Concours d’entrée en Master Journalisme 2007-2008
Questionnaire de culture générale et d’actualité - Corrigé
Questions

Réponses

Dans la loi de finances pour 2007, à combien
estimez-vous le montant de la dotation allouée à La
Poste pour subventionner la diffusion de la presse ?

242 millions d’euros.

2.

Le juge d’instruction a-t-il, aujourd’hui, le pouvoir de
placer une personne en détention provisoire ?

Non

3.

Citez les noms de sept titres de la presse quotidienne
nationale

L’Équipe, Le Figaro, Le Monde, Aujourd’hui en
France, Libération, Les Échos, La Croix, La
Tribune, Paris Turf, L’Humanité, France Soir.

4.

De quelle année date la fondation institutionnelle de
la Francophonie ?

1970. (20 mars 1970, sous l’impulsion de 3 chefs

5.

En quel siècle ont été instituées en France les
juridictions de l’ordre administratif (dénommées alors
Conseils de Préfecture et Conseil d’État) ?

Au dix-neuvième siècle.

6.

Quel baromètre mesure régulièrement la progression
des médias numériques ?

Le baromètre Médiamétrie.

7.

Christian Ranucci a-t-il été exécuté ?

Oui

8.

Combien de diplômes (publics et privés) formant au
journalisme sont aujourd’hui reconnus par la
profession en France?

13. (La dixième en date étant constituée par le Master

9.

Citez cinq chaînes de télévision appartenant au
groupe France Télévision

France 2, France 3, France 4, France 5, France
Ô, EuroNews, Mezzo, Planète Thalassa, Ma
Planète, Gulli.

10.

Combien d’États indépendants compte l’Afrique
aujourd’hui ?

56 (Écart admis de 5 États.)

11.

Nommez trois syndicats parmi ceux qui composent la Fédération nationale de la presse française (FNPF)

1.

Plus de 200 millions d’euros ».

d’État africains, 21 États ont signé la Convention
portant création de l'Agence de coopération culturelle
et technique (ACCT), nouvelle organisation
intergouvernementale fondée autour du partage d'une
langue commune, le français.)

(À ne pas confondre avec l’OJD, qui officialise les
chiffres de diffusion dans la presse écrite.)

journalisme de l’Université Stendhal de Grenoble 3.
L’ensemble constituant les 13 « écoles de
journalisme », selon les appellations communes.)

6. La Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS) ;
La fédération de la presse périodique régionale (FPPR) ;
Le Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) ;
Le Syndicat de la presse périodique magazine et d’opinion (SPPMO) ;
Le Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD)
Le Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR).
La désignation des syndicats par leurs seuls sigles est admise.
12.

Combien de titres de champion du monde WRC des
rallyes ont été remportés par Sébastien Loeb
jusqu’en 2006 ?

3. (2004, 2005, 2006.)

13.

Combien le CSA compte-t-il de membres (appelés
« sages ») et par qui sont-ils désignés ?

9 membres : 3 sont désignés par le président de
la République, 3 par le président du Sénat et 3
par le président de l’Assemblée nationale.

14.

Combien y a-t-il de pays « ennemis de l’Internet »
selon l’association Reporters sans frontières ?

13

[Réponse acceptée à 1 pays près]
15.

Combien y a-t-il de personnes détenues actuellement
en France :
- Environ 6 000 000 ?
- Environ 600 000 ?
- Environ 60 000 ?
- Environ 6 000 ?

Environ 60 000

16.

Comment s’appelle le parti catholique nord-irlandais ?

Sinn Féin (avec ou sans accent)

17.

Comment s’appelle le rapport entre la variation de la
demande et celle du prix ?

L’élasticité-prix

18.

Comment s’appellent les architectes – auteurs du
Centre Pompidou ?

Richard Rogers et Renzo Piano

De quand date la création de la Commission de la
carte d’identité des journalistes professionnels
(CCIJP) ?

1935
(- La CCIJP a été instituée par la loi Brachard du 29

Donnez une définition d’Advocacy policy.

Une stratégie globale des États-unis développée
depuis la fin des années 1980 visant à
conserver l’hégémonie des armées américaines
et des entreprises américaines dans le monde.

19.

20.

(Rogers et Piano)

mars 1935 (et s’est réunie pour la première fois le 22
mai 1936).
- Du 29 mars 1935)

(Une stratégie des États-Unis visant à conserver
l’hégémonie américaine dans le monde.)

