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franceinfo se met aux couleurs d’un été pas comme les autres. Un été déci-
sif qui verra la France repartir, se reconstruire et souffler après plusieurs mois 
éprouvants. 

franceinfo sera au rendez-vous pour continuer d’accompagner les Français en 
proposant de l’info à tout moment, une info de qualité, certifiée, remise dans 
son contexte, toujours au plus près du terrain. Présents de bout en bout tout 
au long de la crise, nos reporters repartent pour sillonner les routes et les plages 
de France et raconter ces vacances déconfinées qui vont rester dans l’Histoire. 
Du reportage, du décryptage, des conseils de lectures et de découvertes, des 
rendez-vous avec des artistes, des portraits savoureux de grands chefs, l’his-
toire haletante des élections américaines, des rétrospectives sur l’année passée 
à travers des mots ou des voix, des idées pour changer la ville de demain, des 
projections sur le monde d’après en pleine construction…

Les grandes voix de franceinfo vous accompagneront tout l’été. franceinfo est 
plus que jamais à vos côtés.

Vincent Giret
Directeur de franceinfo
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on ne pouvait pas le rater : cet été 2020
Du lundi au vendredi à 8h25, 12h25 et 17h25
Avec le service reportages 

Le service reportages de franceinfo sillonne la France en 
cet été 2020 inédit et part à la rencontre des Français pour 
échanger et raconter leurs vacances, leur quotidien, leurs 
inquiétudes… Comment la France d’après s’organise ?

planète sport
Du lundi au vendredi à 8h20, 10h50 et 13h20 
Avec la rédaction internationale et la direction des sports

Fort d’une union entre la rédaction internationale et la 
direction des sports, ce nouveau rendez-vous met en 
lumière le sport comme arme politique et outil de soft 
power. Dans le monde entier, il peut générer des conflits, 
favoriser des réconciliations, modifier les rapports entre 
puissances... Chaque jour, plongez dans ces faits d’actualité 
à la frontière entre sport et diplomatie pour comprendre 
comment Vladimir Poutine se sert du judo comme atout 
diplomatique, pourquoi le Rwanda a investi dans le PSG… 

il était une fois en Amérique
Du lundi au vendredi à 10h20, 12h50 et 16h20
Thomas Snégaroff

À 3 mois de l’élection présidentielle aux États-Unis, Thomas 
Snégaroff, historien, revient avec des sons d’archives, sur les 
moments clés, peu connus, qui ont fait basculer un suffrage : 
Ronald Reagan hurlant «I paid for this microphone» au 
début de la primaire du parti républicain en 1980, Theodore 
Roosevelt touché par une balle durant un discours, les 
mots d’Hillary Clinton qui sauvèrent la candidature de 
son mari en 1992... Chaque jour, Thomas Snégaroff vous 
embarque dans l’histoire de l’élection américaine à travers 
des instants, anecdotes et valeurs pour mieux comprendre 
le scrutin à venir

petite histoire de Festivals
Du lundi au vendredi à 10h25, 14h20 et 18h55 
Yann Bertrand

Pour rythmer cet été, Yann Bertrand reçoit à son micro 
un acteur historique d’un festival qui nous confie une 
anecdote marquante d’une édition passée : faits divers 
en loges ou sur site, demandes « étranges » d’artistes, 
conditions météo dantesques… Un rendez-vous musical 
frais et pétillant qui suit l’agenda prévisionnel des festivals 
qui font habituellement vibrer les Français tout l’été.

le sens des mots 
Du lundi au vendredi à 11h50, 14h05 et 18h50
Marina Cabiten

Du mot «épidémie», à «retraite», en passant par 
«trottinette», Marina Cabiten s’arrête cet été sur 40 termes 
qui ont fait l’actualité de l’année écoulée. Accompagnée de 
Mariette Darrigrand, sémiologue, la journaliste revient à la 
racine et à l’étymologie des mots, s’intéresse à l’évolution 
de leur usage et la façon dont ils se sont installés dans le 
langage médiatique.

ma vie d’après 
Du lundi au vendredi à 15h05, 16h35 et 18h20
Neila Latrous 

Tous les jours, Neila Latrous se glisse dans la peau du 
monde d’après. « JE » suis un personnage, une ville, une 
entreprise, une initiative, un mot dans l’actualité de l’été… 
et « JE » suis la preuve que le monde a bien changé. 



un été en France
Du lundi au vendredi à 15h50, 17h50 et 19h55
Catherine Pottier

Au micro de Catherine Pottier, Julien Marquis, historien, 
nous fait (re)découvrir la richesse du patrimoine français à 
travers un lieu, un monument… De bonnes idées pour visiter 
la France cet été !

