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Présentation des organisateurs

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.

POUR UN WEB DES LUMIERES – RESHAPING THE DIGITAL ECOSYSTEM – 21 OCT. 2021

POUR UN WEB DES LUMIERES – RESHAPING THE DIGITAL ECOSYSTEM – 21 OCT. 2021

Accueil et ouverture

RICHARD FERRAND
Président, Assemblée Nationale
M. Richard Ferrand est né le 1er juillet 1962 à
Rodez (Aveyron). Après des études secondaires à
Rodez et à Bünde (Allemagne), il fait des études
de lettres supérieures, de droit et d’allemand à
Toulouse et à l’université Paris V.
Il exerce comme journaliste à partir de 1982, puis
comme directeur associé d’une agence de
graphisme de presse, avant de créer une société
de conseil en communication.
Conseiller spécial auprès de Kofi Yamgnane,
secrétaire d’État aux Affaires sociales et à
l’intégration, de 1991 à 1993, il devient ensuite
directeur général d’une société mutualiste, poste
qu’il occupera jusqu’en 2012.

En parallèle de ses activités professionnelles, M.
Richard Ferrand est élu conseiller général du
canton de Carhaix‐Plouguer (Finistère) en 1998,
réélu en 2004. Élu au conseil régional de
Bretagne en 2010, il est ensuite élu député du
Finistère en juin 2012.
Nommé rapporteur général de la loi « Croissance,
Activité et Égalité des chances économiques »
(dite « Loi Macron »), il est réélu en juin 2017.
Président du groupe La République en Marche de
2017 à 2018, Richard Ferrand est élu Président de
l’Assemblée nationale en septembre 2018.

BRUNO STUDER
Président, Commission des affaires Culturelles et de l’Education de l’Assemblée Nationale

Bruno Studer est né le 18 juin 1978 à Colmar.
Professeur d’histoire-géographie, il est élu député
du Bas-Rhin et Président de la commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation en juin 2017.
Après un premier cursus au Conservatoire royal
de Bruxelles, Bruno Studer poursuit une

formation universitaire en Géographie à Arras
puis intègre l’IUFM de Nancy.
Il commence sa carrière d’enseignant en 2002
dans un collège de Liverdun avant de passer une
année à Leverkusen en Allemagne en tant que
professeur invité. Il intègre ensuite le lycée
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Robert Schuman à Metz puis la section « Abibac
» du lycée Jeanne d’Arc à Nancy.
En 2013, Bruno Studer demande à intégrer un
établissement se situant en réseau d’éducation
prioritaire et rejoint le collège Sophie Germain à
Strasbourg où il enseigne jusqu’à son élection.

Bruno Studer est l’auteur d’un rapport
d’information sur l’école dans la société du
numérique (2018).
Il a également été rapporteur de la loi relative à la
lutte contre les fausses informations (2018) et est
l’auteur de la loi visant à encadrer l’exploitation
commerciale de l’image d’enfants de moins de
seize ans sur les plateformes en ligne (2020).

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Culture
Roselyne Bachelot-Narquin est une femme
politique, de formation scientifique, engagée en
faveur des droits des femmes et dans de
nombreux combats contre les discriminations.
Son engagement politique est d’abord local et
s’est progressivement développé en parallèle de
son activité de pharmacienne.

d’entamer
une
carrière
de
journaliste
chroniqueuse à la radio et à la télévision.
Depuis juillet 2020 elle est Ministre de la Culture
dans un contexte de crise inégalé. Ses convictions
irriguent depuis toujours l’ensemble des
activités.

Parlementaire nationale puis européenne à partir
de 1988, elle a été Ministre de l'Ecologie et du
Développement durable, Ministre de la Santé,
des Sports et de la vie associative puis des
solidarités et de la cohésion sociale, avant

TAWFIK JELASSI
Sous-directeur général pour la communication et l’information, UNESCO
Tawfik Jelassi possède une vaste expérience dans
le domaine de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des technologies de
l’information et de la communication.
Il a occupé des positions de direction au sein
d’universités, d’entreprises et de gouvernement
en Europe, aux Etats-Unis et en Tunisie.
Il a exercé les fonctions de directeur de
programme et de professeur de stratégie et de
management des technologies à l’IMD Business
School à Lausanne (Suisse) de 2015 à juin 2021.

Auparavant, il a été ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et des
technologies de l’information et de la
communication dans le gouvernement de
transition démocratique en Tunisie (2014 –
2015).
Il a également été président du conseil
d’administration de l’opérateur télécom Ooredoo
en Tunisie, doyen à l’Ecole nationale des ponts et
chaussées (Paris) et professeur, chef du
département « Technology Management » à
l’Institut européen d’administration des affaires
(INSEAD) à Fontainebleau (France).
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Introduction

Jean-Robert Pitte

Mathias Dufour

Secrétaire Perpétuel
Académie des Sciences
Morales et Politiques

Président,
#Leplusimportant
Think tank et Action lab

JEAN-ROBERT PITTE
Secrétaire perpétuel, Académie des Sciences Morales et Politiques
Il est membre de l’Academia Europaea, de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, de
l’Académie du Vin de France et de l’Académie du
Vin de Bordeaux.

