
 

PROGRAMME  
 

 9h00 : Mot de bienvenue – Présentation du programme/déroulement de la journée                                         
Destiny Tchéhouali, Professeur au département de communication et co-titulaire de la Chaire Unesco en 
communication et technologies pour le développement, Université du Québec à Montréal (UQAM)  
 

 9h05 – 9h15 : Ouverture des travaux et présentation de l’« Agenda d’Ottawa » sur le numérique, en 
lien avec le plan d’action de la Coalition pour la liberté en ligne/Freedom Online Coalition                             
Représentant.e d’Affaires mondiales Canada, Gouvernement du Canada 
 

 9h15 – 10h30 : Panel 1 -  Activismes, Droits en ligne, usages et littératie numériques : Vecteurs de 
participation citoyenne et de démocratie inclusive  

o Sandrine Turgis, Maître de conférences en droit public, Université de Rennes 1 en France 
o Stépane Couture, Professeur au Département de communication, et directeur du Laboratoire sur 

les droits en ligne et les technologies alternatives (Lab-Delta), Université de Montréal (UdeM) 
o Claude Gillet, Chargé de projet Ping (Projet provincial de formation itinérante et gratuite à 

Internet), Communautique 
o Marc Alexandre Ladouceur, Spécialiste en éducation aux médias, HabiloMédias 

 
 10h30 – 10h45 : Pause    

 
 10h45 – 12h00 : Panel 2 -  Diversité des contenus en ligne et problématiques relatives aux discours 

haineux en ligne, aux discriminations et inégalités en matière d’accès et d’usage du numérique 
o Représentant.e du Ministère du Patrimoine Canadien, en charge des Principes directeurs sur la 

diversité des contenus en ligne 
o Anne Robineau, Directrice adjointe et chercheuse, Institut canadien de recherche sur les minorités 

linguistiques et Destiny Tchéhouali, Professeur de communication internationale, UQAM 
o Amina Yagoubi, Ph. D., Sociologue et chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada sur 

l’équité numérique en éducation, Gestionnaire de projets innovations chez Axelys et Auteure du 
Rapport sur la culture et les inégalités numériques chez les jeunes au Québec 

o Michel Lambert, Cyber-défenseur des droits de la personne, membre du Comité directeur du 
Forum canadien de la gouvernance de l'Internet ; et Gestionnaire chez eQualitie 

http://numerique-inclusif.eventbrite.ca


 
 12h00 – 13h00 : Pause    

 
 13h00 – 14h15 : Panel 3 -  L’Internet comme bien public mondial : Défis politiques et éthiques d’une 

régulation des plateformes/algorithmes et approches de gouvernance multi-acteurs et inclusive à l’ère 
de l’IA et des technologies émergentes 

o Éléonore Fournier-Tombs, Chercheure séniore, Institut de l’Université des Nations Unies à                   

Macao ; Professeure auxiliaire, Directrice du Laboratoire pour l’inclusion technologique et 
Coordonnatrice de la chaire Intelligence artificielle responsable à l’échelle mondiale, Université 
d’Ottawa 

o Karine Gentelet, Professeure agrégée au département des sciences sociales et Titulaire de la Caire 
Abéona-ENS-OBVIA en Intelligence artificielle et justice sociale, Université du Québec en 
Outaouais (UQO) 

o Marie Lamensch, Coordinatrice de projets, Montreal Institute for Genocide and Human Rights 
Studies (MIGS), Université Concordia ; Contributrice au Centre for International Governance 
Innovation (CIGI) et Membre associée à l’Observatoire de géopolitique & Observatoire des conflits 
multidimensionnels de la Chaire Raoul Dandurand, UQAM 

o Pierre-Jean Darres, Coordinateur du Forum sur la Gouvernance de l’Internet (IGF Québec) et 
membre du Conseil d’administration de l’Internet Society Québec (ISOC Québec) 
 

 14h15 – 14h30 : Synthèse des échanges et pistes d’action pour une coopération numérique efficace 
autour des enjeux d’inclusion numérique et des droits en ligne  
  

 14h30 : Clôture du webinaire 
 


