ÉDITO

Face à l’épreuve soudaine d’une pandémie historique, le besoin d’information est apparu plus essentiel que jamais, vital, l’élément majeur de notre
résilience individuelle et collective. Une information digne de confiance,
voilà l’ambition portée chaque jour par toutes les équipes de franceinfo :
d’abord les faits, l’obsession des faits, vérifiés, certifiés, hiérarchisés, débarrassés des « fake news », des approximations et des théories complotistes
qui polluent tant notre espace public, particulièrement dans le domaine de
la santé ; puis une mise en perspective rigoureuse et impartiale et enfin le
débat contradictoire. Jamais ces trois temps du journalisme n’ont été aussi
indispensables dans nos sociétés défiantes et saturées d’informations.
Cette volonté de faire vivre une pratique exigeante du journalisme, libre,
indépendante et à rebours du sensationnalisme est la raison d’être de notre
« média de confiance » et de notre mission de service public. Informer au
plus près du terrain, être au cœur de l’événement, bannir le conditionnel,
manier l’art de l’interview serrée, inviter les meilleurs experts, être accessible à tous les publics.

ET
FO
NT GIR
NCEIN
VINCE UR DE FRA
TE
DIREC

180 journalistes qui vous font vivre l’actualité sur tous les
supports. Une rédaction expérimentée qui enquête, décrypte
et réalise un travail de terrain pour délivrer une information
certifiée et vérifiée.

Pour assurer mieux encore cette ambition, franceinfo innove à nouveau :
après le lancement la saison passée d’une cellule anti-désinformation pour
contrer les infox les plus nocives, un nouveau service « Sciences, Santé,
Environnement et Technologie » réunit une équipe de professionnels
aguerris pour informer, décrypter et expliquer ces domaines exigeants, en
lien constant avec les meilleurs experts. Face aux multiples enjeux, notamment l’urgence climatique, franceinfo veut contribuer à bâtir un pont entre
le journalisme et la science, entre ses rédactions et le monde scientifique.
Enfin, franceinfo prend aussi de nouveaux engagements pour faire vivre la
parité sur toutes ses antennes.
franceinfo étend également son territoire : une radio pionnière et forte,
écoutée chaque jour par près de 4,3 millions d’auditeurs, une plateforme
numérique devenue la première offre d’information sur le web (et la première sur le mobile), une jeune chaîne de télévision qui grimpe sur le canal 27, une offre leader sur les assistants vocaux et une nouvelle collection
de podcasts. Grâce à une coopération renforcée entre Radio France, France
Télévisions, France Médias Monde et l’Ina, franceinfo s’écoute, se lit et se
regarde, plus que jamais, sur tous les supports pour vous accompagner et
toucher tous les publics.
Enfin, cette saison sera marquée par le développement d’une politique ambitieuse d’événements éditoriaux dans les grandes métropoles : l’éducation
aux médias à travers « franceinfo junior » ; les mutations des pratiques pédagogiques à travers « Et si on changeait l’école ? », les bouleversements
du travail, de l’emploi et de l’économie autour de « C’est mon boulot », des
éclairages sur tout ce qui touche à notre santé avec « C’est ma santé » et
enfin la troisième édition du festival « Médias en Seine » le 19 novembre,
une contribution à l’avenir et à la transformation des médias, des usages et
de l’information. Avec à chaque fois, la même ambition portée par les 200
professionnels de franceinfo : être utile à nos auditeurs, nos internautes et
nos téléspectateurs dans ce nouvel âge de l’information.
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LA PLUS ÉCOUTÉE
DE FRANCE

2e RADIO
SUR LES CSPI+
4,3 MILLIONS

D’AUDITEURS QUOTIDIENS

1,9 MILLION

D’AUDITEURS QUOTIDIENS
POUR LA MATINALE DE
MARC FAUVELLE (7H-9H) (1)

S
É
L
C
S
E
CHIFFR NUMÉRIQUE

(1)

21,8 MILLIONS
D’INDIVIDUS,

SOIT 41,2%
DE LA POPULATION

PLATEFORME D’INFORMATION
→ CONSULTÉE AU QUOTIDIEN (3)

