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édito
Pour ses 20 ans, France Info cultive son identité, l’information, la raison d’exister de la 
1ère radio d’information continue en Europe.

Du chaud, du direct, de la réactivité, des enquêtes, du reportage, des débats,
du décryptage, tous les formats et tous les champs de l’info sont utilisés comme une
source permanente d’enrichissement d’une chaîne qui change de peau. En ce vingtième
anniversaire, il s’agit d’apporter un nouveau souffle à une station qui a encore démontré
au cours des derniers mois sa capacité d’innovation. 
Le direct devient le moteur d’une antenne plus vivante, dynamique, souple, sans cesse
en mouvement pour accompagner voire devancer l’évolution de nos sociétés à travers
le monde. Nos auditeurs doivent être à la fois les premiers et les mieux informés. 
Cet engagement passe par une évolution de France Info et de ses équipes.

En cette rentrée 2007, vous allez découvrir des changements significatifs dans la forme
comme dans le fond.
Un nouvel habillage qui préserve la mélodie historique que tout auditeur sait siffloter. 
De nouveaux formats comprenant des journaux plus longs et plus rythmés avec des duos
féminins-masculins. 
De nouvelles voix incisives et pertinentes. Un ton rénové dans la présentation des
journaux ainsi que des chroniques. Une articulation de l’antenne adaptée au rythme de la
journée pour des auditeurs qui n’ont pas les mêmes envies d’écoutes entre le matin,
l’après-midi et la soirée. 
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Une antenne renouvelée, prenant en compte l’exigence d’approfondissement afin
de mieux comprendre les rebondissements de l’actualité. Par la confrontation d’idées,
plusieurs débats vont apporter des éclaircissements et nourrir la réflexion de l’auditeur.
Reportages et enquêtes sont renforcés avec la création d’une équipe exclusivement
consacrée à l’investigation et à la recherche d’informations dans tous les domaines.
France Info ne doit pas être seulement un transmetteur mais un producteur
d’informations.

Notre ambition ? Devenir la chaîne incontournable sur les ondes et sur la toile. 
La création du nouveau site internet étend le territoire de la marque. Intégré directement
à la chaîne, il est animé par l’équipe multimédia de Radio France, bénéficiant d’une expérience
d’une dizaine d’années. 
Site d’information, france-info.com propose une nouvelle forme d’interactivité, c’est
d’ailleurs l’une des innovations majeures de cette rentrée. Des questions laissées par
des internautes sur les forums liés à l’actualité du jour déboucheront sur des réponses
données en direct à l’antenne lors de débats ou d’interpellations de spécialistes,
d’acteurs ou d’experts. Avec internet mais aussi très rapidement le tout numérique pour
une plus grande diffusion, ce sont de sérieux atouts pour relever le défi d’une nouvelle
décennie.

Grâce à la richesse de l’actualité, la qualité de ses équipes, France Info peut donc
envisager l’avenir avec optimisme, afin de vous en dire toujours plus dans tous
les registres : de l’étranger à la vie pratique en passant par l’économie, la culture, le sport
ou la politique.

Patrick ROGER, Directeur 
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Nouveautés*
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5h-7h
du lundi au jeudi

Jean-Pierre
Laborde

le vendredi
Jean Leymarie

7h-
11h

du lundi au vendredi
Marc Fauvelle

Raphaëlle Duchemin

L’information chaude et concise du petit matin avec l’expérience et la
bonne humeur de Jean-Pierre Laborde. 
Pour tout savoir de l’actualité du jour. 
Des grands titres de l’économie au programme télévision du soir avec
Danièle Ohayon en direct chaque matin à 6H50. 

Le vendredi : Jean Leymarie avec un premier regard sur le week end.

Deux nouvelles voix aux commandes.
Chacun présente à tour de rôle une session d’information d’une heure. 
Le 7-9 s’annonce tonique, décapant et explicatif.
Ce duo met en musique l’information préparée par la rédaction, épaulé par
d’autres présentateurs (alternance de voix féminines et masculines),
entouré de nouveaux chroniqueurs.

Entre 7 et 9, un journal tous les quarts d’heure. 
L’heure ronde et la demi commencent par un journal complet et synthétique. 
À 15' et 45' le journal grand format : un journal mettant l’accent sur quelques
sujets plus développés. 

7h17 - Le plus France Info
7h21 - Revue de presse / Revue de web - Jean-Christophe Martin / David Abiker
7h47 - Tout info, tout éco - Emmanuel Kessler
7h57 - Elle se mêle de tout - Anne-Elisabeth Lemoine et Marion Ruggieri
8h17 - La question du jour
8h39 en direct - Le débat entre éditorialistes (rediffusé à 11h)

Beytout/Joffrin lundi, mercredi et vendredi 
et d’autres signatures, mardi et jeudi.

8h50 en direct - "La vie et vous", rubrique pratique sur l’argent, la santé,
l'éducation, les voyages.

Au rythme d’une journée
De nouveaux formats

7h/8h
Marc Fauvelle

8h/9h
Raphaëlle Duchemin

Il se passe toujours “quelque chose” sur France Info. 
L’auditeur-zappeur, objet de toutes les sollicitations, doit avoir l’assurance qu’en se branchant sur notre
station, à tout moment, il reçoit en échange les grands repères de l’actualité mais également une multitude
d’éclairages sur les sujets du jour et les questions quotidiennes.



Les événements du jour, les débats sur les derniers rebondissements ou les
questions d’infos du moment avec une dose d’interactivité, grâce aux questions
posées par les auditeurs sur notre nouveau site internet france-info.com.

9h17 - Direct avec l’un des acteurs de l’actualité.
9h27 - L’agenda économique du jour, avec La Tribune.
9h40 - L’info Télé - Danièle Oyahon 
9h47 - David Abiker - Réponse avec un spécialiste à une question d’actualité
laissée sur nos forums ou qui circule sur Internet.
10h17 - Deuxième débat sur un sujet épineux et récurrent dans l’actualité.

Marc Fauvelle, talent prometteur de la rédaction, ayant fait ses classes à la
politique et au multimédia. Un mordu de l’info, curieux, rigoureux et convivial. 

Raphaëlle Duchemin, une journaliste aguerrie à la présentation et au reportage,
passée par le réseau France Bleu, venue rejoindre France Info l’année dernière.
Elle a assuré notamment la couverture des élections présidentielles et
législatives. Un ton harmonieux entre chaleur et fermeté. 

Présentateurs des journaux en alternance à la demi de chaque heure entre 7h-11h : 
Célyne Bayt-Darcourt et Dominique Loriou / Emilie Gautreau et Eric Chataignon

9h/10h
Marc Fauvelle

10h/11h
Raphaëlle Duchemin

L’information non stop avec une nouvelle écriture de chaque présentateur ayant
en charge une demi-heure d’information maitrisant les interventions en direct,
interviews et débats.
Une antenne plus dynamique en évitant l’effet trop répétitif.

2 rendez-vous "vie quotidienne" en direct :
11h15 - Question de droit - Karine Duchochois en médiatrice pour aborder
un cas juridique litigieux. 
11h45 - Tous consommateurs - Chaque jour un spécialiste vient exposer
un sujet d’actualité.

12h - Journal long de 12’ - Réactivité et explications sur l’info de la matinée. 
12h17 - Approfondissement du sujet de la mi-journée
12h47 - Troisième débat de la journée.
14h55 - “Quelque part dans le monde” reportage de 2’30, regard sur l’étranger

16h53 - Débat : Olivier de Lagarde avec 2 invités contradicteurs sur des thèmes
contemporains : du sport aux questions de société en passant par la culture.

Les présentateurs des journaux en alternance 7J / 7 :
Frédéric Beniada / Claude Meinau / Agnès Soubiran / Sophie Auvigne / Pierre Neveux / François
Lepage / Laurence Jousserandot / Anne Chépeau

11h-
17h

du lundi au vendredi

9
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17h-
20h

du lundi au vendredi
Bernard Thomasson

Catherine Pottier

22h-
00h

du lundi au vendredi

00h-
05h

du lundi au vendredi

Complet, analytique, synthétique.
Toute l’info du jour dans ce grand rendez-vous co-présenté par Bernard
Thomasson et Catherine Pottier.
L’association de deux voix parmi les plus connues de la chaîne, afin d’apporter
davantage de relief à l’actu du jour. 
Rien leur échappe, tout est clairement dit et avec pertinence. 

