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a l’image de l’europe , Vox Pop est en perpétuel mouvement et continue d’aller à 
la rencontre des citoyens européens. animé avec humeur et humour par John paul 
lepers, le magazine polémique, radical et positif fait peau neuve à la rentrée à 
l’antenne et sur le web.

› Toujours plus de société :  
Raconter l’Europe sans fards ni tabous à travers des faits de société qui nous 
concernent tous. C’est la nouvelle rubrique «Vox report». 
Chaque semaine, les correspondants réalisent un reportage permettant de scanner 
l’actualité de leur pays, et bousculent ainsi nos idées reçues.

ex : La fin du mythe des écoles libres en Suède - diffusion le 7 septembre
 Le retour du charbon en Allemagne - diffusion le 28 septembre 

› Toujours plus d’investigation :  
  l’enquête de Vox Pop s’attaque aux grandes problématiques qui régissent,  
impactent et influencent notre quotidien. Elle s’organise désormais en trois temps :
- Un reportage au plus près des citoyens avec John Paul Lepers.  
- Des interventions ciblées de nos correspondants. 
- Une enquête fouillée dans les coulisses du système « Europe ».

ex : Les solutions et dérives du logement en Europe - diffusion le 7 septembre 
 La guerre des médicaments génériques - diffusion le 21 septembre

› Toujours plus d’impertinence :  
Pour terminer l’émission, l’interview de Vox Pop interpelle tout ceux  
qui font et défont l’Europe. 

ex : Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre - diffusion le 7 septembre 
        xavier Niel, fondateur de Free - diffusion le 21 septembre
        José Maria Aznar, ancien président du gouvernement espagnol 
      diffusion le 28 septembre
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Sur arte.tv/voxpop 
› Des vidéos et notamment l’intégralité de l’interview de la semaine.

› Des dossiers préparés par les journalistes de Vox Pop, qui partagent avec 
les internautes les documents sur lesquels ils se sont appuyés pour l’enquête 
et le reportage de la semaine.

› Le e-Tour : chaque semaine, les journalistes de Vox Pop nous parlent d’un 
évènement qui a fait la une des journaux quelque part en Europe.