(1)

158,3 MILLIONS
DE VISITES (4)
sur l’ensemble de ses supports web
et application mobile
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Avec près de 4 millions de visiteurs uniques en moyenne par jour
sur les 3 supports (mobile, tablette et ordinateur) / mai 2020

→ SUR MOBILE (3)
Avec 19,9 millions de visiteurs uniques / mai 2020

(moyenne sept 2019 - juin 2020)

(radio/numérique) (2)

RADIO LEADER
SUR LES ASSISTANTS
VOCAUX (6) (janvier - mars 2020)
11,5 millions d’écoutes (2e trimestre 2020) (7)

Sources : (1) Médiamétrie 126 000 Radio – Saison sept 19 – juin 2020
–LV 5h-24h – AC Milliers. (2) Médiamétrie CrossMédias – T1 2020 vs.
T1 2019 – 15 ans et +.

MARQUE D’ACTUALITÉ
EN FRANCE (3)

Avec 25,3 millions de visiteurs uniques / mai 2020

(1)

ont eu un contact chaque
semaine avec franceinfo

+ 6,9 millions d’individus en un an

1
re
1
re

1,7 MILLION
DE FOLLOWERS (5)
1,9 MILLION
DE FANS (5)

Sources : (3) Médiamétrie/NetRatings, panel Internet Global 3 écrans mai 2020 (visiteurs uniques). (4) ACPM Classement des visites sur sites et applications,
moyenne mensuelle sept 2019 - juin 2020 (visites). (5) Facebook, Twitter (réseaux sociaux). (6) Médiamétrie – Global Radio – janvier-mars 2020. (7) Alexa et
Google Assistant - 2e trimestre 2020.
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7H/9H30
MARC FAUVELLE
Invités, reportages, débats…
Marc Fauvelle et ses équipes
décryptent l’essentiel de
l’actualité économique,
politique, internationale,
sportive, scientifique,
culturelle et médiatique en
deux heures et demie.

L’ÉTOILE DU JOUR
MARION LAGARDÈRE
Du lundi au vendredi
à 7h55

WASHINGTON D’ICI
GREGORY PHILIPPS
Du lundi au vendredi
à 6h36

5H/7H
AGATHE MAHUET AVEC
AURÉLIEN ACCART

9H LES INFORMÉS
8.30 FRANCEINFO
MARC FAUVELLE ET
SALHIA BRAKHLIA
Du lundi au vendredi
à 8h30
Cette année, Salhia Brakhlia
rejoint Marc Fauvelle pour
présenter l’interview phare de
franceinfo. Rendez-vous à 8h30
pour une demi-heure d’échange,
en face à face, avec celles et
ceux qui font l’actualité du jour.
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MARC FAUVELLE ET
RENAUD DÉLY
Du lundi au vendredi
à 9h
Marc Fauvelle et Renaud Dély sont
aux commandes de la déclinaison
matinale de l’émission de débat
de franceinfo : 30 minutes pour
décrypter, éclairer et approfondir
les grandes actualités de la matinée
à travers les regards croisés de
quatre spécialistes de franceinfo.

Tous les matins, Gregory Philipps,
correspondant permanent à
Washington, suit les derniers
moments déterminants de la
course à la Maison Blanche.
Une immersion inédite pour
décrypter, au plus près du terrain,
les actus, ancrages et enjeux
de cette élection décisive.

LE BRIEF POLITIQUE

Coup de cœur ou coup de griffe :
Marion Lagardère dresse le
portrait d’un homme ou d’une
femme qui fait parler en France ou
dans le monde. Des personnalités
touchantes, surprenantes ou
controversées pour une lecture
différente de l’actualité.

NEILA LATROUS
Du lundi au vendredi
à 7h23
Neila Latrous vous éclaire sur
l’actualité politique de la journée
à venir. Au programme, de
l’information politique sous toutes
ses formes : des indiscrétions
aux actualités incontournables
en passant par les grands
enjeux politiques du moment.

