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franceinfo à la conquête de Mars ! 
 

Editions spéciales jeudi 18 février   
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À l’occasion de l’arrivée du robot américain Perseverance sur Mars, le média global 
franceinfo vous fait vivre en direct cette avancée dans l’exploration spatiale ! Un dispositif 
exceptionnel sur ses antennes radio et TV avec reportages, décryptages et éclairages 
autour d’astronautes, chercheurs et spécialistes de la planète rouge, à retrouver le jeudi 18 
février.  
 
JEUDI 18 FÉVRIER 
 

: Edition spéciale du 21h/00h de Julien Langlet  

En direct de la Cité de l’espace à Toulouse 
 

Dès 21h et jusqu’à minuit, franceinfo installe son studio à la Cité de l’espace à Toulouse pour suivre en direct l’arrivée 

du robot américain sur la planète rouge. Au cours de cette soirée exceptionnelle, Julien Langlet est accompagné 

d’Olivier Emond, chef du service Sciences, Santé, Environnement, Technologie de franceinfo et de nombreux invités : 

Baptiste Chide, chercheur à l’IRAP (CNRS, CNES, Université Toulouse III Paul Sabatier), Jean-François Clervoy, 

astronaute français, Agnès Cousin, planétologue à l’IRAP (CNRS, CNES, Université Toulouse III Paul Sabatier), Christian 

Mustin, exobiologiste au CNRS, André Debus, chef de projet des contributions françaises à Perseverance et à Exomars, 

Olivier Sanguy, spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace 

à Toulouse... 

 

: Edition spéciale dès 21h sur franceinfo canal 27  

 

franceinfo canal 27 propose une édition spéciale présentée par Christophe Gascard pour suivre l’arrivée du robot 

Perseverance sur Mars, après plus de six mois de voyage. Sur le plateau, les invités, dont Nicolas Chateauneuf, et 

Didier Schmitt, experts des questions liées à l'exploration humaine et robotique à l'ESA, analysent cet événement.  À 

22h10, le magazine Vrai ou Fake, présenté par Julien Pain, est dédié aux intox sur l’espace et reçoit sur son plateau 

Hervé Dole, astrophysicien. L’Oumumua est-il un vaisseau extra-terrestre ? Peut-on affirmer qu’il existe une vie 

extraterrestre ? A-t-on vraiment les preuves qu’on a marché sur la Lune ? L’équipe de Vrai ou Fake se mobilise pour 

répondre à ces questions, et bien d’autres, avec pédagogie. 

 

: Et toute la journée sur franceinfo   
 

> À 7h40, Jean-François Clervoy, astronaute français est Le Grand Témoin de franceinfo. Il répond aux questions de 

Marc Fauvelle dans la matinale radio.  

> À 7h50, Francis Rocard, astrophysicien français est l’invité de franceinfo canal 27. 

> Reportage de Stéphane Iglesis, correspondant de Radio France à Toulouse, sur cette capitale spatiale et le rôle que 

la ville joue dans la conquête de Mars. 



> Et tout au long de la journée, suivi de l’événement en direct depuis la Cité de l’espace à Toulouse avec Julien 
Langlet, Olivier Emond sur l’antenne radio et experts invités sur franceinfo canal 27 pour apporter leur éclairage sur 
ce nouvel épisode de la conquête spatiale. 

 
 

VENDREDI 19 FÉVRIER 
 

: 6h30:8h30 de franceinfo canal 27  

 

Dans la matinale de franceinfo canal 27, le 6h30:8h30, David Lefort revient largement sur l’atterrissage de 
Perseverance et propose toutes les images de l’événement. 
 

 

 L’actualité spatiale à retrouver dès le 16 février sur franceinfo   
 

> Le mardi 16 février, les antennes radio et TV de franceinfo s’intéressent au lancement de la campagne de recrutement des 
spationautes avec notamment le « choix franceinfo » d’Olivier Emond, à 8h10 dans la matinale de Marc Fauvelle.  
Claudie Haignere est l’invitée du canal 27. 
 

> Le mercredi 17 février, sur franceinfo canal 27, L’INAttendu, le magazine d’approfondissement historique présenté par 
Nathanaël de Rincquesen, revisite sur la conquête spatiale avec des images d’archives. 

 

 
 

EN PODCAST 

 
 
 
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box. 

  
PLUS                   VIDEO  
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