histoire de virus
Samedi à 7h50, 9h50 et 12h20 
Olivier Emond  
Entouré de chercheurs et spécialistes, Olivier Emond nous dit 
tout des virus ! De la question la plus simple : qu’est-ce qu’un 
virus à l’histoire des grandes pandémies virales, en passant 
par la recherche, la vaccination et son histoire parsemée 
de polémiques… Tout l’été, la série de podcasts est déclinée 
sur l’antenne de franceinfo et à retrouver en intégralité sur 
franceinfo.fr

au marché
Samedi et dimanche à 8h20, 12h50 et 21h20
Manon Klein

Avec l’été s’annonce le retour des marchés, espaces 
privilégiés d’échanges, de rencontres et de patrimoine. 
Tous les week-ends, Manon Klein vous emmène sur ces 
places de villes et de villages réinvesties par les Français, où 
la vie reprend après plusieurs mois d’arrêt et d’isolement.

ma ville demain
Samedi et Dimanche à 14h20, 17h50 et 19h50
Cécile Maisonneuve

Petites, moyennes ou grandes : en France et dans le monde, 
les villes attirent toujours plus d’habitants. Mais à quoi 
ressembleront nos vies dans les villes de demain ? Saurons-
nous construire des villes productrices de santé ? Les villes 
sauveront-elles le climat et la planète ? Habiterons-nous 
où nous travaillerons ? Toujours plus de villes, toujours 
plus de monde dans les villes : la densité urbaine est-elle 
notre avenir ? Cécile Maisonneuve décryptera les grandes 
tendances qui façonneront nos vies d’urbains.

et maintenant
Samedi à 11h45, 14h45 et 16h45
Alexandre Kouchner

Avant le « monde d’après », il y a un présent à réinventer. 
Vie quotidienne, culturelle, professionnelle et personnelle... 
Et maintenant, que fait-on ? Tous les samedis « et 
maintenant », se penche sur des phénomènes culturels ou 
des innovations technologiques pour tenter de voir dans 
notre aujourd’hui ce que sera peut-être demain. Le futur 
n’est pas une science exacte, raison de plus pour l’explorer 
ensemble.

  les nouveaux  
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une journée mondiale
Du lundi au vendredi à 6h20, 8h50 et 11h25
Avec la rédaction internationale 

Journée mondiale de la paix, des câlins, de la pensée, de la 
plomberie, de l’eau, du tricot… Tous les jours, les journalistes 
de la rédaction internationale nous font découvrir ces 
journées connues ou méconnues qui célèbrent une cause, 
un objet ou une discipline.

ces chansons qui font l’été
Du lundi au vendredi à 6h23, 9h23, 12h53, 15h23 et 22h53
Samedi et dimanche à 6h20, 9h20 et 18h20
Bertrand Dicale

Plongez dans le répertoire estival des grands succès qui 
ont accompagné les Français chaque été. En soutien 
à l’appel #ScèneFrançaise, Bertrand Dicale vous fait 
découvrir l’histoire des chansons françaises en résonance 
avec l’actu, le climat social ou politique de l’époque : La 
Grenade de Clara Luciani en plein #MeToo, L’Été indien 
de Joe Dassin qui console la France de l’été 1975 en pleine 
crise économique ou encore Ça m’énerve d’Helmut Fritz 
en 2009 qui fait écho aux polémiques autour du monde 
de la mode…

le brief éco
Du lundi au vendredi à 6h50 et 10h20
Emmanuel Cugny et Vincent Touraine

Chaque jour, franceinfo propose les clés indispensables 
pour comprendre l’actualité économique. Vie des 
entreprises, actualité sociale… comment l’économie tente 
de repartir ?

c’est mon boulot
Du lundi au vendredi à 7h20, 11h05 et 13h35
Philippe Duport 

Philippe Duport propose une série sur la reconversion 
professionnelle : « comment j’ai changé de vie ? ».

 ils ont fait l’actu
Du lundi au vendredi à 9h50, 12h20 et 17h20
Sébastien Baer 

Tous les jours, le grand reporter Sébastien Baer propose 
de revenir sur les événements qui ont marqué l’année à 
travers le regard et la voix de ceux qui les ont vécus. 

le vrai du faux
Du lundi au vendredi à 7h50 et 9h50
Avec la Cellule Vrai du Faux

Dans ce rendez-vous de « fact-checking », la Cellule Vrai 
du Faux de franceinfo fait un tour d’horizon des petites et 
grandes approximations qui ont circulé sur les sites web et 
les réseaux sociaux ces derniers mois.

8.30 franceinfo
Du lundi au vendredi à 8h30  

Chaque matin, rendez-vous pour l’interview politique 
phare de franceinfo média global : 20 minutes avec 
celles et ceux qui font l’actualité du jour. 

le monde d’Elodie 
Du lundi au vendredi à 8h50, 11h20 et 17h50
Elodie Suigo

Elodie Suigo vous propose un tête-à-tête avec des artistes 
et personnalités qui sont dans notre quotidien à travers le 
petit ou le grand écran, la radio, le papier glacé... 

nouveau monde
Du lundi au vendredi à 10h05, 12h35 et 16h20
Jérôme Colombain 

Tous les jours, Jérôme Colombain revisite «les insolites de 
la tech». De ces inventions célèbres aux produits ratés, en 
passant par les coulisses de moments historiques ou les 
profils atypiques...

