Édito
À quoi ressemble la radio de 2022 ?
Comment donner à entendre tour à tour
Angèle et Homère, Killian Mbappé
et Sigmund Freud, David Bowie
et Hugo Clément ?
L’expansion du numérique a profondément
et durablement modifié nos habitudes.
Désormais, la radio s’écoute aussi sur le
téléphone et les réseaux sociaux : première
radio sur le numérique et les podcasts
(ne ratez pas celui de la rédaction autour
du procès du 13 novembre), France Inter
accélère sa présence sur le web, notamment
sur TikTok dont la popularité et la créativité
nous incitent à innover en permanence, avec
des formats dédiés à l’information Sous les
radars et à la culture.

Adèle Van Reeth

Directrice de France Inter

Mais les attentes restent les mêmes :
plus que jamais, notre radio continue
de jouer le rôle de relais indispensable
pour comprendre notre société, en sortant
du studio pour rencontrer le public
et enquêter sur le terrain. Cette ambition
d’être au diapason de l’époque pour
en donner le « la » se reflète au cœur
même de notre nouvelle grille.
C’est en ce sens que la matinale de
Léa Salamé et Nicolas Demorand
s’agrandit pour accueillir un nouveau
rendez-vous animé par Sonia Devillers :
de 9h à 9h30, #MagMa, le Magazine
de la Matinale, donnera la parole à ceux
dont tout le monde parle et ceux qui
nous parlent, stars d’un jour et engagés
au long-cours, par le prisme des médias
et des réseaux sociaux.
À 9h30, changement de décor mais pas
de cap : l’époque sera croquée cette fois
sous l’angle culturel, en compagnie
de Rebecca Manzoni et de son invité
du jour dans Totémic. De confidences
en réflexions, musiciens, cinéastes,
écrivains, danseurs ou dessinateurs seront
là pour rappeler que la culture est avant tout
ce qui nous rassemble.
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Parce que le langage évolue et reflète ce que
nous devenons, Matthieu Noël accueillera
chaque jour à 16h un spécialiste pour
décrypter un mot nouveau avec humour
et pédagogie. Pouvoir d’achat, charge mentale,
wokisme : d’où viennent ces mots et que
signifient-ils ? Que disent-ils de nous ?
Pour saisir l’actuel, puisons dans l’intemporel :
le samedi à 11h, votre nouveau rendez-vous
sera mythologique. Pierre Judet de La Combe
vous contera chaque semaine les aventures
de Zeus, Apollon et les autres, et vous verrez
que les dieux ont tant de choses à nous
apprendre sur nous-mêmes. En fin
d’après-midi, Cécile Coulon partira
sur les terres des écrivains contemporains
afin de révéler leurs secrets de création,
puis Thomas Legrand proposera une mise
en perspective historique des courants
politiques.
Le dimanche à 15h, ce sera l’heure
de s’allonger et de donner la parole
à l’inconscient : le psychanalyste Juan
David Nasio vous racontera le cas
de patients venus se confier sur
son divan avant un temps d’échange
avec les auditeurs.
Et puisqu’un esprit sain ne se pense pas
sans un corps sain, à 18h, Nathalie Iannetta
vous donnera à entendre le sport
dans toutes ses dimensions : résultats
et commentaires sportifs, mais aussi
paroles d’athlètes, enjeux économiques
et mise en perspective historique.
Tous ces changements viennent enrichir
l’identité de la chaîne qui se construit
autour des mêmes axes essentiels, vigies
de notre temps : l’exigence de l’information,
la nécessité de l’humour, l’importance
du débat d’idées, la parole des artistes
et la place essentielle de la musique…
autant d’éléments pour entendre le monde
qui bouge, pour le comprendre avant de le
juger, et pour continuer à l’écrire ensemble.
Avec France Inter, vous savez où vous êtes.









