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noUveaUx vIsages, noUvelles rUbrIQUes  
et noUveaU plateaU, 28 minutes propose  
Une forMUle plUs réaCtIve et InteraCtIve !

28 MInUtes dU lUndI aU vendredI à 20.05

dE GAuchE à dRoiTE : juAn GomEz, nAdiA dAAm, élisABETh quin, BEnjAmin mullER ET REnAud dély



le noUveaU 
28 MInUtes 
présenté par élIsabeth QUIn, 28 Minutes, c’est avant 
tout un regard différent sur l’actualité et la culture.

l’innovation la plus marquante de cette version enrichie est la présence 
quotidienne autour d’élIsabeth QUIn de trois journalistes : 
renaUd dély, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Observa-
teur, il apporte son regard aiguisé et sa connaissance panoramique de 
l’actualité. 
nadIa daaM, journaliste spécialiste du web, anciennement chroni-
queuse aux Maternelles (france 5), elle se fait l’exploratrice raisonnée 
des réseaux sociaux.
JUan goMez, rédacteur en chef à Rfi, il nous livre sa chronique interna-
tionale en élargissant les perspectives au-delà de nos frontières.

›  dans « la Une dU JoUr », première partie de l’émission, élisabeth 
quin, avec à ses côtés Renaud dély et nadia daam, reçoit un invité pour 
témoigner ou commenter un fait d’actualité vibrant.

›  suit « grand angle » où trois intervenants débattent d’un sujet 
générateur d’opinions contrastées, ponctué par le « JoUrnal dU 
teMps », un contre-point d’archives éclairant. pour conclure, la 
rubrique « désIntox », véritable radar des propos tenus par les 
politiques, réalisée par cédric mathiot et son équipe, en partenariat 
avec Libération.

›  formule un peu différente le vendredi, avec une table ronde où des 
intellectuels et des correspondants étrangers revisitent l’actualité de la 
semaine. on y retrouve le « JoUrnal de la sCIenCe », la revue du 
Web de benJaMIn MUller et la photo de la semaine avec la partici-
pation des dessinateurs JUl, rIss ou Charb.

›  sur le Web, un dispositif complet, « l’agora », permet de collecter ce 
qui se fait, se dit ou se lit de mieux sur le net. durant l’émission, nadia 
daam alimente le débat avec les contributions des internautes.

Ils sont passés dans 28 MInUtes :
chRisTinE AnGoT, chRisTophE BARBiER, fRAnçois BAyRou, Rony BRAumAn,  
jEAn-louis BRuGuièRE, dAniEl cohEn, dAniEl cohn-BEndiT, Annick cojEAn, ERic 
dupond-moRETTi, jEAn-louis ETiEnnE, AlAin finkiElkRAuT, hEnRi GuAino, hERvé 
GuEsquièRE, sERGE hARochE, sTéphAnE hEssEl, mARTin hiRsch, fARidA khElfA, 
fRAnçois lEnGlET, hEnRi loyRETTE, EdGAR moRin, michEl onfRAy,  dAniEl 
pEnnAc, jEAn quATREmER, jEAn-michEl RiBEs, jEAn-chRisTophE Rufin...

dE GAuchE à dRoiTE : juAn GomEz, nAdiA dAAm, élisABETh quin, BEnjAmin mullER ET REnAud dély

renaUd saInt-CrICQ
lE nouvEAu RédAcTEuR En chEf

journaliste au sein de la rédaction du Parisien de 2000 
à 2010 à la rubrique médias/culture, Renaud saint-cricq 
devient chroniqueur médias pour les émissions « Telle est 
ma télé » (2010) sur Tps star et « c à vous » sur france 5 
(de 2009 à 2012). il en sera le rédacteur en chef de 2010 
à fin juin 2012. 
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élIsabeth QUIn
journaliste, elle fait ses premiers pas sur la radio asso-
ciative de sos Racisme, puis travaille sur oui fm, Radio 
nova et RTl. Elle se spécialise dans le cinéma et parti-
cipe à Rive Droite, Rive Gauche aux côtés de Thierry Ardis-
son, sur paris première. dans les années 90, elle collabore 
à l’émission culturelle Rappetout, présentée par Bernard 
Rapp sur france 3. Elle est rédactrice en chef de l’émis-
sion Ciné Quin sur paris première jusqu’en 2012. En 2002, 
Elisabeth quin publie son premier roman, « la peau dure » 
chez Grasset, suivi par un récit sur l’adoption, « Tu n’es pas 
la fille de ta mère » en 2004 (Grasset), puis « Bel de nuit » 
en 2007 (Grasset). parallèlement, elle publie un livre pour 
enfants, « pierre dans le loup » en 2006 (seuil jeunesse) et 
un livre d’art sur les vanités (2009, Editions du Regard) 
qui donna lieu à une exposition au musée maillol, à paris 
(2010). éditorialiste mode à Madame Figaro depuis 2008, 
elle collabore aussi à l’émission Ouvert la nuit, sur france 
inter. 

