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En 2009, le CESE s’est vu décerner par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) le 
prestigieux  label «Entreprise écodynamique» en obtenant 3 étoiles, ce qui correspond au plus haut niveau 
de labellisation. Ce label récompense les entreprises pour leurs performances environnementales.

En septembre et octobre 2010, un groupe de mili-

tants de l’OBESSU a réalisé une tournée de 10 000 

km en bus dans 15 pays européens en passant 

aussi par les Balkans occidentaux, acquérant ainsi 

une compréhension directe des défis auxquels 

sont confrontés les élèves, de la Bosnie-Herzégo-

vine à la Finlande. L’OBESSU a reçu le 3e prix pour 

la société civile pour sa tournée en bus «Coup de 

projecteur sur les droits». «C’était un projet très 

intense et exigeant», indique Mme Galli. «Grâce à 

nos organisations membres et à l’enthousiasme et 

la passion de nos militants, il compte cependant 

parmi les projets dont nous sommes le plus fiers.

Nous avons été extrêmement heureux de recevoir 

le prix», ajoute-t-elle. Il s’agit d’une reconnaissance 

importante de nos activités. Nous avons ainsi la 

confirmation que la société dans son ensemble 

doit se sentir concernée par les droits des élèves, 

compte tenu de l’influence profonde qu’exerce 

l’éducation scolaire sur la vie et l’avenir des jeunes 

générations. Nous voyons le prix comme un nou-

vel encouragement à promouvoir la déclaration 

des droits des élèves, à améliorer les systèmes 

éducatifs en Europe et à écouter ce que les élèves 

ont à nous communiquer».

Contexte
Une société civile organisée est une compo-

sante fondamentale de toute société en bonne 

santé. Elle englobe l’ensemble des nombreuses 

et diverses communautés et organisations au sein 

desquelles les individus partagent leurs intérêts 

et expriment leurs opinions. Le CESE est le seul 

organisme non politique de l’UE qui représente 

directement tous les volets de la société civile 

organisée et fait en sorte qu’on entende ce qu’ils 

ont à communiquer au sein des institutions euro-

péennes. Il permet aux représentants d’organisa-

tions et d’associations professionnelles, de syndi-

cats et de groupes civiques des 27 États membres 

de participer à la formulation des politiques et des 

décisions de l’UE. 

Le Comité a instauré le prix pour la société civile en 

2006 en vue de saluer les efforts des citoyens actifs 

sur le territoire. Le concours est ouvert aux organi-

sations de la société civile travaillant dans l’UE au 

niveau européen, national, régional ou local. Parmi 

les précédents lauréats figurent des organisations 

qui ont contribué au développement d’un senti-

ment d’identité et de solidarité européennes par 

le biais de l’éducation, de la mise en réseaux, de 

campagnes et de la lutte contre les injustices.

Le montant du prix, de 30 000 euros, est réparti 

entre les trois lauréats. Ceux-ci bénéficient en 

outre du prestige et de l’admiration découlant 

d’une récompense si prestigieuse. 

Le prix 2011 pour la société civile intervient alors 

que l’Union européenne traverse une période 

difficile durant laquelle il est plus important que 

jamais de défendre les valeurs qui sous-tendent la 

construction européenne. C’est pour cette raison 

que cette année, nous récompensons les organi-

sations qui ont œuvré à la création d’une société 

européenne fondée sur la cohésion et l’insertion 

en favorisant le respect mutuel, la liberté et la tolé-

rance. Le jury a également évalué le niveau d’inno-

vation, le nombre de bénéficiaires et les effets à 

long terme. Nos lauréats illustrent à merveille les 

réalisations possibles de la société civile.

Le jury du prix pour la société civile
Le CESE et ses responsables sont directement 

issus des organisations de la société civile et dis-

posent ainsi des connaissances et de l’intuition 

nécessaires pour pouvoir déceler des éléments 

remarquables, innovants et réellement distinctifs 

caractérisant les initiatives de la société civile.

Membres CESE du jury:
Staffan Nilsson, président 

Anna Maria Darmanin, vice-présidente

Jacek Krawczyk, vice-président

Henri Malosse, président de groupe I

Georgios Dassis, président de groupe II

Luca Jahier, président de groupe III

Martin Westlake, secrétaire général

Pour en savoir plus:

Comité économique et social européen:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.organised-civil-society-prize-2011
Erasmus Student Network: http://www.esn.org/
Alternatives Européennes: http://www.euroalter.com/FR/
Bureau organisateur des syndicats et associations scolaires européens: http://www.obessu.org/



«Nous œuvrons pour une Europe alternative, une 

Europe démocratique bâtie par la population dont 

tous les citoyens sont égaux et qui n’est pas limi-

tée par les frontières nationales», indique Niccolo 

Milanese, coprésident d’Alternatives Européennes. 