      
   
  

 

Médiamétrie EAR National, Septembre 2021-Juin 2022, 5h-24 + matinale (7h-9h) + autres carrefours d’informations (13h-14h / 18h-20h),
Médiamétrie Global Radio, Sept-Oct 2021 et Janv-Mars 2022,
Médiamétrie eStat Podcasts, tous les mois depuis le lancement de la mesure en nov. 2020.
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Nouveautés

Nouveautés
Le 7/9.30

Nicolas Demorand et Léa Salamé
Du lundi au vendredi - 7h

La matinale s’agrandit et accueille de nouvelles voix
et de nouveaux rendez-vous :

• En toute subjectivité : Dov Alfon (lundi), Guillaume
Roquette (mardi), Hugo Clément (mercredi), Anne
Rosencher (jeudi) et Anne-Cécile Mailfert (vendredi)
• Aline Afanoukoé revient enchanter
les matinales

Le 5/7

• Yaël Goosz signe l’édito politique

Mathilde Munos

Zoom Zoom Zen

Du lundi au vendredi - 5h

Matthieu Noël

Deux nouvelles voix arrivent au sein
de la tranche d’info des petits matins :
Charline Roux pour un tour d’horizon
de la sphère musicale et Eva Roque
pour les programmes télé.

• Matthieu Noël rejoint l’équipe du 7/9.30
tous les matins à 7h55 pour un billet d’humeur
et d’humour
• Mathilde Serrell et son Monde nouveau
ou comment la culture raconte l’époque
et façonne le monde de demain
• Sandy Dauphin avec une chronique
environnement hebdomadaire, le vendredi

Le Mag de la Matinale #MagMa
Sonia Devillers
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Le 7/9.30 s’allonge et accueille une nouvelle page magazine qui raconte une époque
en ébullition, tous les mouvements que les médias et réseaux sociaux révèlent,
transforment et font bouillonner. «M» comme Médiatique, «A» comme Actuel
et «G» comme Générationnel. Un supplément quotidien pour prendre le temps
d’analyser et de témoigner. Comme dans la presse écrite, le format magazine
permet de changer de rythme et de narration à l’instar du 7/9.30 : un temps plus
long, des archives, des extraits sonores, un choix musical... viennent nourrir
le sujet du jour.

Du lundi au samedi - 16h

Totémic

Rebecca Manzoni

Du lundi au vendredi - 9h30
Totémic, le nouveau rendez-vous
avec celles et ceux qui font la culture
d’aujourd’hui et de demain.
Parce que les conversations varient selon
les lieux où elles se tiennent, l’interview
de Totémic se déroule tantôt en studio,
tantôt dans un lieu choisi par l’invité,
tantôt dans une salle de spectacle
en présence du public.
À chaque fois, une rencontre proposée
par Rebecca Manzoni, faite d’imprévus
et de balises sonores qui révèlent l’invité
du jour et ses créations.
1 totem + 1 micro = Totémic,
totem radiophonique qui rassemble
et met la culture au centre.

Carnets de campagne
Dorothée Barba

Du lundi au vendredi - 12h30
Dorothée Barba prend les commandes
des Carnets de campagne pour un
tour de France joyeux qui explore des
solutions d’avenir liées à tous les enjeux
d’aujourd’hui : consommation, habitat,
transports, santé, culture...
Avec un regard vif, en particulier sur
la lutte contre les inégalités femmeshommes à l’échelle locale. Une émission
pour donner la parole à celles et ceux
qui font bouger les lignes, et pour raconter
leur histoire.

Aujourd’hui, nous sommes submergés
d’infos, néanmoins nous prenons
rarement le temps d’aller au-delà
des gros titres. Nous connaissons tout…
mais en surface.
Et si chaque jour, nous zoomions
sur un mot nouveau pour vraiment
le comprendre ? Matthieu Noël propose
de faire le tour de la question avec
un spécialiste, « guide de survie »
pour rester en phase avec notre époque.
Société, santé, technologie, écologie,
économie,… Zoom zoom zen sera
éclectique et tout terrain !
En compagnie du reporter Quentin Lhui
et de la chroniqueuse Manon Mariani,
une heure de savoir et de bonne humeur
puisque évidemment la bande s’amusera
de ses lacunes, avant de jubiler d’être
devenus, en si peu de temps, si savants !