Écrivez le nom courant de six pays d’Amérique du
Sud actuellement dirigés par des gouvernements dits
« de gauche ».

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Équateur,
Venezuela

En 2006, la part du budget de l’État consacrée à la
justice représentait à peu près :
- 0,03 %
- environ 2 %
- environ 12 %
- 24,4 %
du budget total de l’État ?

Environ 2 % du budget total de l’État.

23.

En quelle année a été fondé l’État d’Israël ?

1948

24.

En quelle année a eu lieu le massacre de Srebrenica ?

1995

25.

En quelle année l’italien Guglielmo Marconi réussit-il
la première transmission de télégraphie ?

1897

26.

En quoi consistait la politique de glasnost ? Par qui et
quand a-t-elle été introduite ?

C’est une politique de liberté d'expression
introduite par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en
1985.

21.

22.

(Transparence en russe, c’est une politique de liberté
d'expression et de la publication d'informations,
introduite par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en 1985.)

27.

28.

Ibn Rushd (1126-1198) est considéré comme l’un des
derniers grands philosophes classiques arabes. Sous
quel autre nom est-il connu en France ?

Averroès.

L’action publique désigne :
- La conduite des poursuites par le Ministère Public à
l’encontre de l’auteur d’une infraction ?
- Le procès engagé par l’État à l’encontre d’un
administré devant le tribunal administratif ?
- C’est un synonyme de « procédure de redressement
fiscal » ?

La conduite des poursuites par le Ministère
Public à l’encontre de l’auteur d’une infraction.

La constitution de partie civile désigne :
- L’action de déposer une plainte ?
- L’action de solliciter la réparation du préjudice
causé par une infraction tout en corroborant l’action
menée par le Parquet ?
- L’action en justice exercée devant une juridiction
civile ?

L’action de solliciter la réparation du préjudice
causé par une infraction tout en corroborant
l’action menée par le Parquet.

Le 10 mars 2007 fut signé à Bruxelles par les 27 pays
membres de l’UE un important accord concernant la
protection de l’environnement. Quel était son objectif
précis ?

Atteindre 20 % d’énergies renouvelables d’ici
l’an 2020 au sein de l’UE

Que vous inspirent les noms de Woodward et
Bernstein ?

L’affaire du Watergate. Cf. Bob Woodward, Carl
Bernstein, All the president's men, Londres,
Coronet, 1981

Les Conseils de Prud’homme sont composés de
salariés et d’employeurs exerçant temporairement la
fonction de juge. Est-ce exact ?

Oui

Serge Tchakhotine est célèbre pour avoir écrit
l’ouvrage intitulé …

Le viol des foules.

Les jurés de la cour d’Assises sont :
- tirés au sort à partir des listes électorales ?
- choisis parmi une liste de volontaires ?
- tirés au sort parmi les personnes âgées de 18 ans
au moins et disposant d’un casier judiciaire
strictement vierge ?

Tirés au sort à partir des listes électorales.

35.

Où et quand a eu lieu le dernier Forum social
mondial ?

À Nairobi au Kenya du 20 au 25 janvier 2007

36.

Où Nicolas Sarkozy s'en était-il pris à la « racaille »
avant les violences urbaines de l'automne 2005 ?

À la cité du Val d'Argent à Argenteuil.

37.

Où se trouve la galerie des Offices ?

À Florence, en Italie
A Florence.

38.

Qu’est qu’une puce RFID ?

Une puce dotée d’une technologie de radioidentification (radio frequency identification),
permettant de stocker et récupérer de données
à distance.

39.

Qu’est-ce que le rapport Tessier ?

Un rapport intitulé « La presse au défi du
numérique » rédigé par l’ancien patron de
France Télévision, Marc Tessier, qui propose
notamment de crée un statut de
« correspondant en ligne ».
(Un rapport sur la presse et l’Internet.)

40.

Qu’est-ce que le Triangle de Weimar ?

C’est le nom donné à la coopération trilatérale
entre la France, l'Allemagne et la Pologne
depuis 1991.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(Cf. Serge Tchakhotine, Le viol des foules, Paris,
Gallimard, 1956.)

(À Nairobi en janvier 2007.)
(« Argenteuil » seul est une réponse correcte.)

(C’est une coopération entre la France, l’Allemagne et
la Pologne.)
41.