  en semaine



polar d’été
Du lundi au vendredi à 10h55, 14h55 et 16h55
Gilbert Chevalier

Gilbert Chevalier vous propose de revenir sur les meilleurs 
romans noirs, policiers et thrillers français de l’année. 

portraits de chefs
Du lundi au vendredi à 11h50, 13h50 et 18h20
Bernard Thomasson

Bernard Thomasson dresse le portrait de chefs qui nous 
racontent leur parcours, leur métier durement touché par 
la crise sanitaire et nous propose une recette à retrouver 
chaque jour sur franceinfo.fr

franceinfo junior
Du lundi au vendredi à 14h20, 16h50 et 19h20
Estelle Faure

Les enfants ont le «  pourquoi  » facile. Pour répondre 
à leurs nombreuses interrogations, chaque jour, 
un enfant interviewe un(e) spécialiste sur un sujet 
clé de l’été  : Comment fabrique-t-on une glace ? 
Pourquoi prend-t-on des coups de soleil  ? Comment 
les pompiers éteignent-ils les feux de forêt  ? Qu’est-
ce qu’une canicule ? Pourquoi les moustiques nous  
piquent-ils ?...

les informés
Du lundi au vendredi à 20h

Chaque soir, quatre personnalités viennent en direct, 
en studio, défendre leurs convictions sur quatre grands 
sujets d’actualité. Au programme, une lecture atypique et 
décalée de l’actualité du jour. 

en direct du monde
Samedi à 7h20, 10h20 et 12h50
Avec les correspondants à l’étranger 

Les correspondants à l’étranger de franceinfo nous ouvrent 
une fenêtre sur le monde et proposent un parcours 
international des spots estivaux qui se déconfinent… ou pas !

le billet vert 
Samedi et dimanche à 7h20, 9h20 et 11h50
Gérard Feldzer et Bertrand Piccard 

Cet été, le « billet vert » met l’environnement au cœur de 
l’actualité. Accompagné de Bertrand Piccard, aéronaute 
suisse qui revient de son tour du monde sans carburant, 
Gérard Feldzer présente seize initiatives économiques 
et écologiques vertueuses issues de la fondation Solar 
Impulse. Un rendez-vous quotidien innovant qui repousse les 
frontières de l’écologie.

Et du lundi au vendredi, à 8h20, Etienne Monin apporte des 
éclairages et partage des solutions pour relever le défi de 
demain : innovations, projets ou initiatives au quotidien.

l’empire des séries
Samedi et dimanche à 7h25, 11h25 et 20h55
Laurent Valière

De la nouvelle saison de « The Umbrella Academy » sur 
Netflix, à l’arrivée de la série musicale « Little Voice » sur 
Apple TV, en passant par le retour « The Killing » sur Arte, 
ou l’arrivée de « The Twilight Zone, la quatrième dimension » 
sur Canal +, retrouvez l’actualité des séries et le meilleur des 
saisons passées à rattraper cet été.

 BD bande dessinée
Samedi et dimanche à 8h25 et 12h55
Jean-Christophe Ogier

Chaque week-end, Jean-Christophe Ogier raconte l’actualité 
de la bande dessinée. 

 le week-end
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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.

Contacts presse : 
Carine Talbot, Directrice de la communication 
carine.talbot@radiofrance.com – 01 56 40 24 22

Anaïs Robert, Chargée des relations médias 
anais.robert@radiofrance.com – 01 56 40 23 41

mômes trotteurs
Samedi et dimanche à 17h50, 19h50 et 21h50
Ingrid Pohu 

Tout l’été, Ingrid Pohu vous propose de (re)découvrir les 
grandes villes françaises, guidés par des enfants âgés de 
9 à 13 ans. De Lille à La Rochelle en passant par Nantes, 
Bordeaux et Clermont-Ferrand, ils nous dévoilent leurs 
monuments, sites et adresses préférés. Dans un second 
temps, ils nous racontent comment leur ville reprend vie 
après la période de confinement et quels sont les lieux que 
l’on peut à nouveau visiter cet été.

les enfants des livres
Dimanche à 14h55, 18h55 et 20h25
Cécile Ribault Caillol

en partenariat avec KIBOOKIN
Accompagnée par des auteurs, Cécile Ribault-Caillol donne 
la parole aux adolescents afin qu’ils partagent leurs coups 
de cœur littéraires. Cet été le rendez-vous sera rempli 
d’idées de lecture à emporter à la plage, à la montagne ou 
à lire dans sa chambre. Le dimanche 26 juillet, marquera 
le coup d’envoi de «55 jours», un roman rédigé par huit 
adolescents et initié pendant le confinement. Cet ouvrage 
est la preuve que l’imagination ne se confine pas. Il sera à 
retrouver gratuitement sur franceinfo.fr

 

 Dimanche enquête
Dimanche à 10h20, 12h20 et 17h20
Les Jours

Chaque dimanche, franceinfo présente un dossier au long 
cours mené par Les Jours, le site d’information qui raconte 
l’actualité en série.