Quand les dieux
rôdaient sur la terre
Pierre Judet de La Combe
Samedi - 11h

Les dieux et les déesses qui rôdaient
autrefois sur la terre de Grèce sont morts
depuis longtemps, mais ils ont laissé des
traces toujours vives, reprises, choyées.
Pour évoquer ce monde, la parole sera
donnée aux mythes et à leurs récits
en compagnie de Pierre Judet de La
Combe, philologue helléniste, qui fera
voyager les auditeurs à travers les mille
mythes de la mythologie, ses histoires
merveilleuses, invraisemblables ou
inattendues. L’émission tentera de faire
revivre l’expérience de ce monde ancien
et surprenant, où l’Océan, les Fleuves,
le Soleil ne sont pas des choses mais
s’adressent aux habitants de la Terre, où
les puissances invisibles qui décident
des vies et des sociétés humaines
descendent de leur Olympe pour se
montrer, parler et prendre souvent
des risques face aux résistances des
humains.
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France Inter
investit TikTok

Nouveautés

Humour, musique, reportages, infos insolites...
En cette rentrée, l’univers de France Inter
se décline sur TikTok. Des vidéos pour rire,
découvrir ou s’étonner. Abonnez-vous !
tiktok.com/@france.inter

La source

Cécile Coulon
Samedi - 17h

D’où vient l’inspiration ? Où les livres
ont-ils été pensés ? Où ont-ils grandi
avant d’être envoyés à des maisons
d’édition et mis en pile sur les tables
des libraires ?
Tous les auteurs et autrices ont leur
source, leur secret, leur terreau
où ils puisent pour écrire leurs œuvres,
page après page, chapitre après chapitre.
La source propose aux auditeurs
d’entendre celles et ceux qui font
la littérature expliquer comment tout
a commencé.

Thomas Legrand
Samedi - 18h
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Après 14 ans d’édito politique dans la
matinale, Thomas Legrand change
de rythme et crée un magazine
hebdomadaire. Dans une optique de
clarification des concepts politiques,
en plein changement aujourd’hui, le
journaliste s’éloigne du commentaire
pour s’intéresser aux fondements. Avec
l’aide des meilleurs spécialistes, ainsi que
des archives de l’INA et de Radio France,
il explore des idées politiques telles que
le luddisme ou le rocardisme, tout en
gardant son œil critique et original.

Léon Blum, vie héroïque.

Philippe Collin
Fin novembre

Nouvelle saison pour la collection Face à l’Histoire
portée par Philippe Collin pour explorer la complexité
d’une époque avec la volonté d’éclairer le présent.
La première série est consacrée à la vie de Léon Blum :
« Léon Blum, vie héroïque. (1872-1950) »

Podcast
Bémol et compagnie

Jean-François Zygel

En marge
Giulia Foïs

L’esprit sport

Samedi - 20h

En quête de politique

Podcast

Une heure d’entretien au long cours,
un voyage en sons et en textes pour
remonter le fil de la vie d’invités
« en marge ».
En marge par leur orientation sexuelle,
leurs choix de vie, leur couleur de peau,
leur handicap, leur voile, leurs tocs,
ils sont tous éminemment singuliers.
Il y a, à l’origine, un moment de cassure,
ce moment où la société leur fait
comprendre qu’ils ne sont pas
« dans la bonne case ».
Il y a, alors, cette phase où ils vont tenter
à toutes forces d’y entrer, et puis cette
libération, cette émancipation vis à vis
de la norme où ils vont tous, enfin,
s’autoriser à vivre pour eux-mêmes.
C’est ce parcours dont il sera question.
Chaque semaine, un invité raconte
son parcours, sa lutte ou ses fêlures
mais aussi et surtout, son émancipation
et la liberté prises vis-à-vis des normes
dictées par la société.
En marge est une émission qui laisse
entendre toutes ces voix d’aujourd’hui
s’élever pour demander un droit
à la singularité.

