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L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture.
L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la
coopération
internationale
en
matière
d'éducation, de science et de culture. Le devoir de
l'UNESCO est de réaffirmer les missions
humanistes de l'éducation, de la science et de la
culture.
L'UNESCO développe des outils éducatifs pour
aider chaque individu à vivre en tant que citoyen

#Leplusimportant est un think tank & action lab
indépendant qui agit depuis 2017 pour relever les
défis sociaux de la transition écologique et
numérique.
Face au défi de l’insécurité économique,
#Leplusimportant mobilise une communauté
engagée d'experts et professionnels de tous
horizons pour redonner du pouvoir d’agir à
chacun et promouvoir une société plus inclusive.

Le projet « Technologies émergentes et sagesse
collective » (TESaCo) s’inscrit dans le cadre des
travaux de l’Académie des sciences morales et
politiques avec le soutien de la Fondation Simone
et Cino Del Duca.
Il apporte la contribution de l’Académie à l’une
des problématiques majeures de l’époque :
mesurer l’impact des nouvelles technologies,

du monde et travaille pour que chaque enfant et
chaque adulte ait accès à une éducation de
qualité.
L'UNESCO favorise les programmes et les
politiques scientifiques qui sont des plateformes
de développement et de coopération. Servant de
laboratoire d'idées, elle aide les pays à adopter
des normes internationales et gère des
programmes qui favorisent la libre circulation
des idées et le partage des connaissances.

Le think tank élabore et partage des propositions
concrètes - plus de 300 à date - avec les décideurs
publics et privés. Il travaille notamment sur
l'adaptation de notre modèle social et du droit du
travail à la transition numérique, et a inspiré à ce
sujet
plusieurs
textes
législatifs
et
réglementaires.
L'action lab accompagne pro bono des acteurs de
l’ESS - ayant plus de 100.000 bénéficiaires - pour
démultiplier leur impact social.

apprécier leurs potentialités à court et moyen
terme, et préparer la société et ses membres à leur
donner la place et l’orientation qu’ils jugent les
meilleures.
TESaCo réfléchit aux moyens pour nos sociétés
d’acquérir une sagesse collective et de maîtriser
les évolutions en cours.
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Table ronde 1
« Reprendre le contrôle de notre attention pour favoriser
la capacité à penser par soi »

MODERATEURS

STEFANA BROADBENT
Professeure au Politecnico Milano, membre du projet TESaCo
Stefana Broadbent est une anthropologue des
pratiques numériques. Elle est Professeur à
l’Ecole Polythecnique de Milan dans le
Departement de Design.
Entre 2014 et 2016 elle a dirigé l’unité de
Collective Intelligence à Nesta. Précédemment

Stefana a été Professeur de Digital Anthropology
dans le département d’Anthropologie de UCL à
Londres.
Ses publications récentes
contributions
dans
les
l’attention (2019).

incluent
Valeurs

des
de

DORINE DUBOIS
Chief of the Executive of the Culture Sector, UNESCO

Dorine Dubois is the Chief of the Executive Office
of the Culture Sector of UNESCO. Responsible for
the overall programme design and management
of the Culture Sector, Ms Dubois also leads the
development of strategic partnerships, the
coordination of global UNESCO initiatives that
promote the role of culture for the social,
economic and environmental dimensions of
sustainable development, and the contribution of
UNESCO to international agendas, notably in the
field of urban development. In her previous

functions, Ms Dubois led UNESCO’s action to
integrate culture in the 2030 Agenda for
Sustainable Development, the elaboration of the
UNESCO Global Report on Culture for
Sustainable
Urban
Development,
and
governance reform processes working for the
President of the UNESCO General Conference.
Since 2000 at UNESCO, and previously at the
European Commission, Ms Dubois held various
positions in the field of external relations, budget
and finance, governance reform, and justice and
home affairs.
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Table ronde 2
« Renforcer le pouvoir d’agir des travailleurs
à l’heure de l’IA au travail »
Directeur du Pôle Tech Inclusive de #Leplusimportant ?

