France Inter en direct de Washington
avec le « 18/20 » de Fabienne Sintes
Mardi 19 et mercredi 20 janvier 2021, à 18h
A l’occasion de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, 46ème président des Etats-Unis, le
mercredi 20 janvier prochain, France Inter propose deux éditions spéciales du « 18/20 »,
en direct de Washington.
Fabienne Sintes et les envoyés spéciaux de France Inter feront vivre cette intronisation
inédite, après les scènes de chaos au Capitole et la menace de destitution de Donald
Trump.
►Mardi 19 janvier

18h15 - « Un jour dans le monde »
19h20 - « Le téléphone sonne »


avec les invités : Jérôme Cartillier, correspondant de l'AFP à la Maison Blanche, co-auteur
d'Amérique, années Trump (Gallimard) et Renaud Lassus, chef du service économique de
l'Ambassade de France aux USA, auteur de Renouveau de la démocratie en Amérique (Odile
Jacob)



Grégory Philipps, correspondant permanent de France Inter à Washington et Franck
Mathevon, envoyé spécial



Des reportages de Claude Guibal à Old Forge où la population est encore plus divisée
depuis les incidents du Capitole et Fabienne Sintes : « Etrange ambiance à Washington,
capitale barricadée »

 Les questions des auditeurs

►Mercredi 20 janvier
2 heures pour suivre en direct la cérémonie d’investiture
Avec aux côtés de Fabienne Sintes des invités : notamment Celia Belin, chercheure à la Brookings
Institution à Washington, le correspondant permanent de France Inter à Washington, Grégory Philipps,
et les reporters sur place aux Etats-Unis : Franck Mathevon, Claude Guibal, Sébastien Paour et
Jérôme Jadot

►A suivre aussi :
Des reportages dans les différentes éditions d’information de Grégory Philipps, Sébastien Paour, Franck
Mathevon, Claude Guibal et Jérôme Jadot

► A suivre aussi sur franceinter.fr :

Reportages et cérémonie d’investiture à vivre en direct
Dernier épisode « L’Amérique pour les kids » de Valérie Cantié

L’investiture du 46ème président des Etats-Unis
à suivre aussi sur franceinter.fr et twitter @franceinter