LE CHOIX FRANCEINFO

NEW

LA REDACTION
DE FRANCEINFO
Du lundi au vendredi
à 8h15

LE MONDE EST À NOUS
ISABELLE LABEYRIE
Du lundi au vendredi
à 8h23
La planète tourne et tous les
matins, Isabelle Labeyrie pose le
doigt sur une ville, une région ou un
pays pour décoder un fait marquant
de l’actualité internationale.

Tous les matins, la matinale
de franceinfo met à l’honneur
le reportage pour approfondir,
enquêter, analyser et décrypter un
sujet d’actualité, toujours au plus
près du terrain et des Français.

7

CE
N
A
I
F
N
CO
E
D
A
I
MÉD

S
U
O
V
Z
E IO ET TV
D
N
E
R
LESIMULTANÉ RAD
EN S

Du lundi au dimanche
à 20h

franceinfo, 1 média global d’information, poursuit et renforce
son offre multi-supports qui s’enrichit cette année d’une nouvelle
émission diffusée en simultané à la radio et à la télévision, sur le
canal 27 de la TNT. Le média global propose une programmation
solide avec 5 rendez-vous quotidiens en double diffusion.
er

Grâce à l’alliance de l’audiovisuel public, Radio France,
France Télévisions, l’Ina et France Médias Monde, franceinfo
dispose d’une puissance unique pour couvrir l’actualité
enrichie d’analyses et toujours remise dans son contexte.

LA CELLULE VRAI DU FAUX

LES INFORMÉS

L’INFO VÉRIFIÉE ET DÉCRYPTÉE

SUR TOUS LES SUPPORTS

7J/7

Garantir une information fiable, décryptée et accessible
est une mission essentielle de service public.
Cette fonction première, franceinfo - précurseur de la
lutte contre la désinformation - se l’approprie au quotidien
grâce à deux organes qui permettent de sourcer, tracer,
vérifier, expliquer et contextualiser l’information :
l’Agence franceinfo et la Cellule Vrai du Faux.

8.30 FRANCEINFO
Du lundi au dimanche
à 8h30

Créée en août 2019 et rattachée à l’Agence franceinfo, la Cellule Vrai
du Faux a pour objectif de renforcer et irriguer les antennes radio
et numérique avec des contenus vérifiés et explicatifs. Cette année,
la Cellule renforce sa présence sur le numérique et sur les réseaux
sociaux, là où la désinformation est la plus partagée. Avec cette
multiplication de points de contact, franceinfo lutte plus efficacement
contre la désinformation en touchant un public plus large et plus jeune.

385 ARTICLES
→ 15,2 MILLIONS DE VUES

JOURNALISTES

3,12 MILLIONS

LA
SEMAINE

DE VUES POUR LES STORIES
D’INSTAGRAM

LE
WEEK-END
L’AGENCE FRANCEINFO

NEW

8.30 FRANCEINFO
MARC FAUVELLE ET
SALHIA BRAKHLIA
Du lundi au vendredi
à 8h30

9H LES INFORMÉS
MARC FAUVELLE ET
RENAUD DÉLY
Du lundi au vendredi
à 9h

NEW

8.30 FRANCEINFO
MATTEU MAESTRACCI
ET MYRIAM ENCAOUA
Le samedi à 8h30

LES DÉBATS DE L’ÉCO
EMMANUEL CUGNY

avec le Cercle des économistes

Le dimanche à 17h40

JEAN LEYMARIE
Du lundi au vendredi
à 17h50
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LES INFORMÉS
JEAN-FRANÇOIS ACHILLI
Du lundi au vendredi
à 20h

Depuis plus de 4 ans, L’Agence franceinfo est en charge de
la vérification et de la certification de l’info. Au sein de cette
organisation unique en France dans un média, les journalistes
passent au crible, vérifient et valident les éléments pour délivrer une
information certifiée : à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux
de franceinfo et à l’ensemble des chaînes du groupe Radio France.

