune
limite à Yves Jeuland.

0.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Jadot, l'écolo décomplexé
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.

1.00 Les gendarmes et le
territoire
Société de Xavier

Dimanche 22 septembre 2019
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.

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

2.30 Questions au
gouvernement
Débat

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

Dimanche 22 septembre 2019
5.15 Séance publique à
l'Assemblée nationale
Débat parlementaire
Programme de stabilité de la
France pour les années 2019
à 2023
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

Magazine politique présenté
par Marion Becker
Laure de La Raudière,
députée UDI de l'Eure-et-Loir
Députée UDI Agir et Indépendants
d'Eure-et-Loir, Laure de la Raudière a
quitté sa famille politique après l'affaire
Fillon. Mais elle n'a pas rejoint En
Marche.

7.00 Journées du patrimoine
Emission spéciale

8.00 Tissu local
de

Maurice

10.00 Un monde en docs
Débat
Une ouverture sur le monde
Plusieurs invités discutent autour du
thème abordé dans le documentaire
diffusé avant le débat.

10.25 Le président

6.45 Emois & moi

Société
2018

20 ans plus tard, rien n'a changé en
Côte d'Ivoire, premier producteur
mondial.

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.

9.00 La face cachée du cacao

Politique de Yves Jeuland,
2010
Entouré d'une armada de conseillers, du
directeur de cabinet au publicitaire en
passant par le directeur de la
communication, Georges Frêche se
laisse filmer en toutes circonstances
alors qu'il prépare les élections
régionales. Réunions de travail,
interviews, meetings et même petitdéjeuner à la maison en pyjama :
l'homme politique, exclu du Parti
socialiste en 2007, n'a posé aucune
limite à Yves Jeuland.

12.00 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

Société de Paul Moreira, 2019

12.35 Si le Sénat m'était conté

Le cacao produit en Côte d'Ivoire entre
dans le circuit commercial légal et
certifié pour se retrouver dans les
rayons des supermarchés. Or sa
production fait intervenir le travail
d'enfants réduits en esclavage, et
contribue à la disparition de la forêt
primaire. Les industriels s'étaient
engagés, en 2001, à éradiquer le travail
des enfants dans les champs de cacao,
et à préserver la forêt. Pourtant, près de

Magazine de découvertes
présenté par Pierre-Henri
Gergonne
A l'occasion des Journées européennes
du patrimoine, le Palais du Luxembourg
ouvre ses portes. En compagnie
d'historiens et d'un architecte, visite
guidée de ce bâtiment vieux de quatre
siècles.

13.00 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.

13.30 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.

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

15.00 Vivre ensemble
Société
2018

de

Julie

Benzoni,

Petit village d'Indre-et-Loire de 380
habitants, Souvigny-de-Touraine
possède un établissement unique en
France : une résidence
intergénérationnelle. Cette structure
regroupe une maison de retraite et une
école élémentaire, occasion de
préserver les liens entre les
générations, de permettre aux
personnes âgées de rompre avec la
solitude et aux enfants de bénéficier de
l'expérience des aînés.

16.00 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen

Droit de réponse (1982) sur
la disparition de «Charlie
Hebdo»
Quatre ans après l'attentat contre
«Charlie Hebdo», Rembob'Ina propose
de redécouvrir l'émission «Droit de
réponse» du 2 janvier 1982, présentée
par Michel Polac, consacrée à la
disparition de l'hebdomadaire satirique,
à l'époque en faillite.

18.00 SNCF, la fin d'un mythe
Société de Frédéric
Compain, 2018
A partir de 2020, la SNCF pourra être
concurrencée sur les grandes lignes du
réseau français par des compagnies
européennes. Pour se préparer à la
guerre économique qui s'annonce,
l'entreprise tente de concilier sa
mission de service public avec les
impératifs de profit d'une entreprise
commerciale. Cette évolution ne risquet-elle pas de préparer la disparition de
la SNCF, qui vient de fêter ses 80 ans ?

19.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
La SNCF est-elle encore sur
le bon rail ?
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.

19.30 Le journal de la Défense
Magazine d'actualité
Paris 1944 : Liberté chérie
Entre reportages et témoignages, un
point complet de l'actualité de la
Défense.

20.00 Etat de santé

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.

