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Département Partenariats – Tél. : 01 42 75 54 31      12 avril 2007 
 
 
 
Ce document présente les dispositifs "soirées électorales" mis en place par les principales télévisions 
généralistes et d’information dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
Dès 18 h 50, TF1 donnera une estimation de la participation des Français.  
À 20 h : estimation des résultats.  
Patrick Poivre d’Arvor et Claire Chazal présenteront cette soirée spéciale 1er tour de l’élection présidentielle 
avec François Bachy et Brice Teinturier (TNS-Sofrès). 
Des duplex en direct avec les différents QG, aux côtés de chaque candidat et dans les grandes villes sont 
prévus pour l’occasion. Des responsables politiques commenteront en plateau les résultats du premier tour. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
Soirée spéciale présentée par Élise Lucet et David Pujadas avec Gilles Leclerc et Pierre Giacometti (Ipsos). 
En partenariat avec Europe 1, 20 minutes, Le Point, Ipsos et DELL. 
Tout au long de la journée : flashs spéciaux présentés par Laurent Delahousse, suivi des candidats en direct 
des QG, correspondants dans les grandes villes de France. 
Dès 18 h 50, flash spécial avec les premières estimations de la participation des Français. 
À 19 h, journal de la rédaction puis retour sur le plateau de la soirée électorale à partir de 19 h 30. 
À 20 h, émission spéciale : estimation des résultats puis duplex en direct des différents QG et de villes en 
France, invités politiques en plateau. 
La soirée électorale sera retransmise en intégralité et en direct sur france2.fr. Les internautes disposeront 
aussi des résultats dans les départements et les villes de plus de 100 000 habitants. 
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Dimanche 22 avril 
Soirée spéciale présentée par Audrey Pulvar et Louis Laforge avec Jean-Michel Blier et Roland Cayrol 
(institut CSA). En partenariat avec CSA - CISCO, Le Parisien / Aujourd’hui en France et France Info. 
À 17 h 45, flash spécial présenté par Louis Laforge : participation à 17 h, première estimation d’abstention, 
ambiance dans les QG. 
À 18 h 45, tour d’horizon de l’actualité présidentielle puis éditions locales et régionales de 18 h 55. 
19 h 30-21 h : estimation des résultats, commentaires et analyses, direct dans les QG et dans différentes 
villes. 
23 h-0 h 45, deuxième partie de l’édition spéciale. 
Le site france3.fr proposera de suivre en direct l’intégralité des soirées électorales du 22 avril et du 6 mai 
avec, en exclusivité, un flash tous les quarts d’heure sur les estimations et les résultats. Les internautes 
disposeront aussi des résultats dans les départements et les villes de plus de 100 000 habitants. 

 
Dimanche 22 avril et 6 mai 
Deux éditions exceptionnelles d’Arte Info présentées par William Irigoyen. 
22 avril : 19 h 45-20 h 30 puis 22 h 45-23 h 10. 
6 mai : 19 h 45-20 h 30 puis 22 h 30-23 h. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril et 6 mai 
Soirées spéciales en clair 
19 h 15-19 h 35, Laurence Ferrari fera un tour d’horizon en direct et en multiplex des principaux événements 
de la journée grâce aux envoyés spéciaux de Dimanche+. 
19 h 35-20 h 05 : place aux Guignols pour l’annonce des résultats du scrutin. 
20 h 05-20 h 50, Laurence Ferrari donnera la priorité aux images et aux reportages : interventions en direct 
de divers lieux en France, décryptages et analyse des résultats. 
 
 

 
 
 
Pour la 1ère fois, M6 diffusera deux soirées électorales les 22 et 6 mai. 
 