Jean-Robert PITTE, né en 1949, est Professeur
émérite de Géographie et d’Aménagement à
l’Université Paris-Sorbonne dont il a été
Président de 2003 à 2008.

Il est membre non résidant de l’Académie de
Dijon et membre associé correspondant national
de l’Académie Stanislas de Nancy. Il est Docteur
Honoris Causa des universités de Tel Aviv, Iasi,
Tbilissi, York à Toronto. Il est officier de la Légion
d’honneur, commandeur de l’Ordre national du
Mérite, officier des Palmes académiques,
commandeur des Arts et Lettres, titulaire de
l’ordre du Soleil levant, rayons d’or et d’argent
(Japon).

Il a créé en 1981 l’Université Inter-Âges de ParisSorbonne et en 2006 l’Université Paris-Sorbonne
Abu Dhabi. Il a enseigné la géographie historique
et culturelle, en particulier de l’alimentation et du
vin, ainsi que l’histoire de l’aménagement et du
paysage.
Jean-Robert Pitte est membre de l’Institut depuis
2008, au sein de l’Académie des Sciences morales
et politiques dont il est secrétaire perpétuel
depuis 2017.

Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, dont les
plus récents sont Les accords mets-vins. Un art
français (dir.), Paris, CNRS-Éditions, 2017, Atlas
de la gastronomie française, Paris, Armand
Colin, 2017, La planète catholique (Tallandier,
2020).

Il est Président de la Société de Géographie,
Président de la Mission française du Patrimoine
et des Cultures Alimentaires, organisme de veille
chargé du classement du « Repas gastronomique
des Français » au patrimoine immatériel de
l’UNESCO (repasgastronomiqueunesco.fr).
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MATHIAS DUFOUR
Président, #Leplusimportant
Mathias Dufour est fondateur et président du
think tank et action lab #Leplusimportant, qui
agit pour relever les défis sociaux de la transition
écologique et numérique.
Depuis 2017 #Leplusimportant met en action une
communauté engagée de plus de 250 experts et
professionnels de tous âges et de tous horizons.
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.

Face au défi de l'insécurité économique,
#Leplusimportant entend redonner du pouvoir
d’agir à chacun et promouvoir une société plus
inclusive.
Mathias Dufour est haut fonctionnaire. Ancien
élève de l'ENS, d’HEC, de l'ENA et de Harvard, il
a commencé sa carrière de fonctionnaire au
Ministère de l’Economie et des Finances, puis a
rejoint le Ministère de la Santé où il a été
directeur de cabinet adjoint du ministre. Il a été
pendant 10 ans consultant en stratégie dans un
cabinet international, jusqu'en 2020. Depuis
2017 il se consacre bénévolement au
développement de #Leplusimportant.
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Keynotes

Anriette Esterhuysen
Présidente,
Groupe consultatif du forum pour la Gouvernance de l’Internet

« Pour un Web des Lumières »
Nnenna Nwakanma
Ambassadrice en chef du Web,
World Wide Web Foundation

« Mise en perspective internationale »

ANRIETTE ESTERHUYSEN
Présidente, Groupe consultatif du Forum pour la Gouvernance de l’Internet
Chairperson, Internet Governance Forum,
Multistakeholder Advisory Group, and Senior
Advisor on Internet Governance, Association for
Progressive Communications
Anriette Esterhuysen currently serves as the
chairperson of the Multistakeholder Advisory
Committee of the Internet Governance Forum, a
role to which she was appointed by the United
Nations Secretary General.
She was the executive director of the Association
for Progressive Communications (APC) - the
largest ICT-focused civil society network in the
world - from 2000 to 2017 an continues to work
with APC as a senior advisor on Internet
governance and convenes the African School on
Internet Governance (AfriSIG) a joint initiative of
APC, the African Union Commission and
Research ICT Africa.

