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Après avoir réalisé une des meilleures 
saisons de son histoire, franceinfo 
innove et poursuit son déploiement 
en cette rentrée. Avec toujours 
les mêmes lignes directrices : 
celles d’une information vérifiée, 
d’un ton apaisé et d’une analyse 
impartiale s’appuyant sur les faits.

franceinfo est un média de son 
temps. Et pour s’inscrire dans ce 
qui fera l’actualité en cette rentrée, 
la saison qui s’annonce sera sous le 
signe de deux thématiques. D’une 
part, la transition écologique et ses 
nécessaires transformations comme 
fil conducteur de notre traitement de 
l’information. D’autre part, le sport, 
en créant une émission dédiée tous 
les dimanches soirs, avec en ligne 
de mire les jeux de Paris 2024.
franceinfo accompagne le quotidien 
des Français. Avec toujours la 
même volonté d’aller sur le terrain 
pour les écouter, tout en prenant 
le recul nécessaire pour analyser 
et décrypter l’information.

Cette saison, franceinfo innove  
une nouvelle fois en allant encore  
plus loin dans le média global.  
Ainsi, nous allons lancer tous  
les soirs une émission sur Twitch 
pour toucher de nouveaux publics. 
La dernière campagne présidentielle 

nous a démontré à quel point le lien 
pouvait parfois être rompu avec 
un certain nombre de nos jeunes 
concitoyens. Ils ont trop souvent le 
sentiment que nous ne savons pas 
nous adresser à eux et entendre leurs 
difficultés. Avec cette quotidienne, 
nous investissons un autre terrain. 
Nous voulons ouvrir un nouvel espace 
de liberté pour échanger avec le 
public, l’informer avec les codes du 
moment, sans contrainte de temps 
ou de formats mais avec nos valeurs.

Les « fake news » circulent 
abondamment sur les réseaux sociaux 
qui sont pour de nombreux jeunes 
leur unique source d’information. 
franceinfo entend donc y poursuivre sa 
démarche de vérification permanente 
pour apporter son expertise et 
son sérieux et ainsi recréer le lien 
nécessaire entre les générations.

Le défi est aussi immense que 
passionnant pour nos équipes 
mobilisées chaque jour pour raconter 
les grands événements de ce monde. 
La couverture du Covid comme 
de la guerre en Ukraine et de la 
campagne présidentielle a démontré 
le savoir-faire de la rédaction.
Elle veut, cette saison encore, être 
au rendez-vous pour répondre aux 
grands défis de notre société.

Jean-Philippe Baille
Directeur de franceinfo
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Chiffres clés radio numérique

radio
de France (1)3e

23,4 millions 
d’écoutes en direct 
par mois (3)

 + 16% en un an

5millions
d’auditeurs 
quotidiens (1) 18,6 

millions  
de visiteurs  
uniques mensuels  
sur mobile (4)

28,6 millions  
d’individus,
soit  53,2% de la population  
ont un contact chaque mois avec franceinfo  
(radio/numérique)(6)

170,7 millions
de visites (5)

sur l’ensemble de ses supports 
web et application mobile

3e
matinale
de France (1)

d’auditeurs quotidiens  
pour la matinale de 
Marc Fauvelle (7h-9h30) (1)

2,6 millions

Sources : (1) Médiamétrie EAR National – Saison sept. 2021 – juin 2022 –LV 5h-24h – AC Milliers. (2) Médiamétrie eStat Podcast moy. sept. 2021 - juin 2022 vs. moy. sept. 2020 - juin 2021.  
(3) ACPM Radios Digitales – Ecoutes actives monde – Moyenne Septembre 2021-Juin 2022 vs. Moyenne septembre 2020-Juin 2021. (4) Médiamétrie - Audience Internet Global - moyenne sept. 2021 - juin 2022. 
(5) ACPM Classement des visites sur sites et applications, moyenne mensuelle sept 2021 - juin 2022 (visites). (6) Médiamétrie CrossMédias – T1 2022

        plateforme
d’information 
→ consultée au quotidien (4)

Avec près de  3,2 millions de visiteurs uniques   
en moyenne par jour sur les 3 supports  
(mobile, tablette et ordinateur)1re

6,2 millions 
d’écoutes à  
la demande (2) 
 + 31 % en un an
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Le 12h/14h sur le terrain
Frédéric Carbonne
Du lundi au vendredi - de 12h à 14h

franceinfo profite de son expertise du terrain pour 
accompagner et recueillir la parole des Français 
face à la transition écologique. Le 12h/14h de 
Frédéric Carbonne se délocalisera partout en 
France et échangera avec les citoyens sur les 
changements dans leur quotidien. 

