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TRAITEMENT DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE AMERICAINE 2020 SUR CNEWS 

En novembre 2016 la chaîne d’information du groupe Canal +, ITélé, n’avait pu mettre en place un dispositif 

exceptionnel pour suivre l’élection américaine la chaîne étant en grève à l’époque. CNews qui l’a remplacée 

en 2017 a mis en place un dispositif d’éditions spéciales pour suivre l’élection 2020. Elle diffuse, en direct, 

dans la nuit du 23 octobre le dernier débat de la campagne à l’élection présidentielle entre Donald Trump, 

candidat républicain et Joe Biden, candidat démocrate. Le samedi 3 novembre 2020 la chaîne programme, 

en direct, à partir de 22h jusqu’au lendemain à 9h, des éditions spéciales sur le dépouillement des premiers 

scrutins. Pour cette occasion elle diffuse une partie de la nuit la soirée électorale de la chaîne américaine 

CBS News. Jusqu’au 8 novembre, annonce de la victoire de Joe Biden, CNews propose des éditions 

spéciales, au sein des tranches horaires ou d’un magazine, avec des invités en plateau qui commentent ou 

débattent sur le sujet, des interviews en visioconférence, et en présence de journalistes en plateau et en 

duplex depuis les Etats-Unis. D’autres émissions, non comprises dans les éditions spéciales, reviennent plus 

ou moins longuement sur ce sujet, la semaine étant riche en actualité telle que la deuxième vague de 

l’épidémie de la Covid-19 ou encore l’hommage aux victimes de l’attentat de Nice (voir annexe). 

 Période analysée pour les éditions spéciales du 3 novembre 2020 à partir de 22h au 8 novembre 

2020 à 2H29 

Focus sur les éditions spéciales dédiées aux dépouillements des votes de l’élection présidentielle 
américaine : 3 novembre  à partir de 22 h au 4 novembre à 9h 

 

 
Incrustation écran dédiée au dispositif 

 
SOIR INFO. 3 novembre 22H- 1H00 
La soirée débute dès  22 heures par une édition spéciale inclue au sein la tranche horaire d’information  
« Soir info » présentée par Julien PASQUET qui débute trente minutes plus tôt pour suivre les premiers 
dépouillements des votes.  Il est accompagné en plateau par Harold HYMAN, journaliste franco-américain 
de la chaîne et spécialiste des affaires internationales et de géopolitique, et entouré d’invités en plateau : 
Dominique SIMMONET, journaliste et écrivain, Eleanor BEARDSLEY, journaliste, Jean-Claude BEAUJOUR, 
avocat et vice-président de l’association France-Amériques et Gérald OLIVIER, journaliste franco-américain 
et chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Des envoyés spéciaux aux Etats-Unis 
interviennent régulièrement depuis Washington DC, New-York et Los Angeles. 
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Spécial élection USA.  4 novembre 1H – 5H 
A 1 heure du matin l’édition spéciale « Spécial élection USA » prend le relais jusqu’à  5 heures. Elle est  

présentée successivement par Stanislas de SAINT HIPPOLYTE et Nelly DAYNAC, accompagnés d’Harold 
HYMAN, qui reçoivent en plateau, Didier COMBEAU, politologue, et Olivier FOURNOUT, maître de 
conférences. Les plateaux alternent avec la diffusion en direct - et en traduction simultanée – de la soirée 
électorale de la chaîne américaine CBS News, intitulée « America decides », et présentée par Norah 
O’DONNEL. Son dispositif est le suivant : journalistes en plateau, journalistes en duplex dans différentes 
villes américaines complété par des interviews en duplex de Reince PRIEBUS, chef de cabinet de la Maison 
Blanche, et de Valerie JARRETT, ancienne conseillère de Barack Obama. 
 

