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"assurer la présence, mais aussi la visibilité effective de nos œuvres dans
l’environnement numérique revêt un enjeu stratégique majeur pour la

promotion de la création française et la préservation de notre
souveraineté culturelle… », Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la

Culture de France - 30 novembre 2020

Lundi 3 Octobre 
Palais du
Luxembourg, Paris
10h - 20h 

Pour toute information contactez-nous: 
Tel: 01 42 34 42 02

colloque.senat.3octobre@gmail.com
 IMPORTANT: aucun accès ne sera possible sans pièce d'identité valide

Flashez ce QR code pour vous inscrire
Date limite d'inscription le 22 septembre 2022 

La diversité des contenus culturels
d’expression autre qu’anglaise sur

les plateformes numériques 
Hôtes 

programme du colloque

Le groupe d'amitié France-Canada au Sénat

Pierre Dalphond, Sénateur et Coordonnateur du Groupe

d'amitié Canada -France

L’Honorable Serge Joyal, ancien sénateur canadien

Sous le haut patronage de 

M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Son Excellence l'Honorable Stéphane Dion,

Ambassadeur du Canada en France



CONFÉRENCE N.2 13H30 - 15H00 

Les algorithmes des GAMAM : un système aux dépens du français et des
langues autres qu’anglaise.

Destiny Tchehouali- Membre du comité scientifique de l’Observatoire de
la langue française de l’OIF
Pierre Trudel- professeur à l’Université de Montréal et co-auteur du
rapport Yale. "L’avenir des communications au Canada, le temps d’agir "

CONFÉRENCE N.3 

Jean-Robert Bisaillon -  Codirecteur du Laboratoire LATICCE 

CONFÉRENCE N.4 

Anne Bellon- maîtresse de conférences à l'Université de Technologie de
Compiègne
Françoise Benhamou- Professeure d’Economie à l’Université Sorbonne-
Paris Nord, Présidente du Comité d’Ethique de Radio France 

La diversité linguistique des contenus culturels sur les plateformes,
une nécessité pour les acteurs du secteur.

 
Hervé Michel - Vice-Président d’Unifrance
Alexandre Lasch - Directeur général, Syndicat national de l’édition
phonographique

Vers un nouvel instrument juridique de l’UNESCO sur la diversité
linguistique des contenus culturels en ligne : la formation d’une

coalition internationale.

Aurélie Filippetti - ancienne ministre de la culture de la République
Française

15H30 - 17H00 

18h00 - 19H30 

Santiago Villalpando - Conseiller juridique et directeur de l'Office des
normes internationales et des affaires juridiques auprès de l'UNESCO
Le secrétariat général de l’OIF 

Véronique Guèvremont- chaire de l’UNESCO sur la diversité des
expressions culturelles

INTRODUCTION 

CONFÉRENCE N.1 

Accueil du public 9H30 - 10H00 

10H00 - 10H30 

Alain Saulnier - auteur journaliste, ancien cadre de  Radio-Canada,
auteur de l’ouvrage Les Barbares Numériques 

Les GAMAM et la vie quotidienne : vie sociale, culture, démocratie,
économie, environnement. Une invasion au profit de la langue

anglaise.

Eric Scherer  - Directeur de MédiaLab et des affaires internationales de
France Télévision, expert en innovation technologique 
Octavio Kulesz - Philosophe, chercheur et éditeur numérique, membre
de la Banque d’expertise de l’UNESCO sur la Convention de 2005 
Joëlle Toledano - Professeure Émérite à l'Université Dauphine,  membre
du Conseil National du Numérique et auteure de GAFA: Reprenons le
pouvoir

10H30 - 12H00 

Pause déjeuner 

L'Hon. Stephane Dion - Ambassadeur du Canada en France

Message de l'Hon. Pablo Rodriguez - Ministre du Patrimoine canadien 

Mot de Bienvenue - Yan Chantrel

Discours de cloture par Yan Chantrel, Pierre Dalphond et Serge Joyal
19H30 


