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BIOGRAPHIES

Annelies Beck est écrivain et journaliste. Elle a présenté presque toutes les grandes
émissions d'information sur la chaîne publique (VRT) et a également travaillé comme
reporter national et international pour Terzake. Depuis de nombreuses années, elle
présente également Terzake sur la chaîne Canvas. En 2017, elle a remporté le Grote Prijs
Jan Wauters pour son excellence en langue néerlandaise. Annelies Beck est une
modératrice, une intervieweuse et une présentatrice déterminée, également en anglais.
Elle a étudié l'histoire à Gand et a obtenu une maîtrise en études brésiliennes à l'ILAS,
Université de Londres. 

Modération

Remarques de bienvenue

Annelies Beck, Journaliste, VRT

Tawfik Jelassi, Directeur Général Adjoint, Communication et Information, UNESCO

Tawfik Jelassi est professeur de stratégie et de gestion des technologies à l'IMD. Ses
principaux intérêts en matière de recherche, d'enseignement et de conseil portent sur la
transformation numérique des entreprises et le leadership en période de turbulence. Il a
reçu en Europe et aux États-Unis plusieurs prix d'excellence pour son enseignement et ses
recherches, et le président de la Tunisie lui a décerné deux décorations nationales.  
Avant de rejoindre l'IMD, le Dr Jelassi était ministre de l'Enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication dans
le gouvernement tunisien de transition vers la démocratie (2014-2015). Entre 2000 et
2013, il a été professeur et doyen de l'école de commerce de l'École nationale des ponts et
chaussées (Paris).   
À l'IMD, le professeur Jelassi a enseigné dans des programmes de leadership et a
également dirigé ou enseigné dans plusieurs programmes de formation des cadres sur
mesure pour des entreprises telles que Mitsubishi, Bayer, Unilever, Huawei, Telecom
Malaysia, Turkcell, etc. Les recherches du Dr Jelassi ont été publiées dans des revues
universitaires de premier plan ainsi que dans des publications destinées aux praticiens,
notamment Harvard Business Review, MIS Quarterly Executive, European Management
Journal et Information Systems World.  
Le Dr Jelassi est titulaire d'un doctorat en systèmes d'information de la Stern School of
Business de l'université de New York (États-Unis).  
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Věra Jourová est actuellement vice-présidente de la Commission européenne pour les
valeurs et la transparence et s'occupe des questions de la démocratie, de l'État de droit, de
la désinformation et du pluralisme des médias. De 2014 à 2019, elle a occupé le poste de
commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l'égalité des sexes. En 2014,
avant d'arriver à la Commission européenne, Mme Jourová a occupé le poste de ministre du
développement régional en République tchèque.  
Auparavant, de 2006 à 2013, elle a travaillé dans sa propre entreprise en tant que
consultante internationale sur les financements de l'Union européenne et a également
participé à des activités de conseil dans les Balkans occidentaux concernant l'adhésion à
l'Union européenne. Elle est titulaire d'une licence en droit et d'un master en théorie de la
culture de l'Université Charles de Prague. 

Séance d'ouverture de haut niveau 
Gouvernance du contenu des réseaux sociaux et impact sur la dynamique de la paix et des conflits

Věra Jourová, Vice-Présidente, Commission Européenne

She served as Commissioner of the National Cohesion and Integration Commission in Kenya
(2009-2013) as well as Founding Member and co-Chair of the Uwiano Platform for Peace, a
prevention agency linking early warning to early response in Kenya. She is also the founder
of Community Voices for Peace and Pluralism, a network of African women professionals
preventing, transforming and solving violent, ethnic, racial and religious conflicts worldwide  

Alice Wairimu Nderitu, Conseillère Spéciale du Secrétariat Général des Nations Unies pour la Prévention du
Génocide
Alice Wairimu Nderitu is the Special Adviser on the Prevention of Genocide. Ms Nderitu has
been a recognized voice in the field of peacebuilding and violence prevention, having led as
mediator and senior adviser in reconciliation processes among communities in her country,
Kenya, as well as in other African settings. 

