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Message de bienvenue de la part du  
Comité consultatif

À titre de membres du Comité consultatif, nous sommes heureux de vous 
accueillir à la rencontre internationale sur la diversité des contenus à 
l’ère numérique, organisée par le ministère du Patrimoine canadien en 
collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO.

Cette rencontre de deux jours est conçue pour favoriser des échanges 
substantiels entre des participants représentant une variété de positions 
et de perspectives. Il devient largement admis que la société civile, 
les plateformes numériques et les gouvernements sont tous en partie 
responsables d’adopter des pratiques et de favoriser des collaborations 
menant à la création et la diffusion de contenus diversifiés en ligne.
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Membres du Comité consultatif

Kelly Beaton, directrice générale par intérim, Marché créatif et innovation, 
Ministère du Patrimoine canadien

Sébastien Goupil, secrétaire général, Commission canadienne pour l’UNESCO

Jason Kee, conseiller en matière de politique publique et de relations avec le 
gouvernement, Google Canada

Tammy Lee, PDG, La Culture crée

Alban de Nervaux, chef du service des affaires juridiques et internationales, 
Ministère de la Culture et de la Communication, France

Charles Vallerand, consultant, éditeur du bulletin « Cultures à l’ère numérique »

Pour que la conversation produise des résultats valables, nous croyons 
qu’elle doit :

•  Être de nature inclusive et collaborative, avec un grand 
réseau d’intervenants intéressés;

•  Miser sur les preuves fournies par des spécialistes 
internationaux indépendants, y compris des universitaires;

•  S’harmoniser avec d’autres discussions sur la gouvernance 
d’Internet du point de vue de la portée et des conditions 
d’engagement, et les appuyer.

Nous espérons que cette rencontre, qui se déroulera selon la règle de 
Chatham House, nous permettra d’apprendre et d’échanger sur les 
enjeux, en fonction de nos points de vue différents et de cheminer vers 
une compréhension mutuelle des défis et des actions potentielles afin de 
progresser vers la protection et la promotion de la diversité des contenus 
à l’ère numérique.
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Ordre du jour de  
la rencontre  
internationale
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Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Création, accès et découvrabilité

Rémunération et viabilité économique 
des créateurs de contenus

Algorithmes Internet et intégrité de la  
sphère publique numérique

8 h 00 à 8 h 30
INSCRIPTION

Petit déjeuner continental et bar barista

Mot de bienvenue par l’aînée Claudette Commanda

Présentations par Kelly Beaton et Sébastien Goupil

Pause santé

Atelier 1: Création, accès et découvrabilité de contenus locaux, 
régionaux et nationaux

9 h 45    Introduction par le rapporteur spécial /  
la rapporteuse spéciale

9 h 50 Philip Napoli
10 h 00 Mira Burri
10 h 10  Tables rondes avec discours spontanés
11 h 30    Animateurs de tables rondes : résumé  

des discussions

Discussion en groupe avec des spécialistes universitaires

Philp Napoli (Université Duke)
Mira Burri (Université de Lucerne)
Giuseppe Mazziotti (Collège Trinity Dublin)
Taylor Owen (Université McGill)
Fenwick McKelvey (Université Concordia)

8 h 50 à 9 h 00

9 h 45 à 12 h 00

8 h 30 à 8 h 50

9 h 30 à 9 h 45

9 h 00 à 9 h 30 



Rencontre Internationale Diversité des contenus  
à l’ère numérique

5

Pause déjeuner

Pause santé

Cocktail (150, rue Elgin, Ottawa)
Discours par Son Excellence Kareen Rispal,  

ambassadrice de France
organisé avec l’appui de l’Ambassade de  

France au Canada

Atelier 2: Rémunération et viabilité économique des  
créateurs de contenus

13 h 30     Introduction par le rapporteur spécial/  
la rapporteuse spéciale

13 h 35    Giuseppe Mazziotti
13 h 45    Tables rondes avec discours spontanés
15 h 00    Animateurs de tables rondes : résumé  

des discussions

Discussion en groupe : Partenariats pour une diversité qui 
fonctionne pour tous

Présentation de possibilités et de partenariats novateurs
(Conférenciers à confirmer)

13 h 30 à 15 h 30

15 h 45 à 17 h 00

15 h 30 à 15 h 45

12 h 00 à 13 h 30

17 h 00 à 19 h 00
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8 h 00 à 8h 30 Petit déjeuner continental et bar barista

Mot de bienvenue et présentations
Micro ouvert pour partager les moments marquants de la 

première journée

Mot de la fin et prochaines étapes
par Kelly Beaton et Sébastien Goupil 

Atelier 3 : Impact des algorithmes Internet et approches 
conjointes visant à favoriser la diversité des contenus et à 
assurer l’intégrité de la sphère publique numérique

8 h 45    Introduction par le rapporteur spécial /  
la rapporteuse spéciale

8 h 50   Fenwick McKelvey
9 h 00   Taylor Owen
9 h 10   Tables rondes avec discours spontanés
10 h 15    Animateurs de tables rondes : résumé des discussions

