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DÉMOCRATIE STRASBOURG 2014

Si le nombre d’États démocratiques dans le monde n’a cessé de croître, force
est de constater que ces États, qu’ils s’agissent de démocraties établies ou de
démocraties en transition, sont aujourd’hui confrontés à des défis majeurs.
■

Parmi ces défis figurent la prise de distance avec la représentation politique et
le scepticisme à l’égard des politiques menées, notamment parmi les jeunes
avec le risque que ceux-ci vivent en marge de la vie politique publique. Dans les
démocraties nées plus récemment, la question de l’inclusion d’une jeunesse souvent
frustrée dans ses attentes en termes de liberté d’expression, transparence et bonne
gouvernance est posée.
Pourtant, de Hong Kong à Kiev et au Caire, les jeunes sont aux avant-postes de
l’engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’Homme pour vivre
dans une société où prévalent l’État de droit et la dignité humaine. Dans les
démocraties occidentales, selon un récent sondage réalisé par Eurobaromètre,
les jeunes considèrent les droits de l’Homme et la liberté d’expression comme les
deux priorités à promouvoir par l’Europe. Il y a donc bien une aspiration puissante
à la démocratie.
On ne peut ainsi parler d’un désintérêt global des jeunes pour la politique. Mais un
fossé s’est toutefois creusé entre les institutions politiques traditionnelles et les
jeunes ; fossé qu’il importe de combler pour la bonne santé et la pérennité de nos
démocraties.
Face à ce défi, une réflexion doit être menée sur l’adaptation de la politique et des
pratiques démocratiques aux moyens de communication et de mobilisation actuels
de la jeunesse, notamment les médias sociaux.
De quelle manière pourrait-on tirer parti de l’énergie de la jeunesse pour redynamiser
les institutions et les processus démocratiques ? Au-delà des actions de mobilisation
autour du vote, quels instruments, à l’ère du « tout numérique », pourraient être

mis en place afin de favoriser la participation des jeunes et de renforcer la vitalité
démocratique ?
Les parlements des jeunes sont-ils des moyens efficaces d’inclusion des jeunes
dans le processus de décision ?
Les mouvements sociaux, qui, dans certains pays, sont le seul moyen d’expression
et sont souvent considérés comme des moteurs du changement politique, faisant
vivre la démocratie et les droits de l’Homme, peuv ent-ils avoir un impact significatif
et durable dans des pays qui n’ont pas encore de tradition démocratique ? Peut-on
amener les jeunes nés à l’ère du numérique à optimiser leur utilisation des plateformes
en ligne dans le but d’une participation citoyenne active et responsable ?
Ces questions cruciales pour l’avenir de la démocratie seront débattues du 3 au
5 novembre lors de la troisième édition du Forum mondial de la Démocratie de
Strasbourg, organisée par le Conseil de l’Europe, en partenariat avec la Ville de
Strasbourg, la Région Alsace et le Gouvernement français. Divers représentants de
la société civile (médias, chefs d’entreprises, élus, universitaires, jeunes militants) et
des gouvernements de plus de 100 pays débattront - y compris via une plateforme
numérique - des problèmes et des enjeux relatifs à la participation des jeunes et
chercheront à identifier les opportunités que ces derniers représentent pour un
renouveau démocratique.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Strasbourg pour cet important événement
Thorbjørn JAGLAND
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Philippe RICHERT
Président de la Région Alsace

Jocelyne CABALLERO
Ambassadrice, Représentante Permanente de
la France auprès du Conseil de l’Europe

Roland RIES
Maire de Strasbourg
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STRASBOURG WORLD FORUM
FOR DEMOCRACY 2014

While the number of democracies in the world has been growing steadily,
it has to be said that these democracies, whether established or in transition, now
face major challenges.
■

Among these challenges, in particular, is the disenchantment with political
representation and scepticism regarding policy decisions among young people
who are at risk of being increasingly alienated from public political life. The more
recent democracies also face their own challenges when it comes to involving young
people, whose expectations about freedom of expression, transparency and good
governance are often frustrated.
Yet, in Hong Kong, Kyiv and Cairo young people have been on the front line of
the fight for democracy and human rights, aspiring to live in a society based on
the rule of law and human dignity. In Western democracies, according to a recent
Eurobarometer survey, a large majority of young people see human rights and
freedom of expression as priorities which Europe should be promoting. There is
clearly a strong “appetite” for democracy.
It would be wrong to say that all young people have lost interest in politics. But a gulf
has opened up between traditional political structures and young people and this
gulf needs to be bridged for the health and the sustainability of our democracies.
To face this challenge, it is necessary to consider ways of gearing politics and
democratic practice to young people’s current methods of communication and
mobilisation; particularly the social media.
How can we draw on young people’s energy to revitalise democratic institutions
and processes? In this age of all things digital, what tools, apart from voting, can we
put in place to encourage youth participation and to enhance democratic vitality?

Are youth parliaments an effective means of getting young people involved in
decision-making processes?
Social movements, which are the only means of expression in some countries, are
often regarded as locomotives for political change, strengthening democracy and
human rights, but can they have a significant and lasting impact in countries which
do not yet have a democratic tradition? Should young people, who were born in
the digital age, be encouraged to use on-line platforms for the purposes of active
and responsible citizenship?
These important and relevant questions will be debated at this year’s World Forum
for Democracy, which is being organised from 3 to 5 November 2014 by the Council
of Europe with the support of the City of Strasbourg, the Alsace Region and the
French Government. Representatives of civil society (media and business circles,
elected representatives, academics, and young activists) and political leaders from
over 100 countries will discuss - including via a digital platform - the issues and
challenges of youth participation, and will pinpoint the opportunities they offer
for democratic renewal.
We look forward to welcoming you to Strasbourg for this major event.
Thorbjørn JAGLAND
Secretary General of the Council of Europe