Quand a été décidée la création de l’euro ?

En 1992 lors du traité de Maastricht.

42.

Que signifie « inflation rampante » ?

Imperceptible ou faible augmentation des prix.

43.

Que signifie l’acronyme « Icann » ?

Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN).
(Cette organisation de droit privé est chargée de
gérer l’adressage des noms de domaine).

44.

Que signifie le sigle USJSF ?

Union Syndicale des Journalistes Sportifs
Français.

45.

Que sont les systèmes DRM ?

Une technologie de sécurisation du contenu et
de gestion des droits d'accès aux fichiers
numériques.
(Digital Rights Management
Gestion de droits numériques)

46.

Quel a été le premier quotidien paru en France ?

Le Journal de Paris

47.

Quel club français de football a été introduit en
bourse cette année ?

L’Olympique Lyonnais

48.

Quel comité est le représentant du CIO, en France ?

Comité National Olympique et Sportif Français.

49.

Quel est le nom de l’église catholique officielle
chinoise ?

Église Patriotique Catholique de Chine.

50.

Quel est l'organisme français chargé de la régulation
des télécommunications et des postes ?

L'Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes.

(L’OL)

(Le CNOSF.)

(L'ARCEP)
51.

Quel était le principe de la doctrine Brejnev ?

Une souveraineté limitée pour les États –
satellites de l’URSS.
(Préserver l’attachement des pays satellites au bloc
soviétique.)

52.

Quel film a reçu le plus de récompenses aux Oscars
2007 ?

Les infiltrés de Martin Scorsese.

53.

Quel grand groupe de presse français est le n°1
mondial de la presse magazine ?

Lagardère Active Media.

Quel média a lancé un appel pour l’organisation d’un
débat sur l’Internet entre les quatre principaux
prétendants à l’Élysée quelques semaines avant le
premier tour des élections présidentielles de 2007 ?

Agoravox

Quel mouvement de chercheurs est à l'origine de la
loi de programme pour la recherche d'avril 2006 ?

Le mouvement "Sauvons la recherche".

Quel organisme d’État centralise en France
l’information économique et publie les Comptes de la
Nation ?

L’INSEE

Quel quotidien français a le plus gros tirage ?

Ouest France

En matière d’écriture de presse, Harold Lasswell a
formalisé la règle des :
- 5 S.
- 5 A.
- 5 M.
- 5 W.

5W

Quelle association a-t-elle été à l'origine de la
distribution de tentes aux personnes sans abri ?

Médecins du monde à l'hiver 2006

54.

55.

56.

57.
58.

59.

(Hachette Filipacchi Médias.)

60.

Quelle est la date de création du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) ?

1939.

61.

Quelle est la date de lancement de CNN international

1985

62.

Quels sont les accords de 1947 qui fixaient l’objectif
de développer le libre-échange ?

Les accords du GATT.

63.

Quels sont les deux principaux pays de religion
musulmane où l’obédience chiite est majoritaire ?

L’Iran et l’Irak.

64.

Qui a créé, et en quelle année, la première agence de
presse ?

Charles-Louis Havas en 1832.

65.

Qui a écrit Simulacres et simulation ?

Jean Baudrillard
Baudrillard

Qui a le premier introduit de la publicité dans la
presse en France afin de diminuer le prix de vente du
journal ? De quel journal s’agit-il

Émile de Girardin, dans le journal « La Presse ».

67.

Qui a peint Les Demoiselles d’Avignon

Pablo Picasso. (Picasso)

68.

Qui a réalisé le film Les Indigènes ?

Rachid Bouchareb. (Bouchareb)

Les trois premiers groupes de médias dans le monde
(en chiffre d’affaires) exerçant une activité de presse
écrite sont, par ordre décroissant (classement 2006):

1. Time Warner (32 340 M€) ;
2. Newscorp (18326 M€) ;
3. Betelsmann (17 900 M€).

70.

Qui a récemment présenté Maurice Papon
comme «un grand Commis de l'Etat» ?

Raymond Barre. (Barre)

71.

Qui a reçu le César de la meilleure actrice cette
année (2007) et pour quel film ?

Marina Hands pour « Lady Chatterley ».

72.

Qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2006 ?

Un écrivain turc Orhan Pamuk.

73.

Qui est actuellement le Premier secrétaire de l’ONU ?

Ban Ki-moon.

