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La Conférence internationale des organisations non gouvernementales (ONG) 2016 s’est 

déroulée au Siège de l’UNESCO, à Paris du 12 au 14 décembre 2016. 

Elle avait pour thème de réflexion « Les défis de la révolution numérique pour les ONG » 

avec quatre sous-thèmes : « La révolution numérique et son impact sur la diversité des 

expressions culturelles » ; « Les défis de l’accès numérique à l’information » ; « La formation 

en ligne relève-t-elle les défis des systèmes éducatifs dans le monde ? » ; et « La science face 

à la révolution numérique : quelle éthique ? ». Les différents intervenants dont notamment le 

philosophe et écrivain Eric Sadin (l'un des rares intellectuels français à penser le changement 

de civilisation induit par la numérisation de notre monde),  ont souligné combien la révolution 

numérique, irréversible peut creuser un peu plus le fossé entre les pays à cause de l’illettrisme, 

le manque de moyens financiers. Les femmes sont souvent les laisser pour compte, n’ayant 

pas toujours accès à l’éducation nécessaire pour utiliser les nouvelles technologies. Le risque 

est grand aussi de voir peu à peu l’intelligence artificielle remplacer l’intelligence humaine 

même si dans les domaines technologiques, les appareils connectés sont d’une grande 

efficacité. D’autre part ces nouvelles technologies sont une chance dans les cas de handicap 

par exemple. Vigilance, encadrement, accès à l’éducation, formation à la citoyenneté, esprit 

critique, éthique sont les mots d’ordre afin qu’elles restent au service des personnes. 

Les participants ont élu un nouveau Président de la Conférence, Philippe Beaussant, ainsi 

qu’un nouveau Comité de liaison ONG-UNESCO. Des ONG d’Europe, d’Amérique du Nord, 



d’Amérique latine et Caraïbes, d’Asie et Pacifique, d’Afrique et des Etats arabes en sont 

membres. Nous nous réjouissons de l’élection de la JECI (Jeunesse Etudiante Catholique 

Internationale) et de deux ONG agissant pour les femmes : Soroptimist International et BPW 

International. 

La Conférence représente un lieu privilégié de rencontres entre l’UNESCO et les ONG en 

partenariat officiel et a pour objectif d’examiner l’état de leur coopération avec 

l’Organisation. La Conférence a adopté les grandes lignes de la coopération collective pour 

les années 2017-2018. A suivre dès que le nouveau Comité de liaison se sera réuni…. 

Maryvonne Kayser et Dominique Jacquemin-Mangé, représentantes internationales 

Source complémentaire : La silicolonisation du Monde d’Eric Sadin   

 