 

 
 
LA MATINALE. 4 novembre 5H – 9H 
A 5 heures, la tanche horaire d’information « La Matinale », présentée par Romain DESARBRE, débute une 
heure plus tôt. Elle est dotée d’un générique spécial créé pour l’occasion.  
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Le présentateur est accompagné en plateau par les journalistes Harold HYMAN, Stanislas de SAINT 

HIPPOLYTE, Eric de RIEDMATTEN et Solenn RIOU pour les journaux télévisés. Il reçoit en plateau Eduardo 

CUE, journaliste international, Dominique SIMONNET et Jérémy GHEZ, professeur d'économie et d'affaires 

internationales à HEC Paris. Il s’entretient également, en visioconférence, avec Philip BREEDEN et Gretchen 

PASCALIS, porte-paroles de Democrats Abroad et Walid PHARES, ancien conseiller de Donald Trump sur les 

questions internationales. Le dispositif de duplex avec des journalistes à Washington DC, Los Angeles et 

New-York, comme dans l’édition spéciale précédente, est maintenu. 

 

 

 

 

 

L’antenne bascule pour les retransmissions intégrales des discours des candidats Joe BIDEN, à 

Wilmington dans le Delaware, à 6h42 (3 min) et de Donald TRUMP, président des Etats-Unis à 8h20 (11 

min, suivi d’une brève intervention de Mike PENCE) depuis la Maison blanche à Washington DC, sur le 

scrutin en cours. 
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« J’aimerais vous dire ce soir que nous avons de 

bonnes chances de remporter l’élection » 

« Certains disent que nous avons remporté 

l’Arizona, ça vraiment c’est un grand 

changement » 

« Il faut garder la foi, nous allons gagner  » 

Traduction CNews 
 

 
 
  

 

 
« J’aimerais remercier le peuple américain pour le 
soutien qu’il nous a témoigné » 
 
« (…) et certaines personnes assez sinistres 
cherchent à les priver de leurs voix (…) » 
 
« Regarder tous les états que nous avons 
remportés cette nuit (…)  Ils savaient qu’ils ne 
pouvaient pas gagner donc ils se sont dit : on va 
aller déposer des recours en justice (…) » 
 
Traduction CNews 

 

 
SOIR INFO. 22h12-22h16  
Déclaration de Joe Biden depuis Wilmington dans le Delaware (4min) 
La tranche horaire d’information « Soir info »  débute dix-huit minutes plus tôt pour un décrochement 
d’antenne afin de diffuser un extrait d’une retransmission en direct d’une déclaration de Joe BIDEN. Il 
évoque les derniers résultats des dépouillements et est confiant sur sa victoire. 
 

 

« Nos opposants ne sont pas des 
ennemis » (…) 
 
 « J’ai candidaté en tant que 
démocrate, mais je vais gouverner 
en tant qu’américain et 
représenter l’ensemble de la 
nation, tous les américains (…) » 
 
 « Je suis confiant nous allons 
gagner (…) »  
 
Traduction CNews 
 

 
 



 

 

Traitement médiatique de l'élection présidentielle américaine 2020 sur CNews 

- 5 - 

Focus sur les éditions spéciales dédiées à l’annonce de la victoire de Joe BIDEN élu président des Etats-
Unis : 7 novembre 2020 à partir de 17h37 jusqu’au 8 novembre à 2h29  

 
LE CARREFOUR DE L’INFO. 7 novembre 17H37- 18H 
A 17h37, un flash info présenté par Thierry FRERET et  intégré à la tranche horaire d’information  « Le 
Carrefour de l’info » (malgré une erreur de logo indiquant le magazine « Punchline » au début),  annonce, 
avec prudence,  la victoire de Joe Biden.  
 

 
 

Le présentateur donne la parole à Elisabeth GUEDEL, journaliste en duplex à New-York, qui fait le point sur 
les résultats de vote. Thierry FRERET est accompagné en plateau par Harold HYMAN, journaliste de la 
chaîne, et s’entretient ultérieurement, par visioconférence, avec André KASPI, historien spécialiste des 
Etats-Unis, qui réagit à la victoire du démocrate. 
 
L’antenne bascule à 17h54, pour sept minutes,  à Philadelphie, pour suivre un extrait d’une déclaration 
de Rudolph GIULIANI, avocat du président Donald Trump, qui évoque des fraudes potentielles sur les 
votes. Sa déclaration est suivie d’une prise de parole d’un électeur (coupée). 
 