À 17h et 18h : Journaux plus longs (11’)
17h17 - Questions d’Actu
17h27 - Economie soir - Dominique Esway.
17h38 - Pendant la coupe du monde de rugby, un rendez-vous exceptionnel
et surprenant avec plusieurs invités…Ils ont joué, ils adorent, ils détestent,
ils ne sont pas d’accord sur les options de jeu…
17h47 - Le dossier du jour
17h49 - Le meilleur d’Info. Sélection des moments forts de la journée sur l’antenne.

18h17 - L’invité. Une personnalité à la Une de l’actualité. Politique,
économie, international. Interview d’Olivier de Lagarde. 

18h47 - L’une des questions du jour en débat. Un duel arbitré par Catherine Pottier. 

19h17 - "C’est vous qui le dites" - Rendez-vous commun à France Info et
i>TELE. Bernard Thomasson & Thomas Hugues cherchent à comprendre le
motif d’une opinion, d’un regard sur l’actualité. 

Nouvelle formule.
Retour sur les grands moments de la journée. Décryptage de l’un des
sujets à la Une. 
Interactivité sur l’actu du jour avec les auditeurs-internautes. 
Coup d’œil sur l’info du lendemain. 

Les présentateurs des journaux en alternance de 17h à 00h :
Olivia Ferrandi / Emmanuel Langlois / Franck Noblesse / Ariane Bouissou / Virginie Lebrun /
Armand Peyrou-Lauga

Un journal toutes les demi-heures.



Davantage de reportages, 3 par demi-heure.
Des chroniqueurs répondent aux auditeurs et aux questions de Jean Leymarie.

7h19 - Jardinage - Claude Bureaux
7h50 - Sur le chemin de l’école - Emmanuel Davidenkoff  revient sur l’une
des questions de la semaine et évoque un “cas d’école“ posé par un parent
ou un professeur. 
8h19 - “A toutes saveurs” - Laurent Mariotte
8h27 - L’actualité des voyages - Thierry Beaumont
8h47 - L’invité sur l’actualité
9h19 - Le classement des livres - Philippe Vallet avec le magazine Livre hebdo
9h49 - Question d’argent spécial placement - François de Witt conseille les
auditeurs et répond à leurs questions 
11h17 - L’invité de l’économie du week-end - Sylvie Johnsson

De nouvelles chroniques  
Matin : À toutes saveurs - Laurent Mariotte 4'

Tendances en Europe - Delphine Simon
Après midi : Une vie, des idées - Philippe Lefèbvre 

Photos à la page - Pascal Delannoy   
Deux roues - Serge Martin
Le mot de la semaine - Frédérick Gersal

Et toujours…
Le matin : Tendance rock, Gérald Roux - Journal du cinéma, Florence Leroy - France Info.com, Jérôme Colombain
- Savoir être, Bruno Denaes/Claude Halmos - Planète environnement, Nathalie Fontrel - Livres, Philippe Vallet -
Agenda des chineurs, Olivier Martocq 
L'après-midi : Tendance classique, Gérard Courchelle - Le monde du cheval, Jean-Pierre Laborde - Montagne,
Marie Ameline - Du côté des étoiles, Marie-Odile Monchicourt / Serge Brunier - Jardin, Joël Avril - C'est en
France, c'est en Europe, Marie-Christine Vallet - Les aventuriers, Régis Picart - Sortir, Ecouter, Voir, Claire
Baudéan - Passion nautisme, Christian Bex - Français du monde, Emmanuel Langlois - 7 jours en France  

Le samedi soir. Tous les résultats sportifs.

Le week-end

sam-
edi

Place à davantage de densité dans le traitement de l’actualité et des informations de la semaine écoulée.
Multiplication de questions-réponses sur des thèmes d’informations pratiques et de loisirs. 

Deux sessions de matinales animées par Jean Leymarie et conçues pour accompagner plus longuement
l’auditeur. Nouveauté avec celle du dimanche matin. 
Le dimanche soir, toute l’actualité du week-end et une série de rendez-vous, avec de nouveaux formats, pour
s’arrêter sur notre époque ou remonter le temps afin de susciter une mise en perspective.

7h/10h
Jean Leymarie

11
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dim-
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Une page sports systématique après chaque journal de 7’ afin d’avoir un
panorama beaucoup plus complet

Outre les reportages, plusieurs rendez-vous spécifiques.

8h19 - L’automobile - Denis Astagneau 
8h49 - Forme et santé - Jean François Lemoine
9h17 - Retour sur info : Le zapping de la semaine avec un invité
9h49 - Tout s’explique : Le médiateur ou la rédaction pour revenir sur des
interrogations d’auditeurs quant au traitement, au choix et à la fabrique de l’info
10h20 - Question d’argent. Spécial immobilier – François de Witt

Le dimanche soir, d’abord l’actualité et ensuite France Info prend plus de temps
pour la réflexion en fin de tranche de chaque demi-heure.

18h23 - Le sens de l’info - Michel Polacco avec Michel Serres 
18h53 - À livre ouvert - François Busnel du magazine Lire 
met face à face 2 critiques ou libraires sur des livres de la semaine
19h26 - Histoire d’homme et Histoire des Hommes - Marie-Odile Monchicourt

avec en alternance Yves Coppens et Boris Cyrulnik 
19h56 - Place Rouge - Vladimir Fédorovski interrogé par l’ancien 

correspondant à Moscou de Radio France, Pascal Dervieux.

D’autres nouveaux rendez-vous et chroniques :
Matin - Une vie, des idées - Aïda Touihri

- Un monde imparfait - Guillaume Dasquié
- Médias, grand angle - avec Amaury de Rochegonde du magazine Stratégies

Après-midi - Les grandes énigmes de l'Histoire, Frédérick Gersal
- Femmes d’influence, Carine Becard
- Micro européen, Ruggero de Pas 

Et toujours…
Matin : Planète mer, Nathalie Fontrel - BD, Jean-Christophe Ogier - Chroniques
du Ciel, Frédéric Beniada - Planète blog, Pascal Delannoy - Livres, Philippe Vallet

Après midi : Destination, Thierry Beaumont - Jeux vidéo, Jérôme Colombain -
Passion voile, Christian Bex - Français du monde, Emmanuel Langlois - Les
enfants des livres, Emmanuel Davidenkoff - Tendance Jazz, Anne Chépeau - 
Musiques de films, Sophie Loubière (début octobre) - L'Europe au quotidien,
Emeline Rochedy /Anja Vogel - 7 jours en France - En direct des DOM TOM

8h/11h
Jean Leymarie
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À la Une du web
David Abiker

du lundi au vendredi 7h21 - 8h47

Pour tout savoir sur ce qui s'écrit et se dit sur la toile et la globosphère.

L’écho du net du lundi au vendredi en direct à 9h47

David Abiker répond avec un spécialiste à une question d'actualité laissée sur nos forums ou qui circule
sur Internet.

David Abiker a chroniqué les Blogs pour France Inter. Il a été 6 ans chroniqueur dans l'émission “Arrêt sur images”
sur France 5 et collabore aux magazines “L'Obs de Paris”, “Médias”, “Code d'accès” et “Femme actuelle”. 
Il bloggue sur le Bigbangblog. Auteur de “Le Musée de l'homme”, “Le Mur des lamentations” (ed. Michalon).

Elle se mêle de tout
Anne-Elisabeth Lemoine / Marion Ruggieri (en alternance)

lundi-mercredi-vendredi/mardi-jeudi en direct 7h57 

Coup de cœur ou coup de griffe sur l'actualité du moment. Des regards décalés, amusés mais pertinents,
un ton badin et percutant. 

Anne-Elisabeth Lemoine, actuellement sur Canal+, a exercé dans différents médias (RMC, Canal +, M6…)
Marion Ruggieri, rédactrice en chef du service culture du magazine Elle.

Tout info, tout éco
Emmanuel Kessler

du lundi au vendredi en direct à 7h47

Il décrypte et donne les clés de l'actualité économique en 4 minutes.
Enfin une façon aisée de comprendre l’économie.

Emmanuel Kessler est rédacteur en chef adjoint de Public Sénat. Il a exercé également dix ans à BFM en tant que rédacteur en chef.