La liberté des médias, la lutte contre la discri-

mination à l’égard des Roms et, en premier lieu, 

une approche alternative de la crise économique 

figurent parmi les thèmes actuels de l’organisation, 

souvent choisis par les membres. 

«Nous recrutons et informons de plus en plus de 

citoyens, particulièrement des jeunes, et les for-

mons à être des Européens actifs, à exprimer leur 

désir de changement et à créer l’Europe dans la-

quelle ils veulent vivre: une Europe démocratique 

et solidaire», explique-t-il. «Nous adoptons éga-

lement une nouvelle approche par le biais de la 

culture et des arts». Le festival annuel Transeuropa, 

pour lequel Alternatives Européennes a remporté 

le 2e prix pour la société civile, s’est déroulé simul-

tanément dans 12 villes européennes en mai 2011, 

associant concerts, projections de films, exposi-

tions, conférences et débats. 

Alternatives Européennes se compose de 

membres individuels et de groupes locaux répar-

tis dans plus de 17 États membres de l’UE, mais 

aussi en Égypte, en Chine, en Serbie et en Arabie 

saoudite. Depuis sa création en 2007, l’organisa-

tion a rassemblé plusieurs milliers de membres et 

connaît une croissance rapide alors que le militan-

tisme autour de la crise économique se développe. 

Alternatives Européennes s’est déclarée «fière et 

heureuse» d’avoir obtenu le prix pour la société 

civile. «Nous avons choisi d’agir de manière auto-

nome par rapport aux institutions de l’UE; nous 

sommes donc très heureux de recevoir une recon-

naissance institutionnelle, en particulier des res-

ponsables de la société civile en Europe», recon-

naît M. Milanese. «Au niveau de l’UE, on a souvent 

le sentiment d’agir un peu à l’aveuglette, mais des 

prix comme celui-ci servent à jeter un pont entre 

les citoyens et les institutions».

 3e prix: Bureau organisateur des syn-
dicats et associations scolaires européens 
(OBESSU) – tournée en bus «Coup de pro-
jecteur sur les droits»

Le Bureau organisateur des syndicats et associa-

tions scolaires européens rassemble des syndicats 

et des associations de l’enseignement secondaire 

de 21 pays européens. 

Depuis sa création à Dublin (Irlande) en 1975, 

il œuvre à renforcer les droits des élèves, à faire 

entendre leur voix à l’échelle européenne, à amé-

liorer la qualité de l’éducation, à mettre fin aux dis-

criminations et aux injustices et à établir une coo-

pération entre les élèves à travers l’Europe. 

«En étant organisés, les élèves, dont le point de vue 

n’est que très rarement pris en considération dans 

les processus décisionnels, peuvent mieux faire 

entendre leur voix», explique Viviana Galli, secré-

taire générale. «Cela leur permet, en outre, de par-

tager leurs expériences, de se découvrir des points 

communs et de s’entraider». Mme Galli  estime que 

l’OBESSU, par le biais des diverses activités de ses 

organisations membres, touche chaque année 

environ 2 millions d’élèves. 

Nous récompensons 
l‘excellence dans 
les initiatives de la 
société civile
Le prix pour la société civile est avant tout un sym-

bole qui souligne l‘excellence d‘initiatives enga-

gées par des acteurs de la société civile en Europe. 

Nous saluons les réalisations d‘organisations de la 

société civile qui ont eu l‘ingéniosité d‘élaborer des 

projets aux effets positifs sur la vie des Européens 

et qui ont contribué de manière significative à la 

promotion de l‘identité et de l‘intégration euro-

péennes. Tel est l‘objectif général que nous pour-

suivons avec le prix pour la société civile depuis 

sa création. Anne-Marie Sigmund, ancienne pré-

sidente du CESE, avait parfaitement pressenti le 

potentiel d‘un tel prix. 

Il est plus courant pour les organisations de la 

société civile de recevoir des aides de donateurs 

pour la mise en œuvre d‘un projet. Au CESE, nous 

recherchons l‘excellence dans des initiatives déjà 

engagées: nous souhaitons les récompenser et les 

saluer. L‘impact va au-delà de la récompense pécu-

niaire que nous offrons: nos lauréats acquièrent 

une reconnaissance publique européenne et ont la 

possibilité de rencontrer nos 344 membres, réunis 

pour une session plénière. 