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

21.00 Rembob'Ina
Magazine des médias
présenté par Patrick Cohen
«Les Dossiers de l'écran» :
Pétain (1976)
Patrick Cohen propose de revivre
l'unique confrontation télévisuelle et
intellectuelle entre pétainistes et
résistants, 30 ans après la fin de la
guerre. John Pasteur, qui anime «Les
Dossiers de l'écran» en mai 1976,
explique que l'objectif de cette émission
n'est pas de faire le procès de Philippe
Pétain ou de la résistance, mais
d'essayer de donner des explications
raisonnées et raisonnables du drame
qu'a vécu la France sous l'occupation.

23.00 Ces idées qui
gouvernent le
monde
moins

Magazine de société
présenté par Elizabeth
Martichoux
Santé, les femmes
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,

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.

0.00 Histoire secrète d'Action
directe
Histoire
2008

de

Romain

Icard,

Les membres d'Action directe ont
assassiné le général Audran, ingénieur
de l'armement et Georges Besse, le
patron de Renault, en 1986. Pour la
justice et les médias de l'époque, il n'y
avait aucun doute : ces terroristes
avaient choisi leurs cibles pour frapper
des symboles du capitalisme
triomphant. Pourtant, ni Georges Besse,
ni le général Audran, n'avaient le profil
du grand patron ultralibéral.

1.00 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Extrémisme : le spectre de la
lutte armée
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.

1.30 Circo
Magazine politique
Guillaume Garot, député PS
de Mayenne
Guillaume Garot est député d'une terre
essentiellement agricole. Il évoque avec
un éleveur la loi ALIM, qui vient d'être
discutée à l'assemblée.

1.45 Circo
Magazine politique
Thomas Gassilloud
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.

2.00 C'est vous la France

Lundi 23 septembre 2019
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

2.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Jadot, l'écolo décomplexé
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 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.

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

4.00 Les amoureux du
Luxembourg
Histoire de Jonathan
Dupriez, 2019
Parisiens fidèles, jardiniers,
architectes, artistes ou encore
sénateurs, sont les acteurs d'un huis
clos quotidien au jardin du Luxembourg
et participent à construire l'âme du
jardin. Des serres aux mythiques
balançoires, en passant par les recoins
cachés de la période Napoléon III, ces
«amoureux du Luxembourg» évoquent
leur lien avec ce lieu, où histoires, rêves
et mémoire s'entremêlent.

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

Lundi 23 septembre 2019
6.00 C'est vous la France
Société, 2017
Part'age, des vacances pour
unir les générations

6.30 L'affaire Benalla,
l'enquête du Sénat
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.

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

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

9.15 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Nadia Hai, députée LREM
des Yvelines

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

12.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Olivia Grégoire, députée «La
République en marche» de
Paris

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

14.30 LCP le mag
Magazine politique
Députés En Marche :
l'épreuve du feu
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.

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

16.30 Allons plus loin
9.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le
travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

11.00 Les matins du Sénat
Débat parlementaire

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

18.30 Has#tag
Magazine politique présenté
par Hélène Risser
Jadot, l'écolo décomplexé
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.

19.00 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité
commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

19.30 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Régis Juanico

19.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Sarah El Haïry, députée
MoDem de Loire-Atlantique

20.00 Circo
Magazine politique
Richard Ramos
Ancien chroniqueur gastronomique,
Richard Ramos, député Modem du
Loiret, a choisi son combat de député
comme une évidence : en guerre contre
le pouvoir de la grande distribution, et
au secours des petits producteurs.

20.15 Circo
Magazine politique
Danièle Hérin, députée La
République en Marche de
l'Aude
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.

20.30 Détruire Paris, les
plans secrets
d'Hitler
Histoire de Françoise Cros
de Fabrique, 2017
En août 1944, alors que Paris va être
libéré, Hitler ordonne la destruction de
la ville. L'histoire raconte que le général
von Choltitz, aurait refusé d'obéir aux
ordres du Führer. Françoise Cros de
Fabrique, en s'appuyant sur des
documents inédits, découverts dans les
archives allemandes et françaises,
démontre que cette légende est fausse
et qu'Hitler a tenté plusieurs fois
d'anéantir Paris.

21.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Août 1944 : Paris brûle-t-il ?
Les thèmes sociaux, politiques ou
économiques d'un documentaire sont
débattus par des parlementaires, des
acteurs de la société civile et des
experts. Jean-Pierre Gratien orchestre
les débats qui approfondissent les
problématiques du documentaire.