Des nouvelles voix
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Question de droit
Karine Duchochois 

du lundi au vendredi en direct à 11h17

Des simples litiges au droit des victimes.
La judiciarisation de la société induit le besoin d'être informées et la nécessité de connaître ses droits.
Karine Duchochois, acquittée d'Outreau, rejoint France Info en tant que médiatrice pour répondre, à l'aide
d'avocats et de spécialistes, aux interrogations d'auditeurs. Son expérience l'a conduite à s’informer,
apprendre et mieux connaître les mécanismes de la justice. 

Karine Duchochois, est présidente de l'association " Enfants de victimes " depuis 2006.

Un monde imparfait
Guillaume Dasquié

dimanche 1ère diffusion 6h57

Les égarements des services français dans l'affaire Clearstream, le financement des mercenaires en Côte
d'Ivoire … : Guillaume Dasquié apporte de nouveaux éléments sur ces affaires sensibles.Retrouvez cette
chronique d'investigation sur le site Internet france-info.com avec documents à l'appui et interviews exclusives.

Journaliste d'investigation dans différents médias (Le Monde, Canal +…), Guillaume Dasquié est également auteur de
nombreux livres d'enquête dont le dernier " Al Qaïda vaincra " (ed. Flammarion)

Une vie, des idées
Aïda Touihri 

dimanche 1ère diffusion 7h57

Parcours de vie d'anonymes issus des quartiers et parfois de la diversité qui ont réalisé un projet hors du
commun. 

Aïda Touihri, journaliste à France Inter et France Info en 2001, part en Algérie en tant que correspondante en presse écrite
et radio. Elle présente aujourd'hui " 66 minutes " sur M6.

Tête d’affiche
Jean-Mathieu Pernin

du lundi au vendredi 1ère diffusion 13h55

Les grands noms qui font l'actualité sur scène ; au théâtre, en concert, partout en France… 
Les premières impressions des artistes enregistrées dans les loges, lors de concert en avant-1ère au micro
de Jean-Mathieu Pernin.
Ne râtez pas un spectacle, écoutez France Info.

Journaliste à France Bleu depuis 2 ans, Jean-Mathieu Pernin, 30 ans, baigne dans le milieu culturel depuis dix ans.

À toutes saveurs
Laurent Mariotte 

samedi en direct 8h15

Vous saurez tout sur l'un des produits de saison. Origine, prix, idées de recette. Tomate ou choux fleur,
blanquette ou brochette. Tout se dit, tout se mange.

Animateur sur Canal J et TF1, il présente actuellement " 24' chrono " sur Cuisine TV. Passionné de cuisine, Laurent
Mariotte obtient un CAP de cuisine en 2005.
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Les grands rendez-vous

Les débats
Une série de confrontations tout au long de la journée sur des grands sujets de l'actualité
Un face-à-face toutes les 2 heures
8h39 : Lun/mer/ven - 1er débat polémiste de 7' : Nicolas Beytout / Laurent Joffrin (rediffusé à 11h09)
Mar/jeu : d’autres grandes signatures : Hervé Gattégno, Michel Labro, Guillaume Malaurie, François d’Orcival...
10h15 : 2e débat du jour.
12h45 : Troisième face à face de la journée.
16h53 : Olivier de Lagarde avec 2 invités contradicteurs sur des thèmes contemporains ; 
du sport à la mode en passant par l'état de l'opinion. (rediffusé à 21h25)
18h45 : L'une des questions du jour en débat. Un duel arbitré par Catherine Pottier. 
Après 22h : Le débat de la soirée

Les invités
Le nombre d’invités peut varier en fonction de l’actualité
8h15 : La question du jour
18h15 : L'invité. Une personnalité à la Une de l'actualité. Politique, économie, international. 

Interview d'Olivier de Lagarde.
19h15 : “C'est vous qui le dites” sur i>TELE et en simultané sur France Info, du lundi au jeudi.

Thomas Hugues & Bernard Thomasson cherchent à comprendre le motif d'une opinion,
d'un regard sur l'actualité. 

Actu
Une réactivité immédiate
Des directs à tout moment pour faire vivre l'info. Une équipe de 98 journalistes, la contribution de tous les
correspondants, à l'étranger comme en régions grâce à la force de frappe du réseau France Bleu et des
bureaux à Marseille, Lyon et Toulouse.

5h51 - 17H49 : Le meilleur d'Info. Sélection des moments forts de la journée sur l'antenne.
7h17 : Le plus France Info
9h17 : L’acteur du jour en direct du lundi au vendredi  et  à 8h47 le samedi
12h17 - 13h17 : La question du jour sur le sujet de la mi-journée 
17H17 - 19h47 : Questions d'Actu
17H47 - 20h21 : Le dossier du jour

9h17 : Retour sur info : “le meilleur d’info de la semaine” - Le dimanche
9h47 : “Tout s’explique” - Le dimanche
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Le “plus” France Info

La cellule enquête 
Chef de service Matthieu Aron
Sébastien Baer, Nathalie Bourrus, Franck Cognard

France Info, source d'infos. 
Apporter aux auditeurs des informations exclusives, ne pas se contenter des vérités officielles, exercer
un “droit de suite” sur des faits qui ont décroché la “Une” et les gros titres de l'actualité. 

“Le plus France Info” : un nouveau rendez-vous quotidien à 7h17 sur l'antenne, rediffusé, décliné tout au
long de la journée et prolongé sur le site internet avec un reportage multimédia et un dossier approfondi.

Une équipe de 3 journalistes animée par Matthieu Aron va se consacrer à l'enquête, la recherche
d'informations dans tous les secteurs : droit de la famille, grandes batailles économiques, faits divers,
coulisses de la politique, plaintes collectives de consommateurs.

Chef de service Jean-Philippe Deniau
Laurent Doulsan, Anne Lamotte

En plus de la nouvelle cellule "enquête", France Info dispose du service police-justice. 
Les procès, la réforme de la justice, la judiciarisation de la société.

tel : 01 56 40 15 24

tel 01 56 40 13 74 - fax : 01 56 40 19 83

Police / Justice
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Revue de presse
Revue de web

Médias

La presse écrite face à internet. Compétition ou complémentarité ?
Deux nouvelles plumes, Jean-Christophe Martin et David Abiker vont explorer chacun à leur manière les journaux‚
magazines et tout ce qui se dit et s'écrit sur internet.

À LA UNE DE LA PRESSE : 6H19 - 7H21 - 8H19
Jean-Christophe Martin
La lecture des journaux, de la PQR à la presse internationale.

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS - JEUDI
Jean-Pierre Laborde 

JOURNAUX DU MONDE 
AVEC COURRIER INTERNATIONAL - VENDREDI
Jean-Pierre Laborde 

À LA UNE DU WEB - 7H21 - 8H45 
David Abiker
Internet incontournable dans la diffusion de l’information.
L’ouverture des frontières et des esprits. Que faut-il lire,
retenir, découvrir sur les sites ?

dans la presse sur le web

L’info Télé 
Danièle Ohayon

du lundi au vendredi
en direct à 6h47

Le programme télé à 6h50.
La télévision au crible à 9h40 : Danièle Oyahon revient sur un programme
de la veille s'il y a eu un fait marquant en y ajoutant quelques infos et annonce
les chiffres d'audience.

Médias, grand angle *
dimanche matin

Des enquêtes sur le monde de l’audiovisuel, l’analyse des résultats d’audience,
les succès ou les flops du petit écran, les mutations d’internet. Décryptage
chaque dimanche avec Amaury de Rochegonde du magazine Stratégies.
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Chroniques 
& Services nouveautés *



L’économie indispensable
du lundi au vendredi
9h27 en direct

Les dernières infos. 
L'agenda économique du jour, en collaboration avec La Tribune.