Pause déjeuner

Pause santé

Plénière de clôture avec les rapporteurs spéciaux
13 h 30  Présentation par le rapporteur / la rapporteuse (Atelier 1)
13 h 45  Présentation par le rapporteur / la rapporteuse (Atelier 2)
14 h 00  Présentation par le rapporteur / la rapporteuse (Atelier 3)
14 h 30  Débat modéré avec les rapporteurs et tous les participants

Discussion en groupe : Partenariats pour une diversité qui 
fonctionne pour tous
Présentation de possibilités et de partenariats novateurs
(Conférenciers à confirmer)

11 h 00 à 12 h 00

8 h 45 à 10 h 45

13 h 30 à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 00

8 h 30 à 8 h 45

12 h 00 à 13 h 30

10 h 45 à 11 h 00
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Déroulement de la rencontre
La rencontre est conçue pour inclure des 
allocutions, des discours spontanés, des tables 
rondes et des discussions en plénière, ainsi 
que pour promouvoir l’engagement actif des 
participants.

Toutes les personnes présentes seront invitées 
à contribuer, qu’il s’agisse des panélistes, des 
personnes faisant des discours spontanés, 
des animateurs, des rapporteurs ou des 
participants aux débats. Pour chaque atelier, 
des documents de réflexion préparés par 
des spécialistes seront distribués en avance. 
Tous les participants devraient avoir lu ces 
documents avant la rencontre.

Ateliers
Au début de chaque atelier, nous inviterons 
le ou les spécialistes ayant préparé les 
documents de réflexion à faire une brève 
présentation. Au cours des tables rondes, trois 

participants, chacun représentant un groupe 
différent d’intervenants (gouvernements, 
société civile et secteur privé), interrompront 
la séance pour faire un discours spontané 
afin de communiquer leurs idées sur l’état 
actuel du thème de l’atelier. Les discours 
spontanés ne dépasseront pas trois minutes. 
Ces présentations sont conçues pour stimuler 
davantage les débats et les discussions. À la 
fin de la séance, les animateurs de table seront 
invités à présenter les points saillants discutés 
à leurs tables.

Séances plénières
Le deuxième jour, chaque rapporteur 
présentera les résultats des discussions de 
son atelier au cours d’une séance plénière et 
aura la possibilité de commenter les mesures 
proposées et d’explorer les sujets plus en 
profondeur.
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Membres du comité consultatif

Kelly Beaton est directrice générale par intérim, Marché créatif 
et Innovation au ministère du Patrimoine canadien depuis 2018. 
Elle a occupé aussi de nombreux postes supérieurs au sein 
du Ministère dans le secteur des Industries culturelles et des 
Langues officielles, ainsi qu’au Centre national des Arts. Avant 
d’entrer dans la fonction publique fédérale, Kelly a été vice-
présidente, Communications, à l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs.

Sébastien Goupil a été nommé secrétaire général de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO en août 2016. 
Auparavant, il a consacré une grande partie de sa carrière à 
l’élaboration de politiques culturelles et sociales. Il a occupé 
divers postes de haut niveau au sein de l’administration 
fédérale. Il a servi comme cadre supérieur au ministère du 
Patrimoine canadien, à Condition féminine Canada et à 
Bibliothèque et Archives Canada. Sébastien est titulaire d’un 
baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de l’Université du 
Québec à Montréal. Sa spécialisation est l’histoire de la Grèce 
ancienne et de l’Antiquité. 

Alban de Nervaux est chef du service des affaires juridiques et 
internationales au ministère de la Culture. Maître des requêtes 
au Conseil d’État, il a auparavant été directeur de la stratégie 
et du développement et directeur des éditions de la Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais, un établissement culturel 
public sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a également 
exercé la fonction de conseiller juridique et industries culturelles 
au cabinet du Ministre de la culture.

Kelly Beaton

Sébastien Goupil

Alban de Nervaux
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Jason J. Kee est conseiller en politiques publiques et relations 
gouvernementales à Google Canada. Avec l’équipe des 
politiques de Google Canada à Ottawa, il surveille et analyse 
les enjeux et les lois touchant Internet, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et les industries 
des médias numériques interactifs (MNI) au Canada. De plus, il 
interagit régulièrement avec les organismes gouvernementaux 
et les organismes partenaires sur des sujets tels que les 
politiques sur la propriété intellectuelle, le commerce 
électronique, la réglementation du contenu et d’autres lois 
et politiques gouvernementales relatives à l’Internet et aux 
secteurs des TIC et des MNI.

D’abord gestionnaire d’organismes culturels, Tammy Lee 
est devenue entrepreneure vouée à d’ambitieux projets sur 
l’épanouissement des arts. Elle est cofondatrice et PDG de La 
Culture crée, un organisme qui rend les données sur l’actualité 
dans les arts de la scène en un monde compatible avec les outils 
d’intelligence artificielle – pour rendre ces données plus faciles à 
trouver, échanger, collectionner et diffuser. L’organisme entend 
travailler avec des organismes culturels pour créer la source 
de données la plus fiable au monde sur l’actualité dans les 
arts. Tammy et le cofondateur Gregory Saumier-Finch visent à 
positionner le secteur des arts comme chef de file mondial dans 
l’optimisation des données ouvertes liées et l’adoption d’un 
modèle collectif de gouvernance des données.