Philippe RICHERT
President of the Alsace Regional Council

Jocelyne CABALLERO
Ambassador, Permanent Representative
of France to the Council of Europe

Roland RIES

Mayor of Strasbourg
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Comprendre la démocratie

Diriger la démocratie

Agir pour l’inclusion sociale

Non au discours de haine

Gardiens de la démocratie

Intelligence artificielle pour la
démocratie

Démocratie participative à l’école

Le Jury citoyen

Structures pour la défense des
jeunes

Jeunes créateurs de démocratie
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Matinée >
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Education civiques - TP

LAB

Hémicycle du Conseil de l’Europe > 9 h 00 > 13 h 15

Session plénière : « Responsabiliser les jeunes pour un
changement démocratique ? »
> 9 h 00 >10 h 00 > Hémicycle
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Mercredi 05 novembre 2014

1 Lab en ville
> 10 h 30 > 12 h 30

10 Labs au Conseil de l’Europe
> 10 h 30 > 12 h 30
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Les citoyens votent les lois

Pirater la démocratie

Mouvements sociaux des jeunes

Parlement des jeunes

Programme jeune maire
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Après-midi >

Les jeunes dans les sommets
mondiaux
Participation des jeunes aux
élections
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Faites entendre votre voix

Table ronde
« Les jeunes - acteurs du changement mondial ? »
> 17 h 15 > 18 h 45 > Hémicycle
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Projet citoyen
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Session d’ouverture
> 16 h 00 > 17 h 15 > Hémicycle
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EN

MAISON DE
LA RÉGION
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Session plénière : Présentation des
« prototypes de Démocratie » par des
participants de la Jeunesse
> 9 h 00 > 9 h 30

FR
EN
RU

Table Ronde : Des initiatives des jeunes au
changement du système
> 9 h 30 > 10 h 45

FR
EN
RU

Session de clôture « La voix de la démocratie »
Prix de l’Innovation démocratique
> 11 h 15 > 13 h 15

1 Labs en ville
> 14 h 00 > 16 h 00

Changer les habitudes des cités

Conseil de l’Europe >16 h 00 > 18 h 45

2

Lieu >

9 Labs au Conseil de l’Europe >
14 h 00 > 16 h 00

FR
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RÉCEPTION >13 h 15 > Foyer de l’Hémicycle

DÉJEUNER >12 h 30 >14 h 00 > Parlement européen

PAUSE DÉJEUNER >

SALLE
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Projection du Film « Toto and his Sisters »
> 16 h 30 > 18 h 00 > Salle 9
« Speed Dating Démocratie »
avec les présentateurs de laboratoires
> 16 h 30 > 18 h 00 > Foyer du Comité des Ministres
Conférences collaboratives & Session de «
prototypes de Démocratie » > 16 h 30 > 18 h 00
FR/EN > Salles 2, 3, 6, 7 et 10
FR/EN/RU > Salles 1, 5 et 11

SOIRÉE >

Inauguration de la performance artistique par le collectif
artistique Ososphère suivie d’une réception
Lieu : Parvis du Conseil de l’Europe
Réception : Maison de la Région
* Sur invitation

Réception : Pavillon Joséphine
Salle 1 > 300 places

Salle 5 > 174 places

Salle 9 > 132 places

Les autres salles > 98 places
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Citizens Jury

Structures for youth advocacy

Young democracy creators
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Directing Democracy
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Action Civics

LAB

Council of Europe Hemicycle > 9 h 00 > 13 h 15

Plenary session:
“Youth empowerment for democratic transformation?”
> 9 h 00 >10 h 00 > Hémicycle

2

FR
EN
RU

Wednesday 05 november 2014

1 Lab in town
> 10 h 30 > 12 h 30

10 labs in the Council of Europe
> 10 h 30 > 12 h 30

Venue

LUNCH >12 h 30 >14 h 00 > European Parliament
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Citizens voting for bills

Youth in global summits

Youth participation in elections

Hacking Democracy

Youth social movements

Youth Parliament

Young mayor programme
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Round table discussion:
“Young people - actors of global challenge”
> 17 h 15 > 18 h 45 > Hemicycle

FR
EN

Have your say

FR
EN
RU

FR
EN

Project Citizen

Opening Session
> 16 h 00 > 17 h 15 > Hemicycle
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Afternoon >

FR
EN
RU

Plenary Session: Presentation of “Democracy
Prototypes” by Youth participants
> 9 h 00 > 9 h 30

FR
EN
RU

Round table discussion:
From youth initiatives to system change
> 9 h 30 > 10 h 45

FR
EN
RU

Closing Session “The voice of democracy”
Democracy Innovation Award
> 11 h 15 > 13 h 15

RECEPTION >13 h 15 > Lobby of the Hemicycle

1 Lab in town
> 14 h 00 > 16 h 00

3
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9 labs in the Council of Europe
> 14 h 00 > 16 h 00

MAISON DE
LA RÉGION

Council of Europe >16 h 00 > 18 h 45

Young city changers

Venue >

ROOM

PLANNING

8

Movie «Toto and his Sisters»
> 16 h 30 > 18 h 00 > Room 9
“Speed Dating Democracy” with the Lab Presenters
> 16 h 30 > 18 h 00
> Lobby of the Committee of Ministers
Unconferences & Democracy Prototyping Sessions
> 16 h 30 > 18 h 00
FR/EN > Rooms 2, 3, 6, 7 et 8
FR/EN/RU > Rooms 1, 5 and 11

EVENING >

Inauguration of the lightshow by the Artist Collective
Ososphere, Front of the Palais de l’Europe
Reception: Maison de la Région
* On invitation

