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MARDI 25 JUIN 
oUveRtURe à pARtIR De 20h00

pRoJectIoN eN pleIN AIR
[eNtRée gRAtUIte]

AvANt-pReMIeRe – AFFAIRe 460
SERIE TUNISIENNE, REALISEE PAR MAJDI SMIRI, EN PRESENCE DE L’EQUIPE DE FILM

AvANt-pReMIeRe – cApItAINe MARleAU
SERIE FRANÇAISE, REALISEE PAR JoSee DAYAN

Evénement organisé en partenariat avec le Festival TV de Luchon et TV5 Monde

Avant-Premières
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09h00 
AccUeIl 
Accueil par Sophie ReNAUD, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle et Directrice de l’Insti-
tut Français de Tunisie.
Introduction par christian cAppe, Président de l’UNION Francophone.

09h20 

La transformation numérique : 
quels impacts pour l’industrie de la communication, 

les agences, les marques et les médias ?

MeRcReDI 26 JUIN

etAt DeS lIeUX

        coNFéReNce INtRoDUctIve

« les Médias tunisiens face à la transition numérique », 
Présentation par claude-Yves RoBIN, consultant et anciennement Directeur Général de 
France 2 avec la participation de Ziad MIleD, Avocat au barreau de Tunis, spécialisé en 
droit du numérique.
Présentation d’une étude réalisée dans le cadre du Programme d’appui aux Médias en 
Tunisie MEDIA UP de l’Union Européenne mis en œuvre par le CAPJC (Centre Africain de 
Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs)

le NUMéRIqUe et lA SoUveRAINeté DeS étAtS
 

Interview de gilles BABINet, expert auprès de l’Institut Montaigne, Vice-Président du Conseil 
National du Numérique et Représentant de l’Etat Français auprès de la Commission Euro-
péenne en tant que Digital Champion.

leS MéDIAS : De lA véRIté AUX FAUSSeS INFoRMAtIoNS. l’éMeRgeNce DeS INFoX

panorama des vagues d’Infox dans les pays du Maghreb : quels sont les risques pour les insti-
tutions, les états, les marques et les individus ?  

1. hassen ZARgoUNI, Président de SIGMA Conseil 
Présentation d’un sondage publié sur la croyance des Infox,

2. Mohamed tAIeB ZAhAR, Président de la Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux (FTDJ)
Témoignage de l’impact du pouvoir des Infox en Tunisie,

3. Asmaa elJAY, anciennement Directrice de la Communication des Eaux Minérales 
d’Oulmès et Sidi ALI, Directrice Générale de Thinact Consulting                                               
Témoignage : comment les Infox ont pu entrainer une baisse significative du chiffre d’af-
faires de trois marques leaders au Maroc ?

4. Nadia SAlAh, Administratrice et Directrice de Rédaction du Groupe Eco-Médias Maroc 
Témoignage de médias face au pouvoir des Infox au Maroc.
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Mercredi 26 juin

12h45
DéJeUNeR « RéSeAUtAge »

12h15

ReStItUtIoN DeS pRoJetS 

Six équipes de Jeunes Talents de la Pub auront 6 minutes chacune pour présenter leur projet 
de campagne publicitaire visant à sensibiliser l’opinion publique contre les Infox dans les 
domaines de la Santé et du Climat. 
Présentation en public et face aux membres du Jury, Dirigeants des principaux médias 
tunisiens.
12 jeunes talents venant d’Algérie et de Tunisie seront encadrés pendant plus de deux jours 
par Nicolas DUMéNIl, Directeur Création de l’agence WE ARE SOCIAL, Paris.

11h30

coNcoURS DeS JeUNeS tAleNtS

coMMeNt MIeUX ABoRDeR lA tRANSFoRMAtIoN NUMéRIqUe ? 

     1. coMMeNt lUtteR coNtRe leS INFoX ?

« Le rôle de l’intelligence artificielle pour prévenir ou lutter contre les Infox » 
Arno poNS, Délégué Général de la Digital New Deal Fundation, présentera le dispositif mis 
en place par Wikipédia et la fondation avec le soutien de l’Union Francophone.

opération « stop aux Infox » : le palmarès (11 pays et 22 jeunes participants)
Damien FoURNIeR, Directeur Général d’Havas Genève, présentera les 3 campagnes pri-
mées, dont le palmarès et les gagnants ont été présentés au Président de la République 
Française, emmanuel MAcRoN, le 21 mars dernier.
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2. l’INNovAtIoN pAR le NUMéRIqUe 

« quels sont les atouts de la tunisie, et comment l’industrie de la communication peut deve-
nir leader, pilote ou un exemple pour la transformation numérique du pays ? » 
Avec la participation de hosni ghARIANI, Directeur Général de BBDO.