Tout info, tout éco *
Emmanuel Kessler

du lundi au vendredi
1ère diffusion 7h47

4' pour tout comprendre de l'actualité économique. 
Des grandes manœuvres financières aux réformes économiques.

fax : 01 56 40 19 60

tel : 01 56 40 22 53 - fax : 01 56 40 19 60

Economie soir
Dominique Esway

du lundi au vendredi
1ère diffusion 17h27

Les derniers développements économiques de la journée, les grandes opérations,
les restructurations, la vie des entreprises

tel : 01 56 40 24 58  -  fax : 01 56 40 19 60
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Économie et social

Chef de service Cécile Aspe 
Julie Bloch-Lainé, Dominique Esway, Patrick Lelong
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Les invités de l’économie
Service économie / Sylvie Johnsson

du lundi au vendredi / 
samedi 11h15 Plusieurs rendez-vous en fonction de l’actualité

L’invité du week-end : Sylvie Johnsson

tel : 01 56 40 23 25  -  fax : 01 56 40 19 60

L’entreprise et vous *
Pascal Leguern

du lundi au vendredi
le soir

Coaching, management, relations humaines, création, transmission d'entreprises, recherche de
partenaires. 

tel : 01 56 40 28 34  -  fax : 01 56 40 13 24

La bourse
Vincent Bezault - Cédric Decoeur - Antoine Verlain

du lundi au vendredi
Les cours, valeurs, indices.
Commentaires et interviews de spécialistes du monde des marchés boursiers.
L’une des nouveautés cette année : un point en fin de journée sur les cours des matières
premières

8h27 - 10h - 11h57 
12h27 QR direct
12h57 - 13h57 - 14h57 - 15h57 - 16h27 - 17h57 
18h27 QR Direct - 18h57 
19h27 invité - 20h27 - 20h57 - 22h27 Wall Street - 22h57

tel : 01 44 76 85 85 - fax : 01 40 13 06 34
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Politique

La question du jour
du lundi au vendredi
8h15

L’invité pourra être une personnalité politique en fonction de l’actualité.

Politique matin
Journalistes du service politique

du lundi au vendredi
5h49 - 7h51

Décryptage du monde politique.
Au-delà des petites phrases l’analyse des grandes questions de fond, les réformes. 
L’observation des joutes politiciennes.Les conséquences des choix politiques dans notre quotidien.
L’enjeu des élections municipales.
Chaque jour, compte-rendu d’un journaliste du service politique.

fax : 01 56 40 28 33

tel : 01 56 40 29 77 - fax : 01 56 40 28 33

L’invité
Olivier de Lagarde

du lundi au vendredi
18h15

Olivier de Lagarde interroge la personnalité à la Une de l’actualité du jour.
Les questions mordantes d’Olivier de Lagarde, sans tabou.

tel : 01 56 40 19 68  -  fax : 01 56 40 42 20

Chef de service Marie-Eve Malouines
Louise Bodet, Olivier Bost, Ilana Moryoussef



23

Duel sur la 3 * (à partir du 23 septembre) 
Ilana Moryoussef / Christine Ockrent

dimanche
23h15

Le nouveau magazine politique de la rédaction nationale présenté par Christine Ockrent.
Confrontation, explications, ouverture sur l'Europe et le monde, sur un thème imposé par l'actualité.
Le débat mené par Christine Ockrent confrontera deux invités aux opinions et aux analyses
opposées, assistés l'un et l'autre d'un expert et d'un témoin.
Ilana Moryoussef interpellera les invités en relayant les questions des auditeurs-internautes de France Info.

Rendez-vous sur France 3 et France Info à partir du 23 septembre à 23h15.

tel : 01 56 40 13 43 - 01 56 40 28 33 

Questions d’info LCP Assemblée Nationale - AFP - France Info
Frédéric Haziza / AFP / Marie-Eve Malouines 

jeudi
20h30

30 minutes d'entretien pour comprendre la vie politique avec ceux qui font l'actualité.
Diffusion d’extraits sur France Info en fonction de l’actualité.



Quelque part dans le monde *
Réseau des correspondants à l’étranger

du lundi au vendredi
1ère diffusion 14h55

Une fenêtre sur la vie des autres. L'actualité à travers toute la planète. Reportage sur les 
5 continents à la découverte de changements, bouleversements dans la sphère économique,
sociétale et dans les modes de vie. 

Français du monde
Emmanuel Langlois

samedi et dimanche
après-midi

Portraits de Français qui ont fait le choix de s'installer à l'étranger.

tel : 01 56 40 13 99 - fax : 01 56 40 42 20

tel : 01 56 40 16 31 - fax : 01 56 40 48 06

Micro européen *
Ruggero de Pas

dimanche
15h45 - 19h45 - 22h45

Ruggero de Pas met face à face 2 journalistes européens pour débattre et élargir notre champ
de vision sur l'un des sujets de la semaine en France ou en Europe.

tel : 01 56 40 48 10 
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Monde /  Europe

Chef de service Mireille Lemaresquier 
Pascal Dervieux, Yves Izard, Hervé Toutain
9 envoyés spéciaux permanents de Radio France à Washington, Moscou, Jérusalem,
Beyrouth, Bruxelles, Berlin, Londres, Rome et Madrid ainsi que des pigistes et des 
correspondants notamment de Radio France Internationale à travers le monde.
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Tendances en Europe *
Delphine Simon

samedi matin
1ère diffusion : 5h41

Qu'est ce qui nous rapproche de nos voisins européens ? 
Consommons-nous la même chose ? Zoom sur les tendances qui émergent dans plusieurs pays
européens à la fois : la mode des “free huggers” (en français : “les donneurs de câlins gratuits”) ;
la banque éthique, une nouvelle tendance en France et au Luxembourg. 

tel : 01 56 40 12 75 

C’est en France c’est en Europe
Marie-Christine Vallet

samedi
après-midi

Santé, sécurité, retraite, impôts, réduction du temps de travail... Comment les grands sujets qui
préoccupent les français sont traités dans les autres pays européens ?

tel : 01 56 40 26 73 - fax : 01 56 40 46 56

L’Europe au quotidien
Anja Vogel / Emeline Rochedy

dimanche
après-midi

Toute l'actualité de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe : qui fait l’Europe ?
Comment se construit-elle ? Que nous apporte l’Europe dans notre vie quotidienne ?

tel : 03 88 76 20 08 - fax : 03 88 35 11 36
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Question de droit *
Karine Duchochois

du lundi au vendredi
en direct à 11h15

Des simples litiges aux droits des victimes.
La judiciarisation de la société induit le besoin d'être informés et la nécessité de connaître ses droits.
Karine Duchochois, acquittée d'Outreau, rejoint France Info en tant que médiatrice pour répondre,
avec l'aide d'avocats et de spécialistes, aux interrogations d'auditeurs.
Son expérience l'a conduite à s’informer, apprendre et mieux connaître les mécanismes de la
justice. 

fax : 01 56 40 13 24

Une vie, des idées *
Jean-Patrick Boutet

du lundi au vendredi
6h27 - 14h17 - 16h49

Ils en ont rêvé. Ils l’ont concrétisé. Success stories économiques ou passion d’une vie pour un
projet associatif, culturel. Jean-Patrick Boutet donne la parole à des gens qui réussisent, font
bouger les choses, veulent redonner du sens à leur vie à travers une idée, un engagement.

tel : 01 56 40 36 47  -  fax : 01 56 40 13 24

Société

Femmes d’influence *
Carine Bécard

Toutes ces femmes qui ne font pas forcément la une de l’actualité mais qui jouent un rôle
indispensable. Ce sont des femmes de l’histoire contemporaine qui ont une influence sur notre
époque.

dimanche 
après-midi
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Une vie, des idées / itinéraire rural *
Philippe Lefèbvre

samedi
après-midi

Découvrez tout ce qui marche dans le milieu agricole et rural. Exemples de réussites avec la
coopérative fromagère qui a su imposer son fromage aux grandes industries ou encore les
producteurs de colza qui lancent une compétition automobile pour promouvoir les biocarburants.

tel : 01 56 40 26 92 

Savoir être
Claude Halmos et Bruno Denaes

samedi
matin

Claude Halmos, psychanalyste et psychothérapeute.
La psychologie au quotidien : vie de famille, vie en société, relations professionnelles

tel : 01 56 40 47 33

Chroniques du ciel
Frédéric Beniada

dimanche
matin

Toute l'actualité de l'aéronautique : aventure, technologie, sports, exploits, amateurs
d'aéromodélisme…

tel : 01 56 40 13 68   -  fax : 01 56 40 13 24

Une vie, des idées / itinéraire urbain *
Aïda Touihri 

dimanche
1ère diffusion 7h57

Parcours de vie d'anonymes issus des quartiers et parfois de la diversité qui ont réalisé un projet
hors du commun. 

Aïda Touihri, journaliste à France Inter et France Info en 2001, part en Algérie en tant que correspondante en
presse écrite et radio. Elle présente aujourd'hui " 66 minutes " sur M6.