Nathalie Iannetta
Dimanche - 18h

L’inconscient
Juan David Nasio
Dimanche - 15h

Dans le cabinet du psychanalyste
et docteur Nasio, la parole se libère
et l’inconscient se met à parler.
Chaque dimanche, à 15h, Juan David Nasio
raconte des expériences, et des histoires
de vie et de souffrance que ses anciens
patients ont vécues. Quelle est la voix de
l’inconscient ? Comment l’écouter,
la déchiffrer, la comprendre et l’apaiser ?
Le psychanalyste et docteur Nasio
analysera des cas psychanalytiques
et répondra également aux questions
des auditeurs laissées sur le répondeur
(01 56 40 64 04) ou par note vocale via
l’application ou le site de France Inter.

L’esprit sport est le retour tant attendu
du rendez-vous sport sur France Inter,
avec une heure hebdomadaire.
Accompagnée de Claude Askolovitch,
Nathalie Iannetta part à la rencontre du
monde du sport. En partageant l’actualité
de son « Grand Invité », le fil rouge
de l’émission, ainsi que celle d’autres
personnalités du milieu, les auditeurs
découvriront notamment les combats
sociétaux auxquels les sportifs font
face. Couverture d’événements sportifs,
reportages sur des sujets de technologie
ou d’environnement, ce nouveau format
L’esprit sport promet d’être populaire
et curieux dans la manière d’aborder le
sport sous toutes ses formes.

De La Lettre à Élise de Beethoven à la première Gymnopédie
de Satie, de La Petite musique de nuit de Mozart au Boléro de Ravel,
de la Habanera de Bizet au Chœur des esclaves de Verdi, le pianiste
compositeur Jean-François Zygel raconte et explique les « tubes »
de la musique classique, ceux que nous connaissons tous d’oreille
et avons fredonnés plus d’une fois. Comment ces mélodies
sont-elles devenues si célèbres ? Qu’est-ce qui les rend uniques ?
Pourquoi restent-elles indémodables ? Un podcast ludique
et passionnant.

Podcast-fiction
Zone 51

Josselin Bordat

18 octobre 2022 - podcast en 7 épisodes

Podcast
13 novembre :
3 voix pour 1 procès

Charlotte Piret

30 août 2022 - podcast en 12 épisodes
Après avoir suivi, avec Sophie Parmentier, l’intégralité du procès des attentats
du 13 novembre pendant dix mois, Charlotte Piret propose une nouvelle série
de podcasts pour France Inter.
En douze épisodes de 15 à 20 minutes, la journaliste partage son journal
de bord de ces mois d’échanges chargés d’émotions et de questionnements.
Avec Xavier Nogueras, avocat de la défense et Arthur Dénouveaux,
survivant du Bataclan, président de l’association Life for Paris, ils échangent
leurs impressions à vif, tout au long des audiences via des notes vocales.

Un nouveau podcast-fiction, une série
galactico-provençale !
Bienvenue en Provence-Alpes-Côte d’Aliens !
1988. Depuis 25 ans des aliens mauves ont envahi
la région PACA et créé un petit état totalitaire
indépendant : la ZONE 51. Sous un dôme d’énergie
infranchissable, la Provence est méconnaissable :
il fait frisquet, le pastis est prohibé, et il est interdit
de parler avec l’accent du midi…Mais lorsque Zia,
jeune institutrice née en zone occupée,
est prise en otage par un mystérieux fugitif,
sa vie va basculer…
Et si l’envahisseur n’était pas du tout celui
qu’elle croyait ?
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InterClass’
8e saison pour InterClass’

Événements
de la rentrée

Des élèves, des journalistes, des professeurs travaillent ensemble
pendant une saison radiophonique. Ensemble, ils vont décortiquer
et analyser les mécanismes du métier de journaliste. Le dispositif
piloté par Eric Valmir et porté par l’énergie sans faille des journalistes
et producteurs, enseignants et étudiants, donnera lieu à une série
d’émissions à découvrir dans la grille d’été.

