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C politique, C polémique : c’est le rendez-vous dominical de la rentrée sur France 5. 
Nouveaux visages de la chaîne, Karim Rissouli et Bruce Toussaint se succèdent en 
direct pour présenter ce magazine en deux parties qui propose, en cette année de 
présidentielle, d’éclairer, d’informer et d’ouvrir le débat.  

France 5 participe quotidiennement au débat public 
avec des émissions comme C dans l’air, C à vous. c’est 
la même intention qui préside à la naissance du nou-
veau magazine politique de la chaîne. deux heures 
pour analyser, décrypter et débattre de l’actualité, le 
tout en direct et en public dans les studios de la cité 
du cinéma, à saint-denis. 
C politique, d’abord, avec Karim rissouli, retrace 
le fil de la semaine politique à travers des repor-
tages. autour du journaliste, une équipe composée de 
Camille Girerd (journaliste politique, experte des off), 
Thomas Snégaroff (historien, spécialiste des États-
unis), Luc Hermann (expert de la communication poli-

tique, des « spin doctors »), Maxime Darquier (journa-
liste, « fact checker », qui enquête sur les rumeurs du 
net), Camille Vigogne, Elsa Haharfi et Yohan Malka 
(les reporters de l’émission). 
puis C polémique, présenté par Bruce Toussaint. place 
alors à la confrontation d’idées, à un débat citoyen 
mélangeant acteurs de la société civile, intellectuels, 
hommes politiques et éditorialistes. 
en proposant un regard singulier sur l’actualité de la 
semaine, C politique et C polémique contribuent à la 
construction d’une offre complète sur l’information 
politique. France 5 sera donc au rendez-vous de cette 
année électorale qui s’annonce.

UnE éMiSSion inTEraCTiVE

Tout au long de la semaine, les internautes pourront suivre la réalisation des sujets sur la page Facebook de l’émission. 
Grâce à Facebook live, les reporters en tournage posteront des vidéos dès le mardi ou le mercredi, pendant que 
Karim rissouli interagira depuis les coulisses de la rédaction. le vendredi, Karim rissouli et Bruce Toussaint révéleront 
les sommaires de l’émission suivante. chaque dimanche, les téléspectateurs poseront leurs questions en direct via 
les réseaux sociaux. après la diffusion des émissions, ils pourront également poursuivre le débat avec des invités via 
Facebook live. puis, le lundi, ils retrouveront les extraits marquants sous-titrés sur Facebook et Twitter.

le rendez-vous politique du dimanChe



C politique

Comment êtes-vous arrivé à C politique ?
Karim rissouli : renaud le Van Kim m’a proposé la pré-
sentation de ce magazine. depuis, nous avons mûri le 
projet avec mathias Hillion, avec qui je travaille depuis 
sept ans. notre ambition est de réaliser une émission 
qui produise de l’information, avec une certaine qualité 
d’image, et qui apporte toutes les clés de compréhen-
sion de l’actualité politique.

C politique se veut un programme de décryptage et 
d’analyse. Quels procédés allez-vous utiliser ?
K. r. : Je veux faire ce qui me passionne, à savoir de 
la pédagogie autour de l’actualité politique. là où de 
nombreuses émissions présentent l’homme politique en 
majesté, souvent face à face, nous allons proposer un 
magazine où, de la minute 0 à la minute 59, nous pro-
duirons de l’information. cela passe par des reportages, 
des chroniques, du fact-checking, des off politiques, des 
coulisses, ainsi que des portraits de personnalités de la 
société civile et des interviews d’invités. 

C’est votre première expérience en tant qu’anima-
teur, qui plus est dans une année électorale chargée. 
Quels enjeux cela représente-t-il pour le programme 
et à titre personnel ?
K. r. : d’un point de vue journalistique, c’est une année 
qui s’annonce passionnante ; d’un point de vue citoyen, 
c’est une année qui peut apparaître angoissante au vu 
des événements de juillet notamment… plus que jamais, 
nous avons besoin d’expertise sur ces sujets-là. c’est un 
super défi pour moi, que je vois comme une suite logique 
de mon parcours : après avoir été reporter (europe 1) et 
grand reporter (canal+), chroniqueur (Le Grand Jour-
nal, Des paroles et des actes), présenter une émission 
était l’étape suivante. Je vais pouvoir y mettre ma patte 
et faire ce que j’aime.

Quel est votre rapport à la politique ?
K. r. : à 10-12 ans déjà, je voulais être soit journaliste 
politique, soit footballeur. on parlait beaucoup politique 
chez moi. il y avait toujours un journal ou un magazine et 
je découpais des articles que je collais dans un cahier en 
y ajoutant mes commentaires pour faire mes premiers 
journaux. cela fait dix ans que j’exerce ce métier et je 
trouve que la politique est essentielle, que le droit de 
vote est fondamental. dans une période où la tentation 
du « tous pourris » est très importante et la décrédibili-
sation des politiques très forte, je suis particulièrement 
heureux de pouvoir parler de politique et d’être un trait 
d’union entre le monde politique et la société.