Ms Nderitu holds a Master of Armed Conflict and Peace Studies (2013) and a Bachelor of
Arts, Literature and Philosophy (1990) from the University of Nairobi. She is a Transitional
Justice Fellow, Institute for Justice and Reconciliation in South Africa. She is widely
published and is the recipient of awards recognizing her commitment to peaceful resolution
of conflicts throughout Africa and innovative approach to mediation. 

Hilde Hardeman est chef du service des instruments de politique étrangère (FPI) de la
Commission européenne. Mme Hardeman a passé plus de vingt ans à travailler pour la
Commission européenne, couvrant les relations extérieures et les questions économiques et
de compétitivité. De 2014 à début 2017, elle a été chef de cabinet adjoint du vice-président
Katainen, en charge de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité.
Entre 2011 et 2014, elle était chargée de briefer le président de la Commission pour les
réunions avec les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE. Auparavant, elle a dirigé les
unités de la Commission chargées des relations avec la Russie et avec l'Ukraine, la Moldavie
et le Belarus. 

Hilde Hardeman, Directrice - Chef de service, Instrument de Politique Étrangère, Commission Européenne
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Elle est devenue chef du service des instruments de la politique étrangère en mai 2017, avec
pour objectif de mettre les instruments de la politique étrangère de l'UE au mieux pour atteindre
les objectifs de la politique étrangère de l'UE et projeter les intérêts de l'UE à l'étranger. 
Hilde Hardeman est titulaire d'un doctorat en philologie et histoire slaves de l'université de
Louvain. Elle a été professeur invité au Collège d'Europe, et a enseigné l'histoire de l'Union
soviétique et de l'Europe de l'Est au Collège Vesalius, à Bruxelles. Elle a publié des articles sur
l'histoire de la Russie et les questions relatives aux droits des minorités. 

Guy Berger, Directeur, Secteur de la Communication et de l'Information, UNESCO

Guy Berger est directeur de la liberté d'expression et du développement des médias à
l'UNESCO. Il est responsable du travail mondial de l'Organisation en matière de liberté de la
presse, de sécurité des journalistes, de liberté sur Internet, de pluralisme et d'indépendance
des médias, de genre et de médias, d'éducation aux médias et à l'information, et de
formation au journalisme. Avant de rejoindre l'UNESCO, il a dirigé l'école de journalisme et
d'études des médias de l'université Rhodes, à Grahamstown, en Afrique du Sud. Il a
également travaillé dans la presse et à la télévision et a tenu une chronique de longue date
sur le site web du Mail & Guardian. En outre, Guy Berger a été le vice-président du South
African National Editor's Forum. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'université de
Rhodes, a publié de nombreux articles et a remporté plusieurs prix.  

Matt Brittin, Président, Google Europe, Moyen-Orient et Afrique 

Matt Brittin dirige les activités et les opérations de Google en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique. Il aide les personnes, les communautés, les entreprises et les pays à tirer le meilleur
parti de la technologie.
Entré chez Google en 2007 pour aider à développer ses activités au Royaume-Uni, il est
devenu directeur général de Google UK deux ans plus tard. En 2011, il a été promu à la tête
de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale, avant de devenir président des activités et des
opérations dans la région EMEA en 2014. Dans son rôle actuel, Mr Brittin a été l'une des
forces motrices de Grow with Google, une initiative mondiale qui a permis de former plus de
10 millions de personnes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique aux compétences 
 nécessaires pour les emplois du futur, en travaillant aux côtés de partenaires allant des
syndicats allemands aux fédérations de petites entreprises, en passant par l'Organisation
mondiale du tourisme des Nations unies. 
Avant de rejoindre Google, il a mené une longue carrière dans les médias et le marketing,
plus récemment dans l'industrie de la presse, où il a dirigé les opérations commerciales et
numériques du plus grand éditeur du Royaume-Uni. Matt Brittin est membre du conseil
d'administration de l'organisation caritative The Media Trust, a été directeur non exécutif du
détaillant Sainsbury's pendant neuf ans jusqu'en 2020 et, auparavant, pendant neuf ans,
membre du conseil d'administration de The Climate Group. Il est titulaire d'une Maîtrice en
Administration des Affaires de la London Business School et d'un Master de Cambridge.
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Avant de rejoindre le Service des instruments de politique étrangère en 2018, M. Bojsen-
Møller a travaillé pendant quatorze ans dans les délégations de l'UE au Moyen-Orient. Il
s'agit notamment de la délégation de l'UE en Syrie (2007-2013, 2015-2018), où il a occupé
plusieurs fonctions, notamment celle de chef de délégation/Charge d'affaires (2016-2017) et
de chef de la section politique (2010-2011 ; 2016-2018) ; de la délégation de l'UE au Liban
(2013-15) ; et de la délégation de l'UE en Jordanie et au Yémen (2004-2006).
Simon Bojsen-Møller est titulaire d'une maîtrise en études européennes interdisciplinaires
(Collège d'Europe) et d'une maîtrise en histoire et études moyen-orientales (Université de
Copenhague). 

