Paris, le 2 octobre 2019

“L’INA, partenaire de Médias
en Seine 2019
Pour la deuxième année consécutive, l’INA, entreprise audiovisuelle et numérique,
s’associe à Médias en Seine, le festival des médias de demain et contribuera à trois
grands temps forts répartis sur le site des Echos et de la Maison de la Radio le
mardi 8 octobre, en plus d’une intervention de Laurent Vallet et d’un corner dédié.
"L’INA : futur média ?"
Amphi Les Echos - 11h50
Interview (10’) de Laurent Vallet, Président-directeur général de l’INA, par Fabienne Schmitt, Cheffe du service
high-tech et médias aux Echos.

"Temps de parole des femmes dans les médias audiovisuels :
étude réactualisée "
Salle pédagogique de la Maison de la Radio – 12h30-13h
Masterclass (30’) avec David Doukhan, chercheur à l’INA et coordinateur du
projet de recherche Gender Equality Monitor, et Manon Conan, chargée de
mission au sein de la direction des programmes du CSA.

"Comment détecter l’information dans les médias : l’exemple de
Dataminr"
Foyer F de la Maison de la Radio – 10h à 10h30
Débat (30’) Kirsten Dewar, Associate Director, Dataminr for News, EMEA ;
Estelle Cognacq, directrice adjointe de la rédaction de franceinfo, en charge
de l’Agence ; Christophe Israël, directeur adjoint de la rédaction de Libération
Modération par Antoine Bayet, Responsable du département des éditions
numériques de l'INA.

"Investigation : le local, terrain privilégié ? "
Foyer F de la Maison de la Radio – 16h15 à 16h45
Débat (30’) avec Jacques Trentesaux, président et directeur de la rédaction de Mediacités ; Stanislas de Livonnière,
responsable de la cellule data et innovation chez Le Parisien ; Mathieu Fritsch, Strategic Partner Manager, News,
France, Facebook.
Modération par Antoine Bayet Responsable du département des éditions numériques de l'INA.

Corner INA
Agora de la Maison de la Radio - 8h30 à 18h30
- Rencontre avec Aude GG, lauréate d’INALAB 2018 (13h15 et 15h) : introduction par Agnès Chauveau, Directrice
déléguée à la Diffusion et à l'Innovation de l’INA, questions / réponses
- Diffusion sur écran de 10 modules INA réalisé pour la chaîne Franceinfo : thème de l’environnement
- Table tactile dédiée à La Revue des médias, présentation par l’équipe LRDM
- Table tactile dédiée aux épisodes de la websérie La Grande Explication sur ina.fr
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