Un degré de conscience
Salomé Saqué et Emma Haziza
Tous les samedis à 7h20, 9h20 et 11h20  
Et version longue à retrouver en podcast

La journaliste Salomé Saqué et l’experte en hydrologie  
Emma Haziza vous donnent rendez-vous pour une discussion 
éclairante, lucide et engagée autour du climat, de l’environnement 
et surtout des solutions. Un rendez-vous qui se prolonge  
en podcast toutes les semaines. 

Transition écologique
Portée par sa mission de service public, franceinfo s’engage pour accompagner les 
Français dans la nécessaire transition écologique : proposer des contenus pédagogiques 
et éclairants, aller sur le terrain, partager des solutions... franceinfo fait de la transition 
écologique un engagement éditorial. Un défi journalistique et citoyen pour participer à l’éveil 
des consciences. 
Dès la rentrée, un référent sera présent dans chaque service de la rédaction pour faire de la 
transition écologique une ligne conductrice dans le traitement de l’information.

Bixente Lizarazu
Consultant exclusif  
pour franceinfo
Bixente Lizarazu devient la nouvelle 
voix de franceinfo pour accompagner 
les auditeurs dans les grands temps 
forts du football, du rugby et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques.  
En exclusivité, il partagera son expertise 
et ses analyses dans le club info,  
la matinale de Marc Fauvelle  
et réalisera des grands entretiens.

La séquence sportive qui s’ouvre en France et dans le monde est sans 
précédent. Coupe du monde de football au Qatar à l’hiver prochain, 
Coupe du monde de rugby en France à la rentrée 2023, Jeux de Paris 
2024... En cette rentrée, franceinfo renforce sa mobilisation sur le sport, 
partie intégrante et historique de son ADN, avec une émission dédiée 
chaque semaine. Directs, suivis des compétitions, débriefs avec ses 
consultants et experts et analyses du sport dans tous ses aspects : 
sociétaux, économiques, sociaux, géopolitiques... 

Demain les Jeux
Théo Curin
à 21h50

J-700 ! Dans la perspective d’accueillir 
les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 à Paris, Théo Curin, nageur 
handisport de l’extrême, vous en fait 
découvrir la préparation. En immersion 
sur les sites clés, les chantiers, les bureaux, 
aux côtés de ceux qui œuvrent  
au quotidien, franceinfo vous emmène 
dans les coulisses des Jeux à venir.

Entre les lignes
Clément Viktorovitch
Tous les dimanches à 7h20, 9h20 et 11h20

Après avoir décrypté au quotidien la rhétorique 
des femmes et des hommes politiques, Clément 
Viktorovitch lira cette année « entre les lignes » 
des enjeux, des débats et des idées. En mobilisant 
des analyses issues de la recherche la plus 
récente, ce docteur en science politique nous 
proposera, tous les dimanches, son éclairage sur 
l’actualité de la semaine. Un point de vue parfois 
assumé... mais toujours sourcé et argumenté !

Société et politique

Le club info
Laurie Delhostal  
et Victor Matet
Tous les dimanches  
de 21h à 00h
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franceinfo 360Les temps forts du matin

La matinale 
semaine
Marc Fauvelle
Du lundi au jeudi  
de 7h à 9h30

Le 5h/7h
Aurélien Accart et  
Claire Briguet-Lamarre

Le brief politique
Jean-Rémi Baudot
à 7h24 

Jean-Rémi Baudot vous éclaire 
sur l’actualité politique de la 
journée à venir. Au programme, de 
l’information politique sous toutes 
ses formes : indiscrétions, actualités 
incontournables, enjeux du moment...