19 000

DÉPÊCHES PAR AN

NEW

L’INVITÉ ÉCO

5

MATTEU MAESTRACCI
ET JEAN-JÉRÔME
BERTOLUS
Le dimanche à 8h30

LES INFORMÉS
OLIVIER DE LAGARDE
Le samedi et dimanche
à 20h

13
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ÉTUDIANTS DU CFJ

« Le succès des contenus de la Cellule
durant cette première saison et pendant
la crise sanitaire nous montre un vrai
besoin de décryptage. Les auditeurs et
internautes de franceinfo attendent que
nous les aidions à ne pas tomber dans le
piège des fausses informations de plus en
plus présentes dans le débat public et sur
les réseaux sociaux. »
Antoine Krempf
responsable de la Cellule Vrai du Faux

JOURNALISTES

« Dans cette période de crise marquée par
beaucoup d’incertitudes et face à une actualité
imprévisible, il est plus que jamais important
de mettre la vérification de l’info au cœur d’une
rédaction. »
Estelle Cognacq
directrice adjointe de la rédaction de franceinfo,
en charge de l’Agence et de la
certification de l’information
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Depuis toujours, franceinfo cultive et revendique l’esprit
de reportage, la pratique exigeante du terrain, toujours
au plus près de l’actualité. Après une mobilisation
exceptionnelle pendant la crise sanitaire, l’équipe de
reporters repart sur les routes françaises et internationales
pour couvrir une année qui s’annonce incertaine.

AU PLUS PRÈS DU TERRAIN…
« Un reporter radio est l’ambassadeur de l’auditeur
sur le terrain. Il se doit d’être à la fois ses yeux et
ses oreilles. »
Sébastien Baer
chef du service reportages de franceinfo

PROFESSION : REPORTER

600 HEURES

SCIENCES, SANTÉ, ENVIRONNEMENT, TECHNOLOGIE
La crise de la Covid-19 a montré l’importance mais aussi la difficulté de
comprendre la science. En cette rentrée 2020, franceinfo crée un nouveau
service « Sciences, Santé, Environnement et Technologie » pour traiter
des sujets de l’actualité qui prennent une résonance scientifique.

NEW

ÉRIC VALMIR
Tous les dimanches
à 10h14 et 12h44

DE REPORTAGES À L’ANTENNE CHAQUE ANNÉE

DES MODULES VIDÉO

« En racontant leurs approches et les coulisses de leurs
missions, les reporters approfondissent, par leurs récits,
l’actualité qu’ils ont couverte. »
Eric Valmir

DIFFUSÉS SUR FRANCEINFO.FR
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

secrétaire général de l’Information à Radio France

…ET DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES
Le 3 novembre 2020, les électeurs américains choisiront le nouvel occupant de la Maison Blanche.
Donald Trump : battu ou réélu ? franceinfo se mobilise pour couvrir ce prochain grand rendezvous d’actualité. Podcasts, reportages, décryptages, invités, spécialistes, correspondants aux
Etats-Unis… les élections américaines sont à suivre sur toutes les antennes de franceinfo !

WASHINGTON D’ICI
→ le podcast de franceinfo et
des radios francophones publiques
NEW

→ et le rendez-vous tous les matins,
à 6h35 sur franceinfo
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À l’antenne, Thomas Snégaroff,
historien et spécialiste des
Etats-Unis pour franceinfo
revient sur l’histoire des
Etats-Unis, les grands moments
du mandat de Donald Trump,
la campagne acharnée et la
politique américaine d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.

L’équipe :
Olivier Emond
Anne-Laure Barral
Etienne Monin
Solenne Le Hen
Anne-Laure Dagnet
Jérôme Colombain

LE BILLET SCIENCES
C’EST MA SANTÉ

NEW

SOLENNE LE HEN
Tous les samedis à
8h26 et 10h50
Alors que les informations se
multiplient et que la désinformation
trouve un terrain fertile dans le
domaine de la santé, franceinfo
apporte une réponse scientifique
et immédiate avec « C’est ma
santé ». Chaque samedi, retrouvez
toute l’actualité sanitaire et
scientifique : décryptages du
secteur, de la recherche, ses
avancées et ses controverses,
des pathologies, des traitements,
mais aussi des conseils bien-être.