Tournée des humoristes
On ne plaisante pas avec l’humour
Ils font rire tous les jours les auditeurs
et sont en tournée dans toute la France
depuis la saison 2021-2022. Cette année,
la troupe de France Inter poursuit sa
folle aventure avec Tanguy Pastureau,
Alex Vizorek, Thomas VDB, Paul Mirabel,
Frédérick Sigrist, Aymeric Lompret,
Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol,
Fanny Ruwet, Gérémy Crédeville, … et
montera sur scène pour le grand plaisir des
auditeurs.

Les concerts d’Inter

Les conférences Inter
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Après l’immense succès des précédentes
conférences qui ont rassemblé déjà plus
de 95 000 spectateurs, Mathieu Vidard
s’intéresse cette fois à l’alimentation
et ses nouveaux réseaux pour manger
mieux, moins cher, tout en préservant
la planète. De l’assiette à la planète,
une soirée immersive à vivre et suivre
au Studio 104 de Radio France et
partout en France dans le réseau des
salles de cinéma partenaires.

Au théâtre, en livre, à la télé...
L’émission iconique qui retrace les
grandes affaires et les aventures qui ont
marqué les cinquante dernières années
fêtera sa 1000e en septembre 2022.
D’abord une émission de radio
fédératrice, puis un podcast à très grand
succès qui a permis de considérablement
élargir son audience, Affaires sensibles
est désormais un véritable écosystème
qui se décline en librairie, à la télévision
sur France 2 et enfin au théâtre
(notamment l’été dernier au Festival
d’Avignon).

France Inter signe une rentrée musicale très forte avec deux concerts événements
dès le mois de septembre : Arcade Fire depuis l’AccorArena à Bercy le jeudi 15/09
et Lomepal qui signe son retour avec un nouvel album, à découvrir sur la scène
du Studio 104 de Radio France le vendredi 16/09.

1re date : 29 novembre 2022

Affaires sensibles,
la galaxie

Les Odyssées, le spectacle
Le podcast de France Inter aux 21,5 millions d’écoutes est adapté
sur scène à partir du 22 octobre au Théâtre Libre (à Paris).
Un spectacle pour toute la famille,
au Théâtre Libre du 22 octobre 2022
au 1er janvier 2023.
Depuis son lancement en juin 2019,
le podcast Les Odyssées, imaginé
et porté par Laure Grandbesançon,
à destination des 7-12 ans, rencontre
un énorme succès auprès des petits
et des grands avec déjà près d’une

centaine d’épisodes. De l’Antiquité
à nos jours, Les Odyssées, le spectacle
plonge les spectateurs dans trois folles
aventures, qui les conduisent du Brésil
à Tahiti, en passant par Houston,
la Lune, l’Égypte et le dangereux détroit
de Magellan. Sur les mers, sous terre
et dans l’espace, Laure Grandbesançon
ne recule devant aucun danger.

Bestioles
Bestioles, le dernier-né des podcasts pour enfants de France Inter au large succès avec déjà 4,8 millions
de téléchargements à retrouver désormais en librairie…
Le Marmotton, d’Alice Butaud et Le Pou d’Isabelle Colombat (illustrations de Julie Colombet), disponibles
le 14 septembre chez Hélium, en coédition avec Le Muséum national d’Histoire naturelle.
À partir de 5 ans !
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Campagne de publicité
À compter
du 5 septembre 2022
1 889 faces 8m2

(affichage national extérieur)

690 faces 3m2

(affichage métro Ile-de-France)
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Grille
Lundi › Vendredi
5h00 LE 5-7 - Mathilde Munos
5h00