Dans la peau de l’info
Marie Dupin
à 7h26

Tous les matins, Marie Dupin se glisse 
dans la peau de l’actualité : un lieu,  
un événement, une personnalité...  
Un rendez-vous incarné pour décrypter 
autrement les enjeux de notre société.

La matinale week-end
Lorrain Sénéchal
Le vendredi de 7h à 9h30 
Le samedi et dimanche de 7h à 10h

Livres
Cécile Ribault-Caillol,  
Gilbert Chevalier et 
Jean-Christophe Ogier
Le dimanche de 8h50 à 9h

Les experts culture

Cinéma
Matteu Maestracci  
et Thierry Fiorile
Le samedi de 8h50 à 9h

8.30 franceinfo

En podcast, sur les réseaux sociaux, sur Twitch... Le média global 
franceinfo développe et renforce son offre d’information audio  
et vidéo sur les supports numériques. Une stratégie ambitieuse  
de développement éditorial pour s’adresser à des nouveaux publics  
et leur proposer des contenus sérieux, fiables et pédagogiques. 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Salhia Brakhlia et  
Marc Fauvelle
Du lundi au jeudi  
de 8h30 à 9h

Neila Latrous et  
Lorrain Sénéchal
Le vendredi de 8h30 à 9h 
Le samedi et dimanche de 
8h30 à 8h50

Les informés du matin
Renaud Dély et  
Marc Fauvelle/Lorrain Sénéchal
Du lundi au vendredi de 9h à 9h30

Le talk franceinfo
Manon Mella
Du lundi au vendredi à 18h sur Twitch 
Et à retrouver en podcast

Tous les soirs sur la chaîne Twitch 
de franceinfo, Manon Mella ouvre la 
discussion avec les viewers sur un 
sujet d’actualité. Info, débat, analyse et 
pédagogie, 60 à 90 minutes d’échange 
aux côtés des journalistes de la rédaction 
et d’invités.

NEW

NEWAttentat de Nice   
Les enfants du 14 juillet
David Di Giacomo
Série audio et vidéo  
dès le 31 août – 5 épisodes

Alors que s’ouvre, le 5 septembre, le procès 
devant la Cour d’assises spéciale de Paris, 
franceinfo revient sur cette attaque qui a 
touché de nombreuses familles et enfants. 
David Di Giacomo, chef du service 
Police-Justice, retrace les événements  
de cette soirée du 14 juillet 2016  
et s’intéresse aussi à la vie d’après. 
Comment les familles se reconstruisent, 
quelles sont leurs attentes vis-à-vis du 
procès, comment Nice s’est relevée de  
ce drame collectif... Lui-même journaliste 

à France Bleu Azur au moment de l’attentat, 
il a recueilli des paroles rares de victimes, 
policiers, gendarmes et pédopsychiatres.

Les contenus vidéo 
de franceinfo

La story news
Du lundi au vendredi  
à partir de 19h sur Instagram et Facebook

Chaque jour, la rédaction de franceinfo 
revient sur les 5 infos qui ont fait 
l’actualité du jour. Le tout, en une minute.
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Grille Lundi › Vendredi

5H/7H 7H/9H30 9H30/12H 12H/14H 14H/17H 21H/00H17H/20H 20H/21H

LE RÉVEIL DE L’ÉCO L’ÉTOILE DU JOUR

LES EXPERTES FRANCEINFO

LE BRIEF POLITIQUE LE VRAI DU FAUX FRANCEINFO JUNIOR

LE CLUB DES 

CORRESPONDANTS

UN MONDE D’AVANCE

LES INFORMÉS 

C’EST MON BOULOT

LE BILLET SCIENCES

LE MONDE D’ÉLODIE LE BRIEF ÉCO

L’INFO BLEU

LE CHOIX FRANCEINFO
L’INVITÉ ÉCO  

FRANCEINFO : SPORT

LE MONDE EST À NOUS INFO MÉDIA

AURÉLIEN ACCART ET 
CLAIRE BRIGUET-LAMARRE

MARC FAUVELLE
Du lundi au jeudi

LORRAIN SÉNÉCHAL
Le vendredi

CAMILLE REVEL FRÉDÉRIC CARBONNE MARIE BERNARDEAU JULIEN LANGLET NICOLAS TEILLARD JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

