[RADIO] LE FUTUR, À QUOI
ÇA SERT ?
LE 23 JUIN 2011 MEDIA HACKER

Hier, à l'occasion de Futur en Seine, les Silicon Maniacs vous ont proposé plus de 12
heures d'émission de radio autour du "futur".
Pourquoi fantasmer sur le futur ? Le journalisme de demain c’est quoi ? Comment v iv re
sans son iPhone? A quoi v a ressembler la musique du futur ? Et ﬁnalement, le futur, à quoi
ça sert ? Autant de questions qui seront abordées ce jeudi 23 juin sur Siliconradio,
webradio éphémère dont OW NI est l’un des partenaires.

C’était quand déjà la ﬁn du monde ?
2012 (et la ﬁn du monde) se rapprochant à grand pas, Silicon Sentier a décidé de prendre
ce sujet a bras le corps en créant une webradio éphémère ce jeudi 23 juin. Le thème?

Le futur prend le micro.

Cette expérience est menée à l’occasion du festiv al Futur en Seine qui se déroule jusqu’au
26 juin.
Le coup d’env oi de cette webradio réalisée en direct et en public à La Cantine à Paris a été
donné jeudi 23 juin à 11h par les camarades de Silicon Maniacs av ec de nombreux inv ités
surprise. Vous pourrez retrouv er tout le programme de cette journée, et le play er de la web
radio à cette adresse : http://www.siliconradio.fr/

L’Atelier des Médias/RFI et OWNI : à 2 pour 2 heures de
futur
Pour cet év ènement particulier, l’Atelier des Médias/RFI et OW NI ont décidé de penser le
futur ensemble en partageant deux heures d’antenne, de 22h à minuit.
Tours de table, débats, présentations, journaux du futur… Pendant deux heures, l’équipe de
l’Atelier des Médias et d’OW NI v ont partager le futur av ec les auditeurs ainsi que plusieurs
inv ités v enus décry pter le futur à nos cotés.
- Joseph Courbage, chercheur à l’institut national d’études démographiques
- Pierre Cattan, producteur audiov isuel en pointe sur les sujets Post-humains
- Christophe Galfard, phy sicien
- Jean Louis Frechin, responsable de l’agence NoDesign
- Jean François Lelouet, président de l’agence Nelly Rody
L’ami Vinvin sera aussi présent ce soir. Auteur-producteur et raconteur, mais aussi
blogueur et impliqué dans TedX Paris, il v iendra semer la disruption dans un programme
apparemment bien huilé.
Du coté des animateurs maintenant, l’équipe de l’Atelier des médias est au grand complet
av ec Ziad Maalouf et Simon Decreuze. OW NI sera représenté par Philippe Couv e ainsi que
Romain Saillet.
Cette émission sera en direct sur Twitter, v ous pourrez ainsi poser v os questions en ajoutant
le hashtag #FENS (pour Futur en Seine). Nous relay erons v os questions à l’antenne. Mais si
v ous habitez Paris et que v ous souhaitez passer directement “dans” l’antenne, n’hésitez pas
v enir à la Cantine Numérique de Paris, nous serons rav i de v ous accueillir !
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WILNOCK
le 23 juin 2011 - 17:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A bah zut alors… J’l'avais pas marque dans mon agenda cette date…
Du coup j’n'vais pas pouvoir suivre l’experience, pourtant le contenu des conferences a
l’air interessant.
J’espere qu’on pourra retrouver l’ensemble en PodCast dans quelques jours.
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ALEX
le 24 juin 2011 - 16:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
N’oubliez pas de mettre le podcast svp, j’étais présent mais le player ne
fonctionnais pas (pb de connection), j’étais dégouté… Merci
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SILICON MANIACS
le 27 juin 2011 - 15:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous sommes en train de travailler sur le découpage !
D’ici le milieu de cette semaine, tous les podcasts seront disponibles, Sur Silicon
Maniacs et les sites partenaires.
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WILNOCK
le 27 juin 2011 - 16:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
<3 OWNI / SILICON MANIACS
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