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1. What can be done to reinforce the right to seek and receive information in the online 

environment? 

 
 

2. What mechanisms can develop policies and common standards for open-licensed 

educational resources and scientific repositories, and for the long-term preservation 

of digital heritage? 

il faut ici qu'un organisme international suffisamment neutre puisse coordonner la conservation 

à long terme des données numériques. Or la question ici est quoi conserver? Face à la 

quantité, il faut des critères de sélection et de compensation. La langue anglaise est sur-

représentée  dans les publications par exemple. Il serait donc ici intéressant qu'un organisme 

comme l'UNESCO choisisse par exemple, de renforcer la représentation de la diversité des 

cultures et des contributions dans d'autres langues que l'anglais. Personnellement, je crains 

que si certains ouvrages dans tous les champs du savoir et de la culture ne sont pas 

numérisés, ils seront perdus  et considérés comme non existants parce qu'ils n'ont pas été 

numérisés. L'histoire et la culture ne s'écrivent pas seulement en anglais et sous un mode 

numérisé. 

 

3. How can greater progress be made as regards inclusive strategies for women and 

girls as well as marginalized and disabled people? 

 
 

4. How can accessibility be facilitated through increases in locally produced and 

relevant content in different languages? 

 
 

5. What can be done to institutionalize Media and Information Literacy (MIL) effectively 

in national educational systems? 



6. What are the current and emerging challenges relevant to freedom of expression 

online? 

La sélection des informations par les quelques moteurs de recherche pose un problème d'accès 

à l'information et donc aussi de l'expression de la liberté d'expression. 

Évidemment, la capacité des États a bloqué l'accès à internet totalement ou en partie est un 

problème politique. 

 

7. How can legislation in a diverse range of fields which impacts on the Internet respect 

freedom of expression in line with international standards? 

 
 

8. Is there a need for specific protections for freedom of expression for the Internet? 

 
 

9. To what extent do laws protect digitally interfaced journalism and journalistic 

sources? 

 
 

10. What are the optimum ways to deal with online hate speech? How can Media and 

Information Literacy empower users to understand and exercise freedom of 

expression on the Internet? 

 
 

11. What are the optimum systems for independent self-regulation by journalistic actors 

and intermediaries in cyberspace?  

 
 

12. What principles should ensure respect for the right to privacy?  

la protection de la vie privée et le respect de la dignité de la personne sont intrinsèquement 

liées. Il faut ici mobiliser les Droits de l'homme en actualisant leur mise en oeuvre face aux défis 

spécifiques du développement des technologies de l'information 

 

13. What is the relationship between privacy, anonymity and encryption?  

Ce problème est très complexe et technique. En éthique biomédicale, beaucoup de choses ont 

été écrites et réfléchies sur le sujet. Il existe des procédures très efficaces pour garantir 

l'anomimisation des données médicales dans la recherche avec les sujets humains. Nous ne 

sommes pas dépourvus d'outils. 

 

14. What is the importance of transparency around limitations of privacy?  



Toutes les informations ne sont pas de même niveau, certaines sont plus sensibles que 

d'autres. Là encore, il faut établir des critères face à l'utilisation abusive qui peut être faites de 

certaines informations personnelles. Un photo sur facebook est différente de données 

médicales. Mais certaines photos peuvent être mal interprétées ou compromettantes pour la 

réputation d'une personne. 

 

15. What kinds of arrangements can help to safeguard the exercise of privacy in relation 

to other rights? 

 
 

16. How can openness and transparency of data be reconciled with privacy?  

 
 

17. What may be the impact of issues relating to big data on respect for privacy?  

Ce problème est très important, surtout dans le domaine biomédical et psycho-social. Il manque 

de règles internationales techniques pour assurer le respect de la vie privée et aider les 

gouvernements à prendre les bonnes décisions en informatique dans un domaine en innovation 

constante. Par exemple, le dossier médical informatisé qui s'étend de plus en plus n'a pas été 

réfléchi de façon à réellement aborder les principaux problèmes de sécurité, de consentement, 

et de partage des données. 

 

18. How can security of personal data be enhanced?  

Ceci est un problème énorme. Car l'individu seul ne peut pas grand chose, il n'a pas le contrôle 

sur ses propres données personnelles dès qu'il a à faire avec l'État ou des entreprises 

nationales ou internationales. 