Groupe de discussion 1
Social Media 4 Peace: Défis et Opportunités

Simon Bojsen-Moller, Chef d'Unité Adjoint, Instrument de Politique Étrangère, Commission Européenne 

Prof. Hubert Gijzen, Directeur, Bureau multisectoriel pour l'Afrique de l'Est à Nairobi, UNESCO 
Le professeur Hubert Gijzen est titulaire d'un doctorat en biotechnologie et a une carrière
établie de plus de 38 ans à la fois dans le monde universitaire et dans la coopération
internationale pour le développement durable. Tout au long de sa carrière, il a vécu et travaillé
dans divers pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe, dans une série de fonctions
de haut niveau en tant que professeur titulaire dans des universités, en tant que diplomate,
chef d'équipe, représentant régional, et actuellement en tant que directeur et représentant
régional de l'UNESCO. Outre son travail actuel pour l'UNESCO, il continue d'occuper des
fonctions académiques en tant que professeur titulaire de biotechnologie environnementale à
l'IHE-Delft Institute for Water Education (depuis 1995).
Mr Gijzen a rejoint les Nations Unies en 2006 en tant que directeur du Bureau scientifique
régional de l'UNESCO pour l'Asie et le Pacifique. En 2015, il a été nommé directeur régional du
nouveau Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique australe à Harare, au Zimbabwe. Il est
également le représentant de l'UNESCO en Afrique du Sud, au Botswana, en Eswatini, au
Lesotho, au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Le 30 juin 2021, il a rejoint le Bureau régional
de l'UNESCO pour l'Afrique orientale (Nairobi, Kenya) en tant que directeur.  

Markus Reinisch, Vice-Président Politiques Publiques, Facebook Europe, Moyen-Orient, Afrique
Markus Reinisch a rejoint Facebook en mars 2018 en tant que vice-président des politiques
publiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Son portefeuille comprend la gestion de
la stratégie de politiques publiques régionales de l'entreprise et les relations clés avec les
principaux intervenants politiques. Auparavant, Markus était directeur des politiques
publiques mondiales chez Vodafone, où il était chargé de diriger les travaux de l'entreprise
sur l'élaboration de stratégies politiques et l'engagement avec les décideurs politiques. Il a
également occupé d'autres postes de direction dans le secteur des communications,
notamment chez Colt Group, Orange Group et Deloitte Consulting. Markus est titulaire d'un
diplômé de l'Université de Warwick et de l'Université de Vienne.
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Gerald Sowah est responsable des politiques publiques au sein de l'équipe de politique de
contenu de Facebook chargée de développer et d'interpréter l'ensemble global de politiques
régissant ce que les utilisateurs peuvent partager sur Facebook. Le travail de Gerald le
place au centre de nombreuses questions de politique Internet actuelles, notamment
l'incitation à la violence en ligne, l'ingérence dans le vote et les discours de haine, etc. Avant
de rejoindre Facebook en 2018, Gerald a travaillé comme analyste politique au bureau du
président de la République du Ghana, travaillant spécifiquement sur la mise en œuvre des
politiques. Il a également travaillé avec McKinsey & Company, PwC et Google. Gerald a
obtenu une maîtrise en politique publique de l'Université d'Oxford en 2016 en tant que
boursier Weidenfeld-Hoffman et boursier d'études supérieures en Afrique subsaharienne
d'Oxford pour cette année-là. De plus, Gerald est titulaire d'un baccalauréat (avec
distinction) en sciences politiques du Earlham College aux États-Unis et est membre de la
British Royal Society of the Arts.

