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1er mars 2023 
 
9:30 - 10:00 Accueil (réception du bâtiment JDE) et café de bienvenue (JDE, foyer 6) 

 
10:00 - 13:00 SESSION D'OUVERTURE (JDE 62) 

 
10:00 - 10:10 
 

 Accueil par la présidente Brikena XHOMAQI, coprésidente du Groupe 
de liaison du CESE  

  

10:10 - 11:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:15 - 11:55 
 
 
 
 
 

 
 
11:55 - 12:00 
 
12:00 - 13:30 

 Table ronde : Faire face aux menaces et aux transformations qui se 
profilent pour la société civile organisée dans l’UE et au-delà 
Modératrice : Brikena XHOMAQI, directrice de la Plateforme pour 
l’apprentissage tout au long de la vie 

 Discours liminaire par Colin CROUCH, professeur émérite et 
auteur de l’ouvrage Post-Democracy: After the Crises 

 Sergey LAGODINSKY, député au Parlement européen 
 Courteney MUKOYI, fondateur et directeur de Legal-Tech  
 Marta BARANDIY, fondatrice de Promote Ukraine  
 Noura BERROUBA, présidente du Comité national des 

organisations suédoises de jeunesse  
Séance de questions-réponses et débat 

 
Quelles perspectives dans le contexte actuel? 

 Christa SCHWENG, présidente du Comité économique et social 
européen 

 Dubravka ŠUICA, vice-présidente de la Commission européenne 
chargée de la démocratie et de la démographie  
 

Séance de questions-réponses 
 
Observations finales par la modératrice 
 
Déjeuner-buffet (Atrium 6)  
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13:30 - 15:00 
JDE 63 

Atelier 1 : Est-il possible de démocratiser l’économie européenne grâce au 
Semestre européen ? 
Organisé par l’Union des étudiants d’Europe (ESU) et SDG Watch Europe, 
en coopération avec le groupe « Semestre européen » du CESE 

  
 

15:00 - 16:30 
JDE 62 

Atelier 2 : Compétences et apprentissage tout au long de la vie pour des 
sociétés démocratiques 
Organisé par la Plateforme pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie (LLLP), l’Association européenne des instituts de formation 
professionnelle (EVBB) et Coopératives Europe, en coopération avec la 
section SOC du CESE  

 
16:30 - 16:45 

 
Pause-café (foyer du 6e étage) 

 
16:45 - 18:15 
JDE 63 

Atelier 3 : Espace dévolu à la société civile, dialogue civil et financement 
de la société civile 
Organisé par Philea et Social Platform, en coopération avec le groupe 
ad hoc du CESE sur les droits fondamentaux et l’état de droit (DFED) 
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2 mars 2023 
 

9:30 - 11:00 
JDE63 
 
 
 
 
11:00 - 11:20 
 

Atelier 4 : La résilience des OSC face à la contraction de l’espace 
démocratique en Europe centrale et orientale 
Organisé par le Service d’action des citoyens européens (ECAS), en 
coopération avec le groupe ad hoc du CESE sur les droits fondamentaux et 
l’état de droit (DFED) 
 
Café de réseautage (foyer du 6e étage) 
 

11:20 - 12:50 
JDE 63 

Atelier 5 : Les volontaires et la résilience 
Organisé par le Centre européen du volontariat (CEV) et Volonteurope, en 
coopération avec la section SOC du CESE 

 
12:50 - 14:00 

 
Déjeuner (sandwiches) et prise de contacts (foyer du 6e étage) 
 

14:00 - 15:30 
JDE 63 
 
 
 
 
15:00 - 16:00 
 

Atelier 6 : Participation numérique et droits numériques dans l’espace 
public européen : le cas de la jeunesse 
Organisé par le réseau EDRi (« Droits numériques en Europe ») et 
l’Association des agences de la démocratie locale (ALDA), en coopération 
avec la section INT du CESE  
 
Pause-café et prise de contacts (foyer du 6e étage) 
 

16:00 - 17:30 
JDE 63 

Atelier 7: Élections 2024: débattre de l’UE en dehors des capitales et le 
rôle clé de la société civile organisée 
Organisé par l’Union des fédéralistes européens (UEF) et l’Association des 
agences de la démocratie locale (ALDA), en coopération avec la section SOC 
du CESE  
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3 mars 2023 
 

9:30 - 11:00 
JDE 63 

Atelier 8 : L’avenir de la démocratie participative et délibérative  
Organisé par le Mouvement européen international (MEI), le Bureau européen 
de l’environnement (BEE) et Solidar, en coopération avec le groupe ad hoc du 
CESE sur les droits fondamentaux et l’état de droit (DFED) ainsi que le groupe 
ad hoc du CESE sur l’initiative citoyenne européenne (ICE) 

 
11:00 - 11:15 
 
11:15 - 13:00 

 
Pause-café et prise de contacts (foyer du 6e étage) 
 
SÉANCE DE CLÔTURE (JDE 62) 
 

11:15 - 11:20 Accueil par le modérateur, Piotr SADOWSKI, président de la plateforme 
sociale 

11:20 - 11:35  
 

11:35 - 12:45 

Présentation des recommandations formulées lors des ateliers  
 
Table ronde — La société civile organisée d’ici à 2050 : donner à nos jeunes 
les moyens d’agir dès aujourd’hui et pour demain 
 Pedro SILVA PEREIRA, vice-président du Parlement européen  
 Diego RUBIO RODRÍGUEZ, Office national de la prospective et de la 

stratégie du gouvernement espagnol 
 Claire McEVOY, Observatoire de l’espace civique de l’OCDE  
 Eugénie CARREZ, présidente de la Jeune chambre internationale (JCI) 
 Biljana SPASOVSKA, directrice exécutive du réseau de développement 

de la société civile des Balkans (BCSDN) 
 Séance de questions-réponses 

12:45 - 13:00  Observations finales :  
 Brikena XHOMAQI, coprésidente du Groupe de liaison du CESE 
 Christa SCHWENG, présidente du Comité économique et social 

européen 
_____________ 