JOURNAL

5h12

CHRONIQUES LITTORALES – José-Manuel Lamarque

5h16

LA UNE DU JOUR – Mathilde Munos

lun. au jeu. › CAPTURE D’ÉCRANS – Eva Roque
ven. › LES BONNES ONDES – Sandrine Oudin

6h57

lun. au jeu. › LE BILLET DE – Daniel Morin
ven. › BLOCKBUSTERS – Frédérick Sigrist

7h00 LE 7-9H30 - Nicolas Demorand et Léa Salamé

5h25

CAMILLE PASSE AU VERT – Camille Crosnier

5h30

JOURNAL

7h00

JOURNAL

lun. au jeu. › C’EST PAS TROP TÔT – Charline Roux

7h15

LES 80’’ DE NICOLAS – Nicolas Demorand

ven. › DANS LA PLAYLIST DE FRANCE INTER – Matthieu Conquet

7h16

lun. au jeu. › LE ZOOM DE LA RÉDACTION

5h35

5h40

ven. › L’ENQUÊTE DE SECRETS D’INFO

DÉJÀ DEBOUT – Mathilde Munos
7h20

EN TOUTE SUBJECTIVITÉ – Dov Alfon (lun.) - Guillaume Roquette (mar.)

5h45

LA REVUE DE PRESSE – Claude Askolovitch

5h53

lun. › LA BIBLIOTHÈQUE DES ADOS - Delphine Maillard /
Victoria Sanchez Medina

7h25

lun. au ven. › MUSICALINE – Aline Afanoukoé

mar. › LA FAUTE AUX JEUX VIDÉO – Olivier Bénis

7h30

JOURNAL – Alexis Morel

- Hugo Clément (mer.) - Anne Rosencher (jeu.) - Anne-Cécile Mailfert (ven.)

mer. › BULLES DE BD – Laetitia Gayet

7h43

L’ÉDITO POLITIQUE – Yaël Goosz

jeu. › LE POLAR SONNE TOUJOURS 2 FOIS – Michel Abescat

7h48

L’ÉDITO ÉCO – Dominique Seux

ven. › FAIM DE SÉRIES – Benoit Lagane

7h50

lun. au jeu. › L’INVITÉ DE 7H50 – Léa Salamé

6h00

JOURNAL – Alexis Morel

6h12

LE GRAND ANGLE

7h56

lun. au jeu. › LE BILLET DE MATTHIEU – Matthieu Noël

6h15

ESPRIT SPORT – Cédric Guillou

8h00

JOURNAL – Florence Paracuellos

6h18

lun. au jeu. › ESPRIT D’INITIATIVE – Lionel Thompson

8h17

GÉOPOLITIQUE – Pierre Haski

ven. › DANS LE PRÉTOIRE – service politique/justice

8h20

LE GRAND ENTRETIEN

6h20
6h30
6h40

L’INVITÉ
JOURNAL – Florence Paracuellos
HISTOIRES POLITIQUES

Arthur Berdah (lun.) - Soazig Quéméner (mar.) - Marcelo Wesfreid (mer.)
Charlotte Chaffanjon (jeu.) - Clément Pétreault (ven.)
6h44

LES HISTOIRES DU MONDE – Anthony Bellanger

6h48

HISTOIRES ÉCONOMIQUES

Marie Dancer (lun.) - Philippe Mabille (mar.) - Elsa Conesa (mer.)
Emmanuel Duteil (jeu.)
6h48
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6h50