ANNE-LAURE BARRAL
du lundi au vendredi
à 6h50 et 8h21
GÉRARD FELDZER
les samedis et dimanches
à 7h21 et 9h21
Tous les jours, Anne-Laure
Barral et Gérard Feldzer vous
invitent à découvrir, au-delà de
la santé, tous les grands enjeux
du 21e siècle qui font l’objet de
recherches et d’innovations :
réchauffement climatique, érosion
de la biodiversité, lutte contre la
pollution, transition énergétique
et même la conquête spatiale.

« Les questions de santé, d’environnement et de science sont aujourd’hui au cœur de l’actualité. Alors que dans ces domaines se multiplient les fausses informations, sur fond de
défiance et parfois de complotisme, le nouveau pôle de franceinfo répondra aux interrogations des auditeurs, avec des informations vérifiées et fiables. L’occasion aussi de mettre
en avant les infos sciences qui font rêver comme l’espace et les grandes découvertes ! »

NOUVEAU MONDE
JÉRÔME COLOMBAIN
du lundi au vendredi
Chaque jour dans « Nouveau
Monde » retrouvez toutes les
dernières actualités high tech et les
tendances du monde numérique.
Jérôme Colombain vous présente
les innovations incontournables,
repère les nouveaux produits
qui peuvent changer nos
vies et décrypte les grandes
questions liées au numérique.

Olivier Emond
chef du service sciences, santé, environnement et technologie
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PODCAST

AU SERVICE DES JEUNES
Il n’y a pas d’âge pour l’actualité. Aujourd’hui plus que jamais, face à une génération d’enfants
connectés et soumis à la prolifération des fausses informations, l’éducation aux médias et à
l’information s’impose comme une nécessité. Attachée à sa mission de service public, franceinfo
propose des rendez-vous dédiés aux plus jeunes. Un moyen de les aider à mieux comprendre et
appréhender les informations qui les entourent mais aussi à développer leur esprit critique.

À L’ANTENNE
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De l’UEFA Euro au Tour de France, du rugby au tennis, franceinfo
rapporte au quotidien toute l’actualité sportive et couvre toute l’année
les plus grands événements sportifs en France et à l’étranger.

AVEC L’ÉCOLE
LES ATELIERS
« LA RÉDACTION DE FRANCEINFO JUNIOR »
Une fois par mois, franceinfo accueille des classes (du
CM2 à la 5e) autour d’un atelier radio. Ils découvrent ainsi
les métiers d’une rédaction, apprennent à s’exprimer
au micro et visitent les coulisses d’un média.

FRANCEINFO JUNIOR
SALUT L’INFO !
avec Astrapi
ESTELLE FAURE
ET MARINA CABITEN
Tous les samedis
Toutes les semaines, franceinfo
et Astrapi mettent l’actualité à la
portée des enfants de 7 à 11 ans.

ESTELLE FAURE
ET MARIE BERNARDEAU
Du lundi au vendredi
à 14h20 et 16h20

Cette année, retrouvez toute l’actualité du
football avec Bixente Lizarazu, la nouvelle voix
de franceinfo. Rendez-vous dès le 22 août pour
suivre une saison toujours plus foot :
la Ligue 1, la Ligue des champions, l’UEFA Euro
2021 et tous les matchs de l’équipe de France.

Tous les jours à l’antenne, avec
l’aide d’un spécialiste, Estelle
Faure et Marie Bernardeau
répondent aux questions des
enfants sur l’actualité.

L’APPLI FRANCEINFO JUNIOR

FRANCEINFO JUNIOR : LIVRE
CECILE RIBAULT CAILLOL
Tous les dimanches
à 16h26 et 23h24
Cécile Ribault Caillol met en
lumière un roman ou un album
de l’actualité littéraire jeunesse
en présence de son auteur.