Avec le prix pour la société civile, nous tentons de 

répondre chaque année aux besoins sociétaux 

européens. Récemment, mon plus grand motif 

d‘inquiétude concernait certaines sombres ten-

dances observées en Europe, telles que l‘extré-

misme, le populisme xénophobe, les mouvements 

nationalistes extrêmes et des déclarations poli-

tiques favorisant la haine et les clivages plutôt que 

des valeurs de tolérance et de solidarité. Ainsi, pour 

contrer ces idées, le prix de cette année a pour 

thème «Le dialogue et la participation pour promou-

voir les valeurs de l‘UE: intégration, diversité, solidarité 

et tolérance». Je souhaitais que nos membres et 

réseaux européens repèrent en Europe des organi-

sations qui, par leurs projets, ont favorisé l‘inclusion 

sociale des citoyens, tenté de réduire au maximum 

les effets négatifs de la xénophobie, combattu 

toutes les discriminations, quel qu‘en soit le motif, 

ou promu un traitement juste des migrants et de 

toutes les catégories de minorités ou de citoyens 

défavorisés. C‘est ce que j‘appellerais agir selon le 

principe européen de solidarité! 

Les 50 propositions de projets reçues cette année 

nous ont permis de faire notre choix parmi nombre 

d‘initiatives riches et extrêmement louables. Toutes 

les organisations nommées peuvent être fières de 

leur travail, même si elles ne figurent pas parmi les 

lauréats. Notre jury a évalué avec soin l‘ensemble 

des candidatures et a sélectionné trois exemples 

remarquables. L‘étude des organisations et des 

projets nommés a constitué une expérience enri-

chissante. Je me félicite de la sélection d‘initiatives 

qui, par le biais du dialogue et de la participation, 

ont apporté une contribution mémorable à la 

société européenne en agissant sur le fondement 

des valeurs grâce auxquelles elle demeure vivante, 

humaine et ouverte vers l‘extérieur.

Staffan Nilsson, président, Comité économique 
et social européen

Les lauréats du prix 2011 
pour la société civile
1er prix: Erasmus Student Network 
(ESN) – projet SocialErasmus

Le projet Erasmus Student Network, lauréat du 

premier prix, a été créé en 1989 pour soutenir les 

jeunes qui étudient à l’étranger dans le cadre du 

programme européen d’échange Erasmus et les 

encourager à participer à des activités bénéficiant 

à leur communauté d’accueil. 

Ce programme est désormais présent dans 36 

pays, par le biais d’un réseau de 391 associations 

universitaires. Ses 12 000 étudiants bénévoles orga-

nisent des programmes et des activités pour leurs 

pairs étrangers et entrent en contact avec au moins 

trois quarts des 200 000 participants européens au 

programme Erasmus. 

«Nous accompagnons les étudiants internatio-

naux dès leur arrivée dans leur ville ou université 

d’accueil et veillons à ce qu’ils trouvent leurs re-

pères», explique Tania Berman, présidente d’ESN. 

«Nous organisons des visites guidées, des soirées 

culturelles, des rencontres sportives et d’autres 

manifestations».

Le réseau est né deux ans après le programme 

Erasmus lui-même. «Au début, nous manquions 

surtout de contacts locaux», observe Mme Berman.

Le projet SocialErasmus, pour lequel ESN a reçu le 

prix pour la société civile, a été lancé en Pologne en 

2008. Depuis cette date, des centaines d’étudiants 

se sont portés bénévoles pour des tâches allant 

de la plantation d’arbres (plus de 10 000 en 2010) 

à la participation à des animations de Noël pour 

les enfants hospitalisés dans des hôpitaux locaux. 

Le projet a connu un tel succès qu’il a été choisi 

comme activité principale d’ESN pour fêter le 25e 

anniversaire du programme Erasmus. «Certaines 

personnes pensent que les étudiants internatio-

naux viennent, prennent ce qui les intéresse puis 

repartent. Mais ce projet montre à la population 

locale les avantages qu’offre Erasmus. Il permet une 

véritable intégration», indique Mme Berman.

«Nous sommes extrêmement heureux de ce prix 

qui constitue une reconnaissance de la contribu-

tion que les étudiants étrangers peuvent apporter 

aux communautés locales».

2e prix: Alternatives Européennes – Fes-
tival Transeuropa


