
Un évènement France Inter / France 2 
 

Unis pour le Liban 
Une journée et 1 soirée spéciales 

Jeudi 1er octobre 2020  
 

« Nous associer au grand concert de solidarité organisé par France 2 pour le Liban 

allait plus que de soi pour France Inter et nous sommes heureux d’associer nos 

forces à celles de la Télévision publique mais comment ne pas aller sur le terrain, 

deux mois après la catastrophe, pour écouter la voix de ces milliers de Beyrouthins 

qui ont perdu famille et amis, se sont retrouvés à la rue, sans abri, démunis de tout. »  

                                                                                                                   Laurence Bloch
                                                                                                                

■ Une Journée spéciale en direct de Beyrouth 
 7h50 -   L’invité de Léa Salamé 
              En direct de l’Institut français  
              communiqué ultérieurement 
 

11h00 -  La Bande originale de Nagui 
 Avec Léa Salamé depuis Beyrouth 

 

18h00 -  Le 18/20 de Fabienne Sintes 
18h - Séquence reportage avec la traversée des quartiers les plus touchés par 
les deux explosions : la Quarantaine, Mar Mikhael et la Place de la Révolution 
avec des témoignages d’habitants, d’associatifs, de personnels soignants, ... et 
les reportages d’Aurélien Colly, correspondant permanent de France Inter au 
Liban. 
19h - Séquence débat sur les perspectives d’un vrai renouveau politique 

 

20h00 - L’heure Bleue de Laure Adler 
  En direct de l’Institut français                                   
  Avec Dominique Eddé, romancière et essayiste 

                                

■ Une Soirée spéciale présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud 
 

21h00 - « Unis pour le Liban », un concert France 2 / France Inter  
Sous la houlette d’Ibrahim Maalouf avec la Maîtrise de Radio France et nombreux 
artistes de la scène française 

 

 

 
 



 
 
 
■ Et aussi :  

 
                     Dimanche 27 septembre  

17h00 – Le grand atelier de Vincent Josse 
Ibrahim Maalouf  et ses invités : Vincent Delerm, auteur compositeur interprète, 
Safy Nabbou réalisateur, Sofi Jeannin, Chef d’orchestre de Chœur de la maitrise 
de Radio France  

 
Mercredi 30 septembre  

20h00 - L’heure Bleue de Laure Adler 
Depuis l’Institut français à  Beyrouth 
Avec Charif Majdalani, professeur à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, écrivain, 

auteur Le Journal d'un effondrement (Actes Sud) 
 
Jeudi 1er octobre 

15h00 – Affaires sensibles de Fabrice Drouelle 
2005, l’assassinat de Rafic Hariri avec Rima Tarabay, ex-conseillère aux affaires 
européennes de Saad Hariri 

 
 
 

■ Appel aux dons  

→  La Croix-Rouge reversera l’intégralité des dons récoltés à La Croix-Rouge libanaise  
 

 

#UnisPourLeLiban @franceinter 
 
 
 

 