Le monde du cheval
Jean-Pierre Laborde

samedi
après-midi

La relation qui s'instaure entre le cheval et l'homme

tel : 01 56 40 13 32   -  fax : 01 56 40 13 24



Vie pratique,
Loisirs

Info santé
Jean-François Lemoine

“La vie et vous” mardi à 8h50
et dimanche à 8h45

La santé au quotidien : le point sur les maladies, la recherche, les avancées thérapeutiques,
les médicaments. 
Forme et santé le dimanche.

Info éducation 
Emmanuel Davidenkoff

“La vie et vous” merc. à 8h50
samedi en direct à 7h50

Sur le chemin de l'école. Emmanuel Davidenkoff spécialiste éducation revient sur l'une des
questions de la semaine et évoque un " cas d'école " posé par un parent ou un professeur. 

tel : 01 56 40 41 62 - fax : 01 56 40 13 24

Tous consommateurs *
du lundi au vendredi
en direct 11h45

Pour bien choisir, pour bien comparer, pour consommer autrement, chaque jour un thème : de
l’immobilier à la voiture en passant par la mode avec les meilleurs spécialistes, en partenariat
avec des magazines.

Question d’argent
François de Witt

“La vie et vous” lundi et jeudi
à 8h50 • samedi à 9h45 
• dimanche à10h20

Question d’argent spécial placements, actions, obligations - François de Witt conseille les
auditeurs et répond à leurs questions.
Dimanche : spécial immobilier.

tel : 01 56 40 19 77 -  fax : 01 56 40 13 24

Destinations
Thierry Beaumont

“La vie et vous” vend à 8h50
samedi à 8h27 en direct
dimanche après-midi

Vendredi en direct du monde en fonction de l’actualité du voyage
Samedi : interactivité : réponses aux questions pratiques des auditeurs
Dimanche : les bons plans

tel : 01 56 40 19 59  -  fax : 01 50 40 13 24

“La vie et vous” nouveau rendez-vous à 8h50 
Rubrique pratique sur : 
L’argent (François de Witt, lundi et jeudi)
La santé (Jean-François Lemoine, mardi)
L'éducation (Emmanuel Davidenkoff, mercredi)  
Les voyages (Thierry Beaumont, vendredi)
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À toutes saveurs *
Laurent Mariotte

samedi à 8h15 en direct 
et l’après-midi

Vous saurez tout sur l'un des produits de saison en 4 minutes. Origine, prix, idées de recette.
Tomate ou choux fleur, blanquette ou brochette. Tout se dit, tout se mange.

Les deux roues *
Serge Martin

samedi 
après-midi

Sécurité, conseils, équipements ou encore les derniers modèles des deux roues à moteur… 
Tout ce qu'il faut savoir sur les motos et scooters.
Serge Martin, rédacteur en chef à France Inter, est un passionné et ancien pilote auto-moto.

tel : 01 56 40 16 63 

L’automobile *
Denis Astagneau

dimanche
8h15 

Répond aux questions de Jean Leymarie

tel : 01 56 40 10 83

Jardin
Joël Avril / Claude Bureaux

vendredi - samedi 
dimanche

Avec Joël Avril : conseils de plantation, redécouverte de plantes et légumes oubliés mais aussi les
rendez-vous pour tous les passionnés : fêtes des plantes, des fruits et des légumes...
Samedi en direct à 7h19, Claude Bureaux (du Jardin des Plantes) répond aux questions des
auditeurs et de Jean Leymarie

L’agenda des chineurs
Olivier Martocq

samedi
matin

Pour les passionnés de brocante, de ventes aux enchères et d’antiquités..., Olivier Martocq
signale les rendez-vous du week-end à travers toute la France.

fax : 01 56 40 13 24

Jeux vidéo
Jérôme Colombain

dimanche
après-midi

Action, aventure, arcade, toute l’actualité du jeu vidéo.

tel : 01 56 40 46 02
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Sortir, écouter, voir
Claire Baudéan

du lundi au samedi après-midi
“Culture et vous” vend. à 7h27

Toute l'actualité artistique et culturelle, nouveaux talents, nouveaux spectacles (danse, théâtre,
exposition, arts plastiques…)

tel : 01 56 40 13 84  -  fax : 01 56 40 13 24

Tête d’affiche
Jean-Mathieu Pernin

du lundi au vendredi après-midi
“Culture et vous”mardi à 7h27

Les grands noms qui font l'actualité sur scène, au théâtre, en concert, partout en France…  

fax : 01 56 40 13 24

Le journal du cinéma
Florence Leroy

samedi
matin

Toute l'actualité du secteur cinématographique, les chiffres de la semaine

tel : 01 56 40 28 66  -  fax : 01 56 40 13 24

Cinéma
Florence Leroy

du mardi au vendredi matin
“Culture et vous” merc. à 7h27

Les sorties de films, de vidéo, de DVD, les tournages, les festivals

tel : 01 56 40 28 66  -  fax : 01 56 40 13 24

Culture

cinéma

“Culture et vous” nouveau rendez-vous à 7h27 
en direct, du lundi au vendredi
Musique (Marion Bernard, lundi)
Tête d’affiche (Jean-Mathieu Pernin, mardi)
Cinéma (Florence Leroy, mercredi) 
Les livres (Philippe Vallet, jeudi)
Sortir, Ecouter, Voir (Claire Baudéan, vendredi)
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Photos à la page *
Pascal Delannoy

dimanche
5h49 (1ère diffusion)

À travers les livres -de plus en plus nombreux- mais aussi tous les métiers et internet, les photos
du monde entier multiplient les regards sur la planète. “Photos à la page” propose l’essentiel de
ce qu’il faut retenir.

tel : 01 56 40 27 02  

Le livre du jour
Philippe Vallet
du lundi au dimanche, matin
“Culture et vous” jeudi à 7h27
samedi à 9h15

Les auteurs ont la parole : romans, livres politiques, grands documents, essais, livres d'art

Le samedi : classement des livres à 9h19

tel : 01 56 40 28 54 -  fax : 01 56 40 13 24

À livre ouvert *
François Busnel

dimanche
18h53

François Busnel, directeur de la rédaction du magazine “Lire” met face à face 2 critiques ou libraires
sur des livres de la semaine.

fax : 01 56 40 13 24

Les enfants des livres
Emmanuel Davidenkoff

dimanche
après-midi

Les parutions de livres pour enfants de 3 à 13 ans

tel : 01 56 40 41 62  -  fax : 01 56 40 13 24

BD, Bande Dessinée
Jean-Christophe Ogier

dimanche
matin

Les sorties d'albums, les festivals, les portraits d'auteurs

tel : 01 56 40 15 84

livres

photo
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Info musique
Marion Bernard

“Culture et vous” lundi à 7h27
tous les jours

Lundi - mardi : toute l'actualité musicale : sorties de CD, concerts
Tout au long de la semaine expertise sur la musique, l’actualité des ventes de CD et du
téléchargement

tel : 01 56 40 16 94  -  fax : 01 56 40 13 24

Tendance rock
Gérald Roux

samedi
matin

L'actualité du rock, du rap et des musiques électroniques

tel : 01 56 40 47 01  -  fax : 01 56 40 46 08

Tendance classique
Gérard Courchelle

samedi 
après-midi

Les concerts classiques dans toute la France, les sorties d'albums

tel : 01 56 40 35 16  -  fax : 01 56 40 13 24 

Tendance jazz
Anne Chépeau

dimanche
après-midi

Les nouveautés, les albums, les concerts, des racines du jazz à ses interprétations modernes

tel : 01 56 40 21 31  -  fax : 01 56 40 13 24

Musiques de films (début octobre)
Sophie Loubière

dimanche
après-midi

Des bandes originales aux compositeurs, Sophie Loubière retrace les histoires des musiques de
films. Des plus grands frissons aux plus belles envolées.

tel : 01 56 40 19 82 

musique
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Le sens de l’info
Michel Serres et Michel Polacco

dimanche
18h23 - 20h23 -22h23

7 minutes d’entretien et de réflexion à partir d’un événement lié à l’actualité avec le philisophe
Michel Serres.

tel : 01 56 40 28 90

Tout s’explique * 
dimanche
9h49

Le médiateur ou la rédaction revient sur des interrogations d’auditeurs quant au traitement, au
choix et à la fabrique de l’information.

