
LES RENCONTRES DE PARIS 16-18 mars 2020 

 
A- Le Concours des Jeunes Talents de la Publicité  

En partenariat avec la DGLFLF / Ministère de la Culture et le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères  
 
25 talents issus de 11 pays différents, sur le thème « Au fil de l’eau : climat et Infox » vont travailler sur 
des projets de campagnes publicitaires pour promouvoir la préservation du climat associant des équipes 
créatives (graphistes, gestionnaire de communautés, designers, media planneurs et planneurs 
stratégiques, concepteurs rédacteurs…).  
 
Un Jury sera constitué de 20 dirigeants de médias issus de plusieurs pays francophones. Les campagnes 
primées seront diffusées par l’entremise des médias partenaires. Le film publicitaire gagnant sera produit 
par Vidéorama et diffusé sur les chaines de TV à l’échelle mondiale. 
 

B- « Les Rencontres » réuniront les membres ou partenaires de l’UNION (dirigeants des agences de 
Publicité, des médias, des marques, des producteurs, des créateurs de contenus télévisuels, digitaux, 
des dirigeants de chaînes de télévisions).  
 
Lors de ces Rencontres (séminaire), ils travailleront sur le Livre Blanc de l’UNION dont les premières 
conclusions ont été publiées à La Réunion en septembre et les suivantes seront remises aux Chefs d’Etat 
lors du Sommet de la Francophonie en décembre à Tunis. Ils visiteront les entreprises et leurs 
homologues établis à Paris et les Institutions au plus haut niveau : TV5 Monde, France-Media Monde, 
Ministère de la Culture, Quai d’Orsay, Ministère aux Outre-Mer, TF1, Radio France, France Télévisions, 
Havas, Publicis, INSEEC, les parlementaires membres de l’APF, AACC, UDECAM, ACPM-OJD, 
Médiamétrie, ARPP… (programme en cours de validation). Ceci va constituer pour les parties une 
formidable opportunité de réseautage. 
 
 

Programme 

 

• Lundi 16 mars : 
 
9 heures-12 heures : Hémicycle du Conseil Economique, social et environnemental, le « Grand 
Brief » animé par un journaliste vedette de TV5 Monde. 15 personnalités du monde économique et 
engagées feront un état des lieux de leurs actions et tenteront de convaincre les jeunes Talents de 
s’approprier leur sujet. 
 

- Gilles Babinet 
Co-fondateur de l’UNION, Vice-Président du Conseil National du Numérique et Digital Champion pour la 
France à la Commission Européenne 
« L’impact de la transformation numérique sur le Climat »  



- Thomas Landrain  
Fondateur & President, JOGL.io - Just One Giant Lab 
Membre, Conseil National du Numérique 
« Pour un Reboisement massif ! Objectif : neutralité carbone 2030 » 
(Initiative conjointe de l’Union Francophone, JOGL et Gilles Babinet) 
  

- Yann Arthus-Bertrand  
Photographe, reporter, réalisateur et écologiste français 

 
- Elsa Grangier 

Réalisatrice et mentor du « Lobby de Poissy»  
Déclaration des Droits de la Planète par des Jeunes Collégiens au Parlement Européen 
 

- Jean-Denis Boudot 
Directeur Communication Axian Group Madagascar 

 
- Lucie Lucas  

Comédienne engagée pour le Climat et l’Environnement (Héroîne de la série Clem diffusée sur TF1) 
 

- Michèle Cotta et Robert Namias 
Journaliste et écrivaine « Fake News » (Infox)  
Les Infox sont un poison épidémiologique ! 

 
- Mathieu Benoît 

Directeur Marketing MCB Ile Maurice 
« L’entreprise engagée » 

 
- Roy Haddad  

Président de WPP Moyen Orient et Afrique du Nord (Liban et Emirats) 
« Le défi de la désertification qui s’accélère, l’impact sur les nappes phréatiques ! quelles solutions ? » 
 

- Orange Mathieu Belloir Directeur RSE Groupe, Havas , BNP Paribas Bertrand Cizeau 
Directeur de la Communication, Engie Ana Busto, Senior Vice Présidente, Fondation EDF en cours. 
 
 
20 heures : Grande Soirée de l’Audiovisuel francophone avec la mise à l’Honneur de Jean-Jacques 
Annaud et Joel Dicker pour l’adaptation à la Télévision de l’Affaire Harry Queber suivie de la projection 
en avant-première du film « Les Apparences » de Marc Fitoussi, en présence de Karine Viard, 
Benjamin Biolay. 
Cette soirée est co-organisée par Dominique Besnehard Président du Festival du Film Francophone 
d’Angoulême et Christian Cappe, Président de l’UNION Francophone et Délégué Général du Festival 
TV de Luchon, avec le soutien du SCELF (Société des Editeurs de langue française), et en présence de 
nombreux artistes. 
  

http://jogl.io/
https://cnnumerique.fr/


• Mardi 17 mars : 
 

9 heures-12 heures 30 :  
Atelier « Livre Blanc » : Création de médias numériques puissants dans la sphère francophone  

 
- La transparence, outil de valorisation et de développement des médias. Pourquoi faut-il être 
transparent ? comment le faire dans un monde où les tuyaux deviennent digitaux et à faible coût ? animé 
par Stéphane Bodier, Directeur général ACPM.  
 
