


“ Pour un Web des Lumières”

Remettre la culture numérique au service du projet

d’émancipation des Lumières ”

Colloque international, Paris, 21 octobre 2021

Sous le Haut patronage du Président de l’Assemblée nationale

Après la décennie des idéaux des années 1990 et 2000, où le numérique était perçu

comme étant au service de la “société de la connaissance” et de l’émancipation, les

années 2010 auront été celles des désillusions.

Accès universel au savoir, intelligence collective, société de la connaissance, capacité

accrue à penser par soi : qu’elles sont loin, les promesses initiales ! Comme l’exprime

Tim Berners-Lee, son fondateur : “le Web comme je l’ai envisagé, nous ne l’avons

pas encore vu.”

Mais “l’avenir est toujours beaucoup plus grand que le passé” ajoute-t-il. Ce qui

importe, désormais, c’est de trouver des solutions concrètes et d’agir.

La culture numérique est au cœur de trois enjeux majeurs : la capacité à penser par

soi, notre pouvoir d’agir, et nos capacités de délibération collective. La décennie qui

s’ouvre pourrait-elle être du renouveau, qui mettra — enfin ? — le numérique au

service du projet d’émancipation des Lumières ?

C’est toute l’ambition de ce colloque international, organisé par l’UNESCO,

l’Académie des Sciences Morales et Politiques et #Leplusimportant : apporter des

propositions pour faire advenir une culture numérique plus favorable à

l’émancipation individuelle et collective.

Ce colloque est construit autour de quatre tables rondes réunissant des experts et

acteurs de terrain venus du monde entier, notamment chercheurs, responsables

économiques et dirigeants publics, portant sur les thèmes suivants :

1. Reprendre le contrôle de notre attention pour favoriser la capacité à penser

par soi : vers une économie de l’attention plus vertueuse ?

2. Renforcer le pouvoir d’agir des travailleurs à l’heure de l’IA au travail :

quelle régulation du management algorithmique ?

3. Protéger la démocratie à l’ère du numérique : comment préserver l’espace

public et la délibération collective sur Internet ?

4. Éduquer les enfants et les jeunes à l’usage constructif du numérique

pour favoriser leur autonomie et le plein développement de leurs capacités
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Programme du colloque

9h- Ouverture

● Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture

● Richard Ferrand, Président, Assemblée nationale et Bruno Studer, Président,

Commission des Affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale

9h15 - Introduction

● Tawfik Jelassi, Sous-directeur général pour la Communication et l'Information,

UNESCO

9h25 - Présentation du colloque

● Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel, Académie des Sciences Morales et

Politiques

● Mathias Dufour, Président, #Leplusimportant

9h35 - 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 du Centre d'information du réseau brésilien (NIC.br)

● Andrea Jelinek, Présidente, Comité Européen de la Protection des Données

(EDPB)

● Gabriela Ramos, Sous-directrice générale pour les Sciences Sociales et

Humaines, UNESCO

● Laurent Solly
1
, Directeur général Europe du Sud, Facebook

● Célia Zolynski, Professeure, Université Panthéon-Sorbonne, membre de TESaCo

● Sonia Livingstone
1
, Professeure, London School of Economics and Political

Science

11h- Pause café

11h15 - Pour un Web des Lumières

● Tim Berners-Lee, Président, World Wide Web Consortium

1
Invitation en cours
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11h35 - Table ronde #2 - Renforcer le pouvoir d’agir des travailleurs : vers une

IA au travail et un management algorithmique responsables ?

● Ekkehard Ernst, Chief macroeconomist, Bureau international du travail

● Christy Hoffman, Secrétaire générale, UNI Global Union

● Pauline Maury, Senior advisor, #Leplusimportant

● Marielza Oliveira, Directrice pour les partenariats et le suivi opérationnel du

programme, UNESCO

● Sally Radwan, Conseiller au Ministre pour l'Intelligence Artificielle - Ministère

des Communications et des Technologies de l'Information, Egypte

● Thibaud Simphal, Directeur général, Uber Europe de l’Ouest

13h - Pause déjeuner

14h - Table ronde #3 - Protéger la démocratie à l’ère du numérique :

comment préserver l’espace public et la délibération collective sur Internet ?

● Teki Akuetteh Falconer
1
, Fondateur et directeur de Africa Digital Rights Hub

● Guy Berger, Directeur Division pour les stratégies et politiques en matière de

communication et d'information, UNESCO

● Christophe Deloire, Délégué général, Reporters sans Frontières

● Camille François
1
, Chief innovation officer, Graphika

● Nathaniel Persily, Professeur de droit, Stanford Law School, auteur de “The

Internet’s Challenge to democracy”, Koffi Annan Foundation

15h25 - Pause café

15h40 Mise en perspective internationale

● Boutheina Guermazi, Directeur, Développement numérique, Banque mondiale

16h - Table ronde #4 - Eduquer les enfants et les jeunes à l’usage constructif

du numérique pour favoriser leur autonomie et le plein développement de leurs

capacités

● Gérard Berry, Professeur honoraire, Collège de France

● Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'Éducation , UNESCO

● Audran Le Baron, Directeur du numérique dans l'Éducation, Ministère de

l’Education nationale

● Agita Pasaribu, Fondateur et directeur exécutif de Bullyid App, Indonésie

● Andreas Schleicher
1
, Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences,

OCDE

17h30 - Clôture

● Thierry Breton
1
, Commissaire européen chargé de la politique industrielle, du

marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace
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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 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.

#Leplusimportant est un think tank & action lab innovant et indépendant. Relevant le défi

de l’insécurité économique, notre communauté engagée d'experts et professionnels de tous

horizons se mobilise pour redonner du pouvoir d’agir à chacun et promouvoir une société

plus inclusive.

Avec le think tank nous inspirons et partageons des solutions concrètes pour relever les défis

sociaux de l’économie numérique.

Avec l'action lab nous accompagnons en pro bono les acteurs de l’ESS pour démultiplier par

leur impact social.

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, 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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