She has served on a various UN working groups
and advisory committees, including the World
Summit on the Information Society (WSIS)
Working Group on Financing Mechanisms
(2003-2005), the Commission on Science and
Technology for Development (CSTD) Working
Groups on IGF Improvements (2011-2012) and
on Enhanced Cooperation (2017-2018).
She was inducted into the Internet Hall of Fame
as a Global Connecter in 2013 for her work in
extending internet connectivity in Africa. Ms.
Esterhuysen currently serves as a Commissioner
on the Global Commission on the Stability of
Cyberspace as as a member of the board of
directors of the .ZA (South Africa) domain name
authority, ZADNA.
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NNENNA NWAKANMA
Ambassadrice en chef du Web, World Wide Web Foundation
"Nnenna from the internet" is a recognized voice
for systemic policy changes for development
through open technology. She is a champion for
meaningful internet access, open data, open
government, and the open web, bringing together
local and international stakeholders to advance
the digital cooperation agenda. Passionate about
affordable internet access, data rights, digital
freedom, and digital responsibilities of
stakeholders, she is acknowledged as one of the
"World's Most 100 Influential People in Digital
Government" and one of "Africa's 50th Digital
Personalities".
Nnenna is a respected technology voice and
leader in Africa. Her capacity to network and
bridge the gap between the local and the global
has made her a voice bearer for women, rural

populations, the unconnected, and the civil
society across the world.
She is an ICT4D Strategist, an expert in
eParticipation and Citizen Engagement, one of
the early pioneers of the Africa Data Revolution,
a respected voice in the UN’s Internet
Governance Forum, a pioneer and continued
advisor on internet governance in Africa, and
Faculty at the Schools of Internet Governance.
She has over 15 years of experience working with
the United Nations Systems in human rights,
information society, gender, data, digital
equality, and sustainable development.
Nnenna is listed by #Athena40 as one of the
women changing the world by their leadership in
their professional sector.
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Table ronde 1
« Reprendre le contrôle de notre attention pour favoriser la
capacité à penser par soi : vers une économie de l’attention
plus vertueuse ? »

DEMI GETSCHKO
PDG, Centre d’information du réseau brésilien NIC.br
Demi Getschko has been involved in
international networking since 1987 and took
part on the team that established the first
Internet connection to Brazil. He has been a
member of the Brazilian Internet Steering
Committee (CGI.br) since its creation in 1995 and
has served as administrative contact for the
ccTLD .br since 1989.
He played a critical role in the definition of the
Brazilian DNS tree and in defining the rules that
govern the Brazilian registry. Since 1995, Dr.
Getschko is an individual member of Internet
Society - ISOC and he is currently the VicePresident of the ISOC Brazilian Chapter. He
holds BSc, MSc, and PhD, degrees in Electronic
Engineering from the University of Sao Paulo in
Brazil.

Dr. Getschko was selected for the ICANN Board
by the ccNSO - Country Code Names Supporting
Organization - in 2005.
In 2007 he was reelected and served his second
term until June 2009. Currently Dr. Getschko
work as Associate Professor in Computing
Architecture at Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), Vice-President of ISOC
Brazilian Chapter, a Board Member of CGI.br and
CEO of the Brazilian Network Information Center
(NIC.br)
In April 2014 he was elected the first Brazilian to
appear on the Hall of Fame of the Internet to
"Global Connectors" category for his "key role in
establishing the first Internet connection in
Brazil." The ceremony was held in Hong Kong by
the Internet Society.
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JEAN GONIE
Director Europe Public Policy at Snapchat
Jean Gonié is the Director Europe Public Policy
at Snapchat since October 2018.

East and Africa, based in Brussels, and finally as
the Worldwide Public Sector Director for Privacy,
based at Microsoft’s headquarters in the US.

Jean was previously the Group Director, Public
Policy at the Telecom operator VEON where he
was leading the Group of companies on Privacy
Policy across HQ in Amsterdam and London as
well as operations in VEON 12 countries.

Before joining Microsoft in 2004, Jean was a
legal adviser to the French Data Protection
Authority (the CNIL), worked in the legal
department of the Internet Rights Forum and
served as a staff member to a Member of the
Parliament and a Senator.

Jean was previously the Public Policy Director of
Amazon France, and a member of the
Management Team of Amazon France, for three
years.

Jean Gonié is also French Foreign Trade Affairs
Advisor since 2012 and Board Member of the
French Tech in Amsterdam.

Before that, Jean worked for ten years at
Microsoft where he held a variety of roles – first
in Government Affairs in France, then as Director
of Privacy Policy for Microsoft Europe, Middle

Jean is graduated from the Paris Institute of
Political Studies (Sciences Po Paris) and holds a
Master’s Degree of Law (Master 2, Université
Paris II Panthéon-Assas) and Degree in History
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

DR. ANDREA JELINEK
Chair of the European Data Protection Board
Dr Jelinek has held the position of Chair of the
European Data Protection Board since May 2018,
and Head of the Austrian Data Protection
Authority since 2014.

worked in the Ministry of the Interior as head of
department in the legal and legislative
department, before being appointed head of a
police commissioner's office.

Dr Jelinek previously was head of the Vienna
Foreign Police, followed by a position as Head in
the Regional Police Department. Before that, she

Jelinek started out her career as a consultant for
the Austrian Science Fund, and a trainee legal
officer at the Austrian Rectors' Conference.

