
NOUVELLE ÉMISSION
DÉCONFINÉS - lire pour s’en sortir

LES TEMPS FORTS
DE LCP

UNE ÉMISSION DESTINÉE AUX PERSONNES DÉTENUES, AU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE ET AU GRAND PUBLIC
En ces temps de confinement prolongé, l’accès aux livres, à la musique, à l’art… à la culture en 
général devient moins aisé pour l’ensemble des citoyens, et plus encore pour les détenus des 
différents établissements pénitentiaires en France.
A l’écart de la société et confinés désormais dans leur cellule, sans parloirs ni activités depuis 
plusieurs semaines, les détenus sont coupés de la société et de la culture.
Cette émission animée par Maïtena BIRABEN, et programmée sur LCP le temps du confinement, 
donne chaque semaine la parole à … des auteurs, des parlementaires, des artistes, des sportifs, 
des associations et des responsables d’établissements pénitentiaires.

AU PROGRAMME CE VENDREDI 10 AVRIL À 19H30*
Témoignages… Valérie MOUSSEEFF, directrice de la maison d’arrêt de Grenoble-Varces, Jérémy LAJLAR, premier 
surveillant en charge des activités sportives à la maison d’arrêt de Grenoble-Varces et Mouloud MANSOURI, fondateur de 
l’association FU-JO (organisation d’évènements musicaux au sein des établissements pénitentiaires)
Première lecture… Alexis CORBIÈRE, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis,
Deuxième Lecture… Coralie DUBOST, députée LaREM de l’Hérault, vice-présidente de la commission des lois,
Paroles de l’ombre… Stéphane de GROODT, comédien – pour la lecture de textes écrits par des détenus,
La grande voix… Henri LECLERC, avocat, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme,
Le cours de sport de… Clarisse AGBEGNENOU, quadruple championne du monde de judo,
Le Live… GUIZMO, chanteur du groupe Tryo,
L’archive… Bernard PIVOT, écrivain, ancien animateur d’Apostrophes,
Le guide cuisine de… Thierry MARX, chef cuisinier,
Dans la bibliothèque de... François BUSNEL, journaliste, critique littéraire, présentateur de «La Grande Librairie» sur France 5
Le mot de la fin... BERTHET ONE, dessinateur de BD.
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PAROLES DE DÉPUTÉS CONFINÉS

Comment les députés vivent-ils cette période de confinement ? 
Comment poursuivent-ils leur mission hors les murs de l’Assemblée nationale ? 
Quel regard portent-ils sur la situation ? 
Comment abordent-ils la mission d’information parlementaire sur l’impact, la 
gestion, et les conséquences de l’épidémie de Coronavirus-COVID19 ?

Chaque jour, Brigitte BOUCHER interroge un parlementaire pour mieux appréhender son quotidien 
loin de l’Assemblée.
 

 COLLECTION PROPOSÉE PAR  :
BRIGITTE BOUCHER

TOUS LES JOURS SUR LCP.FR

    UNE COLLECTION 
D’ENTRETIENS À L’HEURE 

DU CONFINEMENT

SUIVEZ LES SÉANCES PARLEMENTAIRES
EN DIRECT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LCP poursuit sa MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE pour rendre accessible à 
tous les téléspectateurs la continuité de la vie démocratique en retransmettant l’ensemble 
des séances qui se déroulent à l’Assemblée nationale en format restreint depuis le jeudi 
19 mars lors notamment l’examen des textes législatifs d’urgence.

Chaque semaine, LCP retransmet et accompagne les Questions au Gouvernement et les 
auditions de la Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans 
toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-COVID-19.
Des retransmissions sur la TNT mais également sur les réseaux sociaux, mobilisés pour 
exposer les temps forts de ces séances en direct de l’Assemblée nationale. 

PROCHAINES RETRANSMISSIONS: 
>> les Questions au Gouvernement - Mardi 15 avril à partir de 15h,
>> les auditions de la Mission d’information sur l’impact et la gestion de l’épidémie de Coronavirus. 

LES DÉPUTÉS AU TEMPS DU CONFINEMENT
PROCHAINEMENT SUR 

L’ANTENNE DE LCP 

Avec la crise du coronavirus, les députés doivent s’adapter à une situation 
inédite et «réinventer» leur fonction : à l’Assemblée, une poignée d’entre eux 
font tourner une machine au ralenti, entre Questions au gouvernement et Mission 
d’information sur l’épidémie ; en circonscription, certains, comme les soignants,  
reprennent à plein temps leur ancien métier, d’autres mettent leur réseau à 
profit pour distribuer masques et gel hydroalcoolique; quand d’autres encore, 
récupèrent plus ou moins difficilement du virus qu’ils ont eux-même contracté. 

REPORTAGES PROPOSÉS PAR 
LA RÉDACTION

DE LCP 

UNE NOUVELLE COLLECTION

DANS CE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 
ET DES MESURES DE CONFINEMENT, LCP MOBILISE SON ANTENNE.
 
>> et affirme sa MISSION CITOYENNE à travers une programmation spéciale en écho à l’opération 
«NATION APPRENANTE» portée par le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, avec le 
soutien du réseau Canopé et des producteurs qui ont accepté de se joindre à cette initiative.
Ainsi, depuis le lundi 30 mars, LCP diffuse sur son antenne des programmes à portée civique et 
pédagogique destinés aux lycéens - le temps de l’éloignement des établissements scolaires.
 
«LCP rejoint Nation apprenante afin de mettre à disposition du contenu pour celles et ceux qui sont moins aidés à la maison par la 
diffusion de programmes scolaires. 
Il s’agit pour LCP de faire vivre l’exigence d’Egalité dans la République alors que le confinement et le travail à domicile fragilisent 
encore un peu plus l’égalité d’accès à l’information et à la connaissance.
Ce partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse s’inscrit pleinement dans la vocation citoyenne et politique 
de la chaîne parlementaire qu’est LCP. Cette mission est portée par toutes les équipes de la chaîne. Offrir le savoir densifie encore 
son rôle de service public dans un lourd contexte de crise.»
                                                          Bertrand DELAIS, Président-directeur général de LCP-Assemblée nationale
 
>> A cette programmation exceptionnelle, vient s’ajouter une PROGRAMMATION ENRICHIE autour de 
MAGAZINES et DOCUMENTAIRES à portée historique, politique, civique, géopolitique... 
Incontournables, à re(voir) ou même inédits (certains programmes ont été enregistrés avant les mesures 
de sécurité sanitaire imposées)... 
 

 Tout un programme sur LCP pour accompagner les citoyens-téléspectateurs !  
#education #culture #information
Histoire, Education civique, Sciences, Environnement, Politique, Géopolitique... 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 11H - ET LUNDI, JEUDI ET VENDREDI : DE 14H À 16H
 

PROGRAMMATION SPÉCIALE
NATION APPRENANTE

DU LUNDI AU VENDREDI
DEPUIS LE 30 MARS


