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Brève biographie d'Ariane RODERT 

 

Ariane RODERT fait partie depuis 2010 des membres suédois du Comité économique et 

social européen (CESE). En cette qualité, elle représente l'organisation faîtière de la société 

civile suédoise Forum – idéburna organisationer med social inriktning dont elle est 

également la conseillère pour les questions de politique de l'UE et qui rassemble neuf millions 

de membres individuels issus des organisations de la société civile suédoises. Elle est 

également conseillère pour les questions de politique de l'UE auprès de la Famna, 

organisation qui regroupe l'ensemble des fournisseurs non marchands de soins de santé et de 

services sociaux en Suède. Elle possède une expérience professionnelle dans les secteurs 

public, privé, et dans celui de la société civile; elle a occupé des postes de directrice dans des 

domaines tels que l'action de développement, la gestion, la communication ou encore la 

programmation stratégique. 

 

Depuis des années, Ariane s'efforce de promouvoir activement le rôle démocratique d'un 

secteur de la société civile fort et indépendant, et une citoyenneté active. Dans cette optique, il 

s'agit d'améliorer le dialogue civil aux niveaux national et européen en développant des 

méthodes, des processus et des accords. En lien avec cette activité menée autour de la 

démocratie, Ariane contribue activement à la promotion et à l'amélioration des conditions du 

développement et de la croissance du secteur de l'économie sociale qui recouvre divers 

secteurs de la société. Le principal domaine de compétence développé par Ariane au sein du 

CESE et au niveau européen concerne les entreprises de l'économie sociale et la démocratie. 

Cela repose sur une expertise acquise dans plusieurs domaines tels que le marché intérieur et 

la politique de la concurrence, la politique sociale, les questions financières, le bénévolat et la 

démocratie. Ariane a publié plusieurs ouvrages consacrés au bénévolat, au dialogue civil et à 

la prestation de services d'intérêt général. Elle est titulaire d'un Master en sciences 

économiques et des affaires de l'université de Stockholm. 
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