
 

 

 

07.12.2016 

CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG 2016 
Siège de l’UNESCO (Salle IV), 12-14 décembre 2016 

************** 
 

« Les défis de la révolution numérique  

pour les ONG »  

 

Programme 

 

 

Lundi 12 décembre 2016 

 
09h00 -10h00 Accueil et inscription  
 
 

10h00 -10h30 Séance officielle d’ouverture  

- M. Eric FALT, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour les Relations 

extérieures et l’Information du public 

- S. Ex. M. Darko TANASKOVIC, Ambassadeur, Délégué permanent de la 

République de Serbie auprès de l’UNESCO, Président du Comité sur les 

partenaires non gouvernementaux (PNG) du Conseil Exécutif de 

l’UNESCO 

- Mme Martine LEVY, Présidente de la Conférence internationale et du 

Comité de Liaison ONG-UNESCO 

 

10h30 -11h00 Conférence magistrale : « Environnement numérique contemporain 
et responsabilité individuelle et collective » 

 par M. Eric SADIN, écrivain et philosophe 
 

 

11h00 -11h30 Pause 
 

 

11h30 -12h00 Exposé introductif : « Accès à l’information via les nouvelles technologies 

dans la perspective de l’agenda 2030 des Nations Unies » 

 par M. Frank LA RUE, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour  
la communication et l’information 
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12h00 -13h00 - Adoption de l’Ordre du jour 

- Mise en place du bureau de la conférence, du groupe de travail sur les 

conclusions et de la Commission des élections 

- Présentation sur le déroulement des élections 

 

13h00 -14h30 Pause déjeuner  
 

14h30 -15h45 - Rapport d’activités du Comité de Liaison ONG-UNESCO 

- Présentation du Rapport financier du Comité de Liaison ONG-UNESCO 

- Débat  

 

15h45 -16h00 Présentation des candidat(e)s à la Présidence  

 

16h00 -16h20 Séance spéciale : Allocution de Mme Irina Bokova, 

Directrice générale de l’UNESCO 

 
16h20 -17h30 Présentation des candidat(e)s au Comité de Liaison ONG-UNESCO 

 

18h00 -19h30 Réception offerte par le Comité de liaison ONG-UNESCO  
(Restaurant de l’UNESCO – 7e étage) 

ELECTIONS (comptoir devant la salle IV) 
 

17h30-18h00 
Distribution des bulletins de vote 

pour l’élection du/de la Président(e) de la Conférence internationale 
et pour l’élection des membres du Comité de Liaison (1er scrutin) 

 

 

Mardi 13 décembre 2016 

 

ELECTIONS (Salle VI) 
 

09h00-10h00 
1er tour pour l’élection du/de la Président(e) de la Conférence internationale 

1er scrutin pour l’élection des membres du Comité de Liaison 
 

 

09h00 Accueil (café, thé, viennoiseries) 
 

09h30 - 10h50 « Les défis de l’accès numérique à l’information » 
 

avec 

- M. Indrajit BANERJEE, Directeur de la Division des sociétés du savoir, 

Secteur de la communication et de l’information de l’UNESCO 

- M. Marcus GODDARD, Managing partner chez NETEXPLO (Observatoire 

de la transformation numérique) 

- ……. 
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10h50 - 12h10 « La révolution numérique et son impact sur la diversité des 

expressions culturelles »  
 

avec 

- M. Giacomo MAZZONE, Union européenne de radio-télévision (UER) 

- M. Guillaume PRIEUR, Directeur des affaires institutionnelles et 

européennes, Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 

- M. Georges DUPONT, représentant de l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) 

- M. Mamou DAFFE, Président de Arterial Network 

 

 

12h10 -12h30 - Rapport de la Commission des élections : annonce des résultats des 

premiers scrutins 

- Information sur les étapes suivantes des élections  

 

 

 

12h30 -15h20 Pause déjeuner et Séance « open-space » (Salle des pas perdus) 
Stands et présentations d’activités 

 
 

 

15h30 - 16h30 Contribution de la collectivité des ONG en partenariat officiel avec 

l’UNESCO à l’élaboration du projet de programme et budget de 

l’UNESCO pour 2018-2021 (39 C/5) 

- Présentation par M. Mohamed DJELID, Directeur adjoint du Bureau pour 

la planification stratégique de l’UNESCO  

- Présentation du projet de contribution par le Comité de liaison ONG-

UNESCO 

- Débat 

 

 

16h30 - 17h30 Echange de vue sur le programme de travail pour 2017-2018 

 

 

 

ELECTIONS (Salle VI) 
 

17h00-18h00 
(si nécessaire) 2e tour pour l’élection du Président de la Conférence internationale 

(si nécessaire) 2e tour du 1er scrutin pour l’élection des membres 
du Comité de Liaison 
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Mercredi 14 décembre 2016 

 

ELECTIONS (Salle VI) 
 

09h00-10h00 
2e scrutin pour l’élection des membres du Comité de liaison 

 

 

09h30 -10h50 « La science face à la révolution numérique : quelle éthique ? »  

 
avec 

- Mme Dafna FEINHOLZ, Chef de la Section de la bioéthique et de l'éthique 

des sciences, secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO 

- M. Mehdi LALHOUN, Professeur à l'Institut national de statistiques et 

d'économie appliquée, Rabat, Maroc  

- M. Vincent GAUTHERON, Conseil économique, social et environnemental 

régional d’Ile-de-France (CESER)  

 

10h50 -12h15 « La formation en ligne relève-t-elle les défis des systèmes éducatifs 

dans le monde ? »  
 

avec 

- Mme Zeynep VAROGLU, Spécialiste du programme, Section pour 

l'application des TIC dans l'éducation, la science et la culture, Division des 

sociétés du savoir, Secteur de la communication et de l’information de 

l’UNESCO 

- Mme Aïcha BAH DIALLO, Forum des éducatrices africaines (FAWE) 

- Mme Emma WHITELOCK – CEO Lead Scotland (Linking Education and 

Disability) 

  

12h30 -14h30 Pause déjeuner  
 

14h30 -15h00 Rapport de la Commission des élections et proclamation des résultats  

 

15h00 -17h00 - Adoption finale de la Contribution de la collectivité des ONG en 

partenariat officiel avec l’UNESCO à l’élaboration du projet de 39 C/5 

- Discussion et adoption des conclusions  

 

17h00 -17h30 Séance de clôture 

- M. Eric FALT, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour les Relations 

extérieures et l’Information du public 

- Mme Martine LEVY, Présidente sortante de la Conférence internationale 

et du Comité de Liaison ONG-UNESCO 

- Présentation du/de la Président(e) et des membres du Comité de Liaison 

ONG-UNESCO nouvellement élu(e)s 