9h30 TOTEMIC - Rebecca Manzoni
10h00 GRAND BIEN VOUS FASSE – Ali Rebeihi

18h00 LE 18-20
18h00

LE JOURNAL DE 18H – Sébastien Laugénie

18h15

lun. au jeu. › UN JOUR DANS LE MONDE – Fabienne Sintes

19h00

LE JOURNAL DE 19H – Hélène Fily

19h20

LE TÉLÉPHONE SONNE

11h00 LA BANDE ORIGINALE – Nagui et

Leïla Kaddour-Boudadi
12h30 CARNETS DE CAMPAGNE – Dorothée Barba
12h45 LE JEU DES 1000 EUROS – Nicolas Stoufflet
13h00 LE 13/14 – Bruno Duvic
14h00 LA TERRE AU CARRÉ – Mathieu Vidard
15h00 AFFAIRES SENSIBLES – Fabrice Drouelle
16h00 ZOOM ZOOM ZEN - Matthieu Noël
17h00 C’EST ENCORE NOUS ! – Charline Vanhoenacker

ven. › UNE SEMAINE EN FRANCE – Claire Servajean

lun. au jeu. › Fabienne Sintes
ven. › Claire Servajean

20h00 lun. au jeu. › L’HEURE BLEUE – Laure Adler
ven. › L’HEURE PHILO – Patricia Martin
21h00 lun. au jeu. › VERY GOOD TRIP – Michka Assayas
ven. › JE REMETS LE SON – Matthieu Conquet
22h00 CÔTÉ CLUB – Laurent Goumarre
23h00 AFFAIRES SENSIBLES (multidiffusion)

Fabrice Drouelle

ven. › DÉBAT – Thomas Piketty/Dominique Seux

Nicolas Demorand et Léa Salamé avec les auditeurs
8h46

LA REVUE DE PRESSE – Claude Askolovitch

8h52

lun. au jeu. › UN MONDE NOUVEAU – Mathilde Serrell

8h54

LE BILLET DE Sophia Aram (lun.) - Alex Vizorek (mar.) – Lison Daniel (mer.)

ven. › LA CHRONIQUE ENVIRONNEMENT – Sandy Dauphin
Charline Vanhoenacker (jeu.) - François Morel (ven.)
9h00

JOURNAL DE 9H – Anaïs Feuga

9h05

LE MAG DE LA MATINALE #MAGMA – Sonia Devillers

ven. › NET + ULTRA – Julien Baldacchino
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Grille
Samedi
6h00 LE 6-9 DU WEEK-END - Eric Delvaux et Carine Bécard
6h05
6h11
6h23

C’EST PAS TROP TÔT – Charline Roux
DES VIES FRANÇAISES – Charlotte Perry
CHRONIQUE SÉRIES – Xavier Leherpeur

6h30

JOURNAL – Laurence Thomas

6h37

LA REVUE DES EXPOS – Patricia Martin

6h45

LES TITRES DE LA PRESSE – Jean-Philippe Balasse

Dimanche
10h00 JOURNAL – Christelle Rebière
10h10 ON AURA TOUT VU – Christine Masson

et Laurent Delmas
11h00 QUAND LES DIEUX RÔDAIENT SUR LA TERRE

Pierre Judet de La Combe
12h00 LE GRAND FACE À FACE – Ali Baddou

avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein
Une fois par mois, de 12h à 14h, LE GRAND FACE À FACE XXL