Dimanche 22 avril 
19 h 45, Présidentielles 2007 : les résultats, en partenariat avec Fiducial, l’Ifop et Le Journal du Dimanche. 
Émission présentée par Nathalie Renoux : estimation avec lfop dès 20 h, réactions en direct des QG de 
campagne des principaux leaders, etc. 
23 h, T’empêches tout le monde de dormir spéciale présidentielle : 
Marc-Olivier Fogiel animera un débat entre des acteurs du monde artistique et médiatique ayant exprimé 
publiquement leurs opinions et des personnalités politiques. 
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Dimanche 22 avril 
21 h-0 h, émission présentée par Émilie Aubry. 
Responsables politiques, journalistes, experts et personnalités de la société civile analyseront et 
commenteront les résultats du premier tour. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
18 h 30-19 h 30, Kiosque spéciale présidentielle : le regard des journaliste de la presse internationale sur 
l’élection. 
19 h 30-21 h, direct animé par Pierre Sled. 
- 19 h 30-20 h : analyses des taux de participation, rappels des temps forts de la campagne avec Pierre 
Sled entouré des chroniqueurs de la rédaction (Denis Jeambar, Jean-Michel Thénard, Anna Bitton, Jean-
Louis Gombeaud), de politologues et journalistes de Public Sénat en direct des QG. Images des 
interventions des candidats sur les plateaux des émissions de France Télévisions. 
- 20 h-21 h : résultats et débats. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
19 h 30-0 h : soirée spéciale présentée par Ruth Elkrief et Olivier Mazerolle (duplex et invités en plateau). 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
19 h-1 h : soirée spéciale présentée par Thomas Hugues (directs, reportages, commentaires, invités en 
plateau, envoyés spéciaux dans les QG et journalistes en région). Les flashs seront présentés par Maya 
Lauqué. 
21 h 05, 22 h 05, 23 h 05 : débats et analyses des résultats avec les partenaires du Franc-parler (France 
Inter et Le Monde). 
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Dimanche 22 avril 
La soirée électorale sera présentée par Jean-François Rabilloud. 
Dès 18 h 30, analyse de la participation et clés du scrutin avec Michel Field, Christophe Barbier et Patrick 
Buisson. 
20 h, estimation de TNS-Sofrès, réactions des principaux candidats, interviews d’invités avec Michel Field et 
commentaires de Patrick Buisson et de Jérôme Jaffré. À partir de 21 h, et toutes les demi-heures, Frédéric 
Delpech livrera une synthèse des résultats. 
23 h, Électoralement show : l’équipe de Politiquement show se retrouve pour commenter les résultats 
(Michel Field, Patrick Buisson, Jérôme Jaffré, Olivier Duhamel ainsi que des responsables politiques 
habitués de l’émission). 
Le site lci.fr complètera le dispositif de la chaîne : ambiance dans les QG via des vidéos live, sujets en 
images dans les coulisses de LCI, résultats département par département sur une carte de France  animée. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
19 h 45-20 h 35 : soirée présidentielle 2007 
Présenté par Philippe Labro, Valérie Trierweiler, Dominique Souchier, Caroline Ithurbide et Boris Ehrgott. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril et 6 mai 
19 h-23 h, soirée électorale sur les trois canaux (français, anglais et arabe) afin d’appréhender les résultats 
sous l’angle international. En partenariat avec TNS-Sofrès. 
Présenté par Sylvain Attal et Roselyne Febvre (en français), Andrea Sanke et David Crossan (en anglais) et 
Taoufik Mjaied et Adel Gastel (en arabe). 
Responsables politiques, journalistes et spécialistes commenteront les résultats en liaison avec les 
correspondants présents dans les QG des principaux candidats. Des envoyés spéciaux interviendront 
depuis les capitales d’Europe, des États-Unis, d’Afrique, du Proche et Moyen-Orient. 
Le site france24.com proposera de suivre les résultats du scrutin ainsi que la programmation des antennes 
en vidéo dans les 3 langues. 
 
 

 
 
 
Dimanche 22 avril 
Édition spéciale, en partenariat avec France 2. 
19 h 20, France 2007, édition spéciale, soirée électorale : journal présenté par Isabelle Mourgère qui 
donnera les dernières tendances de la participation. 
19 h 30 : diffusion en direct de l’émission spéciale de France 2. 
À partir de 22 h 30 : Philippe Dessaint, entouré des correspondants de la presse internationale, 
commentera les résultats et les premières réactions dans le monde. Priorité sera donnée aux déclarations 
en direct des candidats, de leur entourage et des derniers résultats du vote. 
0 h : TV5Monde, le journal réalisera le bilan du premier tour (derniers résultats et commentaires, synthèse 
de l’actualité internationale). 