EMMANUEL CUGNY
6h15

MARION LAGARDÈRE
7h55

JEAN-RÉMI BAUDOT
10h20

JOANNA YAKIN / 
THOMAS PONTILLON

ESTELLE FAURE
14h20

21h20

JEAN-MARC FOUR
17h25

JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

PHILIPPE DUPORT 
6h25

ANNE LE GALL
8h21

ÉLODIE SUIGO
10h23

EMMANUEL CUGNY 
10h35

AVEC LE RÉSEAU FRANCE BLEU
14h25

LA RÉDACTION DE FRANCEINFO
15h20

ISABELLE RAYMOND 
Du lundi au jeudi à 17h50

OLIVIER DE LAGARDE
Le vendredi à 17h50

CÉDRIC GUILLOU 
6h35

ISABELLE LABEYRIE 
8h24

CÉLYNE BAŸT-DARCOURT 
8h26

NEW

NEW

NEW

18.20 FRANCEINFO
JEAN-FRANÇOIS ACHILLI

18h20

L’INTRUS DE L’ACTU
BÉRENGÈRE BONTE

18h50

NEW

NEW
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Grille Samedi › Dimanche

7H/10H 10H/14H 14H/17H 17H/20H

LE CHOIX FRANCEINFO 

C’EST MON WEEK-END L’INFO DE L’HISTOIRE

FRANCEINFO CONSO

FRANCEINFO : SPORT

CES CHANSONS 

QUI FONT L’ACTU

LE BILLET SCIENCES

QUESTION DE SOCIÉTÉ

NOUVEAU MONDE

MICRO EUROPÉEN DIMANCHE INVESTIGATIONC’EST MON ASSIETTE

L’EMPIRE DES SÉRIES

LES DÉBATS DE L’ÉCO

C’EST MA SANTÉ

LE MOT À LA BOUCHE

LE MONDE EST À NOUS

LORRAIN SÉNÉCHAL JULES DE KISS ERSIN LEIBOWITCH CATHERINE POTTIER

LA RÉDACTION DE FRANCEINFO
10h20

INGRID POHU
15h25  

FABRICE D’ALMEIDA 
17h20 

OLIVIER DE LAGARDE

AVEC 60 MILLIONS DE 
CONSOMMATEURS

21h20

LA DIRECTION  
DES SPORTS

21h45

BERTRAND DICALE
21h50

MATHILDE FONTEZ  
7h52

JEAN VIARD  
10h50

BENJAMIN VINCENT  
Le dimanche à 15h50

JOSÉ-MANUEL LAMARQUE
19h20

CELLULE INVESTIGATION  
DE RADIO FRANCE

19h30

BERNARD THOMASSON
Le samedi à 16h25

LAURENT VALIÈRE
18h25

EMMANUEL CUGNY
13h40

GÉRALDINE ZAMANSKY
11h20

BERNARD THOMASSON
Le dimanche à 16h25

LA RÉDACTION INTERNATIONALE
7h54

C’EST MON BUDGET

C’EST MON AFFAIRE

FANNY GUINOCHET 
Le samedi à 7h56

PHILIPPE DUPORT 
Le dimanche à 7h56

20H/21H
21H/00H21H/00H

LES INFORMÉS 

OLIVIER DE LAGARDE
LE CLUB INFO

LAURIE DELHOSTAL 
ET VICTOR MATET

VICTOR MATET

DEMAIN LES JEUX

THÉO CURIN
21h50

BIXENTE LIZARAZU

SAMEDI DIMANCHE

LES EXPERTS FRANCEINFO

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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C’est notre empreinte  
spécial biomimétisme
Le service Sciences, Santé,  
Environnement, Technologie
Après une première saison consacrée à l’empreinte 
environnementale des objets de notre quotidien, 
les journalistes du service Sciences, Santé, 
Environnement, Technologie, proposent une plongée 
au cœur du biomimétisme. Comment s’inspirer  
du vivant et de la nature de façon durable ? 