Gerald Sowah, Manager Politiques Publiques, Facebook

Iverna McGowan, Directrice, Bureau Europe, Centre pour la Démocratie et la Technologie
Iverna McGowan est directrice du Centre pour la Démocratie et la Technologie (CDT) au
Bureau européen, et milite pour que les normes internationales en matière de droits de
l'homme soient au cœur du droit et des politiques liées à la technologie.  
Avant de rejoindre le CDT, Mme McGowan a été conseillère principale auprès du Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Elle a dirigé les travaux sur la
protection de l'espace civique en ligne et, plus largement, sur les droits de l'homme et la
technologie pour le Bureau régional européen.   
Auparavant, elle a occupé pendant sept ans le poste de directrice exécutive et de directrice
du plaidoyer pour l'Europe au Bureau des institutions européennes d'Amnesty International.
En raison de ce plaidoyer en faveur des droits de l'homme, elle a été citée par Politico en
2017 comme l'une des femmes les plus influentes en matière de politique et de législation
européennes.  
Elle est titulaire d'une licence en études européennes du Trinity College de Dublin et d'un
LL.M de l'école de droit européen de l'université de Maastricht. 

Anita A. Wahid, Présidium du Mouvement Indonésien Anti-Hoax MAFINDO 
Anita. A. Wahid est une militante des droits de l'homme et de la démocratie, principalement
sur 3 sujets : la lutte contre la corruption, la tolérance religieuse et les troubles de
l'information. Elle a obtenu une licence en relations internationales à l'université d'Indonésie
et un master en gestion du développement à l'université de Rühr-Bochum, en Allemagne.
Au cours des cinq dernières années, elle s'est concentrée sur la manière dont les troubles de
l'information, tels que la désinformation, la désinformation et la malinformation, constituent
un défi majeur en Indonésie, qui contribue aux problèmes déjà difficiles de l'intolérance
religieuse, de la lutte contre la corruption, des droits de l'homme et de la démocratie. Elle est
actuellement présidente de Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), une organisation
bénévole qui travaille sur les troubles de l'information. L'organisation travaille dans deux
domaines : en ligne et hors ligne.
Anita Wahid est également membre de SiberKreasi (mouvement national d'alphabétisation
numérique) en tant que vice-présidente chargée de la recherche et du développement des
programmes. 
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Maida Bahto Kestendžić est diplômée de la faculté de droit de l'université de Sarajevo. Elle
travaille au Conseil de la presse et des médias en ligne en Bosnie-Herzégovine depuis dix
ans, à différents postes, mais la plupart du temps elle s'occupe des plaintes des citoyens
concernant le manque de professionnalisme des médias imprimés et en ligne. Elle est
actuellement coordinatrice de projet. Elle possède une grande expérience de
l'autorégulation des médias, du droit des médias et de la coordination de différents types de
projets visant à promouvoir la liberté d'expression. Mme Bahto a précédemment travaillé
pour le ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine, l'administration fiscale de la
Fédération de Bosnie-Herzégovine et le projet d'activités de rationalisation des régimes de
permis et d'inspections de l'USAID en Bosnie-Herzégovine. 

Maida Bahto Kestendzic, Coordinatrice de Projet, Conseil de la Presse en Bosnie-Herzégovine

Groupe de discussion 2
Leçon tirées du projet“#CoronavirusFacts, Addressing the ‘Disinfodemic’ 

on COVID-19 in conflict-prone environments”