Qui est l’auteur de la citation suivante : « La guerre
n'est qu'un prolongement de la politique par d'autres
moyens ».

Karl von Clausewitz.

75.

Qui est l'actuel président du CSA ?

Michel Boyon

76.

Qui préside France Télévisions ?

Patrick de Carolis. (de Carolis)

77.

Le substantif « avion » est né d’un acronyme ; que
signifiait-il ?

Appareil volant imitant le vrai oiseau

66.

69.

-

74.

1.
1.
1.
1.

Time Warner, 2. Lagardère Media, 3. Bayard Presse
Lagardère Média, 2. Hersant Médias, 3. Bayard Presse
Bertelsmann, 2. Axel Springer, 3. La Vie/Le Monde
Time Warner, 2. Newscorp, 3. Bertelsmann

(General Agreement on Tariffs and Trade.)

(Le bureau de traductions de journaux étrangers dans
l’hôtel de Bullion, à Paris. Le 22 octobre 1835 ce
bureau devient « L’Agence des Feuilles Politiques –
Correspondance Générale ». C’est la première agence
d’information mondiale. Cette agence deviendra l’AFP
en 1940.)

(Émile de Girardin, dans le journal « La Presse »
fondé le 16 juin 1836.)

(Le quatrième, Lagardère Média, n’atteint que 7 901
M€. La Vie/Le Monde est 15e avec 638 M€ et Bayard
Presse 17e avec 433 M€.)

(Orhan Pamuk)
(Le Sud-Coréen Ban Ki-moon.)
- Clausewitz.
- Le Général et théoricien militaire prussien Karl von
Clausewitz.

(depuis le 6 juillet 2005).

(Terme crée entre 1882 et 1889 par Clément Ader,
pionnier de l’aviation)

78.

Qui se cachait derrière le pseudonyme Spartacus
durant la campagne présidentielle ?

Un collectif de 30 hauts fonctionnaires PS
clamant leur affection politique pour François
Bayrou

79.

Combien de fois Lance Armstrong a-t-il gagné le Tour
de France cycliste ?

7 fois.
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Dans quelles villes seront organisés
- a) les Jeux Olympiques d’hiver 2010 ?
- b) les Jeux Olympiques d’été 2012 ?

a) Vancouver.

France 24 désigne…

La chaîne française d’information internationale,
lancée le 6 décembre 2006.

80.

81.

a) Vancouver (12 au 28 février 2010).

b) Londres.
b) Londres (27 juillet au 12 août 2012).

(La chaîne française d’information internationale.)
82.

Où seront organisés les Championnats du Monde FIS
de ski alpin 2009 ?

Val d’Isère.

83.

Quel est le pays organisateur de la VIe Coupe du
Monde de Rugby ?

La France.

84.

Qui a lancé MatinPlus début février 2007 ?

Les groupes Bolloré et Le Monde
[Note : Les deux doivent être mentionnés]

La loi Bichet de 1947 fixe en France les principes de :
- la séparation du pouvoir médiatique des
pouvoirs exécutif, législatif et juridictionnel ?
- la distribution de presse ?
- la publicité commerciale à la télévision ?
- la répartition des fréquences radio ?

La distribution de presse, loi en date du 2 avril
1947, dite « Loi Bichet », qui institue les
principes de la liberté de diffuser, du groupage,
et de l’égalité entre tous les titres.

Qui a publié en 1972 le rapport Halte à la
croissance ?

Le Club de Rome.

Qui était désigné en tant que symbole des
phénomènes de concentration de presse en France
dans les années soixante-dix et quatre-vingt :
- Serges July ?
- Rupert Murdoch ?
- Robert Hersant ?
- Arnaud Lagardère ?

Robert Hersant. Cf. Henri de Grandmaison, Le
papivore, Paris, Lattès, 1977.

Les chiffres ci-dessous désignent le nombre de points
de vente de journaux de presse dans quatre pays
d’Europe différents en 2006. Écrivez le nom du pays
correspondant à chaque nombre :
- 28 086 …
- 36 000 …
- 54 000 …
- 116 000 …

-

A côté de l’AFP, combien selon vous, la Fédération
Française des Agences de Presse compte-t-elle
d’adhérents ?

Plus de 100 (réponse acceptable à + de 70).

90.

A qui doit-on le concept de « main invisible » ?

Adam Smith

91.