Depuis les trente dernières années, Charles Vallerand a occupé 
divers postes dans le secteur des politiques culturelles, en 
radiodiffusion publique et en coopération internationale. 
Il a notamment été directeur général de la Coalition pour 
la diversité culturelle et secrétaire général de la Fédération 
internationale des coalitions de 2010 à 2016. Il est l’un des 
principaux experts de l’UNESCO dans le cadre d’un programme 
d’assistance aux pays en développement pour la mise en œuvre 
de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles de 2005.  

Charles sera le maître de cérémonie de la rencontre internationale.

Jason Kee 

Tammy Lee

Charles Vallerand
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Mira Burri est maître de conférences à la faculté de droit de l’Université de 
Lucerne, en Suisse. Elle enseigne dans les domaines du droit international 
de la propriété intellectuelle, des médias, de l’Internet et du commerce. 
Ses recherches actuelles portent sur le commerce numérique, la culture, 
le droit d’auteur, la protection des données et la gouvernance de l’Internet. 
Mira est l’investigatrice principale du projet « La gouvernance du Big Data 
dans les accords commerciaux », parrainé par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique. Elle conseille le Parlement européen, l’UNESCO 
et d’autres sur les questions relatives à l’innovation numérique et à la 
diversité culturelle. Mira a coédité les publications La gouvernance du 
commerce à l’ère numérique (Cambridge University Press 2012) et Big 
Data and Global Trade Law (Cambridge University Press 2019). Elle est 
l’auteur de Public Service Broadcasting 3.0: Conception juridique du présent 
numérique (Routledge 2015). Les publications de Mira sont disponibles à  
http://ssrn.com/author=483457

Philip M. Napoli est titulaire de la chaire James R. Shepley et 
professeur de politique publique à la Sanford School of Public Policy, 
Duke University; il est également professeur affilié au DeWitt Wallace 
Center for Media & Democracy. Il est l’auteur/éditeur de sept livres, 
dont Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the 
Disinformation Age (Colombia University Press, 2019). Il a présenté 
des témoignages officiels et non officiels sur des questions relatives 
aux politiques médiatiques à des organismes gouvernementaux tels 
que le Sénat américain, la Federal Communications Commission, la 
Federal Trade Commission, ainsi que le Government Accountability 
Office des É.-U.

Giuseppe Mazziotti est un boursier Fulbright 2018/2019 de l’Union 
européenne et un Emile Noel Global Fellow, Faculté de droit, New York 
University. Il est professeur adjoint en droit de la propriété intellectuelle, 
Faculté de droit, Trinity College de Dublin (en congé). Il est spécialisé 
en droit d’auteur, en droit des médias, en loi antitrust et en loi des 
technologies de l’information et de la protection des données, ainsi qu’en 
droit relatif à l’UE et en politiques culturelles. Il élabore actuellement un 
projet parrainé par Fulbright sur l’avenir de la créativité professionnelle 
dans les plateformes en ligne aux  États-Unis et en Europe. Né à 
Cosenza (Italie) en 1976, il est titulaire d’un doctorat en droit de 
l’Institut Universitaire Européen de Florence, d’un diplôme en droit avec 
distinction de l’université de Pérouse et de maîtrises en clarinette et en 
musique de chambre du Conservatoire de musique de Pérouse.

Auteurs des documents de réflexion 

Mira Burri

Philip M. Napoli

Giuseppe Mazziotti 
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Taylor Owen est titulaire de la chaire Beaverbrook en médias, 
éthique et communication, et professeur associé au Max Bell 
School of Public Policy à l’Université McGill. Il a été auparavant 
professeur adjoint de médias numériques et d’affaires 
mondiales à l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que 
directeur de recherche au Tow Center for Digital Journalism à 
l’Université Columbia où il a dirigé un programme d’études sur 
les répercussions de la technologie numérique sur la pratique 
du journalisme. Il est le fondateur de la plateforme médiatique 
pour les affaires internationales, OpenCanada.org, et il est 
l’auteur, plus récemment, de Disruptive Power: The Crisis of the 
State in the Digital Age (Oxford University Press, 2015)

Fenwick McKelvey est professeur associé en politique des 
technologies de l’information et des communications au 
Département des études en communication de l’Université 
Concordia. Il étudie les politiques et la politique numériques, 
se présentant souvent à titre de commentateur expert dans 
les médias et intervenant dans les auditions réglementaires 
médiatiques. Il est l’auteur d’Internet Daemons: Digital 
Communications Possessed (Minnesota University Press, 2018) 
et coauteur de The Permanent Campaign: New Media, New 
Politics (Peter Lang, 2012) avec Greg Elmer et Ganaele Langlois. 
Ses recherches ont été publiées par le Forum des politiques 
publiques, dans The Conversation and Policy Options, et ont 
été communiquées par The Globe and Mail, CBC The Weekly et 
CBC The National. Il est aussi membre de l’Educational Review 
Committee du magazine The Walrus.

Taylor Owen 

Fenwick McKelvey