EntrEtiEn avEc Karim rissouli

Bio ExprESS 

Karim rissouli débute sur europe 1 en tant que 
reporter au service politique, en 2005. Quatre ans 
plus tard, il intègre canal+ et l’émission politique 
Dimanche+, avant de devenir chroniqueur pour  
Le Grand Journal. à l’automne 2015, il quitte la chaîne 
cryptée pour France 2 et l’équipe de Des paroles  
et des actes. il est également auteur de plusieurs 
livres politiques et documentaires d’investigation. à la 
rentrée 2016, il présente C politique, le dimanche sur 
France 5, et participe à L’Émission politique, le jeudi sur 
France 2, aux côtés de david pujadas et léa salamé.



C polémique

À la rentrée, vous animez C polémique, une émission 
de débat qui fait suite à C politique. Quelle forme ces 
débats prendront-ils ?
Bruce Toussaint : il faut qu’ils soient vifs, parfois enflam-
més, mais avant tout exigeants sur le fond. nous voulons 
faire un programme qui propose des idées, donne des 
solutions, afin d’apporter notre petite pierre au grand 
débat national de la campagne présidentielle. C polé-
mique peut participer à la grande explication générale 
qui va commencer à la rentrée. chaque semaine, nous 
allons aborder deux grands thèmes liés à l’actualité, au 
travers de débats de trente minutes environ. nous sou-
haitons ainsi éviter la superficialité. Je crois qu’il faut 
prendre le temps de raconter, d’expliquer. l’émission 
étant en direct, le conducteur peut changer jusqu’au 
dernier moment pour coller à l’actu. nous devons jouer 
notre rôle, et j’attends cela avec impatience !

Qui dit débat, dit invité(s). Quels profils d’interve-
nants recherchez-vous ?
B. T. : ce que nous voulons, c’est traiter de grands 
thèmes avec le meilleur regard, la meilleure expertise 
possibles. il ne s’agit pas d’inviter un politique pour qu’il 
nous serve un discours convenu avec des éléments 
de langage, mais parce qu’il a travaillé sur la question. 
autour d’eux seront présents des intellectuels, des res-
ponsables d’associations, des personnalités de la société 
civile… bref, des personnes directement concernées, 
engagées et en prise avec le sujet. J’aimerais beaucoup 
que ces débats nourrissent la réflexion générale des 
citoyens pendant cette période électorale, à la manière 
d’un retour d’expérience. 

Quelle complémentarité envisagez-vous avec C poli-
tique, la première partie de ce rendez-vous ?
B. T. : chacun a son périmètre : le reportage et l’investi-
gation pour Karim, le débat pour moi. ce qui nous garan-
tit de présenter chaque semaine une offre complète de 
deux heures sur l’actualité politique. avec Karim rissouli, 
nous allons faire en sorte que C politique et C polémique 
soient le plus complémentaires possible. nous travail-
lons avec les mêmes équipes, que ce soit à la produc-
tion (renaud le Van Kim) et au sein de la rédaction, ce 
qui va grandement faciliter les choses. 

Quel est votre rapport à la politique ?
B. T. : Je la pratique depuis plusieurs années. pour autant, 
je ne me considère pas comme un journaliste politique, 
je tiens à mon étiquette de journaliste généraliste. les 
sujets de préoccupation des citoyens, les grands enjeux, 
les grands débats me passionnent. en revanche, les que-
relles politiciennes ne m’intéressent pas. 

EntrEtiEn avEc BrucE toussaint

Bio ExprESS 

diplômé du centre de formation professionnelle des 
journalistes (cFpJ) de montpellier, Bruce Toussaint 
commence sa carrière sur o’Fm, une radio de la 
banlieue parisienne. il décroche ensuite un poste 
de journaliste sportif sur canal+. pendant la saison  
2001-2002, il présente Nulle Part Ailleurs le week-
end et, à partir de 2002, le journal de la mi-journée 
sur canal+ et iTélé. s’ensuit La Matinale de 2004 à  
2008 et L’Édition spéciale de 2008 à 2011, avant 
son départ pour Europe 1 Matin jusqu’en 2013. il fait 
alors son retour dans le groupe canal pour animer  
Team Toussaint, la tranche d’information matinale 
d’iTélé. il rejoint France 5 à la rentrée 2016 pour 
présenter C  dans l’air le vendredi et le samedi et  
C polémique le dimanche.
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