Khaled Salah, Directeur, Bureau régional pour l'Afrique Centrale à Yaoundé, Cameroun, UNESCO
Salah Khaled est le directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, basé à
Yaoundé, au Cameroun. Il a rejoint l'UNESCO en 2001 en tant que Chef de l'Unité de liaison
pour l'Irak basée à Amman (Jordanie), où il a dirigé la mise en place du portefeuille de
financement extrabudgétaire pour l'Irak en participant à plusieurs exercices de
programmation à l'échelle des Nations Unies et à des programmes conjoints de
reconstruction et de stabilisation. En 2010, Mr Khaled a aidé à soutenir le bureau de Port-au-
Prince à la suite du tremblement de terre, en gérant la contribution de l'UNESCO aux
programmes de secours. Mr Khaled a également été responsable du bureau de l'UNESCO à
Islamabad (Pakistan) en 2011. De 2011 à 2016, M. Khaled a créé le premier bureau de pays
de l'UNESCO pour le Soudan du Sud, où il a dirigé un programme de stabilisation, de
consolidation de la paix, de réintégration et de reconstruction doté de plusieurs millions. Mr
Khaled a également été directeur du bureau de l'UNESCO à Rabat et représentant de
l'UNESCO au Maroc, en Mauritanie, en Algérie et en Tunisie de 2016 à 2018.
Salah Khaled est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université américaine du
Caire et d'un MBA de l'Académie arabe des sciences maritimes d'Alexandrie, en Égypte. 

Jurgis Vilčinskas, Chef de division adjoint, Communication stratégique et analyse de l'information, EEAS

Avant de rejoindre le SEAE, Jurgis Vilcinskas a travaillé au service diplomatique de la
Lituanie et dans l'équipe du président Valdas Adamkus en tant que rédacteur de discours
sur les questions de politique étrangère et conseiller sur les affaires européennes. Il est
diplômé des universités de Vilnius et d'Oxford et chercheur aux universités d'Oslo et de
Creighton. Il a suivi des formations professionnelles à l'Institut du FMI à Washington et à
l'Institut Clingendael des affaires internationales à La Haye. Les postes à l'étranger de
Jurgis comprennent des détachements auprès du ministère royal danois des affaires
étrangères et pour le service européen d'action extérieure - deux postes diplomatiques à
Sarajevo et à Kiev, où il a respectivement dirigé les sections politique, commerce, UE et
communication.M. Vilcinskas est intervenu lors du Forum économique de Krynica, du
Forum de la communication de Davos, du Wilton Park et d'autres événements consacrés
aux questions de médias et de diplomatie publique dans le voisinage oriental de l'UE. Il est
cofondateur du réseau d'experts en affaires européennes et a dirigé divers projets de
formation sur les médias et les affaires européennes. 



Countering online disinformation and hate speech to foster peace  
21 September 2021 | 10h - 16h30

Janet M. Kincaid, Responsable des Opérations de Formation & Chef de Projet, Département de la
Communication, OMS 

Janet Kincaid est chargée de communication à l'Organisation mondiale de la santé à Genève,
en Suisse. Janet forme les dirigeants, les agents techniques, les agents de communication et
les porte-parole de l'OMS à communiquer efficacement avec le public et les médias,
notamment en utilisant un langage simple pour un public mondial. Janet est une
professionnelle certifiée en gestion de la formation et a été la responsable opérationnelle de
la formation phare du réseau de communication d'urgence de l'OMS, garantissant que le
personnel de l'OMS est équipé et compétent pour répondre aux urgences de santé publique
de manière opportune, précise et compréhensible. Avant de rejoindre l'OMS, elle a travaillé à
Washington, D.C., sur les communications liées aux politiques nationales sur le recyclage et
l'environnement. 

Cecilia Napido Gonçalves est la directrice du Département de la recherche, de la planification
et de la coopération du Bureau d'information du Mozambique.
Elle est titulaire d'une licence en droit de l'Université d'Eduardo Mondlane et elle est diplômée
en gouvernance et politiques publiques.

Cecília Napido Gonçalves, Directrice, Département de la Recherche, Planification et Coopération, GABINFO,
Mozambique

  
Olivia Sohr est directrice de l'Impact et des Nouvelles Initiatives chez Chequeado, la première
organisation de vérification des faits en Amérique latine. Sociologue et journaliste, elle est
passionnée par les données. Elle est titulaire d'une licence en sociologie de l'université Paris
8 Vincennes-Saint-Denis et d'un master en sociologie avec une spécialisation en médias de
l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en France. 

