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28 MINUTES FAIT SA RENTRÉE !
AVEC UNE FORMULE RENOUVELÉE
lundi 3 septembre à 20.05
Nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques et nouveau plateau, 28 minutes revient
avec une formule plus réactive et interactive ! Présenté par ÉLISABETH QUIN, 28 Minutes
c’est avant tout un regard différent sur l’actualité, dans une perspective plus internationale,
sous la direction du nouveau rédacteur en chef de l’émission RENAUD SAINT-CRICQ.
28 Minutes s’enrichit d’un tête-à-tête entre Élisbeth Quin et
un invité : LA UNE du jour, suivi d’un débat, LE GRAND
ANGLE de 28 minutes auquel participent :
RENAUD DELY (Le Nouvel Observateur - Directeur adjoint
de la rédaction).
JUAN GOMEZ (RFI - Rédacteur en chef) qui nous livrera sa
chronique internationale VU D’AILLEURS.
NADIA DAAM, journaliste web.

Thèmes de ce lundi 3 septembre :
> la Une du jour
Europe : la poussée des extrémismes ?
avec
VIVIANE REDING, Vice-présidente de la
Commission européenne, Commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté.

à l’étranger.

> Le Grand Angle
François Hollande : du normal au super ?
avec
MARTIN HIRSCH, président de l’Agence du
service civique et ancien Haut commissaire
aux Solidarités actives et à la Jeunesse

Le vendredi, 28 minutes évoque l’actualité de la semaine avec

MICHEL MAFFESOLI, sociologue

des invités et des rubriques hebdomadaires, la revue du Web

THOMAS KLAU, chef du bureau parisien du
Conseil européen des relations étrangères
et analyste politique spécialisé sur la zone
euro et les relations franco-allemandes.

À découvrir également, la nouvelle rubrique animée DESINTOX,
en coproduction avec Libération, qui propose une contreenquête sur les propos des hommes politiques en France et

de BENJAMIN MULLER (chroniqueur sur Europe 1), la photo
de la semaine et la participation des dessinateurs JUL, RISS,
CHARB ou PLANTU.
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. Tout
au long de la journée, les équipes de 28 minutes vont utiliser
Twitter pour repérer et générer des conversations en rapport
avec le thème du jour. Durant l’émission, Nadia Daam alimentera le débat avec les contributions des internautes.
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