renaUd dély
journaliste politique à Libération dès 1994 puis directeur 
adjoint de la rédaction jusqu’en septembre 2007. Après un 
bref passage par Le Parisien en tant que rédacteur en chef 
adjoint, il rejoint Marianne où il occupera pendant deux 
ans le poste de directeur adjoint chargé de l’actualité. En 
2010, il intègre france inter, tout d’abord en tant que ré-
dacteur en chef de la matinale, puis directeur adjoint de la 
rédaction. En 2011, il devient directeur de la rédaction du 
Nouvel Observateur. par ailleurs, auteur ou co-auteur de 
sept ouvrages politiques, dont la bande-dessinée Sarkozy 
et ses femmes en collaboration avec Aurel (dessinateur), 
il publie en 2011, La Vacance du petit Nicolas, en collabo-
ration avec pierre cherruau et Tous les coups sont permis. 
De Mitterrand à Sarkozy, la violence en politique, en colla-
boration avec henri vernet.

l’éQUIpe 
de 28 MInUtes



JUan goMez
né en france de parents castillans, juan Gomez fait ses 
premiers pas à Rfi en 1992 en proposant des reportages. 
un an plus tard, à 23 ans, il prend la tête de l’émission « Gé-
nération ». il développe le magazine et renforce la partici-
pation des jeunes auditeurs à l’antenne. En 1994, quelques 
années après la chute du mur de Berlin, c’est l’efferves-
cence en Europe. par le canal d’une nouvelle émission, 
«les visiteurs de la nuit», juan promène les auditeurs à 
travers les aspects culturels, politiques, économiques de 
cette Europe en plein bouillonnement. En 1996, il s’impose 
comme un des animateurs phares de Rfi en participant 
à la création d’« Appels sur l’actualité », rendez-vous quo-
tidien à la fois lieu de décryptage de l’information, mais 
aussi lieu de discussion où s’échangent idées et réflexions 
en provenance des cinq continents. 

nadIa daaM
journaliste web et co-auteur de « mauvaises mères » et 
« kata sutra » (Editions jacob-duvernet), elle a travaillé 
pour le site du quotidien Libération de 2003 à 2006 avant 
de rejoindre 20minutes.fr au poste de chef d’édition, puis 
Grazia.fr en 2009. Elle contribue ponctuellement aux sites 
slate.fr et bienbienbien.net et intègre, en 2010, l’émission 
Les Maternelles sur france 5 où elle animait la chronique 
« sur le net ».

benJaMIn MUller
Auparavant journaliste sur RTl (2006-2009) puis france 
info (2009-2011) et chroniqueur dans différentes émissions 
sur france Télévisions, il anime aujourd’hui sur Europe 1 
une chronique quotidienne : «le zap Actu». 



la rubrique du journal Libération est devenue une réfé-
rence journalistique en france. cédric mathiot et son 
équipe -catherine petillon et sarah Bosquet- appliquent 
les méthodes de contre-enquête les plus rigoureuses afin 
de vérifier les déclarations et les chiffres du débat public, 
et, si besoin, de rectifier les petites ou les grosses contre-
vérités des discours politiques.
dans 28 minutes, désIntox se décline en programme 
court, fruit d’un partenariat avec Libération. d’une durée 
de 1mn30, chaque programme propose de nouvelles en-
quêtes, à base d’animations graphiques, d’archives d’ac-
tualité et d’une voix off (à la manière des shadoks...). 
désIntox permet de rétablir des vérités cachées, sans 
prétention mais avec une bonne dose d’humour.

désIntox, la parole des politiques soumise 
à contre-enquête, du lundi au jeudi à 20h40.

désIntox 
dans 28 MInUtes 

Désintox 
Réalisation : aRthuR lecoeuR, alexis MahDi
copRoDuction : aRte FRance, libéRation, 2p2l



Un sIte web QUI organIse la 
ConversatIon et génère le ContenU
le concept d’Agora consiste à organiser la conversation 
sur Twitter avant la diffusion. il permet de repérer des 
contenus pertinents qui peuvent être intégrés dans 
l’émission du soir et créer un lien entre l’internaute et 
l’émission. 

hbbtv, Une expérIenCe live enrIChIe
la télé connectée permet de suivre la diffusion de 
l’émission avec une notion d’interaction en temps réel. 
l’application de Tv connectée permet de répondre à 
des questions proposées par la rédaction. Elle restitue 
en simultané les résultats de ces sondages. sont 
affichées également des remontées automatisées de 
discussions générées dans l’Agora, sur Twitter, dans des 
zones de commentaires sur les sites d’ARTE ou chez 
des partenaires, etc.

Une tablette, deUxIèMe éCran 
édItorIal (sUr Ios et androId)
un deuxième écran éditorial qui permet de diffuser 
en temps réel des informations exclusives liées aux 
discussions et aux votes. la tablette est le support 
idéal de l’approfondissement des informations (data 
visualisation).

le sMartphone, Un deUxIèMe éCran 
téléCoMMande (sUr Ios et androId)
le smartphone prend toute sa dimension d’outil 
de service avec une mise en avant efficace des 
fonctionnalités simples de réactions et de vote. le 
smartphone est le condensé adapté de toutes les 
fonctionnalités d’interaction.

le lIve, aCCessIble… MêMe depUIs 
faCebook
l’application facebook, mise en ligne lors du lancement 
initial de l’émission, est toujours d’actualité ! Elle permet 
de suivre le direct, d’en parler avec d’autres fans, etc.

ok… MaIs sans tablette, sans 
faCebook… CoMMent faIre poUr 
partICIper ? le ModUle web
un module web est disponible sur le site arte.tv et 
chez les partenaires participant à l’opération. il permet 
d’envoyer ses commentaires, de voter, de consulter 
les résultats des votes… et de visualiser grâce à un 
diaporama dynamique l’ensemble du dispositif.

28 MInUtes 
InteraCtIf
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