Retour sur Info *
du lundi au vendredi à
17h49
dimanche 9h15

Lun-vend : Le meilleur d’info : sélection des moments forts de la journée
Dimanche : Retour sur info : zapping de la semaine avec un invité pour revenir sur l’un des sujets
phare de la semaine

Regards sur l’info

Elle se mêle de tout *
Anne-Elisabeth Lemoine / Marion Ruggieri (en alternance)

Elles se mêlent de tout. De la politique au sport, elles ont leur mot à dire et ça fait réfléchir.
Anne-Elisabeth Lemoine (lundi mercredi vendredi) et Marion Ruggieri (mardi jeudi)

lundi - mercredi - vendredi
mardi - jeudi
en direct 7h57 
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Sciences, Environnement,
Nouvelles technologies

Info Sciences *
Marie-Odile Monchicourt

mer - jeudi - vendredi à 9h57
13h27 - 15h21 - 20h47
samedi dimanche

3 nouveaux thèmes explorés par Marie-Odile, l’une des voix référence dans le monde de la science :
Recherches liées au réchauffement de la planète avec leurs conséquences - Recherches
appliquées - Recherches fondamentales.
Samedi - Du côté des étoiles : la vie des planètes, la découverte du cosmos avec Serge Brunier
(journaliste spécialiste en astronomie) 
Dimanche - Histoire d’homme et Histoire des hommes avec en alternance :
Yves Coppens (le paléo-anthropologue, professeur au Collège de France, membre de
l'Institut et "découvreur" de Lucy) sur l'évolution des hommes préhistoriques
et Boris Cyrulnik (neuropsychiatre et président de l’observatoire international de la résiliance),
sur les comportements de société liés à des sujets d'actualité.

tel : 01 56 40 28 09  -  fax : 01 56 40 13 24

Nouveau monde
Jérôme Colombain

du lundi au vendredi
5h27 - 6h57 - 10h57 - 14h27

Toute l'actualité du multimédia, produits, entreprises, dirigeants

tel : 01 56 40 46 02 -  fax : 01 56 40 13 24

France Info.com
Jérôme Colombain

samedi
matin

Les nouveautés du web, des cd roms, de la "net économie"
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Planète environnement
Nathalie Fontrel

Nathalie Fontrel

samedi
matin

Mieux comprendre notre planète afin de mieux la protéger

tel : 01 56 40 25 67  -  fax : 01 56 40 42 40

Planète mer

dimanche
matin

Pour mieux connaître la vie des mers et des océans et la préserver

samedi
14h21 (1ère diffusion)

Planète Blog
Pascal Delannoy

Dans le monde entier, des millions de bloggeurs racontent le monde à leur façon… 
Échange d’informations, d’idées, de sentiments, c’est une nouvelle planète qui s’enrichit chaque
seconde de nouveaux “conteurs”. C’est planète blog.

tel : 01 56 40 27 02
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Sports, Aventure

Chef de service Jacques Plana 
Christian Bex, Julien Brigot, Lionel Ovadia, Vincent Pellegrini 
et Fabrice Rigobert

Le sport est présent toutes les demi-heures sur France Info soit dans les journaux soit après la météo.
France Info donnera davantage de place aux retransmissions sportives lors de grandes occasions.
Lors des soirées de championnat de France de football, Ligue 1, Ligue 2 et National, tous les résultats.
Grand récapitulatif le samedi soir. Tous les sports. 
Le dimanche matin des journaux des sports plus complets. 
Tous les grands événements à vivre en direct : la coupe du monde de rugby, le championnat d'Europe
de basket-ball, le championnat du monde de handball féminin en France et bien sûr les JO de Pékin…

Vivez la coupe du monde de rugby en direct, dès lundi 3 septembre
Le matin

Richard Place, reporter de France Info vit à l'heure de la coupe du monde de rugby en direct d'un village
du Sud-Ouest

À 17h38 
- Du lundi au jeudi : “Au-dessus de la mêlée”
Débat entre deux femmes, deux anciens joueurs, deux journalistes, deux personnalités, deux spécialistes,
deux experts… tous passionnés par le ballon ovale
- Le vendredi : “Le bar du XV”. Débat en direct d’un bar du village du Sud-Ouest.

Dans les journaux
La minute Marcoussis, lieu d'entraînement de l'équipe nationale pour tout savoir sur le XV de France.

“Journée spéciale rugby”  le 7 septembre
Dès 18h, en direct du Stade de France pour vivre la cérémonie d'ouverture. 
Suivi du match France - Argentine en intégralité avec nos reporters sur place en tribune aux côtés
des supporters.

Suivez en direct tous les matchs de l'équipe de France et les rencontres importantes avec notre
consultant Richard Astre, ancien capitaine du XV de France.

Sur france-info.com un dossier spécial à partir du 7 septembre : tous les résultats, des
reportages, les nouvelles du XV, les sons des principaux acteurs de la compétition.

tel : 01 56 40 28 04 - fax : 01 56 40 21 50
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Passion nautisme
Christian Bex

samedi 
après-midi

Toutes les activités nautiques, les hommes, les bateaux à voile et à moteur

tel : 01 56 40 17 46 -  fax : 01 56 40 21 50

Passion voile
Christian Bex

dimanche
après-midi

Portraits de skippers, préparation et entraînements des équipes, suivi des grandes courses ou
tentatives de records

tel : 01 56 40 17 46  -  fax : 01 56 40 21 50

Les aventuriers
Régis Picart

samedi
après-midi

Sur les traces des aventuriers. Une invitation au dépaysement, au rêve pour mieux
découvrir les peuples de notre terre.

tel : 01 56 40 16 97 

Montagne
Marie Ameline

samedi 
après-midi

Ski, randonnée, escalade ... les sports et les loisirs mais aussi la vie des professionnels de la
montagne.

tel : 04 79 70 73 74 -  fax : 04 79 85 22 77
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Place rouge *
Pascal Dervieux / Vladimir Fédorovski

dimanche 
19h56

De Lénine, Staline à Poutine. 3 mois avant les élections en Russie, retour sur près d'un siècle
d'Histoire afin de mieux appréhender la situation actuelle. Essayer de comprendre ce qui incite,
actuellement, certains à semer un vent de nostalgie en exaltant les valeurs patriotiques de l'ex URSS. 
Coulisses, anecdotes et grandes étapes racontées par Vladimir Fédorovski, ancien conseiller de
Mikhail Gorbachev interrogé par l'ex-correspondant à Moscou de Radio France, Pascal Dervieux.

tel : 01 56 40 48 01

Les grandes énigmes de l’histoire *
Frédérick Gersal

dimanche 
après-midi

La mort de Louis XVII, l’affaire du collier de la reine ou encore l’arrestation de Louis XVI...
Frédérick Gersal nous conte toutes ces grandes histoires mystérieuses.

fax : 01 56 40 13 24

Le mot de la semaine *
Frédérick Gersal

samedi
après-midi

Evoquer un mot, une expression, un lieu, un personnage liés à l’actualité de la semaine, remis
dans son contexte.

Histoire
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L’actualité des régions

L’actualité des régions c’est tous le jours sur France Info et le week-end avec le nouveau
rendez- vous “7 jours en France”.
3 radios locales du réseau France Bleu nous livrent les événements importants de la
semaine à venir dans chaque région.

Samedi
Reims / Marseille / Limoges 5h57 - 8h57 - 12h27
Bayonne / Chambéry / Lille 6h57 - 9h57 - 13h27
Lyon / Caen / Périgueux 7h57 - 11h27 - 13h57
Toulouse / Nancy / Quimper 15h27 - 18h57 - 21h57
Grenoble / Ile de France / La Rochelle 16h57 - 19h57 - 22h57
Bordeaux /Besançon / Cherbourg 17h57 - 20h57 - 23h57

Dimanche
Orléans / Valence / Metz 5h27 - 8h57 - 11h57
Rennes / Nice / Pau 6h27 - 9h57 - 12h57
Strasbourg / Montpellier / Mont de Marsan 7h27 -10h57 - 13h57
Rouen / Poitiers / Belfort 14h27 - 16h27 - 17h57
Nantes / Clermont-Ferrand / Amiens 14h57 - 16h57 - 00h27
Perpignan / Tours / Dijon 15h27 - 17h27 - 00h57 
DOM-TOM 16h21 - 18h19 - 20h19 - 21h51 
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Avec son propre site internet, France Info dispose en cette rentrée d'un atout supplémentaire
indispensable. Bénéficiant d'une forte crédibilité, nous souhaitons étendre le territoire de cette
marque. Internet n'est plus considéré comme un concurrent mais comme un vrai partenaire
ouvrant sur de nouveaux publics.
Fidèles à notre image, nous allons privilégier l'information rapide, rigoureuse et approfondie.
Profitant de la démocratisation du net, nous avons comme ambition de devenir le lieu d'un grand
forum permanent de l'actualité. Ce forum donnera lieu à des déclinaisons sur notre antenne avec
des interpellations d'auditeurs sur des questions dans l'air du temps.

