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Lundi de l’Ina du 10 octobre 2016 – 19h00 
 

                                                             --- 

L’info en continu,  

de CNN à franceinfo  

                                                 --- 
Franceinfo, la nouvelle chaîne d’information du service public, s'appuie sur le 
savoir-faire des quatre groupes audiovisuels : France Télévisions, Radio France, 
France Médias Monde et l’Ina. Résolument transmédia et ancrée dans l’univers 
numérique, elle propose d’inventer une offre nouvelle, face à la concurrence de 
chaînes plus anciennes, mais aussi des réseaux sociaux et de l’omniprésence de 
l’information en ligne.  

Quelles leçons peut-on tirer de l’histoire d’un format né dans les années 1980 ? 
36 ans après la création de la pionnière CNN, ce « Lundi de l’Ina » propose de 
retracer les mutations de l’information en continu. Il reviendra sur les grands 
événements qui ont fait du « tout info » une offre solidement installée dans le 
paysage audiovisuel, malgré les controverses. Avec les chaînes de l’ère de la 
convergence, on assiste peut-être à la naissance d’un nouveau modèle.  

Et si le sort de l’info en continu se joue désormais sur le web, que reste-t-il à la 
télévision ? 
 
Avec la participation de : Thierry Devars, auteur de La Politique en continu. Vers 
une « BFMisation » de la communication ? (Les Petits Matins, 2015), Guillaume 
Dubois, ancien Directeur général de BFMTV, auteur de Priorité au direct (Plon, 
2015), Germain Dagognet, Directeur délégué à l'information de France 
Télévisions, rédacteur en chef de franceinfo, Richard Poirot, coordinateur 
éditorial au département des éditions numériques de l’Ina, Éric Revel, ancien 
directeur de LCI.  

Soirée animée par Valérie Jeanne-Perrier, professeur au CELSA. 

  #LTchaîneinfo 

                  ---                     
Entrée libre sur inscription : inatheque@ina.fr  
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