Podcast, nouveau média de l’intime : « Podcast ou l’univers de la fiction audio : comment 
les marques peuvent-elles se les approprier ? », 
Présenté par pénélope BoeUF, Fondatrice du studio de narration audio, La Toile Sur Ecoute.

« la tunisie, porte d’entrée des Start-up en Afrique. New Start-up continent »  
Avec la participation exceptionnelle de Nicolas BRIeN, Directeur Général de France Digitale.

« Les influenceurs au service des marques ! »
Présenté par Nicolas DUMeNIl, Directeur Création de l’agence We are Social, Paris.

« la transformation numérique et le monde de la communication en côte d’Ivoire » 
Présenté par Sandrine RolAND, Directrice Associée de AOS AFRICA.

3. lA FoRMAtIoN

« Face à ce bouleversement numérique, quelles formations pour les acteurs de l’industrie 
de la communication ? » 
Présenté par philippe cAttelAt, Directeur du pôle Communication - Digital / Groupe INSEEC U.

4. Le numérIque, Les médIas et Les marques !  

point de vue d’une agence média

quelles recettes potentielles pour le financement des médias à l’ère de la transformation 
numérique ? quel modèle économique peut-on imaginer pour la presse ? quelles opportu-
nités pour les marques ? - exemples illustrés et en chiffres.

hayet RAIS SKANDRANI, Directrice Générale de GroupM Tunisia,

corinne MReJeN, Directrice Générale du Groupe les Echos-Le Parisien.

14h00
coMMeNt MIeUX ABoRDeR lA tRANSFoRMAtIoN NUMéRIqUe ? (suite)



Mercredi 26 juin

ReMISe DeS pRIX JeUNeS tAleNtS, 
En présence des membres des membres du Jury.

coNFéReNce eXceptIoNNelle 

« la langue au cœur de la mondialisation, un outil au service de la liberté et des échanges : 
une opportunité de rayonnement pour les marques, les peuples »,
Présenté par Dominique WoltoN, Directeur de recherche au CNRS et Directeur de la Revue 
internationale Hermès.

SéANce De clôtURe

 poUR pARtIcIpeR A lA JoURNee De coNFeReNceS, 
INScRIveZ-voUS eN clIqUANt SUR le lIeN SUIvANt : 

https://www.teskerti.tn/evenement/les-2emes-rencontres-de-carthage/

leS pARtIcIpANtS NoN tUNISIeNS poURRoNt S’INScRIRe 
SUR le SIte SUIvANt :  

http://lunionfrancophone.evenium.net

16h30
FIN



Programme

DIMANche 23 JUIN

-chAlleNge FoRMAtIoN-

lUNDI 24 JUIN & MARDI 25 JUIN

MeRcReDI 26 JUIN

DINeR D’AccUeIl des jeunes talents et brief par le coach, Nicolas DUMéNIl, Directeur de Création 
de l’agence WE ARE SOCIAL, Paris.

poUR pARtIcIpeR AU chAlleNge FoRMAtIoN, 
INScRIveZ-voUS eN clIqUANt SUR le lIeN SUIvANt :

   https://www.teskerti.tn/evenement/les-2emes-rencontres-de-carthage/

leS pARtIcIpANtS NoN tUNISIeNS poURRoNt S’INScRIRe 
SUR le SIte SUIvANt : 

http://lunionfrancophone.evenium.net

8h30 précises
cAFé et coNFéReNceS De BRIeF théMAtIqUe SUR le clIMAt et lA SANté

12h00
pRéSeNtAtIoN DeS cAMpAgNeS eN SAlle pléNIèRe FAce AU pUBlIc et AU JURY pAR   
leS JeUNeS tAleNtS De lA pUB (6 équipes auront 6 minutes chacune pour convaincre)

12h45
DéJeUNeR et DélIBeRAtIoN à hUIS cloS

16h00
ReMISe DeS pRIX

9h00
tRAvAIl pAR éqUIpe

12h30
DéJeUNeR

14h00
RepRISe DeS tRAvAUX pAR éqUIpe

20h00
DINeR D’éqUIpe

En présence des membres du Jury