GABRIELA RAMOS
Sous-Directrice générale pour les Sciences Humaines et Sociales à l’UNESCO
Gabriela Ramos est la sous-directrice générale
pour les Sciences Sociales et Humaines de
l'UNESCO, où elle supervise les contributions de
l'institution à la construction de sociétés
inclusives et pacifiques.

Son programme comprend la réalisation de
l'inclusion sociale et de l'égalité des sexes,
l'avancement du développement des jeunes, la
promotion des valeurs par le sport, la lutte contre
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le racisme et la discrimination et l'éthique de
l'intelligence artificielle.

croissance inclusive, la stratégie sur l'égalité des
sexes et les travaux sur le bien-être et les enfants.

Avant d'occuper ce poste, Mme Ramos a été chef
de cabinet et sherpa du G20/G7/APEC à l'OCDE,
contribuant à l'agenda mondial et dirigeant les
nouvelles approches de l'OCDE en matière de
défis économiques, l'initiative pour une

Son travail de promotion de l'égalité des sexes lui
a valu le prix d'excellence Forbes 2017 et 2018,
ainsi que d'être incluse dans la liste des 100
personnes les plus influentes en matière de
politique d'égalité des sexes d'Apolitical en 2018
et 2019

CELIA ZOLYNSKI
Professeur Agrégée de droit privé à l'Ecole de droit de la Sorbonne de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Célia Zolynski est Professeur Agrégée de droit
privé à l'Ecole de droit de la Sorbonne de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où elle
dirige le Master 2 Droit de la création et
numérique et codirige le Département de
recherche en droit de l'immatériel de la Sorbonne
(IRJS-DreDis).

Ses activités de recherche et d’enseignement
portent sur le droit du numérique, le droit de la
propriété intellectuelle, le droit du marché et les
libertés fondamentales. Elle est l’auteur de
différentes publications dans ces domaines,
notamment sur les liens qu’entretiennent le droit
interne et le droit de l’Union européenne.

Membre du Comité national pilote d’éthique et
numérique (CNPEN), elle est en outre
personnalité qualifiée au sein de la Commission
consultative nationale des droits de l’Homme
(CNCDH) et du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (CSPLA).

Elle anime plusieurs groupes de travail
interdisciplinaires et projets de recherches
collectives sur la protection et la valorisation des
données et la régulation des systèmes
algorithmiques.
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Table ronde 2
« Renforcer le pouvoir d’agir des travailleurs à l’heure de
l’IA au travail : vers un management algorithmique
responsable ? »
?

EKKEHARD ERNST
Chief macroeconomist BIT ; President, Geneva MacroLabs
Ekkehard Ernst est Chef d’équipe des Politiques
Macro-économique et de l’emploi au Bureau
International du Travail (BIT).
Il analyse l’impact du changement technologique
et des politiques macro-économiques sur la
productivité, l’emploi, les salaires et les
inégalités. Ses analyses actuelles portent sur les
tendances de l’Avenir du Travail. Avec son
équipe, il analyse la façon dont l’intelligence
artificielle, le changement démographique, la
globalisation, le changement climatique ou
l’incertitude politique influe sur le monde du
travail.
En 2017, Ekkehard a fondé Geneva Macro Labs,
une plateforme qui a pour but d’identifier, de
développer et d’implémenter des solutions visant
à confronter les défis pour atteindre une société

soutenable. Avec son association, il rassemble des
intellectuels et praticiens de par le monde afin de
promouvoir et d’avancer les objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Avant de rejoindre le BIT en 2008, il a travaillé à
l’OCDE et à la Banque Centrale Européenne.
Il a étudié à Mannheim, Sarrebruck et Paris et est
titulaire d'un doctorat de l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Il conseille des
partenaires externes sur les questions relatives au
marché du travail, tels que le STOA du Parlement
Européen, le Conference Board, le UK
Productivity Insights Network, McKinsey,
Roland Berger ou Foresight Alliances

JEREMIE GINIAUX-KATS
Avocat à la Cour, Directeur du Pôle Management algorithmique, #Leplusimportant
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Avocat au Barreau de Paris depuis 2007, Jérémie
Giniaux-Kats intervient en droit du travail et en
droit des affaires, en conseil comme en
contentieux.
Il assiste également des acteurs des nouvelles
technologies sur le cadre légal de ces nouveaux
enjeux (Blockchain et cryptoactifs, données
personnelles, algorithmes).

Particulièrement intéressé par les conséquences
des nouvelles technologies sur le travail, il dirige
les travaux du think tank et action lab
#Leplusimportant sur l'IA au travail et le
management algorithmique et contribue à ses
travaux sur la régulation sociale des plateformes
numériques.

CHRISTY HOFFMAN
Secrétaire Générale UNI Global Union
Christy Hoffman is UNI Global Union's General
Secretary. Hoffman is an accomplished
negotiator with experience from closing deals
with local companies, multinationals and global
agreements. In relation to the Future World of
Work, Hoffman leads on pushing the need for
innovative organising. As she explains:
"industrial relations need adjusting to make sure
the bargaining power of workers is not outtrumped by anti-social, irresponsible business
models."

