Paris, le 28 septembre 2021

FESTIVAL "MÉDIAS EN SEINE"
MARDI 12 OCTOBRE 2021
INSCRIVEZ-VOUS
LE PROGRAMME EST EN LIGNE !
Une édition en présentiel et en streaming depuis la Maison de la radio et de la musique
et du 10 Grenelle, siège des Echos.
Sujets brûlants, interviews exclusives et partages d’expériences en direct traverseront la centaine
de débats, keynotes, tables-rondes menés tout au long de cette journée exceptionnelle qui
réunira quelques 150 personnalités pour échanger autour du défi mondial : HABITER UN MONDE
COMMUN.

AU PROGRAMME DE CETTE 4ÈME EDITION :
• Informer au péril de sa vie, hommage aux journalistes Afghans.

Rencontre avec trois journalistes Afghans réfugiés à la Maison des Journalistes et Melissa Bell,
correspondante CNN à Paris.

• TV gratuite : s'unir ou mourir ?

Débat avec Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6 ; Claire Enders,
Founder of Enders Analysis ; Delphine Ernotte, Présidente de France Télévisions ; Gilles
Pelisson, Président-Directeur général du Groupe TF1.

• L'information a-t-elle un genre ?

Rencontre avec Jessica Bennett, The New York Times - Times editor at large covering gender
and culture.

• Ce que les médias doivent retenir de l'incroyable rebond de l'industrie musicale.
Rencontre avec le "rockonomiste" star Will Page, Spotify, former Chief Economist.

• Comment résister à un dictateur ?

Rencontre avec Maria Ressa, journaliste américano-philippine multi primée et nominée au prix
Nobel de la Paix.

• Climat : Y a-t-il encore un espoir ?

Table ronde avec le climatologue Jean Jouzel, la philosophe Perrine Simon-Nahum et Walter
Bouvais, fondateur de Open Lande, lieu de réflexion et d’actions en faveur de la transition
écologique.
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• Tik Tok : la nouvelle plateforme universelle.

Masterclass avec Paul Hourican, TikTok, Head of Music Operations.

… et bien d’autres à découvrir sur le site du Festival et son programme détaillé
mis à jour en temps réel : https://www.mediasenseine.com/fr

NOUVEAUTE 2021 : 1ère édition du Festival de la Newsletter en
partenariat avec My Little Paris
La grande nouveauté de ce Médias en Seine 2021 est l’inauguration du « Festival de la Newsletter ». En
partenariat avec My Little Paris, célèbre média online parisien, cette nouvelle thématique a pour
objectif de faire connaître et reconnaître la Newsletter sous toutes ses formes : enjeux, monétisation ou
encore fidélisation. En plein cœur de l’événement, au 10 Grenelle, siège des Echos, tables tondes et
ateliers seront au rendez-vous, accompagnés d'intervenants reconnus tels que Titiou Lecoq, Rebecca
Amsellem, ainsi que les équipes Newsletters de My Little Paris.

ASSISTER AU FESTIVAL
Pour suivre les conférences ou les masterclasses online ou en présentiel
votre inscription à Médias en Seine est obligatoire sur :

https://event.mediasenseine.com/registration/register
Pour organiser votre venue en présentiel à Médias en Seine
Contactez-nous sur : mediasenseine@kbzcorporate.com
Et sur les réseaux sociaux :
§ #MediasenSeine2021
§ @MediasenSeine
CONTACTS PRESSE
▪ Sandra Tricot : + 33 (0) 6 65 85 85 65. stricot@kbzcorporate.com
▪ Véronique El Baze : + 33 (0) 6 03 03 29 26. avelbaze@kbzcorporate.com
franceinfo et Les Echos remercient l’ensemble des partenaires de Médias en Seine
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