L’étape lunaire 
Nouvelle saison de « Mars la nouvelle odyssée »
Olivier Emond
avec la Cité de l’Espace à Toulouse

franceinfo à la conquête de la Lune ! À l’occasion 
des missions Artémis, Olivier Emond propose  
une nouvelle série pour comprendre et analyser  
les objectifs et recherches autour de la Lune.

DEMAIN LE SPORT
Le 22 septembre
Événement co-organisé par franceinfo, L’Équipe  
et France Télévisions

franceinfo, L’Équipe et France Télévisions, médias 
leaders de l’information et du sport, lancent 
l’événement Demain le Sport destiné à engager, 
chaque année, une réflexion sur l’avenir du sport.  
À deux ans des Jeux de Paris 2024, Demain  
le Sport se veut un lieu de rencontre unique  
entre les acteurs du monde sportif français  
et international, et le grand public.

MÉDIAS EN SEINE 5
Le 22 novembre
Événement co-organisé par franceinfo,  
Les Echos-Le Parisien

Médias en Seine revient pour une 5e édition placée 
sous le signe de l’enchevêtrement des crises  
et des menaces auxquelles nous sommes 
confrontés : retour de la guerre en Europe, 
pandémie, crise de la mondialisation, urgence 
climatique, déclin de la démocratie, défiance 
envers les médias et journalistes... 

Quelles responsabilités pour les médias ? Quelles 
réponses par temps de crise ? Rendez-vous le 22 
novembre pour explorer ces questions et débattre 
avec le grand public.

GRAND ATLAS 2023
sous la direction de Franck Tétart
en partenariat avec Courrier International

éd. Autrement

LE
S 

ÉV

ÉNEMENTS
DE LA RENTRÉE

DES PODCASTS

L’univers franceinfo

Salut l’info !
Estelle Faure et  
Marina Cabiten
En partenariat avec Astrapi

Le rendez-vous d’actu des 7-11 ans qui décrypte 
les infos de la semaine, sans tabou, de manière 
pédagogique et informative.

Complorama
Marina Cabiten avec Rudy Reichstadt 
et Tristan Mendès France
Toutes les deux semaines, une demi-heure 
de discussion éclairante et pédagogique pour 
décrypter et analyser l’activité de la complosphère, 
en lien avec l’actualité.

ÉD
IT

IONS

NEW NEW

NEW
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7h24   le brief politique  Jean-Rémi Baudot 

7h26  dans la peau de l’info  Marie Dupin   

7h36  franceinfo sport  Cédric Guillou  

7h51  le décryptage éco  Fanny Guinochet 

7h53  l’édito politique  Renaud Dély 

7h56  l’étoile du jour                   Marion Lagardère

8h14  le choix franceinfo    

8h21  le billet sciences        Anne Le Gall  

8h24  le monde est à nous        Isabelle Labeyrie

8h26     l'invité média                          Célyne Baÿt-Darcourt 

8h33  8.30 franceinfo        Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle
                    Neïla Latrous et Lorrain Sénéchal

9h06  les informés          Renaud Dély et Marc Fauvelle 
       Lorrain Sénéchal    

              avec la météo de Christine Peña

5h23   en direct du monde  
5h26  l’info bleu    

5h53    bientôt chez vous    en direct de Tokyo ou de Los Angeles 
5h56   le monde d’Élodie  Élodie Suigo 

6h15  le vrai du faux   Thomas Pontillon et Joanna Yakin

6h17   le réveil de l’éco    Emmanuel Cugny

  

6h25  c’est mon boulot  Philippe Duport 

6h34  franceinfo sport  Cédric Guillou                

6h51  le brief éco   Emmanuel Cugny

6h53  le monde est à nous  Isabelle Labeyrie

6h55  le billet sciences  Anne Le Gall

                           avec la météo de Christine Peña

17h26  un monde d’avance  Jean-Marc Four 

17h51  l’invité éco  Isabelle Raymond 

  Olivier de Lagarde

18h21  18.20 franceinfo  Jean-François Achilli 

18h54  l’intrus de l’actu  Bérengère Bonte 

19h26  un monde d’avance  Jean-Marc Four

19h53  le club des correspondants   

 