 
 
Rudoph GIULIANI : « Il convient d’avoir un examen approfondi de ces votes par correspondance (…) aucun 
examen de ces fraudes potentielles. Ces bulletins par correspondance auraient pu être vérifiés (…) Les 
observateurs républicains n’ont pas pu s’approcher des urnes (…) Mais pour cette élection il y a des 
méthodes de votes qui sont malheureusement très peu sûres (…) A Pittsburg, 300 000 bulletins n’ont pas 
été vérifiés par des observateurs républicains (…) Le président Trump était en tête il y a deux jours et tout 
à coup tous ces bulletins ont disparu (…) c’est illégal (…) nous allons lancer des poursuites (…) d’autres 
villes sont concernées également (…) »  Traduction CNews 
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PUNCHLINE. 18H02- 20H07 
Le  magazine « Punchline », présenté par Patrice BOISFER, prend le relais. Il est accompagné en plateau 

des journalistes Harold HYMAN, Anthony FAVALLI, Karim ZERIBI, homme politique et consultant de la 
chaîne, ainsi que de journalistes en duplex depuis New-York et Los Angeles. Il reçoit en plateau Julien DRAY, 
membre du bureau national du Parti socialiste, Jean-Claude BEAUJOUR, avocat, vice-président de France-
Amériques, Régis LE SOMMIER, directeur adjoint du magazine Paris Match, Jean GARRIGUES, président du 
Comité d’histoire parlementaire, et interviewe successivement, en visioconférence, Dominique SIMONNET, 
journaliste et écrivain, Jean-Eric BRANAA, maître de conférences spécialiste de Etats-Unis, et Philippe 
LABRO, journaliste et écrivain. 

 

 
 

SOIR INFO WEEK-END. 20H07 – 00H00 
La tranche horaire d’information « Soir info week-end » est consacrée aux résultats du scrutin qui donnent 
l’avantage à Joe Biden et est présentée successivement par Stanislas de SAINT HYPPOLITE et Barbara KLEIN 
accompagnés du journaliste Harold HYMAN, Anne MAQUIGNON pour les journaux télévisés et de 
journalistes en duplex depuis New-York et Los Angeles. Ils s’entretiennent en plateau avec les journalistes 
Eduardo CUE, Dominique SIMONNET, Anne-Elisabeth MOUTET, Annette LEVY-WILLARD, Olivier FOURNOUT, 
maître de conférences et Anne KRAATZ, historienne et membre de l'Institut Open Diplomacy et en 
visioconférence avec Christine OCKRENT, journaliste, Philip BREEDEN, porte-parole de Democrats Abroad, 
Olivier PITON, avocat français installé aux Etats-Unis, Thomas PICHET, PDG et fondateur de Globalty 
Investment à Miami, André KASPI, historien, Didier COMBEAU, politologue, Jean LESIEUR, journaliste et 
écrivain, et William GENIEYS, politologue et directeur de recherche CNRS au Centre d'études politique. 
 
L’EDITION DE LA NUIT. 00H00 – 06H59, fin du direct à 02H29 
La tranche horaire d’information « L’Edition de la nuit », est présentée par Florence O’KELLY. Elle est 
accompagnée en plateau par le journaliste Harold HYMAN et d’une journaliste en duplex depuis New-York. 
Ils reçoivent en plateau Guy HERVIER, journaliste et observateur de la politique américaine, Jean-Claude 
BEAUJOUR, avocat et vice-président de France-Amériques, Patrick MERTIN-GENIER, professeur de droit et 
spécialiste des questions européennes et internationales et, en visioconférence, elle s’entretient avec 
Pascale RICHARD, directrice d'un centre culturel à New-York, et avec les journalistes américains Philip 
CROWTHER et Eleanor BEARDSLEY.  
 
L’émission est ponctuée d’une retransmission en direct à 2h27, depuis Wilmington (Delaware), de 
l’accueil chaleureux des militants démocrates fait à Kamala HARRIS, vice-présidente élue des Etats-Unis 
et d’un extrait de sa déclaration (durée : 1 minutes et 16 secondes). Elle remercie les votants démocrates 
(durée de l’extrait de sa déclaration : 39 secondes).  
 

