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Hier, jeudi 17 décembre, à l’occasion du dixième anniversaire de la 
Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, la Commission nationale française pour l’Unesco 
proposait une conférence sur « Les Nouvelles fabriques de la curiosité ». 
Organisée à l’Unesco, en partenariat avec l’institution internationale et 
des soutiens aussi divers que ceux de Vivendi, Google, Yandex, StoryCode 
ou encore de la Sacem et du ministère français de la Culture et de la 
Communication, la rencontre avait pour thème la révolution numérique et 
son impact profond sur le rapport aux biens et services culturels, marqués 
par de nouveaux paradigmes en matière de production, de distribution et de 
prescription. En effet, les algorithmes de recommandation, les mégadonnées 
ou les plateformes numériques ont considérablement favorisé ce tournant 
majeur. Dans ce contexte, quatre tables rondes avaient pour but de réunir 
sur une journée des acteurs des mondes de la recherche, des institutions 
publiques, et d’Internet, afin d’aborder la question de la construction du goût 
et ses modalités en ligne. Après le discours d’ouverture de Daniel Janicot, 
président de la Commission nationale française pour l’Unesco, la première 
table ronde intitulée « Va chercher ! » confrontait l’hyper-choix de biens 

culturels en ligne et la plasticité du goût, par exemple à travers le 
témoignage du compositeur Karol Beffa ou celui d’Alice Zagury, 
la fondatrice et co-dirigeante de l’accélérateur TheFamily.

La matinée clôturée par une intervention d’Abdel Bounane, 
président de Bright, sur « Art numérique : Art du XXIe siècle 
et du futur », place aux débats de l’après-midi, introduits par 
David Fajolles, secrétaire général de la Commission nationale 
française pour l’Unesco. Ainsi, la table ronde « Protège-moi de 
ce que je veux » revenait sur l’influence des nouveaux modes 
de recommandation en termes de production et de création 
culturelles, notamment avec Emmanuel Durand, vice-président 
marketing de Warner Bros France, et Nicolas Petit, directeur 
général de Microsoft France. Quant à la rencontre sur « les 

nouvelles cartographies du goût » présidée et modérée par Denis Ladegaillerie, 
PDG de Believe, elle donnait aussi bien la parole à Jean-Noël Tronc, directeur 
général de la Sacem qu’à Cait O’Riordan, vice-présidente produit de Shazam, 
avant la performance du critique et historien d’art Hector Obalk titrée 
« Comment former son jugement esthétique par les bases de données ». La 
dernière table ronde de la journée, baptisée « La grande conversation », tentait 
pour finir d’imaginer des solutions partagées par des acteurs publics et privés, 
en s’appuyant sur les retours d’expérience de Carlo d’Asaro Biondo, président 
Europe/Moyen-Orient/Afrique de Google, d’Axel Dauchez, président de 
Publicis France, ou de Pierre Louette, directeur général adjoint et secrétaire 
général d’Orange. Une journée aussi foisonnante qu’un cabinet de curiosités.
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