
                                                                                                                     

C o m m u n i q u é   d e   p r e s s e  
Two days in America 

 

48 heures d’antenne au cœur des Etats Unis 

   Mardi 3 et mercredi 4 novembre 2020 
 
 
Le mardi 3 novembre, les Américains choisissent le nouvel occupant de la Maison Blanche entre Donald 
Trump, candidat à un second mandat et Joe Biden, vice-président de 2009 à 2017, candidat du Parti 
démocrate. Un scrutin aux enjeux internationaux à vivre sur France Inter pendant 48 heures avec des 
émissions spéciales et une nuit à l’heure américaine. 

 

Deux sessions d’information XXL  
Mardi 3 et mercredi 4 novembre, de 5h à 9h et de 18h à 20h 
 

►De 5h à 9h  

Le 5/7 de Mathilde Munos 
Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
 
 

■Avec de nombreux invités en plateau : Roger Cohen, Sylvie Laurent, Gérard Araud, Julie Delpy, Alain 
Frachon, Jérôme Cartillier, Gabriel Zucman… 
■Des reportages aux 4 coins de l’Amérique, avec les correspondants de Radio France sur place : 
Grégory Philipps, Loic Pialat et Loïg Loury 
 
 

► De 18h à 20h  
■Mardi 3 novembre 

18-20 de Fabienne Sintes avec l’écrivain Douglas Kennedy et Célia Belin, docteur en sciences politiques de 
l'Université Paris II Panthéon-Assas 
■ Mercredi 4 novembre 
18-20 de Fabienne Sintes avec la constitutionnaliste Anne Deysine et Eric Fottorino  
 

 

Une nuit américaine  
 

► De 22h à 5h du matin Emission spéciale présentée par Fabienne Sintes 
 

► Résultats, décryptage et enjeux avec : 
■ En fil rouge : l’historien Corentin Sellin et Laurence Nardon, responsable du programme Etats-Unis à l'IFRI 
■ Les envoyés spéciaux de France Inter aux  Etats-Unis : auprès des deux candidats et dans les états-clés ainsi 
que Grégory Philipps et Jean-Marc Four à Washington, Franck Mathevon à New-York  
■ Et de nombreux invités : notamment Nancy Huston, Dick Howard, Gabriel Zucman, Edward Berenson... 
 

► Les playlists américaines d’Antoine de Caunes et  Michka Assayas à écouter toute la nuit 

►A minuit, programmation commune sur France Inter et franceinfo avec Nicolas Teillard et Thomas 
Snégaroff en direct de Washington  
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Des élections à suivre aussi dans les émissions de France Inter 
Mardi 3 et mercredi 4 novembre 
 

 

▪ Boomerang d’Augustin Trapenard avec Art Spiegelman, auteur de bandes dessinées (mardi 3 novembre) 
▪ L’Instant M de Sonia Devillers 
▪ Popopop d’Antoine de Caunes 
▪ L’heure Bleue de Laure Adler avec Paul Auster, écrivain (mardi 3 novembre) et Frederick Wiseman, 

cinéaste (mercredi 4 novembre) 
 
 

➔ 48 heures d’antenne pour suivre le scrutin avec de nombreux invités et les 
correspondants de France Inter sur place :  
 
►Les correspondants permanents : Grégory Philipps, Loic Pialat et  Loïg Loury 
►Les envoyés spéciaux : Sébastien Paour, Benjamin Illy, Mathilde Dehimi et Benjamin 
Fontaine  

 

A retrouver aussi  

 
Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre  
 

7h15 : Zip code une série de 5 zooms, pour un coup de projecteur sur 5 villes américaines  
 
 

8h20 : Le grand entretien de Nicolas Demorand et François Busnel 
Chaque vendredi,  depuis le  2 octobre, en partenariat avec la revue America avec cinq personnalités 
incontournables qui représentent les différents visages de l’Amérique multiculturelle d’aujourd’hui : Jeanine 
Cummins, David Joy, Britt Bennett, Jonathan Franzen 
 

Le 13/14 de Bruno Duvic 
Du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre : Tous les jours, Grégory Philipps, correspondant à 
Washington pour France Inter,  fait vivre la campagne et l’après-scrutin 
 

On n’arrête pas l’éco d’Alexandra Bensaid 
Samedi 31 octobre : Emission spéciale USA avec Jason Furman, professeur d’économie à 
Harvard, ancien conseiller économique de Barack Obama. Reportage de Benjamin Fontaine : « En 
Floride, les gagnants et perdants du mandat de Trump » 

 
 

Sur franceinter.fr  
 

Des vidéos 
 

Si j’étais président, que ferais-je ? : série de  portraits d’Américains qui répondent à la  
question « Si vous étiez président… », réalisée par les envoyés spéciaux : Grégory Philipps, 
Omar Ouahmane, Benjamin Illy et Benjamin Fontaine.  A découvrir depuis le lundi 28 
septembre 
 

Des podcasts 
L’Amérique pour les kids de Valérie Cantié : Les projets sur Mars, la conquête de l’Ouest, 
Donald Trump  …  Découverte des Etats-Unis de 2020 en 8 épisodes. « L’Amérique pour 
les kids », un podcast en 8 épisodes pour les 7-11 ans  à écouter dès le 16 octobre. 
Presidents : 9 podcasts pour 9 Présidents américains, racontés par Fabienne Sintes 
 

 

 
►Les élections américaines à suivre aussi sur Twitter @franceinter  