Reception: Pavillon Joséphine
Room 1 > 300 seats

Room 5 > 174 seats

Room 9 > 132 seats

All other rooms > 98 seats
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DE LA PARTICIPATION À L’INFLUENCE :
LA JEUNESSE PEUT-ELLE
REDYNAMISER LA DÉMOCRATIE
DÉFI
Les obstacles à une participation importante des jeunes sont complexes et
dépendent du contexte national, qui peut présenter des caractéristiques diverses
allant des systèmes marqués par un déséquilibre démographique croissant et un
écart grandissant entre les valeurs intergénérationelles à des systèmes paternalistes
et oligarchiques où les structures politiques ne veulent ni partager le pouvoir, ni
répondre aux attentes des jeunes qui aspirent à un renouveau démocratique.
La désaffection des jeunes prive la société de leur énergie et de leur optimisme.
Elle débouche sur des choix politiques qui ne proposent pas de perspectives à
long terme, de répartition intergénérationnelle équitable des ressources ou de
nouvel élan en faveur du changement. Il existe néanmoins des partis politiques,
des entreprises, des médias, des écoles, des pouvoirs locaux et des ONG qui font
un véritable effort pour impliquer les jeunes dans un processus concret de prise de
décision. Le Forum mondial de la démocratie mettra en avant des exemples de ce
type d’action et stimulera le dialogue entre les différents acteurs afin de multiplier
les initiatives et d’encourager les changements structurels pour parvenir à une
démocratie dans laquelle les jeunes auront leur mot à dire. Les conclusions du
Forum permettront de mieux recenser les obstacles qui empêchent les jeunes de
participer plus concrètement au processus démocratique et de recommander les
mesures qui pourraient s’avérer nécessaires à différents niveaux pour renforcer la
participation des jeunes à la prise de décision politique.
■

FORMAT
Le Forum sera organisé autour de sessions plénières qui comprendront des
allocutions de haut niveau, des discours liminaires, de séances de travail (laboratoires)
au cours desquelles des questions spécifiques seront examinées, ainsi que des
conférences collaboratives dans des espaces ouverts. Des « arbres de votes » seront
exposés à l’extérieur des salles de réunion des laboratoires, où les participants
indiqueront, par une feuille rouge ou verte, si l’idée les a convaincus ou non.
Ces « arbres » représenteront à la fois une installation artistique collective et une
illustration visuelle des idées les plus attrayantes. Les initiatives les plus prometteuses
adoptées par les participants seront examinées plus en détail par le Conseil de
l’Europe et ses partenaires à l’issue du Forum. Des dessinateurs illustreront les
séances de travail en direct.
■

Les conférences collaboratives favoriseront la spontanéité des débats et l’émergence
de nouvelles idées ou associations. Les représentants de la jeunesse seront invités à
élaborer des « prototypes » de démocratie « idéale » qui seront présentés dans des
sessions ouvertes organisées à cet effet. Les prototypes devraient être constitués
de différents modèles élaborés à partir de propositions visant les citoyens et des
structures sociétales s’appliquant à l’ensemble du cycle de la vie du point de vue
du citoyen. Un tel exercice ambitieux peut couvrir tous les sujets, de l’éducation à
la migration, des processus consultatifs à l’éligibilité des candidats et à la liberté
d’expression, etc. Différents événements et débats seront organisés par la région
Alsace et la ville de Strasbourg à l’issue du Forum afin que la communauté locale
puisse participer aux débats.
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LE CONSEIL DE L’EUROPE
40 ANS DE SOUTIEN À LA PARTICIPATION DES JEUNES
Le Conseil de l’Europe a aidé les jeunes à jouer un rôle actif dans la société et
dans les processus de prise de décision en Europe durant quatre décennies.
• Depuis 1972, son système unique de « cogestion » a permis aux représentants
des jeunes de partager le pouvoir de décision avec les représentants
gouvernementaux en ce qui concerne la politique de jeunesse du Conseil de
l’Europe ainsi que les priorités de travail et les programmes à cet égard.
• Des milliers de responsables/travailleurs de jeunesse sont formés chaque année
dans les centres européens de la jeunesse de Strasbourg et de Budapest.
• Les activités financées par le Fonds Européen pour la Jeunesse bénéficient à
15 000 jeunes chaque année.

■

Durant 40 ans, des centaines de milliers de jeunes ont été impliqués dans des stages
de formation et des activités conçues pour leur fournir les compétences dont ils
ont besoin pour participer pleinement dans la société.
Le Conseil de l’Europe a fourni aux pouvoirs publics une définition claire d’une réelle
participation. Celle-ci doit être un processus permanent plutôt qu’une consultation
unique ou occasionnelle - et elle doit être totale, englobant tout l’éventail de
questions qui touchent à la vie des jeunes : violence notamment envers les jeunes
femmes, accès à la formation à l’emploi et au logement, etc. Parce que les jeunes
manquent souvent d’expérience, de moyens et d’opportunités dont ils ont besoin
pour contribuer, les pouvoirs publics doivent prendre la responsabilité de faire en
sorte qu’une participation utile des jeunes soit une réalité en fournissant la formation,
les opportunités et soutien ainsi que des droits. Ces principes sous-tendent la Charte
européenne révisée du Conseil de l’Europe sur la participation des jeunes à la vie
locale et régionale ainsi qu’un nouvel outil d’évaluation des politiques publiques
en matière de participation des enfants et des jeunes.

