
 

 

     
                 
 

LCP À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT 
 

Depuis le 16 mars dernier avec la mise en œuvre des mesures de confinement strict, LCP a bouleversé son antenne 
pour respecter les règles de sécurité sanitaire. Certaines émissions ont dû être interrompues, mais d’autres écritures 
ont été inventées et une attention particulière a été portée sur la continuité de la mission d’information 
parlementaire. 
À partir du 11 mai, LCP redessine sa grille des programmes avec le retour - sous un format adapté – des rendez-
vous identitaires de la chaîne.  
 
DU 16 MARS AU 10 MAI >> LCP A ACCOMPAGNÉ LES CITOYENS-TÉLÉSPECTATEURS AU QUOTIDIEN AVEC  
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS et DE NOUVEAUX FORMATS DIFFUSÉS SUR TOUS LES CANAUX. 
 

> LES SÉANCES PARLEMENTAIRES EN DIRECT ET EN INTÉGRALITÉ 
Dès le 19 mars, LCP a mis en place un dispositif permettant aux téléspectateurs de suivre la continuité de la vie 
démocratique à l’Assemblée nationale : Questions au Gouvernement, examen des textes législatifs liés à la crise du 
Coronavirus, auditions de la mission d’information parlementaire, auditions en commissions… 
LCP a retransmis et accompagné plus de 100 heures de séances parlementaires. 

 

># NATION APPRENANTE. Dès le 30 mars, LCP s’est associée à l’opération “Nation apprenante” portée par le Ministère 
de l’Éducation nationale et de la jeunesse, en diffusant sur son antenne des programmes à portée civique et pédagogique à 
destination des lycéens. 
Au programme : documentaires, fictions, collections en Histoire, Éducation civique, Sciences… 
 

> LES FORMATS RÉINVENTÉS LORS DU CONFINEMENT SUR L’ANTENNE ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
L’émission de Maïtena Biraben Déconfinés, lire pour s’en sortir – la collection Le jour d’après proposée par Myriam 
Encaoua – la série d’interviews Les députés au temps du confinement  de Brigitte Boucher- le programme court  Le 
monde d’après de Thomas Despré – Le debrief des Questions au Gouvernement mais aussi la séquence de Stéphane 
Blakowski qui interpelle avec Si je peux me permettre – ou encore la collection La séance continue ! sur l’histoire 
parlementaire, réalisée par Valérie Brochard avec la participation de Bruno Fuligni et enfin la séquence Les Parlements 
européens à l’heure du COVID… pour tout savoir sur qui siège et comment, qui ferme et pourquoi ?  
Près d’une dizaine de programmes ont été conçus par les équipes de LCP pour aborder l’actualité autrement durant cette 
période. 
 
À PARTIR DU 11 MAI, LCP REDESSINE SA GRILLE DES PROGRAMMES AVEC LE RETOUR DE SES 
RENDEZ-VOUS IDENTITAIRES - EN PHASE AVEC LES RÈGLES SANITAIRES. 
 

> AUDITION PUBLIQUE présenté par Francis Letellier – revient tous les lundis à 19h - à partir du lundi 11 mai. 
> Le débat d’actualité ÇA VOUS REGARDE présenté par Myriam Encaoua - fait son retour du mardi au jeudi à 19h30 
(et 23h30) à partir du mardi 12 mai- avec 2 invités en plateau et d’autres intervenants en skype. 
> DÉBATDOC – documentaire suivi d’un débat présenté par Jean-Pierre Gratien – reprend sa place en prime time du lundi 
au vendredi à 20h30 (rediffusion à 00h30) – dès le lundi 11 mai. 
> Les enquêtes de LCP LE MAG avec deux nouveaux numéros proposés par les journalistes de la rédaction: « Ma cité 
confinée » réalisé par Ahmed Tazir et « Les invisibles au front » réalisé par Marion Becker. 
> PARLEMENT HEBDO sur l’actualité du Parlement – en coproduction avec Public Sénat – revient tous les vendredis à 
14h à partir du vendredi 15 mai. 
> REMBOB'INA présenté par Patrick Cohen reprend ses enregistrements à partir du mardi 12 mai pour de nouvelles 
plongées dans l´histoire de notre pays au travers des trésors cachés de la télévision. 
> CIRCO réalisé par Céline Crespy sur l'usine Luxfer et la question des nationalisations - en diffusion à partir du 11 mai. 
> Et toujours : QUESTIONS D'ACTU présenté par Brigitte Boucher - pour suivre et accompagner chaque mardi les 
« Questions au Gouvernement ». 
 
Contacts Virginie LAURENT / 06.75.07.35.35 - v.laurent@lcpan.fr  - Chloé LAMBRET / 06.47.27.56.23 - c.lambret@lcpan.fr 
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