12

BIXENTE LIZARAZU

Un outil pédagogique d’éducation aux médias et à l’information
à destination des enseignants et de leurs classes.
Gratuite et disponible sur le site de maisondelaradio.fr

ÉVÉNEMENT

LE TOUR DE FRANCE
franceinfo fait vivre la grande
boucle sur ses ondes !
• L’antenne de franceinfo se
délocalise à Nice les 28 et 29
août pour le grand départ.
• Rendez-vous avec Olivia Leray
tous les matins à 8h25 pour
suivre la course avec « on ne
pouvait pas rater le Tour ».

FRANCEINFO : SPORT
(LE MATCH FRANCEINFO L’ÉQUIPE)
Tous les samedis et dimanches
franceinfo et L’Équipe vous donnent
rendez-vous pour décrypter
la ligue 1. Debriefs, commentaires
et analyses de la journée de
championnat du week-end pour
mieux comprendre les enjeux.

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans
l’école, franceinfo invite des collégiens et lycéens à la Maison de la
radio pour une rencontre avec les journalistes de sa rédaction.
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GRILLESEMAINE
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5H/7H

7H/9H30

9H30/12H

12H/14H

14H/17H

17H/20H

20H/21H

21H/00H

AGATHE MAHUET
ET AURÉLIEN ACCART

MARC FAUVELLE

CAMILLE REVEL

FRÉDÉRIC CARBONNE

MARIE BERNARDEAU

NICOLAS TEILLARD

JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

JULIEN LANGLET

LES INFORMÉS

LE CLUB DES
CORRESPONDANTS
21H20

JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

MÉTÉO

VRAI DU FAUX

L’INFO MÉDIAS

HISTOIRE D’INFO

FRANCEINFO JUNIOR

UN MONDE D’AVANCE

CHRISTINE PEÑA

ANTOINE KREMPF

CÉLYNE BAŸT-DARCOURT

THOMAS SNÉGAROFF

ESTELLE FAURE

JEAN-MARC FOUR

C’EST MON BOULOT

ON NE POUVAIT PAS LE RATER

LE MONDE D’ÉLODIE

L’INVITÉ ÉCO

PHILIPPE DUPORT

OLIVIA LERAY

ÉLODIE SUIGO

JEAN LEYMARIE

en direct dès 5h

6h25

7h33

8h25

9h50

10h23

14h20

17h25

17h50

NEW

FRANCEINFO : SPORT

8.30 FRANCEINFO

LES INFORMÉS

XAVIER MONFERRAN

MARC FAUVELLE ET
SALHIA BRAKHLIA

MARC FAUVELLE
ET RENAUD DÉLY

6h33

8H30

14

18.50 FRANCEINFO
JEAN-FRANÇOIS ACHILLI
18h50

9h

15

GRILLE

-END
K
E
E
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6H/10H

10H/14H

14H/17H

17H/20H

20H/21H

21H/00H

MATTEU MAESTRACCI

JULES DE KISS

BERNARD THOMASSON

CATHERINE POTTIER

OLIVIER DE LAGARDE

VICTOR MATET

NEW

LES INFORMÉS
OLIVIER DE LAGARDE

ON S’Y EMPLOIE

QUESTION DE SOCIÉTÉ

PHILIPPE DUPORT

JEAN VIARD

le dimanche 6h50

LES NOUVEAUX MONDES
DE L’INNOVATION

le dimanche à 10h23

JÉRÔME COLOMBAIN

LES DÉBATS DE L’ÉCO

CINÉMA WEEK-END

EMMANUEL CUGNY

THIERRY FIORILE

le dimanche à 17h40

le samedi à 22h23

le samedi à 14h50

C’EST MA SANTÉ

FRANCEINFO : CONSO

NEW

NEW

AVEC 60 MILLIONS
DE CONSOMMATEURS

SERVICE SCIENCES
ET SANTÉ
le samedi à 10h50

NEW

le samedi à 17h43

LE BILLET SCIENCES
C’EST MON WEEK-END

GÉRARD FELDZER
9h20

INGRID POHU

NEW

NEW

le samedi à 14h55

NEW

CES CHANSONS QUI FONT L’ACTU
BERTRAND DICALE
9h23

JEUX VIDÉO

REGARD SUR L’INFO

JULES DE KISS

THOMAS SNÉGAROFF

(avec Jeux Vidéo Magazine)
le dimanche à 10h55

AU FIL DE L’EAU
CATHERINE POTTIER
le samedi à 17h55

le dimanche à 11h53

À LA CARTE
BERNARD THOMASSON
le samedi et dimanche
(avec Thierry Marx) à 16h53

16
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MÉDIAS EN SEINE 3
Le 19 novembre