Le site france-info.com sera un site d'actualité proche de son public, relayant en cela la spécificité
du nouveau France Info, à savoir la réactivité, la diversité, l'expertise, la valeur ajoutée et
l'interactivité.

RÉACTIVITÉ : un choix d'infos données en temps réel, en relation étroite avec celles diffusées
à l'antenne, complétées par un fil d'infos issues d'une sélection des dépêches d'agences.
Traitement ramassé et percutant. Textes courts. Sons associés à l'info dès la page d'accueil.

DIVERSITE : balayage de tous les domaines de l'actualité et des tendances de la société
(chroniques intégrées dans des espaces communs avec l'actu, déclinés selon les rubriques
classiques de l'actualité).

EXPERTISE : tri et sélection des infos à approfondir. Chaque info retenue est assortie de plusieurs
liens pointus, profonds et pertinents, permettant à l'internaute de creuser cette info en surfant sur
des liens conseillés par France Info. 

VALEUR AJOUTÉE : le plus France Info. Sur quelques infos correspondant à des choix éditoriaux
fortement marqués, approfondissement pluri-média : son, image, vidéo. Un rendez-vous quotidien
de l'antenne s'en fait l'écho sous la forme d'un dossier de reportage, de débat et de compte-rendu
de forums. La spécificité d'un journalisme pluri-média dont Radio France fut pionnière, est ici non
seulement préservée mais étendue.

INTERACTIVITÉ : les différentes infos déclinées sur le site pourront faire l'objet d'interactivité
à travers des forums de discussions modérés, destinés ou non à nourrir les débats de l'antenne. 

france-info.com
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“Qui n'a pas siffloté un jour la mélodie de notre indicatif ?
Demain ce sera encore possible. Ce thème musical, cœur de notre identité, demeure mais
se trouve totalement modernisé.
Tout l'habillage a été redéfini afin de correspondre à un tempo plus fluide, moins agressif et collant
davantage à notre époque.
La tonalité de la voix d'antenne sera elle aussi plus légère, avec moins de césures dans le phrasé.”

Patrick Roger, Directeur
Jean-Luc Grzeskowiak, responsable d’antenne

Le nouvel habillage musical de France Info, a été réalisé par l'agence Nova Prod.
NOVAPROD-OWL, Créée en 1992, est le pôle audiovisuel du groupe NOVAPRESS qui regroupe
également Actuel, Radio Nova et TSF. Novaprod-Owl s'est tout d'abord illustrée dans le domaine du
son, que ce soit pour la publicité (bandes son, musiques originales et campagnes radio primées
de nombreuses fois, Lion d'Or, Promax Arwards etc...) ou pour la réalisation d'habillages sonores
des chaînes nationales et internationales, dont Arte, France 2 (Journaux d'Information) et France 3
(Programmes Jeunesse). 

Nouvel habillage 
sonore
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France Info est une radio ancrée au coeur des événements qui font l'actualité.
Sa mission : vous faire vivre l'info de l'intérieur. Et c'est le credo de cette nouvelle
campagne de rentrée : emmener l'auditeur sur les lieux mêmes de l'actu, l’informer
en direct de ce qui anime le monde, tous sujets confondus. 
Le principe visuel est simple, il consiste à réintégrer le logo France Info dans divers
scènes et événements représentatifs de l'actualité. Le message sous-jacent : partout
où il y a info, France Info est là pour vous la rapporter. La nouvelle signature de marque
insiste sur le leadership de l'antenne en matière d'actualité : 
Toujours premiers sur l'info.

Création
Agence VIEW OLIVIER BONTEMPS 
Concepteur JONATHAN LE RECULEUR
Production VIEW JULIEN GENCE
Réalisation JULIEN CHAVEPAYRE
Post Production 3D VIEW

Dispositif
Du 26 août au 15 septembre 2007
Campagne TV : TF1, Canal+ 

France 2, France 3, France 4, France 5
Canal+ sport, Sport +, Info Sport, Euro Sport, LCI, i>TELE.

Cibles : Ensemble 25-49 ans
Individus CSP + 

Affichage : Radio France, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare du Nord, flottes de taxis 

Internet : linternaute.com, sites de Radio France

Contacts Radio France
DGA Communication : Christine Berbudeau, Delphine Jeammet
Service Publicité : Valérie Sajot
Production audiovisuelle : Christiane Passevant 

Images extraites du bandeau web

Nouvelle campagne
publicitaire
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Partenariats

Expositions, sorties de films, salons du livre, du tourisme, de la  Bande Dessinée,
festivals, événements sportifs… France Info est partenaire chaque année de plus de 200
manifestations ou événements dans toute la France, rigoureusement sélectionnés en
fonction de leur intérêt rédactionnel et de l'attente de nos auditeurs. 

À la rentrée 2007, France Info soutiendra, en qualité de radio partenaire les événements
suivants :  
“Visa pour l'image” à Perpignan, le festival de photojournalisme, puis plusieurs
expositions à Paris :
“Arcimboldo” au Musée du Luxembourg,
“Femmes du monde” de Titouan Lamazou au Musée de l'Homme avec, en simultané, la
sortie de deux livres en co-édition Gallimard / France Info
“Design contre design” aux Galeries Nationales du Grand Palais 

De plus, France Info est partenaire depuis mars 2007 de toutes les expositions de la
Cité de l'Architecture et du Patrimoine et de sa réouverture en totalité en septembre.

En région : la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, ainsi que l'exposition d'Art
Contemporain “Plein phares” à la cité de l'automobile à Mulhouse.

Plusieurs manifestations d'ampleur nationale sont également soutenues, depuis leur
création, telles que “Lire en fête”, “La fête de la Science”, “La nuit des Musées”.

Côté livres, nous serons à La foire du livre à Brive la Gaillarde,
Côté Science, au Forum de la météo à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris
Côté cinéma, après ROMAN de GARE de Claude LELOUCH en juin, ce sera en octobre
“Retour en Normandie” de Nicolas Philibert.

A souligner également, nos collaborations à l'année avec :
France 3 - Duel sur la 3 : la nouvelle émission de Christine OCKRENT le dimanche soir
i>TELE - C’est vous qui le dites - à 19h15 du lundi au jeudi 
LCP Assemblée Nationale - AFP : Questions d’info le jeudi
Public Sénat : Paroles du monde (émission mensuelle)

Ainsi qu'avec la presse écrite : La Vie, Mieux Vivre Votre Argent, Rustica, Le Parisien /
Aujourd’hui en France, Historia, Sciences & Vie.
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France Info en chiffres

2e radio à Paris et petite couronne
Pour la période  janvier-juin 2007, avec 12,6 % en audience cumulée soit plus de 600 000 auditeurs.
(Source Médiamétrie, enquête 126 000 radio, 13 ans et +, lundi - vendredi - 5h - 24 h)

2e radio en Ile-de-France
Pour la période avril-juin 2007, avec 12,7 % en audience cumulée soit plus d’ 1 million d'auditeurs
(Source Médiamétrie enquête 126 000 radio, 13 ans et+, lundi - vendredi, 5h - 24h)

4e radio nationale 
Pour la période avril – juin 2007, avec 9,8 % en audience cumulée, soit plus de 5 millions d’auditeurs.
(Source Médiamétrie, enquête 126 000 radio, 13 ans et +, lundi - vendredi - 5h - 24 h)