Dans les écoles, les universités et en dehors des systèmes d’éducation formelle, le
Conseil de l’Europe travaille avec des partenaires pour faire en sorte que les enfants
et les jeunes acquièrent les compétences et les connaissances dont ils ont besoin
pour participer à part entière dans la vie démocratique. Des ressources pédagogiques
et des programmes très élaborés sur l’éducation aux droits de l’homme et à la
citoyenneté démocratique sont disponibles et incluent des manuels, des produits
audiovisuels ainsi que des stages (www.coe/intedchre ; www.eycb.coe.int/compass/).
La Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et
aux droits de l’homme a été signée par les 47 états membres.
La campagne actuelle du Conseil de l’Europe - Mouvement Contre la Haine - est
menée par et avec les jeunes. Les participants apprennent et partagent leurs
expériences sur la façon de défendre les droits de l’homme en ligne et d’aborder le
problème du discours de haine en ligne. La campagne illustre à la fois l’engagement
des jeunes envers les valeurs du Conseil de l’Europe et celui de l’Organisation
pour soutenir la participation des jeunes à travers les nouvelles technologies et
les médias sociaux.
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FROM PARTICIPATION TO INFLUENCE:
CAN YOUTH REVITALISE DEMOCRACY?
CHALLENGE
The obstacles to meaningful youth participation are complex and dependent
on national context ‐ from a growing demographic unbalance and inter‐
generational values gap, to paternalistic and oligarchic systems where formal
political structures are unwilling to share power and respond to the aspirations
of youth for democratic renewal. The alienation of young people deprives society
of their energy and optimism. It leads to political choices which lack a long‐
term perspective, an equitable intergenerational distribution to resources, and
impetus for change. However, there are also political parties, businesses, media
organisations, schools, local authorities, NGOs etc. which make a genuine effort to
involve young people in a meaningful way in decision‐making. The World Forum
for Democracy will highlight such examples and stimulate a dialogue between
them in order to create a momentum for a wider take up and structural change
towards a democracy where young people have a real say. The conclusions of
the Forum should help to better identify the challenges to meaningful youth
participation, and to recommend action that might need to be taken at various
levels to strengthen the impact of young people in political decision-making.
■

FORMAT
The Forum will consist of plenary sessions for high-level addresses; keynote
introductions, a series of smaller working sessions (labs) to address specific issues and
a number of ‘unconferences’ in an open space format. “Votetrees” will be displayed
outside the meeting rooms of the labs where participants can glue a red or green leaf to
show if the idea has convinced them. The trees will represent both a crowd-sourced art
installation, and a visual illustration of the most appealing ideas. The most promising
initiatives, voted by participants, will be given further visibility by the Council of
Europe and its partners after the Forum. Cartoonists will illustrate the sessions live.
■

The unconferences will enable spontaneous discussions, as well as fresh ideas and
new alliances to emerge. Youth participants will be asked to develop “prototypes” of
an “ideal” democracy which will be presented in dedicated unconference sessions. It
should consist of different models composed by proposals for citizens and societal
structures “from birth to death” from a citizen’s perspective. Such an ambitious
exercise may cover all kinds of issues from education to migration, consultation
processes to eligibility of candidates, freedom of expression etc. Various events and
debates will be organised by the Alsace region and the city of Strasbourg in the
aftermath of the Forum in order to involve the local community in the discussions.
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THE COUNCIL OF EUROPE
SUPPORTING YOUTH PARTICIPATION FOR OVER 40 YEARS
The Council of Europe has been helping young people to play an active role
in society and decision-making in Europe for more than four decades.
• Since 1972 its unique “co-management” system has given youth representatives
shared decision-making powers alongside government representatives regarding
the Council of Europe’s youth policies, priorities and programmes.
• Thousands of youth leaders and youth workers are trained every year in its
European Youth Centres in Strasbourg and Budapest.
• Activities funded by its European Youth Foundation benefit over 15,000 young
people every year.

■

Over the last 40 years, hundreds of thousands of young people have been involved
in training courses and activities designed to equip them with the skills they need
to participate fully in society.
The Council of Europe has provided public authorities with a clear definition of
effective youth participation. It must be an ongoing process - rather than a one-off
or occasional consultation - and it must be comprehensive, encompassing the full
range of issues affecting young people today, from violence, particularly against
young women, to access to training, employment and housing. Because young
people frequently lack the experience, resources and opportunities they need
to contribute, public authorities must take responsibility for making meaningful
youth participation a reality, by providing training, opportunities and support as
well as rights. These principles underpin the Council of Europe’s Revised Charter
on Youth Participation in Local and Regional Life and a new assessment tool for
public policies regarding child and youth participation.

In schools and universities and outside the formal education system, the Council of
Europe works with partners to ensure that children and young people gain the skills
and knowledge they need to participate fully in democratic life. Extensive human
rights and citizenship education materials and training programmes are available,
including: manuals, audio-visual materials and courses (www.coe.int/edchre;
www.eycb.coe.int/compass/). The Council of Europe’s Charter on Citizenship and
Human Rights Education has been signed by all 47 Member States.
Its current European youth campaign - the No Hate Speech Movement - is being
run by and for young people. Participants are learning and sharing experiences on
how to defend human rights online and tackle online hate speech. The campaign
illustrates both young people’s commitment to the Council of Europe’s values
and the Organisation’s commitment to support their participation through new
technology and social media.
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PROGRAMME
03/11/2014
16.00 / 17.15 OUVERTURE OFFICIELLE / OFFICIAL OPENING
Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		
ACCUEIL par / Hosted by
		
Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe/
Secretary General of the Council of Europe, Roland RIES, Maire de
Strasbourg/ Mayor of Strasbourg et/and Philippe RICHERT, Président
du Conseil régional d’Alsace/ President of the Alsace Regional Council

		 Harlem DESIR

		 France, Secrétaire d’État aux Affaires européennes
		 France, Minister of State for European Affairs

		 Martin SCHULZ

		Allemagne, Président du Parlement européen
Germany, President of the European Parliament

		 Jeremy RIFKIN

		États-Unis, Président de la Fondation pour les tendances économiques
(FOET), spécialiste de la prospective économique et sociale
USA, President of the Foundation on Economic
Trends, Economic and Social Theorist