D’abord un rendez-vous quotidien
sur l’antenne de franceinfo
présenté par Philippe Duport,
« C’est mon boulot » se décline
depuis 2018 autour de rencontres
et débats pour accompagner
les publics dans les grandes
mutations du monde du travail,
tous secteurs confondus : conseils
concrets et utiles, nouvelles
compétences, retours d’expérience,
parcours professionnels…
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La Question franceinfo
permet aux utilisateurs de
tester de manière ludique
leurs connaissances, en
complicité avec les journalistes
de la rédaction qui les
accueillent et les interrogent :
fact-checking, sport,
environnement, politique…
à chaque jour, son thème !

Le premier festival international pour
imaginer les médias de demain est de
retour pour une 3e édition. Dans un
moment décisif et dix mois après le
début d’une pandémie qui a frappé la
planète et mis à l’épreuve l’économie
des médias, plus d’une centaine de
personnalités viendront en tirer les
premières leçons et partager leurs
situations, expériences, idées et envies
d’avenir, à Radio France et aux Echos.

ET SI ON CHANGEAIT L’ÉCOLE ?
Le 24 septembre

C’EST MON BOULOT
À Paris et en régions
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Avènement du numérique, apport
des neurosciences, engouement
pour les pédagogies alternatives…
l’école fait sa révolution ! franceinfo
et We Demain organisent « Et si
on changeait l’école ? ». Destiné
aussi bien aux parents qu’aux
professionnels, ce rendez-vous
donne la parole à ceux qui
innovent sur le terrain, souvent
de façon discrète, pour faire
évoluer la pratique pédagogique.

C’EST MA SANTÉ
À Paris et en régions
Nouveau rendez-vous du week-end
sur l’antenne de franceinfo, « C’est
ma santé » se décline également
autour de rencontres, débats et
témoignages pour accompagner
les publics sur les grandes
questions dans le domaine de la
santé : analyses, informations
fiables, conseils concrets et utiles...
« C’est ma santé » rassemble, le
temps d’une soirée, les différents
professionnels du secteur.
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LES FLASH INFO
Fournisseur par défaut sur les dernières
actu, franceinfo est à retrouver avec :
→ Les flash franceinfo : un condensé des
dernières actus politiques, économiques,
internationales, sportives, en 2 minutes.
→ Les flash éco : les enjeux de l’actualité économique
déchiffrés deux fois par jour par franceinfo.
→ La playlist franceinfo : les derniers titres
de franceinfo disponibles avant d’enchaîner
avec des chroniques dédiées à la politique,
l’économie, l’environnement ou la culture…

WASHINGTON D’ICI
Gregory Philipps
Suivez la course à la Maison
Blanche à travers les regards
croisés des correspondants
des radios francophones
publiques aux Etats-Unis.
SALUT L’INFO !
Estelle Faure et Marina Cabiten
En partenariat avec Astrapi

S
ÉDITION
GRAND ATLAS 2021
sous la direction de Franck Tétart
en partenariat avec
Courrier International
livre – éd. Autrement

Le nouveau rendez-vous d’actu des
7-11 ans qui décrypte les infos de
la semaine, sans tabou, de manière
pédagogique et informative.
radiofrance.fr/les-editions

ILS VONT DÉCROCHER LA LUNE
SPÉCIAL VIRUS
Olivier Emond
Entouré de chercheurs et
spécialistes, Olivier Emond revient
sur les grandes questions que
se posent les Français autour
des virus, décrypte les grandes
pandémies virales qui ont
marqué l’Histoire, explique la
vaccination et ses polémiques...
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