Olivia Sohr, Directrice de l'Impact et des Nouvelles Initiatives, Chequeado, Argentine



Countering online disinformation and hate speech to foster peace  
21 September 2021 | 10h - 16h30

Sana Hassan, Rédactrice en Chef de l'Agence de Presse Iraqi Youth 

Sana Hassan est titulaire d'un doctorat en littérature anglaise de l'Université du Caire et
possède plus de 10 ans d'expérience auprès d'agences nationales et internationales
actives dans le domaine du journalisme et des nouveaux médias en Irak.
Mme Hassan travaille en tant que chef du groupe irakien des médias et de la
communication depuis 2018 et a récemment participé en tant qu'experte principale au
projet de l'UNESCO #CoronavirusFacts sur la sécurité des journalistes et la lutte contre la
désinformation au milieu du COVID-19" en Irak. En tant qu'experte locale, elle a également
fourni une expertise technique pour le projet "Breaking Silence on safety of journalists",
mis en œuvre par l'UNESCO et financé par les Pays-Bas. En 2017, Mme Hassan a contribué
à la recherche et à la publication de l'évaluation nationale de l'Irak, du cadre d'éducation
aux médias et à l'information, et a contribué à des études analytiques sur la sécurité des
journalistes en Irak, notamment sur la sécurité numérique. Dans le passé, elle a également
donné des cours au département de journalisme et de communication et d'information de
l'Université de Bagdad, où elle a également occupé les rôles de chef du département
d'anglais et de chef des études sur la paix.   

Kenneth Okwaroh, Directeur Exécutif, Centre Africain pour les Personnes, les Institutions et la Société

Kenneth Okwaroh est le directeur exécutif de l'Africa Centre for People, Institutions and
Society (Acepis), un groupe de réflexion afrocentrique basé à Nairobi qui se consacre à
l'amélioration de l'accès à des informations crédibles afin de façonner le dialogue public,
d'informer les politiques publiques et de favoriser le développement durable en Afrique.
Dans le cadre du programme d'information libre et de développement des médias d'Acepis,
il coordonne la formation des jeunes - leaders, journalistes, créateurs de contenu et
influenceurs en Afrique de l'Est - à l'utilisation de l'éducation aux médias comme outil pour
renforcer l'engagement civique, réduire l'extrémisme, lutter contre la désinformation en
ligne et soutenir les efforts d'information pour faire face à la pandémie du Covid-19.
Il est titulaire d'un Master of Arts en relations internationales de l'Université de Nairobi
(Kenya) et d'un Master en Développement International de l'Université de Birmingham
(Royaume-Uni). Il commente régulièrement les questions d'économie politique dans les
médias locaux et internationaux d'Afrique de l'Est. 

Panel Session 3 
Contextualization of online harmful content to foster peace

Anna Herold, Chef d'Unité, Pluralisme des Médias, DG CONNECT, Commission européenne 

Anna Herold est actuellement chef de l'unité "Politique audiovisuelle et des médias" à la
Commission européenne. Elle était auparavant membre du cabinet de Günther H. Oettinger,
commissaire européen chargé de l'économie et de la société numériques. Avant cela, elle
était assistante du directeur général adjoint de la DG Réseaux de communication, contenu et
technologie de la Commission européenne depuis 2003, où elle s'occupait de la politique
des médias, de l'audiovisuel et des télécommunications ainsi que du droit de la
concurrence. Mme Herold est titulaire d'un doctorat en droit de l'Institut universitaire
européen de Florence et a écrit sur le droit et la politique des médias, le commerce
international et le droit de la concurrence. 



Pierre François Docquir (PhD) est chercheur et expert dans les domaines du droit des droits
de l'homme, du droit et de la réglementation de l'Internet et des médias. Il a rejoint ARTICLE
19 en 2015 en tant que juriste principal et est maintenant le responsable du programme sur
la liberté des médias de l'organisation. Il a précédemment occupé le poste de vice-président
du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en Belgique francophone (2007-2015) et a été
chercheur à l'Université Libre de Bruxelles, où il a obtenu son doctorat en droit en 2009. Il a
été avocat au barreau de Bruxelles (2000-2004). Ses publications comprennent un volume
sur l'évolution de la réglementation des médias à l'ère de la convergence, un livre sur le droit
comparé de la liberté d'expression (US-ECHR), et des articles sur la protection de la liberté
d'expression, l'évolution des paysages médiatiques et la politique des médias, la Convention
européenne des droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme. 
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Julie Owono, Board member of Facebook oversight board, Director-General of Internet without Borders

