
Communiqué de presse 
 

Paris, le 10 février 2023 
 
 

Sur France Inter 
« L’Ukraine, 365 jours de guerre » 

 

Le vendredi 24 février 2023, un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 

France Inter bouleverse ses programmes avec notamment une édition 

spéciale portée par Fabienne Sintes de 15h à 17h.  

Dès le lundi 13 février 2023, la rédaction propose  une semaine exceptionnelle 

avec des émissions spéciales, des séries de reportages sur le terrain, des 

interviews, des témoignages… grâce à la mobilisation des envoyés spéciaux 

et permanents de France Inter. 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 
. 5/7 de Mathilde Munos 
A 6h12 et 8h - Série Grand Angle : « La guerre au quotidien. » 
Lundi 13 février :  
La postière continue ses tournées par Valérie Crova  
Mardi 14 février :  
La vie nocturne à Kiev par Omar Ouahmane   
Mercredi 15 février :  
L’école, malgré tout » par Valérie Crova  
Jeudi 16 février :  
Chez l'esthéticienne par Maurine Mercier 
Vendredi 17 février :  
Un bébé dans la guerre par Valérie Crova  
 

. 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
A 7h15 - Des zooms : « Des deux côtés du front » 
Lundi 13 février : La Guerre vue de Russie par Sylvain Tronchet 
Mardi 14 février : Izioum : libérée mais sinistrée par Vanessa Descouraux 
 

De 18h15 à 19H - Un jour dans le monde de Fabienne Sintes 
Mardi 14 février : Ukraine, la bataille du rail par Vanessa Descouraux 

 
 



 
Samedi 18 février 
. De 12h à 13h - Le grand face à face d’Ali Baddou avec Natacha Polony et 
Gilles Finchelstein 
avec Raphaël Glucksmann, député Européen « Place publique » et essayiste. 
 

Dimanche 19 février 
. De 9h à 10h - Interception de Matthieu Mondoloni, Vanessa Descouraux et 
Antoine Giniaux 
« Un an de guerre : le train ligne de vie des Ukrainiens. » par Vanessa Descouraux 
 

. De 13h20 à 14h - Histoire de... par Patrick Boucheron 
« Syrie, laboratoire de la guerre russe en Ukraine. »  
 

Lundi 20 février  
L’invité de 9h10 par Sonia Devillers avec Bernard-Henri Lévy, pour son 
documentaire Slava Ukraini en salles mercredi 22 février 2023. 
 
 

Du lundi 20 au jeudi 23 février 
. 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
Une série de zooms, à 7h15 : « Un an de répliques dans le monde. » 
. Lundi 20 février : Pologne : la solidarité à l’épreuve du temps par Faustine 
Calmel. 
. Mardi 21 février : Burkina-Faso : l’insécurité alimentaire par Nathanaël 
Charbonnier 
. Mercredi 22 février : Kazakhstan : les réfugiés russes par Virginie Pironon 
. Jeudi 23 février : Retour à Odessa par Yann Gallic  
 

. 13/14 de Bruno Duvic 
« Une semaine dans leurs vies » des réfugiés ukrainiens en France, Anna, 
Oxana, Artem, de l’Ukraine au Var. Reportage : Aurélien Colly 
  

De 18h15 à 19H - Un jour dans le monde  de Fabienne Sintes 
« Ce que la guerre a changé en un an pour l’Europe, l’Afrique, l’OTAN »  
avec, notamment, Vincent Hugeux, Camille Grand 
 

Lundi : Un an de vie sous les bombes par Maurine Mercier  
Mardi : Un an de vie sur le front par Omar Ouhamane  
Mercredi : Un an de vie à Odessa par Yann Gallic 
Jeudi : Un an de vie à Kiev par Maurine Mercier 

 

La chronique Le monde d’après de Jean-Marc Four, en direct de Kiev. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Jeudi 23 février  
. Un « 18/20 » spécial par Fabienne Sintes 
 
 

Vendredi 24 février : JOURNEE SPECIALE  

. 7/9.30 de Nicolas Demorand 
8h20 - Le grand entretien de Nicolas Demorand 
L’invité de 9h10 par Sonia Devillers avec Hugues Pernet, ancien ambassadeur 
de France en Ukraine en 1990 et auteur de Journal du premier ambassadeur 
de France à Kiev (Flammarion) 
 

. 13/14 de Marion L’Hour 
« Un an d’accueil en France » 
 

. 15h-17h - Emission spéciale de Fabienne Sintes 
Avec Franck Mathevon, chef de la rédaction internationale de Radio France, 
Isabelle Labeyrie, auteure du podcast Guerre en Ukraine, pour revenir sur le 
quotidien des Ukrainiens et Caroline Gillet pour ses Notes vocales. 
 

. 18/20 - Emission spéciale par Claire Servajean 
 

 

 A suivre sur franceinter.fr 
. Une série de 5 reportages web, préparée par la rédaction Internationale sur 
La vie quotidienne des Ukrainiens. 
 
. La carte « Les tournants du conflit » 
Reportage en images « Dans le train Kiev-Kramatorsk, qui dessert la ligne de 
front » par Vanessa Descouraux 
 
. Un an de guerre en Ukraine, un an de notes vocales en Ukraine  
 
. AVANT/APRES, les images satellites des destructions en Ukraine  
 
. Un an de conflit en Ukraine en 12 photos - témoignages d'Ukrainiens de 
France 


