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Du lundi  
5 juillet
au dimanche  
29 août



  les rendez-vous  
  sportifs

L’actualité sportive s’annonce intense et passionnante 
pour cet été 2021 ! Euro 2020 de football, Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo, Tour de France… tous ces  
événements sportifs incontournables sont à suivre sur 
franceinfo. Tout l’été : anciens champions, consultants et 
experts de franceinfo se donnent rendez-vous à l’antenne 
pour faire vivre cet été sportif et haut en couleur.

Le club sport franceinfo L’Equipe
Tous les jours à 19h10 et 19h25

Plongez chaque soir dans l’actualité sportive de la journée 
avec les journalistes sports de franceinfo et du journal L’Equipe 
entourés d’invités.

franceinfo : sport
Du lundi au vendredi à 6h30, 7h30 et 9h30
Avec le service des sports

Tous les matins, retrouvez un condensé des grands temps 
forts, résultats, et toutes les coulisses de l’actualité sportive, 
mais également les rendez-vous incontournables à ne pas 
manquer dans la journée.

Et à vivre tout l’été en direct  
sur franceinfo :

> Les matches des Bleus pendant l’Euro 2020 
> Les étapes et arrivées du Tour de France 
> Les épreuves des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo

Les sens des Jeux
Avec Laetitia Bernard

Série de 6 épisodes, dès le 23 juin 
À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, Laetitia Bernard, journaliste à franceinfo, non-voyante de 
naissance, s’initie à des disciplines olympiques auprès d’athlètes français en préparation : escrime, aviron, judo, lancer de 
disque, équitation, tir paralympique... Une série originale de 6 épisodes pour entrer dans les coulisses des préparatifs des 
grands sportifs pour les JO !

On ne pouvait pas le rater  
– les coulisses des Jeux 
Du lundi au vendredi à 8h25
Avec Farida Nouar 

En direct de Tokyo, Farida Nouar, reporter à franceinfo, nous 
raconte les Jeux depuis les coulisses.



  les nouveaux  
  rendez-vous

En randonnée avec vous
Du lundi au vendredi à 9h20, 15h15 et 17h50  
Avec le service reportage

Cet été, le service reportage de franceinfo sillonne les 
chemins de randonnées partout en France. Tous les 
jours, les reporters marchent aux côtés des Français pour 
échanger avec eux sur leur quotidien, leur état d’esprit et 
ce second été si particulier.  

Culture d’été
Du lundi au vendredi à 10h55, 12h20, 17h25 et 19h25 
Avec le service culture 

Tout l’été, le service culture de franceinfo propose de 
suivre l’actualité culturelle qui reprend après plus d’un 
an d’interruption. Festivals, concerts, expositions, visites 
patrimoniales, sorties ciné... chaque jour, focus sur l’info 
culture à ne pas rater ! 

L’été des chefs
Du lundi au vendredi à 12h25, 15h55 et 18h25
Bernard Thomasson 

Bernard Thomasson échange avec des chefs sur ce que 
représente l’été pour eux : travail, vacances, souvenirs 
d’enfance, plats estivaux, saison qu’ils apprécient, produits 
fétiches…

Histoire d’info - « les beaux perdants »
Du lundi au vendredi à 13h50, 15h50, 18h20 et 22h50
Thomas Snégaroff 

De Raymond Poulidor à Pierre Mendes France en passant par 
Pete Best, le batteur des Beatles, ou Molly Ringwald, l’actrice 
qui a dit non à Pretty Woman et Ghost, tous ces « perdants » 
méritent que l’on s’attarde sur leur histoire de défaites, parfois 
cuisante, injuste, ou avec panache. Qu’ils soient sportifs, 
politiques, culturels… Thomas Snégaroff revient sur ces destins 
brisés par la malchance ou les mauvais choix et prend le 
contrepied d’un temps qui glorifie les vainqueurs et oublie les 
vaincus.