Hoffman advocates for corporate responsibility.
In a digital world where the largest companies
measured in value employ fewer and fewer
employees, and where the global value chain is a
complex myriad of subcontractors and
subcontractors subcontractors, she calls on the
big corporations to carry their weight.
A sought-after speaker, a passionate never-tiring
advocate of workers’ interest, equality and
empowerment, Christy explores every option and
leaves no stone unturned in pursuit of defending
and developing decent work for all.

MARIELZA OLIVEIRA
Directrice pour les partenariats, UNESCO
Dr. Marielza Oliveira (Brazil) is Director for
Partnerships and Operational Programme
Monitoring Communications and Information at
UNESCO.

She was also senior consultant at Fundacao Dom
Cabral (Brazil, 1995-1999), and Director of
Executive Education at Ibmec Business School
(2000–2001).

She was previously the Director of UNESCO
Beijing since 2015.
She was also the global Results Manager for
UNDP, where she also held positions as country
manager for Latin American countries (20012015).

She holds a Master of Science in Finance (1990)
and a Ph.D. in Business Administration (1995)
from the University of Illinois at UrbanaChampaign, USA.
.
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SALLY RADWAN
Conseillère IA, Cabinet du ministre des TIC, Egypte
Golestan (Sally) Radwan is the Artificial
Intelligence (AI) Advisor to the Minister of
Communications and Information Technology in
Egypt. She is responsible for coordinating the
development and implementation of Egypt's
national strategies for AI and Smart Cities. She
also chairs the AI Working Group under the
umbrella of the Arab League of States, tasked
with developing a common Arab strategy for AI.
Prior to her appointment at MCIT, Radwan
served as Director of AI Products at Londonbased health tech startup Babylon Health. Before
that, she spent over 10 years in the technology
industry in Germany, UK and US, where she held
various positions in engineering, strategic
planning and product management.
As an AI expert, Radwan served as vice-chair of
the Ad-hoc expert group appointed by the

UNESCO Director General to draft the first
international recommendation on the ethics of
AI, and is currently a member of the OECD's
ONE.AI expert network as well as the
Responsible AI expert group within the Global
Partnership on AI (GPAI).
Radwan earned a BSc in Computer Engineering
from Cairo University in 2000. She received her
MBA from London Business School, UK, in 2006,
and a MSc in Clinical Engineering and Healthcare
Technology Management from City University of
London, UK, in 2012. She is currently finalizing
her PhD in AI and Bioinformatics from Royal
Holloway, University of London, UK.

.
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Table ronde 3
« Protéger la démocratie à l’heure du numérique :
comment préserver l’espace public et la délibération
collective sur internet ? »

GUY BERGER
Directeur pour les stratégies et politiques de communication et d’information, UNESCO
Guy Berger oversees much of UNESCO’s strategic
and policy work in regard to digital issues. He
helped develop the indicators for UNESCO’s
concept of Internet Universality
He has also led much of UNESCO’s work on
disinformation, including the major study
.

‘Balancing
Act:
Countering
Digital
Disinformation while respecting Freedom of
Expression’.
He has a PhD from Rhodes University, South
Africa, and has a long history of scholarship about
press freedom in Africa.

CHRISTOPHE DELOIRE
Président – Forum sur l’information et la démocratie
Christophe Deloire est secrétaire général de
Reporters sans frontières (RSF).
En 2018, il a lancé l’initiative sur l’information et
la démocratie, qui a débouché en 2019 sur la
signature d'un Partenariat signé par 38 pays et la
création du Forum sur l'information et la
démocratie, qu'il préside.

Son parcours témoigne de sa connaissance du
monde des médias et de son évolution.
Entre 2008 et 2012, il a été le directeur de l’une
des plus grandes écoles françaises de
journalisme, le CFJ. Avant cela, il a été journaliste
d'investigation au magazine Le Point de 1998 à
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2007. Il a aussi travaillé pour les chaînes de
télévision ARTE et TF1. Christophe Deloire est
également réalisateur de films documentaires.

.

PAULA FORTEZA
Députée, Présidente groupe de travail sur les droits et libertés à l’heure du numérique
Paula Forteza est députée de la 2e circonscription
des Français de l’étranger (Amérique latine et
Caraïbes). Née en France, elle a grandi en
Argentine. Elle a travaillé au sein du
gouvernement de la ville de Buenos Aires puis
s’est lancée dans une expérience entrepreneuriale
avant de rentrer en France pour poursuivre ses
études à Sciences Po.
En 2015, elle a rejoint la mission Etalab rattachée
au Premier Ministre, où elle a suivi des dossiers
relatifs à la modernisation de l’administration
publique, l’ouverture de données et la mise en
place de politiques de transparence.
Elle s’intéresse particulièrement à l’ouverture et
la réutilisation des données, permettant
notamment l’émergence de nouveaux services, la
transparence et le développement de la
participation citoyenne. Elle s’attache à faire
constamment du numérique une opportunité et
une valeur ajoutée en : travaillant à une
régulation plus efficace et technologiquement
viable ; œuvrant pour un numérique vert et
durable ; développant la place des femmes dans
le numérique ; exigeant un numérique éthique,
soucieux de la vie privée des utilisateurs ; ou
encore en réinventant la démocratie à travers des
outils civic techs.

