
 

Contact presse : Irène de PALAMINY (01 73 02 22 30) 

Communiqué de presse 
Jeudi 2 octobre 2008 

 
 

Chaque semaine, les médias chrétiens analysent l’ac tualité sur KTO 
 

« Questions ouvertes » 
Une nouvelle émission présentée par Dominique Chivot 

 

 
Première édition : jeudi 2 octobre à 19h30  

 
Qu’ont-ils choisi de mettre en « Une » cette semaine? Comment vont-ils en parler dans leurs 
médias ? Où vont-ils échanger leurs idées?  
KTO offre un lieu d’expression, d’échange, de travail, aux responsables de rédaction catholique, 
orthodoxe et protestante. Pour qu’ils expliquent leurs analyses des questions majeures, de la vie 
de l’Eglise et des grands débats de notre société. Pour que s’expriment et se fertilisent les 
sensibilités chrétiennes.  
« Ce nouveau rendez-vous va permettre aux téléspectateurs d’enrichir leur réflexion sur tout ce 
qui fait l’actualité, et de prendre plaisir à écouter des responsables de rédaction, tous pourvus 
d’une bonne expérience », explique Dominique Chivot, qui animera les débats. 
 
En alternance, participeront à l’émission :  

- Jean-François Bodin, directeur de l’information de RCF (Radios Chrétiennes Francophones) 
- Jean-François Colosimo, pour le site www.orthodoxie.com 
- Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie 
- Guillaume Goubert, rédacteur en chef au quotidien La Croix 
- Jean-Luc Mouton, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Réforme 
- René Poujol, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Pèlerin 
- Aymeric Pourbaix, directeur des programmes de Radio Notre-Dame 
- Samuel Pruvot, rédacteur en chef Actualité de l’hebdomadaire Famille Chrétienne 

 
Chaque jeudi à 19h30, deux ténors des médias chrétiens ont rendez-vous avec l’actuali té. Sur 
KTO. 
 
Dominique Chivot 
Journaliste expérimenté de la presse et de la télévision, Dominique Chivot suit depuis de 
nombreuses années l’actualité religieuse, mais aussi les questions politiques et de société. Il 
collabore à de nombreux journaux sur les questions liées à l’Eglise et au Vatican. Il a été 
correspondant à Rome pour La Croix. Il est notamment l’auteur de «Le Testament de Jean-Paul II » 
(Flammarion), «Et Lourdes, pour vous ? » (Lethiellieux), et « Cérémoniaire des papes, entretiens 
avec Mgr Marini », en collaboration avec Vincent Cabanac (Bayard). 
 

Durée : 26 minutes. Magazine hebdomadaire : le jeudi à 19h30 et 21h45 
Egalement diffusé en direct sur www.ktotv.com  

 
Les médias partenaires : 

 

 


