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16H30-17H20 
Débat d’ouverture:
TdV: les Défis Mondiaux ont besoin de Réponses Globales
Mme Irina Bokova. Uire tri e Ténérale de l?IQ).vNp
M. Jean-Michel Jarre. Srésident de la v'.qv et qchassadeur de honne molonté de l?IQ).vNp
Mme Deeyah Khan. Déalisatri e et qchassadri e de honne molonté de lfIQ).vNp

17H20-18H20
Table ronde et Q&R
Valoriser le travail des créateurs dans un environnement numérique en évolution rapide
M. Ernesto Piedras. 2 onocistep 'nstitut Oe AnoloPigue qutonoce de àé’i op 
Uire teur Ténéral de » OAe vocCetitime 'ntelliPen e Init -p
Mme Alexandra Bensamoun. Srobesseure de Uroit Srimé G lfInimersité de Dennes Mp Uire tri e du
àaster de la SroCriété 'ntelle tuelle et des noumelles te AnoloPies G lfInimersité Saris .udp 
M. Crispin Hunt. vocCositeurR Srodu teur studioR Srésident de /qv.q et cechre du vonseil
dfadcinistration de la SD.p
Mme Véronique Raimond dit Yvon. SAotoPraCAep qPen e SAoto Tacca DaCAop

18H20-18H30
Conclusions
M. Gadi Oron.  Uire teur Pénéral de la v'.qv  
vonbédération 'nternationale des .o iétés d?quteurs et vocCositeursp
Mme Danielle Cliche. .e rétaire de la vonmention sur la Crote tion et la Crocotion de la dimersité
des e’Cressions ulturellesR IQ).vNp

18H30
Cocktail - Foyer de l’UNESCO, Salle I

MODÉRATEUR DE LA CONFÉRENCE :  
M. Ziad Maalouf. BournalisteR Dadio 3ran e 'nternationalep
   QUESTIONS CLÉS :
    Mx Eu?est e gue le transbert de la maleur 1Odîx et guels sont les débis au’guels sont onbrontées 
        les industries ulturelles et réatimes dans lfenmironnecent nucérigue, 
        Euelle est la CersCe time des réateurs,
    ùx Euelles sont les disCositions de la léPislation internationale G remoir«codibier abin 
        de Parantir une récunération éguitahle tout au lonP de la Aa ne de maleur dans 
        lfenmironnecent nucérigue, Euelles onséguen es Cour les réateurs,
    x Uans un onte’te o( le droit des artistes de sfe’Cricer lihrecent est cena é dans le 
        conde entierR occent CrotéPer la liherté artistigue dans l?enmironnecent nucérigue,
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RÉMUNÉRER EQUITABLEMENT
LES CRÉATEURS DANS 

L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE.
LES DÉFIS DU  

TRANSFERT DE LA VALEUR
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