J’ai 10 ans
Samedi et dimanche à 8h50, 17h20 et 21h20
Julia Martin

Chaque week-end, Julia Martin fait découvrir une 
personnalité à travers son enfance. Olivia Ruiz, Hoshi, 
Oxmo Puccino, Michel Drucker, Riad Sattouf… tous nous 
plongent au cœur de leur histoire, de celle de leur famille 
et de leur terroir en se remémorant des tranches de vie 
essentielles à leur construction personnelle et échangent 
sur les mésaventures et les réussites qui leur ont permis de 
devenir l’adulte qu’ils sont aujourd’hui. 

C’est mon aventure
Le samedi et dimanche à 12h20, 18h50 et 20h50
Ingrid Pohu

Ils font l’actualité culturelle, scientifique, sociétale, 
sportive… Zoom sur les initiatives positives et inspirantes 
d’enfants, d’ados et de jeunes adultes engagés et acteurs 
de leur futur.

Mon labo sous la mer
Le samedi à 17h25, 19h55 et 21h50
Catherine Pottier et François Gabart

Durant tout l’été, Catherine Pottier et le navigateur 
François Gabart s’intéressent aux innovations scientifiques 
inspirées par l’océan : comment l’océan recycle-t-il ? À quoi 
ressemble la vie sans lumière ? Comment la faune et la 
flore des abysses s’adaptent elles ? Quels sont les gènes 
contenus dans une goutte d’eau ? Quel apport pour la 
médecine ? Ou encore, comment communiquer avec les 
signaux acoustiques ?

Un podcast original franceinfo de 7 épisodes à retrouver le 
1er juillet sur franceinfo.fr, l’application Radio France et les 
plateformes extérieures.



Réparties de campagne
Samedi et dimanche à 18h20, 20h50 et 23h20
Cyril Lacarrière

Coup de com’ minutieusement préparé, séquence 
inattendue ou fulgurance en direct, une campagne 
présidentielle se joue sur peu de choses. Et c’est souvent 
à la faveur d’un passage à la télé, à la radio ou dans les 
journaux que bascule le destin des candidats. Tout l’été, 
Cyril Lacarrière vous fait revivre ces moments qui ont 
marqué les médias et l’histoire des élections présidentielles 
françaises.

L’été c’est différent
Le dimanche à 18h20, 20h20 et 22h50  
Paul Plumet 

Chaque été, nous faisons les choses différemment. Nous 
perdons nos habitudes, on en adoptons d’autres. L’été nous 
ne lisons pas les mêmes choses qu’en hiver, nous n’écoutons 
pas les mêmes musiques, ce ne sont pas les mêmes films 
qui sortent en salle… Nous n’avons pas la même notion 
du temps, les mêmes envies, le même comportement 
que d’habitude… Témoignages et avis d’experts au micro 
de Paul Plumet pour comprendre pourquoi nous agissons 
différemment l’été.

  les nouveaux  
  rendez-vous

 en semaine

L’empire des séries
Du lundi au vendredi à 7h20, 9h25, 11h25 et 13h25 
Laurent Valière 

Les séries ont connu une évolution stupéfiante. Tout l’été, 
Laurent Valière raconte chaque jour ce changement par 
genre. Chaque semaine, un genre et chaque jour, une 
nouvelle série emblématique.  Une généalogie des séries 
incontournables à voir ou à revoir.

 Ces chansons qui font la France
Du lundi au vendredi à 6h20, 10h20, 14h50, 16h50 et 
18h50
Bertrand Dicale 

Cet été, partez pour un tour de France en chansons ! Chaque 
jour, Bertrand Dicale propose de revenir sur une chanson 
qui nous amène à la découverte d’une ville ou d’une région 
française : Toulouse avec Claude Nougaro, Saint Tropez 
avec Brigitte Bardot, Vesoul avec Jacques Brel, mais aussi la 
Bretagne des rockers et du « petit doigt lonlère »…