17.15 / 18.45	
TABLE RONDE : « LES JEUNES ACTEURS DU CHANGEMENT MONDIAL ? »
ROUND TABLE DISCUSSION: YOUNG PEOPLE ACTORS OF GLOBAL CHANGE?
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
MODÉRATEUR : Anne BRASSEUR
MODERATOR:	
Luxembourg, Présidente de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
		 Luxembourg, Chair of the Parliementary Assembly of the Council of Europe
		 Yuk HUI
		 Hong Kong, Chercheur, Média numérique, Université Leuphana, Allemagne
		 Hong Kong, Researcher, Digital Media, Leuphana University, Germany
		
Felipe JELDRES
		
Chili, Président de l’Union internationale des Jeunes socialistes
		 Chile, President of the International Union of Socialist Youth
		 Yves LETERME
		
Belgique, Secrétaire Général d’International IDEA
		 Belgium, Secretary-General of International IDEA
		 Nancy LUBLIN
		
États-Unis, P-DG de Do Something Inc., fondatrice de Crisis Text Line
		 USA, CEO of Do Something Inc., Founder of Crisis Text Line
		 Henry B. TAM
		
Royaume-Uni, Directeur du Forum for Youth Participation
and Democracy de l’université de Cambridge
		UK, Director of Cambridge University’s Forum for
Youth Participation & Democracy
		 Pascale THUMERELLE
		
France, Vice-présidente, Directrice de la responsabilité
sociale et sociétale d’entreprise, Vivendi
		 France, Vice President, Head of Corporate Social Responsibility, Vivendi

19.00	
SPECTACLE « JEU DE LUMIÈRE » PAR LE COLLECTIF ARTISTIQUE
OSOSPHÈRE SUR LE PARVIS DU CONSEIL DE L’EUROPE SUIVI
D’UNE RÉCEPTION
LIGHTSHOW BY THE ARTIST COLLECTIVE OSOSPHERE IN FRONT OF
THE PALAIS DE L’EUROPE FOLLOWED BY A RECEPTION
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PROGRAMME
04/11/2014
p. 25	PREMIÈRE SÉRIE DE LABORATOIRES (LABS 1-10 + 21)
LAB SERIES 1 (LABS 1-10, 21)
		
p. 25 INFLUENCER LES MENTALITÉS / INFLUENCING MINDS
		
p. 26 LAB 1 : Éducation civique - Travaux pratiques / LAB 1: Action Civics
p. 28 LAB 2 : Comprendre la démocratie / LAB 2: Understanding Democracy

		
p. 30 LAB 3 : « Diriger » la démocratie / LAB 3: ‘Directing’ Democracy
		
p. 32 LAB 4 : Agir pour l’inclusion sociale / LAB 4: In from the Margin
		
p. 34	LAB 5 : Non aux néonazis, non au discours de haine

LAB 5: No to Neo-Nazis, No to Hate Speech

			
p. 36 L
 AB 21 : Jeunes Créateurs de Démocratie
LAB 21: Young Democracy Creators
		
p. 38

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION / INFLUENCING DECISION-MAKING

		
p. 40 LAB 6 : Gardiens de la Démocratie / LAB 6: Democracy Watchdogs
		
p. 42	LAB 7 : L’intelligence artificielle pour la démocratie

LAB 7: Artificial Intelligence for Democracy

		
p. 44	LAB 8 : Démocratie participative à l’école

LAB 8: Participatory Democracy in School

		
p. 46	LAB 9 : Les réformes politiquement attractives pour
accroître l’influence de la jeunesse / LAB 9: Politically
attractive reforms for increasing youth influence
		
p. 48	LAB 10 : Des structures pour la défense des jeunes

LAB 10: Structures for Youth Advocacy

p. 51	DEUXIÈME SÉRIE DE LABORATOIRES (LABS 11-20)
LAB SERIES 2 (LABS 11-20)
		
p. 51

INFLUENCER LES POLITIQUES / INFLUENCING POLICIES

		
p. 52 LAB 11 : Changer les habitudes des nouvelles cités

LAB 11: Young City Changers

		
p. 54 LAB 12 : Projet citoyen / LAB 12: Project Citizen
		
p. 56 LAB 13 : Faites entendre votre voix / LAB 13: Have Your Say
		
p. 58 LAB 14 : Les citoyens votent les lois / LAB 14: Citizens Voting for Bills
		
p. 60	LAB 15 : Les jeunes dans les sommets mondiaux

LAB 15: Youth in Global Summits

			
p. 62

INFLUENCER LES INSTITUTIONS / INFLUENCING INSTITUTIONS

		
p. 64	LAB 16 : La participation des jeunes aux élections
LAB 16: Youth Participation in Elections
		
p. 66	LAB 17 : Pirater la démocratie / LAB 17: Hacking Democracy
		
p. 68	LAB 18 : Mouvements sociaux de jeunes : défier le système dans la rue ?
LAB 18: Youth Social Movements: Challenging the System on the Street?
			
p. 70 LAB 19 : Parlement de jeunes / LAB 19: Youth Parliament
		
p. 72	LAB 20 : Programme « Jeunes maires » / LAB 20: Young Mayor Programme

p. 74	« PROJECTION EN ANGLAIS DU FILM « TOTO ET SES SŒURS »

		
SCREENING OF THE MOVIE “TOTO AND HIS SISTERS”

p. 74	« SPEED DATING DÉMOCRATIE » AVEC LES PRÉSENTATEURS
DES LABORATOIRES / “SPEED DATING DEMOCRACY” WITH THE LAB
PRESENTERS
p. 75	CONFÉRENCES COLLABORATIVES / UNCONFERENCES
p. 79	SÉANCE CONSACRÉE AUX PROTOTYPES DE DÉMOCRATIE / DEMOCRACY
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PROGRAMME
05/11/2014
09.00 / 09.30 S ESSION PLÉNIÈRE : PRÉSENTATION DES « PROTOTYPES
DE DÉMOCRATIE » PAR DES PARTICIPANTS DE LA JEUNESSE
PLENARY SESSION: PRESENTATION OF “DEMOCRACY
PROTOTYPES” BY YOUTH PARTICIPANTS
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle

09.30 / 11.00 T ABLE RONDE : DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AU
CHANGEMENT DE SYSTÈME / ROUND TABLE DISCUSSION: FROM
YOUTH INITIATIVES TO SYSTEM CHANGE
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		 Dmytro BULATOV
		 Ukraine, Ministre de la Jeunesse et des Sports
		 Ukraine, Minister for Youth and Sports
Daniela CHACÓN
		 Équateur, Adjointe au maire de Quito
		 Ecuador, Vice-Mayor of Quito
		 Philip DIMITROV
		 Bulgarie, Premier ministre de Bulgarie (1991-1992)
		 Bulgaria, Prime Minister of Bulgaria (1991-1992)
		 Sylvie GOULARD
		 France, Membre du Parlement européen
		 France, Member of the European Parliament
		 Matt LEIGHNINGER
		 États-Unis, Directeur exécutif du consortium « Deliberative Democracy »
		 USA, Executive Director of the Deliberative Democracy Consortium
		 Henryka MOŚCICKA-DENDYS
		 Sous-secrétaire d’État, Ministère des affaires étrangères de Pologne
		 Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Poland
		 Natasa VUCKOVIC
		Serbie, Membre du Parlement et membre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
		Serbia, Member of Parliament Member of Parliament and Member
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
MODÉRATEUR : Jim GIBBONS
MODERATOR:	Royaume-Uni, Journaliste européen et consultant dans le domaine des médias
		 United Kingdom, European Journalist and Media Consultant

11.00 / 11.30 E XPOSITION DES RÉSULTATS DES
CONFÉRENCESCOLLABORATIVES (AFFICHES) / EXHIBITION OF
THE RESULTS OF THE UN-CONFERENCES (POSTERS)
		 Foyer du Comité des Ministres / Lobby of the Committee of Ministers

11.30 / 13.15 S ESSION DE CLÔTURE « LA VOIX DE LA DÉMOCRATIE »
		 CLOSING SESSION “THE VOICE OF DEMOCRACY”
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		 • Annonce des cinq initiatives finalistes qui ont remporté le concours des
« arbres de vote »
		 • Présentations des finalistes, un jury commente les initiatives (le public
pourra faire des commentaires)
		 • Élection de la meilleure initiative
		
• Announcement of five final initiatives that have won the “Votetrees”
competition
		 • Presentations from the finalists, a jury comments on the initiatives (floor will be
open for comments from audience)
		 • Vote on best initiative
MEMBRES DU JURY : / JURY MEMBERS:
Gabriella BATTAINI-DRAGONI
		 Italie, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
		 Italy, Deputy Secretary General of the Council of Europe
Andrea CHALUPA
		 Ukraine, Journaliste, auteure et militante numérique
		 USA, Journalist, Author and Digital Activist
		 Katharina NOCUN
		
Allemagne, Coordinatrice politique du Parti Pirate
		
Germany, Civil Liberties Activist and Blogger
		 Matthias STROLZ
		
Autriche, Parlementaire autrichien et dirigeant du Party NEOS
		
Austria, Member of Parliament and Leader of the party NEOS
		 Goretti ZAVUGA AMURIAT
		
Ouganda, Responsable du Programme en faveur de l’égalité des sexes et
de la politique en matière de TIC du Réseau des femmes de l’Ouganda
(Gagnante 2013 du prix de l’innovation démocratique du Conseil de l’Europe)
		
Uganda, Programme Manager for the Gender and ICT Policy
Advocacy Program of Women of Uganda Network (Winner of
the Council of Europe Democracy Innovation Award 2013)
MODÉRATEUR : Timothy KARR
MODERATOR: États-Unis, Directeur principal, Free Press
		 USA, Senior Director at Free Press
	
« You-Topia » Performance en danse et nouveau média - BANDART Productions
	
“You-Topia” - Live new media and dance performance by BANDART Productions
		Prix de l’Innovation démocratique, remis par Thorbjørn JAGLAND,
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et discours de clôture
		Democracy Innovation Award, presented by Thorbjørn JAGLAND,
Secretary General of the Council of Europe, and closing words

13.15 RÉCEPTION / RECEPTION
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INFLUENCER LES MENTALITÉS

		
PROGRAMME
04/11/2014

Les jeunes doivent être tenus informés des défis auxquels sont confrontées les
démocraties aujourd’hui, notamment le déphasage qui existe entre l’élite politique
et les citoyens ou le manque de transparence dans la prise de décision. Ils doivent
disposer des compétences qui leur permettent de résoudre ces problèmes et
de faire entendre leur voix. Une meilleure compréhension de la façon dont les
pouvoirs publics prennent les décisions sur les politiques à suivre renforce les
valeurs démocratiques et encourage les jeunes à se poser des questions dans ce
domaine. Une série d’initiatives a pour objectif de développer parmi les jeunes des
capacités d’engagement et de mobilisation dans le domaine de l’action civique et
de leur apporter les connaissances qui leur permettront de participer au processus
démocratique en tant que citoyens actifs. Il s’agit notamment de convaincre les
jeunes que leur engagement peut changer les politiques et de leur montrer ce que les
technologies modernes et d’autres structures d’influence peuvent leur offrir à cet égard.
■

9.00 / 10.00	SÉANCE PLÉNIÈRE : L’AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LA
TRANSFORMATION DÉMOCRATIQUE ?
PLENARY SESSION: YOUTH EMPOWERMENT FOR DEMOCRATIC
TRANSFORMATION?
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
Hélène LANDEMORE
		 France, Maître de Conférence en sciences politiques à l’université de Yale
		 France, Assistant Professor of Political Science at Yale University
		 Chantal MOUFFE
		