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

23.00 Audition publique
Magazine politique présenté
par Michel Grossiord
Successivement interrogé par des
journalistes de l'AFP et du Figaro, puis
par un sénateur et un député, avant de
repondre aux questions des journalistes
des chaînes parlementaires, un invité

commente et analyse l'actualité politique
de la semaine. Une audition orchestrée
par Michel Grossiord, qui relaie les
questions posées par les internautes.

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

23.45 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Nadia Hai, députée LREM
des Yvelines

0.00 LCP le mag
Magazine politique
Des mots et débats
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.

0.30 Le défi de réformer,
Jacques Chaban-Delmas
Politique de Mathilde
Damoisel, 2015
Grand résistant, maire de Bordeaux,
trois fois président de l'Assemblée
nationale, ministre de Mendès-France et
Premier ministre de Pompidou, Jacques
Chaban-Delmas fut une figure centrale
de la vie politique française. D'abord
radical, toujours gaulliste, partisan de
l'ouverture, il a incarné un
positionnement politique novateur.
Réaliser son portrait permet de retracer
un demi-siècle d'histoire de France.

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

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

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

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

Mardi 24 septembre 2019
6.00 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.

7.00 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.

travail des commission permanentes de
l'Assemblée nationale.

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 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

14.00 Questions d'actualité
Magazine politique présenté
par Marion Becker

15.00 Questions au
gouvernement
Débat

16.10 Questions d'actualité, le
debrief
Emission politique

7.30 Bonjour chez vous !
Magazine politique présenté
par Oriane Mancini

9.00 Emois & moi
Magazine politique présenté
par Marion Becker
Olivia Grégoire, députée «La
République en marche» de
Paris

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

9.30 Séance à l'Assemblée
nationale
Débat parlementaire
Le point sur l'actualité du Palais
Bourbon, les séances pléniaires et le

17.00 Questions au
gouvernement
Débat
Depuis le Sénat.

19.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d'expliquer et de partager l'information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des
questions aux députés, experts ou
personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des
préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

20.30 Rwanda, un
génocide en
héritage
Histoire de André Versaille,
2019
En 1994, le génocide des Tutsis par les
Hutus ensanglante le Rwanda et
traumatise le pays. Aujourd'hui une
nouvelle génération arrive à l'âge adulte,
enfants de victimes ou de génocidaires
qui ont grandi à l'ombre des silences de
leurs parents ou dans la culpabilité d'un
crime ou d'une blessure qui n'est pas la
leur. Leurs témoignages dévoilent leurs
questionnements, leurs peurs ou leur
envie de comprendre.

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

22.00 Questions au
gouvernement
Débat
Depuis le Sénat.

23.00 Manger, c'est voter
Magazine de découvertes
présenté par Périco Légasse
Avec la sénatrice Pascale
Bories dans le Gard
Périco Légasse découvre les spécialités
gastronomiques d'un terroir de France
en compagnie d'un parlementaire de
cette région.

questions aux députés, experts ou
personnalités présents sur le plateau,
l'émission se veut le reflet des
préoccupations citoyennes. Un thème au
coeur de l'actualité est ainsi
quotidiennement abordé et décliné sous
plusieurs formes : reportage, chronique
et débat. Un moyen d'en éclairer les
différents aspects et d'entendre la
variété des points de vue.

0.30 Enfants fantômes
Société de Clément Alline,
2018
Un défi pour l'Afrique
Plus de 230 millions d'enfants à travers
le monde n'ont jamais été enregistrés à
leur naissance et sont, de fait, inconnus
aux yeux de leur propre pays. Plus d'un
tiers de ces enfants vit en Afrique
subsaharienne, au Sénégal ou au
Burkina Faso. Les conséquences de
cette place hors de la société sont
souvent dramatiques : mariages
précoces, travail forcé et difficultés pour
mener des études ou pour voter.

1.30 Droit de suite
Magazine politique présenté
par Jean-Pierre Gratien
Quel avenir pour les enfants
sans identité ?
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 Questions d'actualité,
l'intégrale
Emission politique

4.30 Les matins du Sénat
Débat parlementaire

23.30 Ça vous regarde
Magazine d'information
présenté par Myriam Encaoua
Chaque jour, «Ça vous regarde» propose
d'expliquer et de partager l'information
parlementaire pour la rendre plus
attractive, plus claire, plus lisible. En
invitant les internautes à poser des

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