Citez deux des sources du droit international.

Les conventions internationales.
La coutume internationale.
Les principes généraux.
La jurisprudence.
La doctrine.

85.

86.

87.

88.

89.

Val d’Isère, France (30 janvier au 14 février).

28086 (France).
36000 (Italie).
54000 (Royaume Uni).
116000 (Allemagne).

92.

À quel concept central associe-t-on généralement le
nom de Jürgen Habermas ?

L’espace public.

93.

Combien de républiques et régions administratives
composent la Russie actuelle ?

88

Combien y avait-il d’internautes en France au 1er
janvier 2007 (Individus de 11 ans et plus qui se sont
connectés au cours du dernier mois, quel que soit le
lieu de connexion)
[Réponse acceptée à 2 millions près]

28,3 millions

Comment s’appelle l’accord international régi par
l’Union Internationale des Télécommunications qui
attribue les fréquences d’ondes radio ?

Règlement des radiocommunications.

Dans la loi de finances pour 2007, à combien
estimez-vous le montant des aides directes à la
presse ?

274 millions d’euros. (Plus de 200 millions d’euros.)

Dans la Russie actuelle, qu’est ce que c’est que FSB ?

Le nouveau nom de l’ex-KGB.

En France on parle d’un âge d’or de la presse écrite ;
quelles sont les dates de début et de fin couramment
évoquées de cet âge d’or ?

1870-1950.

99.

Dans quelles circonstance est décédé le parrain corse
"Jean-Jé" Colonna ?

Dans un accident de voiture.

100.

De quand date l'apparition de la presse d'information
gratuite en France ?

De 2002 (Du 18 février 2002 avec le lancement de

101.

De quand dateriez-vous le premier numéro de Paris
Match ?

De 1949. (Du 25 mars 1949 ou Vers 1950.)

102.

En économie, que signifie IDE ?

Investissement Direct à l’Étranger.

En octobre 1938, pourquoi plusieurs milliers de
personnes s'enfuient de chez elles croyant à une
invasion martienne sur le New-Jersey ?

En raison d’une farce radiophonique qui faisait
croire à une invasion martienne.

104.

En quelle année a été construit le mur de Berlin ?

En 1961. (L’erreur d’une année peut être admise.)

105.

Où s’est-il déroulé le festival de la création sur
Internet ?

A Romans dans la Drôme.

106.

Où se trouve l’Agence européenne de la sécurité
maritime ?

A Lisbonne

107.

Où se trouve le siège de la Cour Internationale de
Justice ?

A la Haye

Outre le Louvre, quelle grande institution française
s'est "exportée" à Abou Dhabi aux Émirats Arabes
Unis ?

La Sorbonne

94.

95.

96.

97.

98.

103.

108.

(Cf. Jürgen Habermas, L'espace public. Archéologie de
la publicité comme dimension constitutive de la
société bourgeoise, Paris, Payot, 1978 (Coll. “Critique
de la politique”). Et Raison et légitimité, Paris, Payot,
1988.)
Le correcteur pourra accepter « la sphère publique »,
ou « the public sphere ».

- L’ex-KGB.
- Federalnaja Sluzba Besopasnosti.
- Service fédéral de sécurité, nouveau nom de l’exKGB
(Écart accepté : 5 ans pour chaque date.)

Métro à Paris.)

(Le 25 mars 1949 Jean Prouvost lance « Paris
Match », qui prend le relais de « Match », ce dernier
ayant cessé de paraître pendant l’occupation. Jean
Prouvost revendra Paris Match le 18 juin 1976 à
Daniel Filipacchi.)

(Elles ont cru au feuilleton de science-fiction diffusé à
la radio sur CBS, et qui racontait l'invasion de la terre
par les martiens, d'après une adaptation du roman La
guerre des mondes de H.G. Wells.)

- L'université de la Sorbonne
- L'université Paris IV

Par qui sont attribués les Golden Globes ?

Par The Hollywood Foreign Press Association.

Pendant longtemps les journaux ont été interdits
dans les établissements scolaires. Quand et par qui
cette situation a-t-elle été modifiée ?

En octobre 1976, par la circulaire du ministre
René Haby.

111.

Que signifie EPO?

Erythropoïetine.

112.

Que signifie l’acronyme NMPP ?

Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.

113.

Quel écrivain français a écrit À la recherche du temps
perdu ?