 

 
« Bonsoir, merci (…) John Lewis, du congrès, avant sa mort a 
écrit : la démocratie n’est pas un état, c’est une action » 
 
Traduction CNews 
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Focus sur la programmation des éditions spéciales du 3 novembre 2020 à partir de 22h au 8 novembre 

2020 à 2H29 

 
Election US 2020 : temps d’antenne dédié aux éditions spéciales du 3 au 8 novembre 2020 

 sur 130 heures d'antenne sur CNews (heures, minutes) 
 

 

Election US 2020 : durée journalière des éditions spéciales du 3 au 8 novembre 2020 sur CNews  
(Total 19h55) 
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Election US 2020 : typologie des éditions spéciales du 3 au 8 novembre 2020 sur CNews 

 
Election US 2020 : durée des temps de parole des personnalités politiques diffusées  

en direct au sein des éditions spéciales du 3 au 8 novembre 2020 sur CNews 
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ANNEXE : autres programmes pertinents traitant des élections US du 4 novembre au 6 novembre 2020 
 
 

4 NOVEMBRE 2020 
 
L’HEURE DES PROS.  Durée 1H37 
Magazine présenté par Pascal PRAUD.  80 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection américaine.  
Invités : Jean-Claude BEAUJOUR, Eduardo CUE, Philippe BILGER. 
 
MORANDINI LIVE.  Durée 1H13 
Magazine présenté par Jean-Marc MORANDINI. 32 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Philippe KARSENTY, Eduardo RIHAN CYPEL, Pierre HOURCADE, Sonia DRIDI, Boris 
BRAULT. 
 
MIDI NEWS. Durée 1H49 
Tranche horaire d’information présentée par Sonia MABROUK.  52 minutes sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Christopher MESNOOH, Jean Claude BEAUJOUR, Olivier DARTIGOLLES, Laurent 
JACOBELLI. 
 
60 MINUTES INFO. Durée 0H50 
Magazine présenté par Claire-Elisabeth BEAUFORT. 23 minutes de l'émission consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Valérie GOMEZ-BASSAC, Randy YALOZ, Arnaud  VIALA.  
 
FACE A L’INFO. Durée 1H05 
Magazine présenté par Christine KELLY. Débat sur l’élection américaine avec les chroniqueurs en plateau : 
Eric ZEMMOUR, Eric DE RIEDMATTEN, Harold HYMAN, Marc MENANT. 
 
5 NOVEMBRE 2020 
 
L’HEURE DES PROS.  Durée 1H39 
Magazine présenté par Pascal PRAUD.  42 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection américaine.  
Invités : Jean-Claude BEAUJOUR, Jérôme BEGLE, Eugénie BASTIE. 
 
MORANDINI LIVE.  Durée 1H13 
Magazine présenté par Jean-Marc MORANDINI.  44 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Jean-Philippe TANGUY, Sébastien LAYE, Elodie MIELCZARECK, Paul REEN. 

 
SOIR INFO.  Durée 1H36 
Tranche horaire d’information présentée par Julien PASQUET.  37 minutes sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Jean-Claude BEAUJOUR, Patrice KARAM, Florian PHILIPPOT, Laurent JOFFRIN. 
 
6 NOVEMBRE 2020 
 
L’HEURE DES PROS.  Durée 1H39 
Magazine présenté par Pascal PRAUD.  30 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection américaine.  
Invités :  JOFFRIN Laurent, Philippe DOUSTE-BLAZY, Ivan  RIOUFOL, Charlotte d'ORNELLAS. 
 
MORANDINI LIVE.  Durée 1H13 
Magazine présenté par Jean-Marc MORANDINI.  11 minutes de l'émission sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Jean-Christophe GAILLARD, Philippe KARSENTY.
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MIDI NEWS. Durée 1H58 
Tranche horaire d’information présentée par Sonia MABROUK.  28 minutes sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Christopher MESNOOH, Aurélien VERON, Dieynaba DIOP, Pieyre Alexandre       

ANGLADE. 
 
ÇA SE DISPUTE !   Durée 0H59  
Magazine présenté par Patrice BOISFER.  25 minutes sont consacrées à l'élection américaine. Invités : Julien 
DRAY, Eugénie BASTIE. 
 
SOIR INFO.  Durée 2H10 
Tranche horaire d’information présentée par Eliot DEVAL.  55 minutes sont consacrées à l'élection 
américaine. Invités : Jean MESSIHA, Elisabeth  LEVY, Jad  ZAHAB, Gérald OLIVIER. 
 
 

  
 