Complorama
Du lundi au vendredi à 13h20, 14h50, 15h20 et 19h50
Marina Cabiten

Cet été, le podcast original de franceinfo qui décrypte la 
complosphère se décline à l’antenne. Un rendez-vous pour 
démêler les thèses conspirationnistes et la manipulation de 
l’information dans l’actualité et sur les réseaux sociaux avec 
la journaliste Marina Cabiten de franceinfo, accompagnée 
de Tristan Mendès France, maître de conférences associé à 
l’Université de Paris Diderot et collaborateur de l’Observatoire 
du complotisme et de Rudy Reichstadt, fondateur du site 
Conspiracy Watch

  en semaine

les informés
Du lundi au vendredi à 20h

Chaque soir, quatre personnalités viennent en direct, 
en studio, défendre leurs convictions, sur quatre grands 
sujets d’actualité. Au programme, une lecture atypique et 
décalée de l’actualité du jour. 

Le Monde d’Elodie
Du lundi au vendredi à 8h50, 12h50, 14h50 et 21h20
Elodie Suigo

Elodie Suigo vous propose un tête-à-tête avec des artistes 
et personnalités qui sont dans notre quotidien à travers le 
petit ou le grand écran, la radio, le papier glacé…

C’est mon boulot
Du lundi au vendredi à 8h50, 10h50 et 13h50 
Philippe Duport 

Philippe Duport nous propose une série à la rencontre de 
celles et ceux qui ont eu une idée de business originale en 
surfant sur l’air du temps ou en ayant la bonne idée au 
bon moment, sans forcément de gros financements. Des 
histoires inspirantes pour se lancer à son tour.

Le vrai du faux
Du lundi au vendredi à 7h50, 9h20 et 11h50
Avec la Cellule Vrai du Faux

Dans ce rendez-vous de « fact-checking », la Cellule Vrai 
du Faux de franceinfo fait un tour d’horizon des petites et 
grandes approximations qui ont circulé sur les sites web et 
les réseaux sociaux ces derniers mois.

8.30 franceinfo
Du lundi au vendredi à 8h30  

Chaque matin, rendez-vous pour l’interview 
politique phare de franceinfo média global : 20 
minutes avec celles et ceux qui font l’actualité 
du jour. 

Ils ont fait l’actu
Du lundi au vendredi à 9h50, 11h50, 15h20 et 19h50
Sébastien Baer

Tous les jours, le grand reporter Sébastien Baer propose de 
revenir sur les événements qui ont marqué l’année à travers le 
regard et la voix de ceux qui les ont vécus. Cet été, retrouvez 
Jean-Pierre Pernault, Amandine Petit, Michèle Rubirola, Lena 
Situations, Michel Zecler ... au micro de franceinfo.



L’émission spatiale
Samedi à 10h50, 12h50, 15h20 et 17h50
Avec Thomas Pesquet 

Cet été, franceinfo continue de suivre la Mission Alpha de 
Thomas Pesquet ! Tous les samedis, l’astronaute répond 
aux questions que les enfants se posent sur la mission, les 
expériences qu’il mène et la vie quotidienne à bord de la 
Station Spatiale Internationale.

Le billet sciences 
Samedi et dimanche à 7h20, 9h20, 11h20 et 13h20
Avec Gérard Feldzer 

Tout l’été, Gérard Feldzer, en collaboration avec la fondation 
Solar et l’Ademe, vous propose une sélection des initiatives 
scientifiques les plus prometteuses pour le monde de 
demain.

BD Bande Dessinée
Samedi et dimanche à 8h25, 10h55, 15h55 et 20h25
Jean-Christophe Ogier

Chaque week-end, Jean-Christophe Ogier raconte l’actualité 
de la bande dessinée.

 Ces français du monde
Dimanche à 8h20, 10h20 et 13h20
Emmanuel Langlois

En un an et demi, la pandémie de Covid-19 a bouleversé 
l’univers de l’expatriation. Cet été, Emmanuel Langlois nous 
emmène dans un tour du monde inédit à la rencontre de 
ces expatriés français pour qui la pandémie a tout changé.

  le week-end
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Retrouvez toute l’actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 
27 et numérique sur le compte twitter @franceinfo pro