Dans son activité parlementaire, elle s’investit sur
les textes de loi pour poser les jalons d’un
numérique éthique, ouvert et décentralisé. Elle a
ainsi été rapporteure pour la loi sur la protection
des données personnelles visant à intégrer au
droit français le RGPD. Elle a aussi travaillé sur
la régulation et la transparence des géants du
numérique pour favoriser l’émergence d’un
marché basé sur la concurrence loyale et
l’innovation. En octobre 2019, elle a été
missionnée pour une mission parlementaire du
l’identité numérique.
En janvier 2020, elle a remis au Gouvernement
son rapport parlementaire « Quantique : le
virage technologique que la France ne ratera
pas » qui détaille 50 propositions pour faire de la
France un leader international de cette
technologie.
Elle s’attache à faire du numérique un outil pour
ouvrir et moderniser l’Assemblée nationale, et
ainsi retisser le lien de confiance avec les
citoyens.

CINA LAWSON
Ministre de l’économie numérique et de la transformation digitale, Togo
Cina Lawson is Minister of Digital Economy and
Transformation of Togo. Drawing from her over
15 years of experience and expertise in
telecommunications policy and regulation, she is
leading Togo through a profound transition to an
inclusive digital economy.

Lawson began her career at the World Bank in
Washington, DC where she worked on telecom
restructuring projects in developing countries
focusing on regulatory reforms.
She went on to become a Manager of Corporate
Strategy and Business Development at the
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Orange Group in New York City, and later at
Alcatel-Lucent in Paris.
Her initiatives as minister have included
diversifying private participation in the telecoms
sector, spearheading regulatory reforms for data
protection and electronic transactions, setting up
an innovation hub as well as pushing for the
deployment of high-speed fibre broadband to link
key institutions, including all public universities
in the country.
In 2012, Forbes magazine ranked her among the
20 most powerful young women in Africa and in

2019, Lawson became the first African woman
political figure to receive the Harvard Alumni
Public Service Award.
She is a fervent advocate of innovative solutions
to Africa’s developmental challenges and sits on
the advisory board of the Digital Identity, Trade
and Economy Initiative of the United Nations
Economic Commission for Africa.
She is a graduate of Harvard University's
Kennedy School of Government and Sciences Po
Paris.

NATE PERSILY
Professor of Law, Standford Law School
Nate Persily is the James B. McClatchy Professor
of Law at Stanford Law School, Director of the
Stanford Cyber Policy Center, and Director of the
Stanford Program on Democracy and the
Internet.
He is coeditor of Social Media and Democracy:
The State of the Field and Prospects for Reform
(Cambridge Press 2020) and coauthor of The
Law of Democracy (Foundation Press 2016), the
leading election law casebook in the United
States.

He served on the Kofi Annan Commission on
Elections and Democracy in the Digital Age and
was cofounder of Social Science One, an initiative
to grant access to independent researchers to
data held by large internet companies such as
Facebook.
He has been awarded Guggenheim and Carnegie
Fellowships for his work on democracy and
digital technologies.

HUGO WEBER
Directeur des affaires publiques, Mirakl
Ancien journaliste, Il a travaillé dans l’industrie
des biens de grande consommation chez Danone
où il supervisait la communication pour
l’ensemble des sujets liés à l’environnement et au
climat.

Auparavant, il dirigeait la communication du
cabinet de conseil McKinsey & Company en
France
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Table ronde 4
« Eduquer les enfants et les jeunes à l’usage constructif du
numérique pour favoriser leur autonomie et le
développement de leurs capacités »

GERARD BERRY
Professeur émérite Collège de France
Gérard Berry, Médaille d'or 2014 du CNRS, est
membre de l'Académie des sciences et de
l'Académie des technologies.

2019 sur la chaire Algorithmes, machines et
langages après y avoir tenu deux chaires
annuelles.

Il a été chercheur en informatique de 1977 à 2001,
Directeur scientifique de la société Esterel
Technologies de 2001 à 2009, Président de la
Commission d'évaluation d'Inria de 2009 à 2012,
puis Professeur au Collège de France de 2012 à

Ses sujets principaux sont les mathématiques et
langages de programmation, les logiciels de haute
sûreté, la conception de circuits électroniques et
la vérification formelle de circuits et
programmes.