Proust

114.

Quel est le 1er groupe de presse régionale en
France ?

Le Groupe Est Bourgogne Rhône-Alpes (EBRA),

115.

Quel est le nom du collectif né à Clichy-sous-Bois
après les violences urbaines de novembre 2005 ?

AC Le Feu.

116.

Quel est le nom du Président de l‘Union des
Associations Européennes de Football (UEFA) ?

Michel Platini, (depuis le 26 janvier 2007).

Quelle décision rendue par la Cour de Justice des
Communautés européennes (CJCE), le 15 décembre
1995, porte le nom d’un footballeur belge ?

L’Arrêt Bosman

Quelle est la signification de l'acronyme AFP lors de
sa création en octobre 1835 :
- Association fédérative de la presse ?
- Agence des feuilles politiques ?
- Agence France Presse ?
- Association de formation à la presse ?

Agence des feuilles politiques.

Sipa désigne :
- le groupe de presse constitué autour de Ouest
France ?
- la société internationale des professionnels de
l’actualité ?
- la commission d’attribution de la carte de presse ?
- le syndicat indépendant des professionnels
d’agences de presse ?
- le service d’information et de presse des armées ?

Le groupe de presse constitué autour de Ouest
France.

Quelle est la somme annuelle moyenne versée par
Canal + à la Ligue Professionnelle de Football (LFP)
pour l’acquisition des droits de retransmission de la
Ligue 1 ?

600 millions d’euros.

121.

Qu'est-ce que le Happy slapping ?

Le Happy slapping est l'agression physique
d'une personne, commise dans le but d'obtenir
un film de cette agression.

122.

Qui a composé la Symphonie fantastique ?

Hector Berlioz. (Berlioz)

109.
110.

117.

118.

119.

120.

(En 1976 par René Haby.)

(Erythropoïetine ou hormone protéique apparue sur le
marché du dopage sportif en 1987.)

(- Le Groupe Est Bourgogne Rhône-Alpes.
- EBRA.)

(Le groupe Sipa est crédité d’un chiffre d’affaires de 1
002 millions d’€ (chiffre consolidé 2005). Placé sous la
surveillance de l’association pour la défense des
principes de la démocratie humaniste, il rassemble les
groupes Ouest France, Les journaux de Loire,
Publihebdo, Precom, Sofiouest et il est présent dans le
capital du groupe Spir communication.)

Le coût de lancement d’un site Internet consacré à
l’information
- dépasse celui du lancement d’un magazine ?
- correspond à peu près à celui du lancement d’un
magazine ?
- est très largement en dessous du coût de
lancement d’un magazine ?

Très largement en dessous (entre 0,5 et 2 M€)
par rapport au coût de lancement d’un
magazine.

124.

Qui a écrit le Maître et Marguerite ?

Mikhaïl Boulgakov. (Boulgakov)

125.

Qui est Abdel Kareem Nabil Suleiman ?

Le premier blogueur jugé et condamné en
Égypte.

126.

Qui est le père de Gaston Lagaffe ?

André Franquin (Franquin)

127.

Qui était Jean Sibelius ?

Un compositeur de musique classique finlandais.

Un commissaire du gouvernement est :
- Un magistrat administratif indépendant qui propose
à la juridiction de jugement une solution au litige ?
- Un représentant de l’État pouvant défendre l’État
devant toutes les juridictions ?
- Un administrateur rattaché au Premier Ministre et
chargé de veiller à la défense des intérêts supérieurs
de l’État ?

Un magistrat administratif indépendant qui
propose à la juridiction de jugement une
solution au litige.

129.

A quel organisme économique en charge de la
politique monétaire renvoient les initiales BCE ?

Banque Centrale Européenne.

130.

En quelle année a été disputé le premier Tour de
France cycliste ?

1903

Les affaires pénales sont jugées devant des
juridictions comprenant toutes un jury populaire. Estce exact ?

Non.

Quelles sont les équipes qui, avec la France,
composent le groupe B de la phase éliminatoire du
Championnat d’Europe de Football 2008 ?

Italie, Écosse, Îles Féroé, Lituanie, Georgie,
Ukraine.

133.

A quel économiste renvoie la formule « trop d’impôts
tue l’impôt » ?

Arthur Laffer.

134.

A qui doit-on le déchiffrement des hiéroglyphes ?

Jean-François Champollion.

