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LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES  

EN DIRECT SUR PUBLIC SÉNAT 
 
Le 26 septembre prochain, 50.000 « grands électeurs » seront appelés aux urnes 
pour renouveler un tiers des 321 sénateurs. Deux jours durant, la rédaction de 
Public Sénat se mobilise pour suivre en direct le déroulement de ce scrutin 
indirect peu connu des Français. 
 
Dimanche 26 septembre, Léa Salamé et Emmanuel Kessler seront présents en 
direct de la salle des conférences du Palais du Luxembourg pour donner les 
résultats dans les 33 départements concernés par ce renouvellement et tenter de 
tirer les enseignements de ces élections en compagnie de nombreux journalistes 
et sénateurs. 
 
Et le lendemain, Caroline Deschamps et Cyril Zhâ reviendront sur ces résultats et 
leurs conséquences. 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 
13h – 13h30 : Résultats du 1er tour des scrutins majoritaires 
(pour les départements élisant 3 sénateurs au plus) 
 

16h30 – 17h : Résultats des scrutins proportionnels 
(pour les départements élisant 4 sénateurs au moins) 
 

18h – 20h : Résultats du 2nd tour des scrutins majoritaires 
 

20h – 21h : Débat « Le nouveau Sénat » 
Grand débat animé par Pierre-Henri Gergonne  
??Rediffusion lundi 27 septembre à 11h et 17h 
 

21h – 22h : Synthèse des résultats et analyses 
 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 
 
7h30 – 8h30 : Résultats et analyses 
Caroline Deschamps et Cyril Zhâ décryptent les résultats de la veille 
 

18h30 : Débat 
Des sénateurs fraîchement élus se retrouvent autour d’Emmanuel Kessler 
> Rediffusion à 22h30   
 
A venir sur Public Sénat 
 

?? Vendredi 1er octobre à partir de 16h : élection du Président du Sénat en direct 
?? Mercredi 6 octobre à 10h : élection des vice-présidents et des questeurs en direct 
?? Jeudi 7 octobre : élection des présidents de commissions en direct 

 
 

Contact presse : 
Anne ESAMBERT – Tel : 01 42 34 44 14 – a.esambert@public.senat.fr 

Elsa FAIMALI – Tel : 01 42 34 44 13 – e.faimali@public.senat.fr 
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