LES RENCONTRES DE GENEVE
28 Novembre 2019
Le programme :
1. Débats et conférences / 9h00 - 18h00 :

« Transformation numérique : quels impacts pour l’Industrie de la
communication et des médias ? »
a. Les métiers de l’information : les médias en chiffres (IPSOS, Médiamétrie et Kantar), le
financement des médias à l’ère de la transformation numérique, les échanges entre
éditeurs dans les pays francophones (avec la participation de l’Alliance),
b. Pour une information qualitative face aux déviances du numérique : les infox
(présentation des campagnes primées lors du Concours « Stop aux infox »), le rôle de
l’intelligence artificielle pour prévenir ou lutter contre les infox,
c. L’individu au cœur de la révolution numérique, l’e-réputation des institutions et des
marques (ex : le Maroc), le harcèlement sur Internet et la sauvegarde des libertés
individuelles,
d. Quels sont les nouvelles pistes de financement des médias et de la presse ? quels
services proposer ?
e. Le développement de l’économie des applis sur mobile et « speed pitching » startups.
f.

Les Pays ont la parole ! Des représentants des pays suivants viendront exprimer le
point de vue : Togo, Cameroun, Algérie, Maroc, Sénégal, Cote d’Ivoire, Benin, Tchad,
Guinée, Suisse, Belgique, Liban, Québec, Tunisie, France, Madagascar, Maurice, La
Réunion…

2. La mise en valeur des jeunes talents par un Concours associant les agences et les médias
sur la création de campagnes d’intérêt général.
Le thème : les infox et la santé, le climat…
Ces jeunes talents sélectionnés vont élaborer des projets de campagnes publicitaires pour
sensibiliser l’opinion ou le public à la cause retenue. Ils seront encadrés pendant 2,5 jours
par un Directeur de la Création de renommée internationale.

Les autres objectifs de ce concours :
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a. Renforcer la « Communauté des jeunes talents créatifs de la sphère francophone » via
le LinkedIn de L’UNION,
b. Valoriser les jeunes talents lors de leur présentation devant les jurys en séance
plénière et à l’occasion de la remise des prix,
c. Faire émerger les nouveaux talents pour les faire exister sur les réseaux sociaux et
pour leur sélection finale au concours des « Jeunes talents » durant la Semaine de la
langue française et de la Francophonie 2020.

3. Le « off » mettant en exergue le potentiel commercial d’échanges dans le domaine culturel.

Une avant-première cinéma organisée en partenariat avec le Festival du Film
Francophone d’Angoulême et de séries/fictions TV en partenariat avec le Festival TV
de Luchon,

4. Déjeuner / réseautage,

Les équipes dédiées
-

Fondateur et Président :
Christian CAPPE,
christian.cappe@unionfrancophone.com

-

Président de Communication Suisse Romande
Co-organisateur
Vincent Antonioni
vantonioli@ks-cs.ch

-

Responsable des partenariats et de l’animation des membres :
Marie-Emma MACHADO,
marie@unionfrancophone.com
+ 33 7 72 72 44 83
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