135.

Quel différent majeur oppose Skyrock et le CSA ?

La diffusion d’émissions de nature à heurter
l’éthique en matière de sexualité à destination
des très jeunes auditeurs et à des heures de
grande écoute

123.

128.

131.

132.

(Très largement en dessous (entre 0,5 et 2 M€) par
rapport au coût de lancement d’un magazine (15M€).
Cf. Marc Tessier, Maxime Baffert, La presse au défi du
numérique, rapport au ministre de la culture et de la
communication, février 2007.)

(Non. Seule la cour d’Assises, jugeant les crimes,
comprend un jury populaire
Non. Le tribunal correctionnel, le tribunal de police, le
juge de proximité (liste non exhaustive) n’en
comprennent pas.)

(Le correcteur pourra accepter les propositions
voisines, telles que l’atteinte de l’image de la femme,
l’apologie de pratiques irrespectueuses en matière de
sexualité, le langage cru des animateurs à des heures
de grande écoute, la nature des émissions de conseil
en matière de sexualité à l’attention des adolescents.)

Comment s’appelle l’actuel secrétaire d’État
américain à la défense ?

Robert Gates.

En 1762, Jean-Jacques Rousseau perd sa protectrice
Madame de Warens et voit condamnés par la censure
deux de ses livres récents ; lesquels sont-ils ?

Le Contrat Social et l’Émile.

138.

En France, quelle entreprise propose "des vélos
contre des panneaux publicitaires" ?

JC Decaux.

139.

L’étude des médias fait-elle partie des programmes
de l’Éducation nationale ?

Oui.
(Les programmes de l’Education Nationale prescrivent

136.

137.

sept compétences du socle commun des
connaissances qui sont : la maîtrise de la langue
française ; la pratique d’une langue vivante
étrangère ; les principaux éléments de mathématique
et la culture scientifique et technologique ; la maîtrise
des techniques usuelles de l’information et de la
communication ; la culture humaniste ; les
compétences sociales et civiques ; l’autonomie et
l’esprit d’initiative.)
140.

Quand l'ORTF a-t-elle été créée ?

En 1964. (Le 7 juin 1964)

141.

Quel était le slogan de campagne de Nicolas
Sarkozy ?

Ensemble tout devient possible.

142.

Quel était le thème de la dernière édition de la
Semaine de la presse et des médias dans l’école ?

« Découvrir le monde avec les médias ».
Le thème de la 18ème Semaine de la presse
(19 au 24 mars 2007) était « Découvrir le
monde avec les médias ».

143.

Qui composait le staff de la net-campagne de Nicolas
Sarkozy (citez au moins trois noms) ?

François Delabrosse.
José Frèches.
Loïc le Meur.
Arnaud Dassier.
Yves Jégo.

144.

Un avocat n’est payé par son client que s’il gagne son
affaire. Est-ce exact ?

Non

Un débiteur qui ne paie pas sa dette à son créancier
encourt, de ce seul fait, une peine d’emprisonnement.
Est-ce exact ?

Non

Le code civil actuellement en vigueur n’a subi aucune
modification depuis 1804. Est-ce exact ?

Non

147.

Qui est le fondateur du journal L’Auto ancêtre du
journal L’Équipe ?

Henri Desgrange.

148.

Quel est le nom du nouveau Président de la
Tchétchénie, élu par le Parlement le 2 mars 2007 ?

Ramzan Kadyrov.

149.

Décrivant l’univers du journalisme, Pierre Bourdieu le
désigne en tant que :
- champ ?
- terrain ?
- périmètre ?
- parcelle ?

Champ.

Manuel Castells estime que la période contemporaine
caractérise :
- l’ère de la formation ?
- l’ère de la communication ?
- l’ère du journalisme ?
- l’ère de l’information ?
- l’ère des médias ?

L’ère de l’information.

145.

146.

150.

(Champ, c’est-à-dire un espace de jeu relativement
autonome, au sein duquel les acteurs jouent selon
des règles particulières, ou plus exactement des
règles spécifiques, qui les distinguent par exemple du
champ scientifique (cf. Pierre Bourdieu, « Journalisme
et analyse », Les Cahiers du journalisme, n° 1, juin
1996, pp. 1 et ss.)
(L’ère de l’information, titre de trois tomes publiés par
l’auteur, Paris, Fayard, 1998-1999.)