17h/20h         
Nicolas Teillard

5h/7h
Aurélien Accart avec Claire Briguet-Lamarre

14h/17h   
Marie Bernardeau

7h/9h30
Marc Fauvelle du lundi au jeudi le vendredi

7h/9h30
Lorrain Sénéchal  

  le vrai du faux  

12h/14h   
Frédéric Carbonne 

Thomas Pontillon et Joanna Yakin

20h03  les informés      

20h/21h
Jean-François Achilli  

21h20  le club des correspondants   

21h53  le monde d’Élodie  Élodie Suigo

22h56  l'info bleu    

 

21h/00h
Julien Langlet 

du lundi  
au jeudi

du lundi  
au jeudi

le vendredi  

le vendredi  

9h36  le vrai du faux              Thomas Pontillon et Joanna Yakin

9h51  l'invité média               Célyne Baÿt-Darcourt 

10h21  le brief politique         Jean-Rémi Baudot 

10h23  le monde d’Élodie      Élodie Suigo   

10h36  le brief éco                           Emmanuel Cugny 

10h56  c’est mon boulot       Philippe Duport

11h26  le billet sciences        Anne Le Gall

9h30/12h
Camille Revel

14h21  franceinfo junior  Estelle Faure

14h21  le vrai du faux junior     Antoine Deiana 

14h26  l’info bleu   

15h24  le choix franceinfo 
15h51  l'invité média                Célyne Baÿt-Darcourt 

16h23  franceinfo junior  Estelle Faure 

16h43  le club des correspondants 
16h51  l’info bleu 
16h53  le monde d’Élodie   Élodie Suigo

(le vendredi) 

du lundi  
au jeudi

le vendredi  

12h56  dans la peau de l'info       Marie Dupin

Un débat d'experts apaisé et pédagogique pour aller plus loin dans le décryptage et l'analyse de l'actualité, loin des polémiques  

et des débats d'opinions.

du lundi au vendredi
Toutes les 10 minutes, le fil info. Et aussi : la bourse et la météo.

       Nouveauté
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6h51        le mot de l’éco  
6h54  ces chansons qui font l’actu  Bertrand Dicale

7h23    un degré de conscience  Salomé Saqué et Emma Haziza

7h34  franceinfo sport  
7h52   le billet sciences  Mathilde Fontez

7h54  le monde est à nous  La rédaction internationale de Radio France

7h56   c’est mon budget  Fanny Guinochet 
8h21   le choix franceinfo 
8h26   l’empire des séries  Laurent Valière         
8h33  8.30 franceinfo   Neïla Latrous et Lorrain Sénéchal 
8h51       les experts cinéma  Matteu Maestracci et Thierry Fiorile 
9h21       c’est ma santé  Géraldine Zamansky

9h23  un degré de conscience  Salomé Saqué et Emma Haziza

9h34  franceinfo sport 

samedi

6h51    français du monde    
6h53   ces chansons qui font l’actu   Bertrand Dicale

7h23   entre les lignes  Clément Viktorovitch 
7h34   franceinfo sport  
8h21   dimanche investigation  La cellule investigation de Radio France 
8h26   l’empire des séries  Laurent Valière 
8h33   8.30 franceinfo   Neïla Latrous et Lorrain Sénéchal 

8h51   les experts livres  Cécile Ribault-Caillol Gilbert Chevalier Jean-Christophe Ogier

9h21   c’est ma santé  
9h23   entre les lignes  Clément Viktorovitch

9h34   franceinfo sport  
9h52   le billet sciences  Mathilde Fontez

9h54   le monde est à nous  La rédaction internationale de Radio France

9h56  c’est mon affaire  Philippe Duport

 

10h21  le choix franceinfo  
10h26  l’empire des séries   Laurent Valière 
10h36  franceinfo esport  Laure Vallée 
10h51  question de société  Jean Viard 
11h21  c’est ma santé  Géraldine Zamansky 
11h23  un degré de conscience  Salomé Saqué et Emma Haziza