Belgique, Directrice du Centre de la Démocratie, Université de Westminster
Belgium, Director of the Centre of Democracy, University of Westminster
		 Philippe C. SCHMITTER
		 États-Unis, Professeur émérite à l’Institut universitaire européen de Florence
USA, Emeritus Professor at the European University Institute Florence
MODÉRATEUR : Clara Almeida SANTOS
MODERATOR: 	Portugal, Journaliste et vice-recteur pour la culture, la communication et le
patrimoine de l’université de Coimbra
Portugal, Journalist and Vice-rector for Culture, Communication
and Heritage at the University of Coimbra
MODÉRATEUR Philippe CAYLA
MODERATOR: France, Conseiller spécial du président du directoire d’Euronews
		 France, Special Advisor to the CEO of Euronews

10.00 / 10.30 PAUSE / BREAK
10.30 / 12.30	PREMIÈRE SÉRIE DE LABORATOIRES (LABS 1-10, 21)
LAB SERIES 1 (LABS 1-10, 21)

INFLUENCING MINDS
Young people need to be made aware of the challenges that democracies face today, such as the disconnection between political elite and citizens
or a lack of transparency in decision-making. Youth has to be equipped with
the skills to be able to address these problems and to make their voices heard.
A better understanding of public policy and decision-making does not only
foster democratic values but also generates politically related questions in young
minds. A range of initiatives aims at building civic engagement and leadership
among young people and provides them with the knowledge to participate in
democracy as active citizens. The challenge is to convince young people that
their engagement can change politics and to show them the whole spectrum
modern technology and alternative structures for influence offer in this respect.
■
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INFLUENCER LES MENTALITÉS

LAB
04/11/2014

10.30-12.30
ROOM 2

PALAIS DE L’EUROPE

FR/EN

1

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Abhishek THAKORE

Inde, Fondateur du Blue Ribbon Movement
India, Founder of The Blue Ribbon Movement

Suruchi AULAKH

Inde, Conseillère principale,
Blue Ribbon Movement
India, Senior Advisor of Blue Ribbon Movement

Scott WARREN

États-Unis, Cofondateur et directeur
exécutif de Generation Citizen
USA, Co-founder and Executive
Director of Generation Citizen

ÉDUCATION CIVIQUE TRAVAUX PRATIQUES
Développer parmi les jeunes des
capacités d’engagement et de
mobilisation dans le domaine de l’action
civique leur apportera les connaissances
qui leur permettront de participer au
processus démocratique en tant que
citoyens actifs. Mais les capacités de
proposition sont-elles suffisantes pour
avoir un réel impact sur les structures
démocratiques et la prise de décision ?

ACTION CIVICS
Building civic engagement
and leadership among young
people will provide them with
the knowledge to participate in
democracy as active citizens. But
are leadership skills sufficient to
make a real impact on democratic
structures and decision-making?

Noelle CORMIER

États-Unis, Directrice régionale
de Generation Citizen
USA, Chapter Director at Generation Citizen
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Robert DOSSOU

Bénin, Président honoraire de l’ACCPUF,
Association des cours constitutionnelles ayant
en partage l’usage du français (ACCPUF)
Benin, Honorary President of the
Association of Constitutional Courts that
use the French language (ACCPUF)

John LOUGHTON

Royaume-Uni, Fondateur et PDG de Dare2Lead
United Kingdom, Founder and CEO of Dare2Lead

Ivana SENDECKA

Slovaquie, Innovatrice, éducatrice et fondatrice
de NGLS (Next Generation Leaders of Slovakia)
Slovakia, Innovator, Educator and Founder of
NGLS (Next Generation Leaders of Slovakia)
MODÉRATEUR / MODERATOR

Luca VOLONTÈ

Italie, PDG de la fondation Novae Terrae
CEO of Novae Terrae Foundation
DESSINATEUR / CARTOONIST

Jean-Charles ANDRIEU DE LEVIS

INFLUENCER LES MENTALITÉS

NSS-COMMUNITY CONNECT
FELLOWSHIP, BLUE RIBBON
MOVEMENT, INDE
Le programme NSS - Community Connect
Fellows est un programme de développement
des capacités de mobilisation d’une durée
d’un an. Destiné aux meilleurs étudiants du
programme de bénévolat pour les jeunes
en Inde (National Service Scheme), il utilise
l’apprentissage pour développer l’engagement
civique, la capacité d’encadrement et les
compétences professionnelles parmi les jeunes.
Le programme sélectionne des participants
dans les formations à l’encadrement et les
invite à résoudre une question d’ordre social
d’une manière démocratique et constructive.
En 2013-2014, 29 bénévoles formés dans
le cadre de ce programme ont consacré
9 139 heures et mobilisé 338 étudiants pour
venir en aide à près de 5 000 personnes. Ils ont
enregistré 2 200 plaintes aux fins de relancer le
système municipal de gestion des plaintes.

GENERATION CITIZEN, ÉTATS-UNIS
L’organisation Generation Citizen fait en sorte que
chaque étudiant américain reçoive une éducation
civique de qualité, qui lui donne notamment les
connaissances et les compétences nécessaires
pour participer au processus démocratique en
tant que citoyen actif . Depuis sa création en 2008
au campus de l’université de Brown, Providence,
Rhode Island, l’organisation Generation Citizen
s’est développée et a coopéré avec des lycéens
et des étudiants de quatre villes. Elle a formé
ainsi plus de 1 200 bénévoles (des « cadres de
la démocratie ») afin de responsabiliser plus
de 20 000 jeunes à Providence, Boston, New
York et la région de la baie de San Francisco.