- Médiamétrie (en cours) 
 
- Création de plateformes numériques de commercialisation des inventaires numériques publicitaires des 
médias francophones dans certaines régions du monde, est-ce duplicable et dans quelles conditions ? 
avec Anaïs Girod, Directrice générale GRAMICA. 
 
- Quel modèle économique pour la presse écrite ? L’expérience de la Presse quotidienne régionale 
française, avec Stéphane Delaporte, Directeur général Régie 366 
 
- Après la disparition du Groupe France-Antilles et des derniers quotidiens de Martinique, de la 
Guadeloupe et de Guyane, la presse locale et la liberté d’informer sont-elles menacées ? quel modèle 
économique ou comment sortir de l’impasse financière dans laquelle se trouvent les médias locaux ? 
avec la participation de Carole Chane Ki Chune, Présidente du Quotidien de la Réunion 
 
- Quelle position à adopter par rapport au GAFA ? un accord est-il encore possible ?  
 
-  Annonceurs et Médias puissants : une synergie qui s’impose !   
 
Avec la participation de Bruno Hocquart de Turtot, Directeur général de l’Alliance, d’Hicham Mekouar, 
Directeur Marketing du Matin, et de l’Economiste (Maroc), de Thomas Giraud-Castaing, Président de 
l’AACC Outre-Mer, du Ministère des Outre-Mer (en cours) 

 
 
14 heures 30 - 18 heures :  
Atelier « Livre Blanc » : Créer des filières d’excellence 
 
PUBLICIS : comment stimuler la création et favoriser l’émergence des talents ? quels outils communs 
imaginer ? animé par Isabelle Aimonetti, Directeur général Publicis Africa / AG Partners et Agathe 
Bousquet Présidente Publicis France (à confirmer) 
 
INSEEC et AUF (à confirmer) : Quelles formations aux métiers de la création de contenus numériques 
et linéaires ? Dans quels pays ? Quels sont les échanges possibles et les réseaux à renforcer ? Animé 
par Slim Khalbous, Ancien Ministre Tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Scientifique et Recteur AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) et Philippe Cattelat, DG du 
Campus Eiffel (Groupe INSEEC)   
 
Les Entreprises engagées avec l’UNION Ambassadrice des marques Philippe Lentschener (en cours) 
L’essaimage des entreprises innovantes dans le monde de la Communication (en cours) 

• Mercredi 18 mars : 
 
8 heures 30 : Petit déjeuner de travail - Atelier « Livre Blanc » à l’Assemblée Nationale  



 
Jacques Krabal : Député de l’Aisne, Secrétaire Générale de l’APF, et les parlementaires des pays 
francophones recevront les professionnels lors d’un petit déj pour échanger sur leurs doléances mutuelles 
pour renforcer le monde de la Communication dans l’espace francophone. 
 
5 tables rondes : 2 à 3 députés et 1 rapporteur par table désigné pour remettre ses conclusions. 

• Le Rôle des « leaders » ou relais d’opinion (médias, institutionnels, élus, chefs d’entreprise, 
artistes, évènements…) dans le développement de la langue française, et comment rendre 
attractive la francophonie ! 

• Créer des médias puissants dans la sphère francophone à l’ère du numérique ! 

• Les bonnes pratiques publicitaires à faire valoir et comment les encourager. 

• Approches comparées dans les pays francophones et stimuler l’exemplarité. 
 
 
11 heures 00 : « 6 mn pour convaincre »  
 
Présentation des projets de campagnes des 30 Jeunes Talents (16 pays) face au Jury présidé par Marie-
Christine SARAGOSSE, Présidente de France Media Monde (France 24, RFI…) et constitué de 20 
dirigeants de médias français et internationaux au siège de France Télévisions, suivi d’un déjeuner de 
délibération (à confirmer). 
 
16 heures 00 : Remise des Prix du Concours des jeunes talents au CSA : accueil par Olivier Maistre, 
Président du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). 
 
 
- Qui sont nos Jeunes Talents ?  
 
A date :  19 pays et régions pressentis dont le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, le Liban, la France / la Réunion 
/ la Guyane et la Caraïbe (Martinique et Guadeloupe), le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Maurice, 
Madagascar, le Canada, le Cambodge, le Togo, le Congo, la Suisse et la Belgique.  
 
- Qui sont nos Jurés ?  
 
Présidente : Marie-Christine Saragosse, Présidente de France Media Monde et ses 20 membres : 
FTV, Libération et Next, TF1, RTL/ M6, TF1, Wikipedia, Konbini, Microsoft news, Le Figaro ou Le Parisien/ 
Les Echos (Alliance), Paris Match, France Info, TV5 Monde, L’Orient Le Jour (Liban), Le Temps (Suisse), 
Le Soir (Belgique), Le Matin (Maroc), L’Economiste (Maroc), Le Quotidien (La Réunion), Auditeurs (sans 
droit de vote) : UDECAM, Videorama Maroc (Producteur du film gagnant). 