11h51  les experts cinéma  Matteu Maestracci et Thierry Fiorile

12h26  le mot de l’éco  
12h56  c’est mon assiette  Bernard Thomasson  
13h21  le rendez-vous de la médiatrice  Emmanuelle Daviet 
13h26  c’est mon week-end  Ingrid Pohu  

13h41  les débats de l’éco  Emmanuel Cugny

10h21  dimanche investigation  La cellule investigation de Radio France

10h26  l’empire des séries  Laurent Valière

10h51  question de société   Jean Viard

11h21  c’est ma santé  
11h23  entre les lignes  Clément Viktorovitch

11h51  les experts livres  Cécile Ribault-Caillol Gilbert Chevalier Jean-Christophe Ogier

12h26  français du monde   
12h56  le mot à la bouche   Bernard Thomasson

13h21  profession reporter  Éric Valmir 
13h26  l’empire des séries  Laurent Valière

13h51  l’info bleu  
13h54  ces chansons qui font l’actu  Bertrand Dicale  

14h21  ça nous marque   Olivier de Lagarde 
14h26  c’est mon assiette   Bernard Thomasson

15h04  question de société   Jean Viard

15h21  micro européen   José-Manuel Lamarque

15h26  c’est mon week-end   Ingrid Pohu

15h51  franceinfo conso  avec 60 millions de consommateurs

15h56  franceinfo séniors  Frédérique Marié

16h53  ces chansons qui font l’actu  Bertrand Dicale

21h21  franceinfo conso  avec 60 millions de consommateurs

21h26  franceinfo séniors  Frédérique Marié

21h46  franceinfo sport 
21h54  ces chansons qui font l’actu  Bertrand Dicale

22h24  ça nous marque  Olivier de Lagarde

22h51  l’info de l’histoire  Fabrice d’Almeida  

22h56  c’est mon week-end  Ingrid Pohu

23h23  micro européen  José-Manuel Lamarque 

23h54  le choix franceinfo  

14h24    français du monde   
14h26  le mot à la bouche  Bernard Thomasson

15h21  le journal des Outre-mer 
15h26  l’empire des séries   Laurent Valière

15h41  franceinfo sport   
15h51  nouveau monde  Benjamin Vincent  
15h54  la playlist franceinfo  
16h11  franceinfo sport 
16h21  profession reporter   Éric Valmir

16h53  ces chansons qui font l’actu  Bertrand Dicale  

 les informés  Un débat d'experts apaisé et pédagogique pour aller plus loin dans le décryptage et l'analyse de l'actualité, loin des polémiques et des débats d'opinions.

17h23  l’info de l’histoire  Fabrice d’Almeida  
17h51  franceinfo conso    avec 60 millions de consommateurs  
18h53 l’info de l’histoire  Fabrice d’Almeida 
19h34  le choix franceinfo 

17h24  le journal des Outre-mer  
17h51  nouveau monde   Benjamin Vincent

18h24  la playlist franceinfo  
18h54  demain les Jeux  Théo Curin  
19h34  dimanche investigation  La cellule investigation de Radio France

 dimanche

 Le club info 
21h51   demain les Jeux  Théo Curin

   et avec Bixente Lizarazu

 Olivier de Lagarde20h/21h

 Catherine Pottier17h/20h

 Ersin Leibowitch 14h/17h

 Jules de Kiss10h/14h

 Lorrain Sénéchal  7h/10h

Victor Matet  Laurie Delhostal et Victor Matet 21h/00h 21h/00h

Impression
Centre de Reprographie 
de Radio France

Photos 
Christophe Abramowitz

Documentaliste
Frédéric Michel

Graphisme
Julien Mougnon
Louise Aubin

Directrice de la Communication
Carine Talbot
carine.talbot@radiofrance.com
01. 56.40.24.22

Responsable communication
Margaux Samuel
margaux.samuel@radiofrance.com
01. 56.40.26.64

Chargée ds Relations Médias
Anaïs Robert
anais.robert@radiofrance.com

franceinfo
116 avenue du Président-Kennedy
75220 Paris Cedex 16

contacts presse

       Nouveauté