Julie Owono est directrice exécutive d'Internet Sans Frontières (Internet Without Borders) et
membre inaugural du Facebook Oversight Board. À l'intersection des entreprises et des
droits de l'homme, son travail se concentre sur la création de canaux de collaboration entre
différents acteurs de l'internet. Elle s'intéresse particulièrement aux solutions politiques et
techniques visant à encourager les collaborations multipartites en matière de modération de
contenu. Julie est membre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (IA) créé par la
France et le Canada, du Global Future Council on AI for Humanity du Forum économique
mondial, du WEF Council on the Connected World. Elle a également été membre du groupe
d'experts ad hoc (AHEG) de l'UNESCO pour la recommandation sur l'éthique de l'intelligence
artificielle, membre du comité d'experts sur l'inclusion numérique de la World Benchmarking
Alliance, et membre de la société civile du conseil d'administration de la Global Network
Initiative. Mme Owono est diplômée en droit international de l'université de la Sorbonne à
Paris et a exercé la profession d'avocat au barreau de Paris.  

Pierre François Docquir, Head of the Media Freedom Programme, Article 19 

Jonathan Bright, professeur agrégé, Université d'Oxford et chercheur, Oxford Internet Institute

Jonathan Bright est professeur agrégé et chercheur à l'Oxford Internet Institute, spécialisé
dans les approches informatiques des sciences sociales et politiques. Il a deux intérêts de
recherche majeurs : explorer les façons dont les nouvelles technologies numériques
modifient la participation politique ; et étudier comment de nouvelles formes de données
peuvent permettre aux gouvernements locaux et nationaux de prendre de meilleures
décisions.



Andrew Puddephatt est un expert en politique de l'internet qui se concentre sur l'intersection
entre la politique de l'internet et les droits de l'homme. Consultant de longue date pour
l'UNESCO, il est le directeur fondateur de Global Partners & Associates Ltd, une entreprise à
but social qui promeut la démocratie et les droits de l'homme en ligne. Il est le directeur
fondateur d'Adapt, une entreprise à but social qui aide les organisations à gérer les données
de leurs utilisateurs de manière éthique. Il préside la Fondation Internet Watch, un organisme
de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni qui travaille avec l'industrie de l'Internet pour
supprimer les images d'abus sexuels d'enfants en ligne et préside International Media
Support, une ONG basée au Danemark qui promeut les médias indépendants dans les zones
de conflit. Mr Puddephatt est le vice-président de la fondation philanthropique Sigrid Rausing
Trust. En 2003, il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique pour les services rendus aux
droits de l'homme. 
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Andrew Puddephatt, Expert en Politique Internet et Auteur 

Remarques de clôture

Louise Haxthausen, Directrice, Bureau de Liaison à Bruxelles & Représentation auprès de l'Union Européenne,
UNESCO
Louise Haxthausen a été nommée représentante de l'UNESCO auprès de l'Union européenne
et directrice du bureau de liaison de l'UNESCO à Bruxelles en février 2019.  
Elle a rejoint l'UNESCO en 1993, en tant qu'experte associée à la Division des droits de
l'homme du Secteur des sciences sociales et humaines au siège de l'UNESCO (Paris). Elle a
travaillé sur les conflits et les réponses aux crises au niveau national en Afghanistan et en
Palestine, et plus récemment en tant que directrice du Bureau de l'UNESCO pour l'Irak
(Bagdad). Au siège de l'UNESCO, elle a été point focal pour le Moyen-Orient au bureau du
directeur général, coordinatrice principale de la réponse aux crises dans le monde arabe au
bureau de coordination sur le terrain et coordinatrice principale de la réponse aux crises et à
la transition au bureau du directeur général de l'UNESCO.
Elle a une formation universitaire en sciences politiques (licence) et en droit international
public (maîtrise). 