DIVINA FRAU-MEIGS
Professeur université Sorbonne Nouvelle
Divina Frau-Meigs est professeur à l’université
Sorbonne nouvelle et titulaire de la Chaire
UNESCO « savoir-devenir à l’ère du
développement numérique durable : maîtriser les
cultures de l’information ».
Boursière Fulbright et Lavoisier, elle est
diplômée de l’université de la Sorbonne, de
l’université de Stanford (Palo Alto) et de

l’Annenberg School for Communications
(université de Pennsylvanie à Philadelphie).
Sociologue des médias, elle est spécialiste des
questions de réception et d’usage des
technologies de l’information et de la
communication.
A ce titre, au niveau européen, elle fait partie du
groupe d’experts de haut niveau sur la
désinformation et du groupe d’experts sur
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l’éducation aux médias (DG-Connect) et du
groupe d’experts sur la désinformation et la
littératie numérique (DG-EAC).
En matière de recherche, elle pilote de nombreux
projets associés aux cultures de l’information,
aux nouvelles littératies et à l’éducation aux
médias et à l’information.
Sur ces thèmes de recherche, elle est experte
auprès
de
l’UNESCO,
la
Commission
Européenne, le Conseil de l’Europe et d’autres
instances gouvernementales en France et dans
d’autres pays.
Au plan associatif, elle a été vice-présidente de
l’AIERI/IAMCR (Association Internationale

d’Etudes et Recherches en Informationcommunication, 2002-2008) et a dirigé la
section « Recherche en Education aux Médias »
(2009-2016).
Elle est membre fondateur et élue au bureau de la
European Communication Research and
Education Association (ECREA, 2008-2012).
Elle est membre fondateur de l’Alliance Globale
des Partenariats en Education aux Médias et à
l’Information (GAPMIL) et en préside le chapitre
Europe.
Elle préside également l’ONG Savoir*Devenir,
adossée à la chaire UNESCO du même nom.

.

STEFANIA GIANNINI
Sous-directrice générale pour l’Education, UNESCO
Mme Stefania Giannini a été nommée SousDirectrice générale de l'UNESCO pour
l'éducation en mai 2018, devenant ainsi la plus
haute responsable des Nations Unies dans le
domaine de l’éducation. En cette qualité, elle
fournit une vision et un leadership stratégiques
dans la coordination et le suivi de la mise en
œuvre de l’Agenda Éducation 2030 contenu dans
l’Objectif de développement durable 4.
Au cours de son mandat, elle a impulsé un nouvel
élan aux partenariats multilatéraux et bilatéraux,
en mettant davantage l’accent au niveau mondial
sur le rôle éthique de l'éducation afin de doter les
apprenants des compétences nécessaires pour
relever les défis du 21e siècle, en accordant une
attention accrue à la responsabilité des

universités dans la réalisation des Objectifs de
développement durable.
Elle a affirmé le leadership de l'UNESCO dans le
cadre de la réponse à la COVID-19 par l’apport
d’éléments probants, par une orientation, un
dialogue politique et un travail collaboratif avec
des partenaires publics et privés afin de renforcer
la résilience et de réinventer l'éducation,
notamment par l'intermédiaire de la Coalition
mondiale pour l'éducation.
Avec un parcours universitaire dans le domaine
des sciences humaines, Mme Giannini a été
rectrice de l'Université pour étrangers de Pérouse
(2004-2012), sénatrice de la République d'Italie
(2013 - 2018) et Ministre de l’éducation, des
universités et de la recherche (2014 -2016).

JEAN-MARC MERRIAUX
Délégué ministériel pour les compétences du XXIè siècle, Ministère de l’Education nationale, de
la Jeunesse et des Sports, France
Jean-Marc Merriaux est inspecteur général de
l’éducation, des sports et de la recherche.

Il a été nommé, en juillet 2021, délégué
ministériel aux compétences du 21ème siècle.
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Il a été à la tête de la direction du numérique pour
l'éducation des ministères de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur de mai
2018 à juillet 2021.
Il obtient un DEA économie de l'industrie et des
services spécialité industrie culturelle et de la
communication de l'université Paris 1- PanthéonSorbonne en 1996.
Sa carrière commence à France 5 en 1996 où il
occupe plusieurs postes avant d’être nommé

directeur
délégué
à
l'antenne
et
au
développement en 2005, directeur délégué
stratégie contenus et nouveaux supports en 2007,
puis directeur de France 5 Education, de 2008 à
2010.
Il rejoint alors Universcience, en tant que
directeur de l'édition et du transmédia, puis il est
nommé directeur général du CNDP (Centre
national de documentation pédagogique) en
2012, qui devient réseau Canopé, en 2015.