MODERATEURS

ERIK CAMPANINI
Directeur du Pôle Tech Inclusive de #Leplusimportant
Depuis plus de 20 ans, Erik Campanini
accompagne des startups et des grands groupes
dans leur transformation digitale, en France
comme à l'international.
Entrepreneur et co-fondateur de LePont, leader
de l'éducation Data & IA en France, il est

également Directeur du Pôle Tech Inclusive de
#Leplusimportant et auteur de plusieurs
ouvrages dont le récent "Le digital, c'est comme
le vélo, ça s'apprend !", publié aux éditions
Dunod.

MIRTA LOURENCO
Cheffe de la Section pour le Développement des médias et société de
l’UNESCO
Mirta Lourenço is Chief of Media Development
and Media and Information Literacy at the
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO). Priori to
UNESCO she held different positions handling
mass communication strategies, for both private
and non-profit sectors. She holds the DESS
degree from La Sorbonne University in Social and

Political Communication (Diplôme d’études
supérieurs spécialisées en communication
politique et sociale), a Master’s Degree and postMaster’s studies in Communication and
Information from the University of Stockholm,
and a Master’s degree from the University of
Buenos Aires. She speaks five languages and has
authored a number of articles.
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Table ronde 3
« Protéger la démocratie à l’heure du numérique »

MODERATEURS

FLORIAN FORESTIER
Directeur des études, #Leplusimportant et membre du projet TESaCO

Florian Forestier est directeur des études de
#Leplusimportabnt, conservateur à la BnF et
docteur en philosophie.
Il travaille depuis plusieurs années sur la
transition numérique et a dirigé plusieurs
rapports liés à ce sujet, en particulier l’ouvrage
collectif Désubériser. Reprendre le contrôle,
paru en 2020 aux Editions du Faubourg. Il est
également conseiller scientifique pour le projet

TESaCO et a publié plusieurs
académiques en philosophie.

ouvrages

Il est auteur de recueils de nouvelles et de poèmes
en prose et du roman Basculer, paru en 2021 aux
Editions Belfond.

.

GUILHERME CANELA DE SOUZA GODOI
Chief, Freedom of Expression and Safety of Journalists Section,
Unesco
Christophe Guilherme Canela holds a B.A. in
International Relations from the University of
Brasília (UnB) and a Master’s Degree in Political
Science from the University of São Paulo (USP).

He is the co-author of 10 books published by
ANDI about these topics (Series Media and Social
Mobilization, Cortez Publisher) and several
brochures, magazines and discussion texts.

He coordinates the programmatic area of the
Communication and Information Sector of the
UNESCO Montevideo Office. He coordinated the
media and journalism research area of the News
Agency for Children’s Rights (ANDI) for 8 years.

He was a research consultant for the United
Nations Latin American Institute for the
Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders and for the Ayrton Senna Journalism
Award.
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Table ronde 4
« Eduquer les enfants et les jeunes à
l’usage constructif du numérique »

MODERATEURS

DANIEL ANDLER
Membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, directeur du
projet TESaCO
Daniel Andler est professeur émérite de
Sorbonne Université et membre de l’Académie
des sciences morales et politiques, où il dirige le
projet « Technologies émergentes et sagesse
collective » (TESaCo).
Il s’intéresse particulièrement aux sciences
cognitives et à l’intelligence artificielle et à leurs
retombées dans différents domaines, dont
l’éducation, la décision collective et les politiques
publiques.

Il a fondé et dirigé le Département d’études
cognitives de l’Ecole normale supérieure. Ses
derniers ouvrages sont La Silhouette de l’humain,
quelle place pour le naturalisme aujourd'hui ? et
(en collaboration) La Cognition, du neurone à la
société.
Un essai sur la signification de l’essor actuel de
l’intelligence artificielle paraîtra prochainement.

.

SOBHI TAWIL
Director of the Future of Learning and Innovation team at the UNESCO.
Dr Sobhi Tawil currently directs the Future of
Learning and Innovation team at the United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.

In addition to the Futures of Education initiative,
recent research has focused on large-scale
learning assessments with the recent release of
'The Promise of Large-Scale Learning
Assessments: Acknowledging Limits to Unlock
Opportunities'.