Si la sécurité n'entre pas dans un processus d'internationalisation des normes avec des 

mesures de contrôle plus strictes, il pourrait y avoir un mouvement de la part d'un nombre 

croissant de personnes d'échapper à l'obligation de fournir des données personnelles. On 

pourrait assister à des comportements étonnants. Par exemple, dans le champ de la pratique 

médicale, on voit déjà des médecins utilisées à nouveau des fiches papiers pour leurs patients 

parce que le dossier électronique du patient est ouvert à trop de consultants. Ils notent des 

données sensibles afin de ne pas nuire éventuellement à leur patient dans le futur. Bref, il y a ici 

un problème où l'information contenu dans un dossier ne correspond pas réellement à ce qu'on 

croit être l'information sur le patient. 

Les données informatiques sont perçues par plusieurs comme des données qui peuvent être 

utilisées à d'autres fins que celles qui sont annoncées. 

 

19. How can Media and Information Literacy be developed to assist individuals to protect 

their privacy? 

 
 



20. How can ethical principles based on international human rights advance accessibility, 

openness, and multi-stakeholder participation on the Internet?  

Les principes des droits de l'homme sont une base éthique incontournable dans la mesure où 

sont affirmés la liberté d'expression de toute personne contre les abus des États et ici par 

extension des entreprises internationales. Le droit à la confidentialité et à la protection de la vie 

privée sont par extension affirmés. 

Cependant ce cadre n'est pas suffisant car il faut ajouter la vulnérabilité non seulement des 

individus, mais aussi des cultures et des langues. 

 

21. What conceptual frameworks or processes of inquiry could serve to analyse, assess, 

and thereby inform the choices that confront stakeholders in the new social uses and 

applications of information and knowledge?  

Cette question est très complexe car la réalité des usages sociaux des technologies de 

l'information est extrêmement diversifiée et surtout modelés par le contexte culturel qui peut 

accentuer ou même détourner certains usages technologiques. 

 

22. How does ethical consideration relate to gender dimensions of the Internet?   

La question du genre mérite d'être étudiée du point de vue empirique car l'accès à l'internet et 

ses usages culturels vont variés suivant que l'on habite dans un pays du sud ou du nord. Le 

problème est lié également à l'accès dans la langue parlée par les filles et les femmes. 

 

23. How can ethics, - i.e. the simultaneous affirmation of human rights, peace, equity, and 

justice - inform law and regulation about the Internet?  

L'éthique ici peut être mobilisé comme à la fois comme horizon de sens en affirmant des valeurs 

et des principes fondamentaux pour tous les êtres humains mais également comme cadre 

normatif administratif, juridique et politique devant orienter les lois et les règlements. 

 

24. What international, regional and national frameworks, normative guidelines and 

accountability mechanisms exist of relevance to one or more fields of the study?  

 
 

25. How do cross-jurisdictional issues operate with regard to freedom of expression and 

privacy?  

 
 

26. What are the intersections between the fields of study: for example, between access 

and freedom of expression; ethics and privacy; privacy and freedom of expression; 

and between all four elements?  

 
 



27. What pertinent information materials exist that cut across or which are relevant to the 

four fields of the study?  

 
 

28. What might be the options for role of UNESCO within the wider UN system in regard 

to the distinct issues of online Access to information and knowledge, Freedom of 

Expression, Privacy and Ethical dimensions of the information society?  

L'UNESCO a un rôle essentiel dans la protection de la diversité des cultures et des langues 

face à l'hégémonie de l'anglais dans les technologies de l'information. 

Face à l'enthousiasme du tout informatique, il faut une instance internationale qui conserve un 

sens critique, qui propose des modalités qui protègent les individus et les cultures. La 

technologie n'est pas neutre car elle véhicule des façons de faire et des valeurs qui sont 

imposées et non choisies par les individus, les populations et les États. Elle force des 

changements culturels et sociaux. Si les technologies de l'information sont des opportunités de 

faire des choses nouvelles, elles induisent aussi des contraintes voire des problèmes qu'il faut 

avoir le courage de nommer. Voir le texte que j'ai envoyé par courriel. 

 

29. What might be options for the role of UNESCO in relation to stakeholders outside the 

UN system?  

 
 

30. For each study field, what specific options might UNESCO Member States consider? 

 
 