AGITA PASARIBU
Fondatrice et directrice executive, Bullyid App, Indonésie
Agita Pasaribu is currently the Founder of Bullyid
App, an online platform that provides a safe space
to help you identify, gives action guidance,
connects you to relevant support and encourage
victims of online abuse and domestic violence to
report their issues.
Bullyid dedicates to bring equality and justice
accessible for everyone by raising awareness
towards mental health and law enforcement.
Agita has been advocating for progressive youthrelated policies at various diplomatic and
international forums to promote the UN
Sustainable Development Goals. Prior to
founding Bullyid, Agita has contributed to youth
empowerment initiatives both national and
internationally for over a decade.
She has co-founded Tweet Kuliah, Instilling
Learning for Malaysian Unity, led Safer Internet
Day 2020 celebrations in 11 countries and Youth
IGF Movement (UN IGF recognised global youth
initiative) in over 35 countries.
Her biggest interests are utilizing technology to
solve deep social issues worldwide and benefiting
the most vulnerable in society.

Agita contribution and commitment to youth
empowerment has been recognized and
celebrated globally, she has been advocating to
the UN, ITU and WHO on how Artificial
Intelligence can be used to detect early symptoms
of mental health illness on social media and to
reduce cyberbullying cases.
Agita is the AI Ethics & Legal Advisor at the Care
Innovation Corporation, expert member at the AI
Policy Exchange, as well as part of working group
member of WHO SDG 3.4 Global Youth, UN
Major Group for Children & Youth and ITUIndonesia Concern Forum.
She is a Fred J. Hansen Fellow, ILive2Lead
International Young Women’s Alumnae,
Southeast Asia Young Leader and Global
Strategic Leadership Award 2019 “Social Cause
Category” awardee from the AAFT University of
Media & Arts and Top 10 of Asia & Starplanet.
Agita shared about “Experiencing Diversity” from
her travel journey at TEDxTalk. She received
LL.B (Criminal Law) from the University of
Indonesia and M.A in International RelationsASEAN Studies focusing on open data policy,
open government partnership, cyberspace in
Southeast Asia from University of Malaya.
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ANDREW W. WYCKOFF
Directeur, Direction de la Sciences, de la Technologie et de l’Innovation, OCDE
Andrew W. Wyckoff is the Director of the OECD’s
Directorate for Science, Technology and
Innovation (STI) where he oversees OECD’s work
on innovation, business dynamics, science and
technology, information and communication
technology policy as well as the statistical work
associated with each of these areas.
His experience prior to the OECD includes
positions at the US Congressional Office of
Technology Assessment (OTA), the US National

Science Foundation (NSF) and The Brookings
Institution.
He has served as an expert on various advisory
groups and panels which include joining the
Global Board of Trustees of Digital Future Society
(DFS), being a Commissioner on the Lancet/FT
Governing Health Futures 2030 Commission, the
International Advisory Board of the Research
Council of Norway and Head of OECD’s
Delegation at the G20 and G7 meetings on ICT
and Digital Economy.
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Accueil Clôture
et ouverture

Jean Tirole
Président honoraire
Ecole d’économie de Toulouse
Académie des Sciences morales et politiques

JEAN TIROLE
Président honoraire, Ecole d’économie de Toulouse, lauréat du prix Nobel d’économie, membre
de l’Académie des sciences morales et politiques
Jean Tirole est président honoraire de l’École
d’économie de Toulouse (TSE), directeur
scientifique de TSE‐Partenariat à Toulouse,
membre fondateur de l’Institute for Advanced
Study in Toulouse (IAST), professeur invité au
MIT et directeur d’études cumulant à l’École des
hautes études en sciences sociales.
Il est également membre de l’Académie des
sciences morales et politiques et du Conseil
d’analyse économique (CAE).
Ingénieur général des Ponts et Chaussées, il est
ancien élève de l’École polytechnique (promo
1973), ingénieur des Ponts et Chaussées (1978),
docteur de troisième cycle enmathématique de la
décision (1978, ParisIX) et docteur en économie
(1981, MIT).
Il a enseigné à l’École nationale des ponts et
chaussées(1981‐1984) et au MIT (1984‐1991), et a

été enseignant invité dans de nombreuses
universités.
Il a publié plus de 200 articles dans les revues
internationales ainsi que 12 livres dont Game
Theory (avec Drew Fudenberg), A Theory of
Incentives in Regulation and Procurement (avec
Jean‐Jacques
Laffont),
The
Prudential
Regulation of Banks(avec Mathias Dewatripont),
Competition in Telecommunications(avec Jean‐
Jacques Laffont) , The Theory of Industrial
Organization, The Theory of Corporate Finance,
Inside and Outside Liquidity (avec Bengt
Holmström) et Économie du bien commun.
Il travaille actuellement sur les liens entre
économie et psychologie, sur les crises
financières et la réglementation bancaire, sur la
protection de la vie privée ainsi que sur divers
problèmes d’économie industrielle.