13 fois sur 21 sur le podium (3 premières places). France Info, la radio la plus écoutée des grandes
agglomérations. 1ère radio notamment à Montpellier (10,9%), Nice (11,6%), Toulouse (15,8%).
(Source Médiamétrie enquête médialocales 13 ans et +, lundi - vendredi, 5h - 24h - sept 2006 - juin 2007)

structure de l’auditoire en %
ACTIFS / INACTIFS ET CSP

Actifs 62,7%
Décideurs 42,9%
Artisans, commerçants 3,9%
Chefs d'entreprises, cadres, professions
intellectuelles supérieures 21,2%
Professions intermédiaires 17,8%

Autres actifs 19,8 %
Employé 11,1%
Ouvrier 7,5%
Agriculteur 1,2

Inactifs 37,3%
Retraité 25,3%
Elèves, étudiants 5,7%
Autres inactifs 6,3%

PAR AGE
13-24 ans   6%
25-34 ans  11,7%
35-49 ans  33,6%
50-59 ans  20%
60 ans et plus 28,6%

HOMMES / FEMMES
Hommes 64,5%
Femmes 35,5% 
(Femmes actives 19,8%  Femmes inactives 15,7% )

Source médiamétrie enquête 126000 radio, 13 ans et Plus - 5H-24H,
Lundi-Vendredi, Avril-Juin 2007
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Pour nous retrouver

EN MODULATION DE FREQUENCE (FM) sur une grande partie du territoire français
et dans les zones d'ombre en ONDES MOYENNES (OM) grâce à 16 émetteurs puissants. 

LE NOUVEAU SITE INTERNET : france-info.com

EN PODCASTING :
Podcastez bien plus qu'une radio : les chroniques, les émissions, les journaux
de France Info à la carte.  

3230 : LE NUMERO UNIQUE DE FRANCE INFO (0,34 / la mn)
Quelque soit l'opérateur ou le type de téléphone (fixe ou mobile) que vous utilisez pour
accéder à nos services, composez le numéro de téléphone : 3230
Vous pourrez ainsi écouter France Info en direct ou le dernier flash France Info Express,
accéder à notre service de relations auditeurs, consulter les chiffres clés de la bourse
en temps réel, les prévisions de Météo France ou la circulation à Paris et en Ile-de-France.

Pour aller plus vite :
3230 puis *41 puis 1 pour écouter le dernier flash France Info Express
3230 puis *41 puis 2 pour écouter France Info en direct
3230 puis *32 puis 1 pour accéder à notre service de relations auditeurs

LE CÂBLE ET LE SATELLITE
France Info est diffusée en qualité numérique aux abonnés de Canal Satellite et à ceux
de TPS sur leur zone de couverture (Europe au sens large).
L'accès est gratuit pour les détenteurs d'un terminal aux normes DVB/MPEG2 associé
à une antenne parabolique universelle pointée en direction d'un des systèmes
satellitaires Astra 1 H (19,2° Est) ou Hotbird 7A (13° Est).
Grâce au partenariat avec Médias Overseas, France Info est aussi reçue aux Antilles,
en Guyane, à la Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar et en Nouvelle Calédonie.
Sur le câble et l'ADSL, France Info est également disponible sur Noos, France Télécom
Câble, Numéricâble et Free ADSL (depuis juillet 2005) dans plusieurs centaines de
villes en France, dont 76 grandes villes.
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Contacts

La direction
PATRICK ROGER 28 30  
Directeur
Secrétariat : Annie Thibault - Agnès Le Van Ra 28 43

PHILIPPE CHAFFANJON 12 17
Directeur adjoint, directeur de la rédaction 

FRANCIS TYSKIEWICZ 27 74
Chargé de mission auprès du directeur 

JEAN-GÉRARD ROBICHEZ 37 09
Directeur adjoint, chargé de la gestion

BRUNO DENAES 47 33
Secrétaire général de la rédaction 

FRÉDÉRIC WITTNER 12 28 
Rédacteur en chef en charge du multimédia 

Les chroniques 
BARBARA MERLE 48 31
Rédactrice en chef semaine

SYLVIE JOHNSSON 41 74
Rédactrice en chef week-end

La rédaction
Rédacteurs en chef fax : 42 20

Matin 
STEPHANE DUAULT
JEAN-CHRISTOPHE THOMAS
PHILIPPE PERILHOU

Journée 
CATHERINE LAURENS
ERIK KERVELLEC

Soirée 
GEORGES GOUJON
JEAN BROQUÈRE

Grille 
ERIC PASCAL
STEPHANE DUFOUR

Antenne 
GÉRALD ROUX 47 01

Opérations exceptionnelles
RÉGIS PICART 16 97

Les présentateurs semaine 
5h - 7h : (+ revue de presse des hebdos)
JEAN-PIERRE LABORDE 19 61

7h - 11h
RAPHAËLLE DUCHEMIN 47 41
MARC FAUVELLE 19 78

17h - 20h
CATHERINE POTTIER
BERNARD THOMASSON 19 61

Présentateur vendredi - samedi - dimanche 
JEAN LEYMARIE 23 52

Présentateurs des journaux  fax : 19 87
SOPHIE AUVIGNE - CÉLYNE BAYT-DARCOURT - FRÉDÉRIC BENIADA GILLES
BESSEC - ARIANE BOUISSOU - ERIC CHATAIGNON - ANNE CHEPEAU - OLIVIA
FERRANDI - LAURENCE JOUSSERANDOT - EMILIE GAUTREAU - EMMANUEL
LANGLOIS - VIRGINIE LEBRUN - FRANÇOIS LEPAGE - DOMINIQUE LORIOU -
SANDRINE MARCY - CLAUDE MEINAU - PIERRE NEVEUX FRANCK NOBLESSE
- ARMAND PEYROU-LAUGA - AGNÈS SOUBIRAN

L’invité
OLIVIER DE LAGARDE 19 78

Revues de Presse  / Revue de web
JEAN-CHRISTOPHE MARTIN
DAVID ABIKER

Télé
DANIÈLE OHAYON 22 43

Spécialiste Sciences
BRUNO ROUGIER 22 76

Les Reporters : Fax : 30 20
CÉCILIA ARBONA - VALÉRIE CROVA - YANNICK FALT - DELPHINE GOTCHAUX
- FLORENT GUYOTAT - ISABELLE LABEYRIE - JULES LAVIE - SEBASTIEN PAOUR
- GRÉGORY PHILIPPS - SOPHIE PARMENTIER - RICHARD PLACE

pour nous joindre
prenom.nom@radiofrance.com

Tel : 01 56 40 + 4 derniers chiffres



Le site internet
FRÉDÉRIC WITTNER 12 28 
Rédacteur en chef en charge du multimédia

ANNE BRUNEL
Chef de projet

Les rédacteurs - Reporters
ANNE JOCTEUR-MONROZIER 1583
ANNE-LAURE BARRAL  
CAROLINE CALDIER
CÉLIA QUILLERET
…

Les assistants 
LAÉTITIA DE GERMON
CHRISTOPHE RICHERT

La technique
JEAN-LUC GRZESKOWIAK 15 11
Responsable d'antenne 

LAURENT BOTHOREL 10 78 
Responsable technique 

Techniciens  
RAYMOND ALBOUY, MARIO CAMPOLONGO, LAURENT
CESARD, JEAN-GUILLAUME COURTOIS, AURÉLIA
DELATUILLERIE, STÉPHAN DUMAS, MANUEL FERREIRA,
BARBARA GUILLEMET, STÉPHANE HOURLIER, OLIVIER
JUTANT, JEAN-PHILIPPE LAUG, OLIVIER LEROUX, IVAN TURK,
CYRIL THOMAS, LAURENT VITRE.

Les assistants d’édition
ARTHUR BEDOUIN, FRÉDÉRIC BENOT, PHILIPPE BOURY,
FRÉDÉRIQUE DJIAN, FABRICE FOUQUET, PHILIPPE
HARDOUIN, FRÉDÉRIQUE MARIE, ANNE-MARIE VINCENT

La gestion
CORINE NOEL, VERONIQUE BOUTIN, FLORENCE
COURTOIS, CORINNE SOUILLE

La communication
CLAUDINE SALMON 24 22
Communication et Partenariats 

CLAUDE-AGNÈS MARCEL 20 43
Relations presse

Les relations auditeurs

BRIGITTE ALLEAUME 
ANNE-MARIE PIETRI

3230 puis *22 puis 1 (0,34 / LA MINUTE)

Fax : 01 56 40 13 24 

Email : france-info@radiofrance.com
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