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Médias

Courrier des médias 
27/10 16:06  Phil Collins, à la "Star Academy", le 29 octobre. Phil Collins sera l'invité 
vedette de la "Star Academy le 29 octobre à 20h50 sur TF1, avec Julio Iglesias, 
Andrea Bocelli, Maxim Nucci et David Charvet. 
 
- Violences conjugales: Arte soutient le Secours populaire français. A l'occasion de la 
mise en place du programme d'action du Secours populaire français contre les 
violences conjugales, lancé le 25 novembre, l'émission d'Arte, "Forum des 
Européens" s'interrogera le 20 novembre, à 19h00, sur les mécanismes de la 
violence conjugale et recevra Miguel Lorente Acosta, directeur de l'Institut de 
médecine légale de l'université de Grenade. 
 
- Un championnat d'humour sur M6. La chaîne M6 annonce pour le 10 novembre, à 
20h50, un championnat de l'humour baptisé "Coupe du monde du rire". Ce 
championnat, produit par Studio 89 Productions, sera présenté en direct par 
Benjamin Castaldi. A la suite d'un sondage en ligne qui a débuté le 22 octobre, 16 
comédiens et humoristes seront sélectionnés et les téléspectateurs voteront au cours 
de l'émission pour élire leur humoriste préféré parmi une cinquantaine de noms, de 
Coluche à Louis de Funès en passant par Anne Roumanoff. 
 
- Les erreurs judiciaires, autopsiées par Mireille Dumas. L'émission "Vie privée, vie 
publique" de Mireille Dumas, sur France 3, sera consacrée le 3 novembre, à 20h50, 
aux erreurs judicaires qui, souligne la réalisatrice de l'émission, "n'arrivent pas qu'aux 
autres". Les victimes d'erreurs seront notamment entourées sur le plateau par 
l'ancien chroniqueur judicaire Paul Lefèvre ou de Didier Gallot, vice-président de 
tribunal de grande instance. 
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Dépêches précédentes

28/10 13:18 Décès de Didier Lecat, journaliste, animateur, dircom

28/10 12:49 La presse européenne unanime sur la victoire du parlement, divisée 
sur l'avenir

28/10 11:49 Une journaliste de télévision irakienne tuée avec un interprète à 
Bagdad

28/10 11:41 Ukraine: levée du gel des comptes bancaires d'une TV d'opposition

28/10 10:59 Lancement de L'Empire, magazine (critique) sur les Etats-Unis

28/10 10:50 Les invités politiques de la semaine

28/10 10:34 La presse allemande plutôt sceptique sur l'avenir du fonctionnement de 
l'UE

28/10 10:22 Barroso plie et Kroes plus sure de son poste, pour le presse 
néerlandaise

28/10 10:19 Victoire de la démocratie, selon la presse espagnole

28/10 10:03 Le frère du chancelier allemand co-rédacteur du premier journal sur 
mouchoir

28/10 09:24 Le scrutin présidentiel, un cauchemar pour les journalistes ukrainiens

28/10 06:48 L'hebdomadaire Far Eastern Economic Review arrête de paraître

28/10 03:29 UE: c'est aux dirigeants européens de résoudre la crise (presse)

27/10 19:24 Donnedieu de Vabres: liberté de la presse, "une conquête de tous les 
jours"
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27/10 19:03 Jacques Chirac: "redire inlassablement le rôle essentiel de la presse"

27/10 18:34 CGT: la réforme de la redevance est "bâclée, inefficace et dangereuse"

27/10 17:17 Installation jeudi du Conseil stratégique des technologies de 
l'information

27/10 16:58 M. Ménargues dénonce l'amalgame entre critique d'Israël et 
antisémitisme

27/10 16:48 Allemagne: baisse des ventes de journaux de près de 3% au troisième 
trimestre

27/10 16:06 Courrier des médias

27/10 15:57 TNT: M. Donnedieu annonce une décision imminente du 
gouvernement

27/10 15:48 Offre préliminaire de Warner sur Endemol (presse)

27/10 14:27 Examen d'une requête en nullité visant une enquête filmée par TF1

27/10 13:06 Guerre d'Algérie: cahier spécial de 24 pages mercredi dans Le Monde

27/10 12:35 Gaza: Sharon remporte une première bataille "historique" (médias 
israéliens)
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