6h00 LE 6-9 DU WEEK-END - Eric Delvaux et Carine Bécard
6h05

C’EST PAS TROP TÔT – Charline Roux

6h16

URBANISME DEMAIN – Didier Marin

10h00 JOURNAL – Christelle Rebière
10h10 L’EMBELLIE – Eva Bester

6h22

CHRONIQUE TOURISME – Philippe Lefebvre

6h30

JOURNAL – Laurence Thomas

11h00 ON VA DÉGUSTER – François-Régis Gaudry

6h36

BOL DE NATURE – Denis Cheissoux

12h00 QUESTIONS POLITIQUES – Thomas Snégaroff

LES SAVANTURIERS – Fabienne Chauvière

6h45

LES TITRES DE LA PRESSE – Jean-Philippe Balasse

DANS LES COULISSES – service culture

13h00 LE JOURNAL DE 13H – Frédéric Barreyre

6h47

LES SAVANTURIERS – Fabienne Chauvière

7h00

JOURNAL – Christelle Rebière

13h20 SECRETS D’INFO – Jacques Monin

6h53

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE – Carine Bécard

7h10

LA CHRONIQUE ÉCO

14h00 LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE

7h00

JOURNAL – Christelle Rebière

7h18

REGARDS CROISÉS – Laetitia Bernard

7h10

CAFÉ EUROPE – Stéphane Leneuf

7h22

DELMAS FAIT SON CINÉMA – Laurent Delmas

15h00 AFFAIRES SENSIBLES – Fabrice Drouelle

7h18

REGARDS CROISÉS – Laetitia Bernard

7h30

JOURNAL – Laurence Thomas

16h00 ZOOM ZOOM ZEN, le best of – Matthieu Noël

7h22

SUR LE MARCHÉ – François-Régis Gaudry

7h40

LE CABINET DE CURIOSITÉS – Eric Delvaux

17h00 LA SOURCE – Cécile Coulon

7h30

JOURNAL – Laurence Thomas

7h43

LA MAIN VERTE – Alain Baraton

18h10 EN QUÊTE DE POLITIQUE – Thomas Legrand

7h40

LA MAIN VERTE – Alain Baraton

7h50

L’INVITÉ – Carine Bécard

7h50

L’INVITÉ – Carine Bécard

8h00

JOURNAL – Christelle Rebière

19h00 LE JOURNAL DE 19H - Frédéric Barreyre

8h00

JOURNAL – Christelle Rebière

8h20

L’INVITÉ – Eric Delvaux et Carine Bécard

8h09

JOURNAL DES SPORTS – Winny Claret

8h40

REVUE DE PRESSE – Jean-Philippe Balasse

8h20

L’INVITÉ – Eric Delvaux et Carine Bécard

8h47

CLASSIC&CO – Anna Sigalevitch

8h40

REVUE DE PRESSE – Jean-Philippe Balasse

8h52

CE MONDE ME REND FOU ! - Christophe Bourseiller

9h00 JOURNAL – Laurence Thomas
9h10 ON N’ARRÊTE PAS L’ÉCO – Alexandra Bensaid

20h00 EN MARGE – Giulia Foïs
21h00 LA RADIO DE
22h00 QUAND LES DIEUX RÔDAIENT SUR LA TERRE
(multidiffusion)

Pierre Judet de La Combe
23h00 RENDEZ-VOUS AVEC X (rediffusion)

Vanessa Descouraux et Antoine Giniaux

LES HUMORISTES DE LA SEMAINE

6h47

19h15 PASTEK – Tanguy Pastureau et Alex Vizorek / Twitch

9h10 INTERCEPTION – Matthieu Mondoloni,

6h11

6h52

Emmanuel Khérad

9h00 JOURNAL – Laurence Thomas

13h00 LE JOURNAL DE 13H – Frédéric Barreyre
13h20 HISTOIRE DE – Patrick Boucheron
14h00 CO2 MON AMOUR – Denis Cheissoux
14h40 C’EST BIENTÔT DEMAIN – Antoine Chao
15h00 L’INCONSCIENT – Juan David Nasio
16h00 LE GRAND ATELIER – Vincent Josse
18h00 L’ESPRIT SPORT – Nathalie Iannetta
19h00 LE JOURNAL DE 19H

Frédéric Barreyre
19h30 LES PETITS BATEAUX – Noëlle Bréham
20h00 LE MASQUE ET LA PLUME – Jérôme Garcin
21h00 AUTANT EN EMPORTE L’HISTOIRE

Stéphanie Duncan

8h47

CLASSIC&CO – Anna Sigalevitch

22h00 L’INCONSCIENT (multidiffusion) – Juan David Nasio

8h52

CE MONDE ME REND FOU ! - Christophe Bourseiller

23h00 EN QUÊTE DE POLITIQUE (multidiffusion)

Thomas Legrand

Patrick Pesnot
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