
 
 

Confinement, 1 an après…  
à partir du lundi 8 mars 2021 

 
 
 

Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait un premier confinement en France en raison 
d’une épidémie de Covid-19. Pendant près de deux mois, les Français, contraints de rester chez 
eux, ont vécu une situation complètement inédite et qui a bouleversé la vie d’un grand nombre 
d’entre eux. 
France Inter propose plusieurs rendez-vous d’antenne avec notamment, le mercredi 10 mars, 
« le 13/14 » de Bruno Duvic, en direct de Nantes,  pour  revenir sur un an de pandémie. 
 

Du lundi 8 au vendredi 12 mars 
 

 « Le 7/9 » / Nicolas Demorand et Léa Salamé 
7h15 -  Une série de zooms spéciaux :  
Lun 8 mars  Un an de Covid avec... la communauté asiatique de France. Le virus qualifié de "chinois" a libéré 
 une parole raciste latente. Reportage de Thibault Lefèvre               
Mar 9 mars      Communiqué ultérieurement 
Mer 10 mars  Un an de Covid avec... les chercheurs des biotechs de Nantes lancés corps et âme depuis un an 
  dans la recherche du vaccin. Reportage de Béatrice Dugué 

Jeu 11 mars Un an de Covid avec... les pompes funèbres de Lyon. En première ligne, ils ont dû gérer un afflux  
 de décès inédits. Reportage de Mathilde Imberty 
Ven12 mars   Un an de Covid avec... les habitants du Marais. Le premier puis le deuxième confinement a consumé la  
 vie d'un haut-lieu parisien. Reportage d’Antoine Giniaux 

 
Mercredi 10 mars 
  « Le 13/14 » / Bruno Duvic 
En direct de Nantes 
Focus sur une ville un an après.   
Que reste-t-il de la convivialité entre les  habitants,  née du confinement et notamment des applaudissements 
pour les soignants ?  
Les biotechs nantaises comme Valneva ou OSE Immunotherapeutics  se sont engagées dans la bataille contre la 
Covid. Quelles difficultés rencontrent-elles ? Pourquoi, malgré ces start-ups, la France est-elle en retard dans la 
recherche clinique ? 
avec comme invitées : Odile Duvaux, PDG de Xenothera, Maryvonne Hyance, vice-présidente OSE 
Immunotherapeutics et Florence Hallouin, directrice du pôle de compétitivité Atlanpôle biothérapies 
 
Bruno Duvic emmène les auditeurs à bord de L'Eléphant, l'une des machines emblématiques de Nantes, espace 
d’exposition et d’animation, qui attend comme tout le secteur de la culture de pouvoir retrouver son public, 
avec Pierre Oréfice, directeur des Machines de Nantes 
Et des reportages de Béatrice Dugué 

 
Du lundi 15 au vendredi 19 mars 
Série « Un an après le grand confinement »  
France Inter retourne voir des Français rencontrés l’an dernier au cœur de la crise du Covid.  
Où en sont-ils aujourd'hui ? Avec le recul, quelles leçons ont-ils tiré ? Comment se projettent-ils 
désormais ? 
A retrouver : une équipe médicale dans un hôpital parisien, la directrice d'un Ehpad en région, une 
caissière "en première ligne", un élu rescapé du Covid qui a ensuite géré la crise dans son territoire et 
enfin un acteur du monde de la culture qui s'est illustré pendant les confinements. 
 

Une série à suivre toute la semaine dans  le journal de 8h de Florence Paracuellos  et à 6h10 
dans la chronique « Grand angle » dans « Le 5/7 » de Mathilde Munos  