INFLUENCING MINDS
NSS-COMMUNITY CONNECT
FELLOWSHIP, BLUE RIBBON
MOVEMENT, INDIA
The NSS CCF (NSS Community Connect
Fellowships) is a year-long leadership
development program for the brightest students
of NSS (National Service Scheme), India’s
youth volunteering program. It uses service
learning to build civic engagement, leadership
and professional skills among youth. It takes
participants through leadership training and
engages them in solving one big social issue
in a constructive and democratic manner.
In the year 2013-2014, 29 NSS CCF fellows
volunteered for 9,139 hours and mobilized
338 students to reach out to 5,000 people
and file 2200 complaints to revive the
Municipal Complaint Management System.

GENERATION CITIZEN, USA
Generation Citizen (GC) works to ensure that
every student in the United States receives an
effective action civics education, which provides
them with the knowledge and skills necessary
to participate in our democracy as active
citizens. Since its founding in 2008 on the Brown
University campus of Providence, Rhode Island,
GC has grown to serve middle and high school
students in four cities, training over 1,200 college
volunteers (Democracy Coaches) to empower
over 20,000 young people in Providence, Boston,
New York City and the San Francisco Bay Area.
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INFLUENCER LES MENTALITÉS

LAB
04/11/2014

10.30-12.30
ROOM 11

PALAIS DE L’EUROPE

FR/EN/RU

2

Parrainé par la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe
Sponsored by the INGO Conference
of the Council of Europe

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Rainer ADAM

Allemagne, Directeur régional pour
l’Europe du Centre, de l’Est, du Sud-Est,
du Caucase du Sud et de l’Asie, Fondation
Friedrich Naumann pour la liberté
Germany, Regional Director for Central, East and
Southeast Europe, South Caucasus and Central
Asia, Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Pimrapaat DUSADEEISARIYAKUL

Thaïlande, Gestionnaire de projet pour
la Thaïlande, Bureau régional pour
l’Asie du Sud-Est et de l’Est, Fondation
Friedrich Naumann pour la liberté
Thailand, Project manager for Thailand,
Regional Office for Southeast and East Asia,
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

COMPRENDRE LA DÉMOCRATIE
Comprendre est la première étape
du changement. Simuler la prise de
décision démocratique éclaire les
jeunes sur les politiques publiques.
Comment l’enseignement de la
démocratie peut-il aider les structures
démocratiques à évoluer au lieu
de reproduire le statu quo ?

UNDERSTANDING DEMOCRACY
Understanding is the first step towards
change. Simulating democratic
policy-making makes young people
understand public policy. How can
democracy education help democratic
structures to evolve instead of simply
reproducing the status quo?

Silvia GOLOMBEK

États-Unis, 1er Vice-Présidente des
programmes, Youth Service America
USA, Sr. Vice President at Youth Service America

Mishka MARTIN

Ouganda, Conseillère pour la jeunesse
auprès de ActionAid Ouganda
Uganda, Youth Advisor at ActionAid Uganda

Cristina RUIZ HERNANDEZ

Mexique, Coordinatrice des membres du
Centre mexicain pour la philanthropie
Mexico, Membership Coordinator for the
Mexican Center for Philanthropy
MODÉRATEUR / MODERATOR

Jean-Marie HEYDT

Président de la Conférence des Organisations
Internationales non gouvernementales
(OING) du Conseil de l’Europe
President of the Conference of International
Non-Governmental Organisations
(INGOs) of the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Matthieu CHIARA

INFLUENCER LES MENTALITÉS

SIM DEMOCRACY, FONDATION
FRIEDRICH NAUMANN POUR LA PAIX:
BUREAU RÉGIONAL POUR L’ASIE DE
L’EST ET DU SUD-EST, THAÏLANDE
SIM Democracy est un jeu pédagogique
interactif de simulation d’une communauté
démocratique. En moins d’une heure, il permet
aux joueurs d’endosser plusieurs rôles et
d’exécuter concrètement des tâches et des
responsabilités dans une société démocratique,
comme, par exemple, un gouvernement qui
prend des décisions parlementaires et publiques,
établit un budget, alloue des ressources, crée
des infrastructures et dirige le pays, ou encore un
citoyen ordinaire qui génère des revenus, paye des
impôts et participe activement au suivi de l’action
gouvernementale. Ce jeu consolide les éléments
fondamentaux et améliore la compréhension
des politiques publiques tout en renforçant
les valeurs démocratiques. Mais il encourage
surtout les jeunes à s’interroger en créant des
plateformes de débats sur des questions de
politiques et sur l’action gouvernementale.

INFLUENCING MINDS
SIM DEMOCRACY, FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION FOR FREEDOM:
REGIONAL OFFICE FOR SOUTHEAST
AND EAST ASIA, THAILAND
SIM Democracy is an interactive educational tool
through simulation of a democratic community.
Within less than an hour, it allows players to play
different roles and actively perform tasks and
responsibilities in a democratic society; such as
the government that makes parliamentary and
public decisions, plan budget, allocate resources,
provide infrastructure and run the country, or
ordinary citizens who generate income, pay
taxes and actively participate in monitoring
government administration. As a result, its
fundamental elements and better understanding
of public policy are fostered and democratic
values are strengthened. Most importantly, it
generates politically related questions in young
minds, creating platforms for debates on political
issues and its government administration.
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INFLUENCER LES MENTALITÉS

LAB
04/11/2014

10.30-12.30
ROOM 6

PALAIS DE L’EUROPE

FR/EN

3

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Olga BODROVA

Fédération de Russie, Directrice de la Fondation
pour la paix dans le Caucase du Sud et du Nord
Russian Federation, Director of the Peace
Foundation in the South and North Caucasus

Iryna SABOR

Norvège, Conseillère au Centre
européen de Wergeland
Norway, Advisor at European Wergeland Centre
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

LI Zhongxia

« DIRIGER » LA DÉMOCRATIE
Les formes artistiques d’expression,
telles que les films ou les documentaires,
ont-elles un réel impact sur l’opinion
publique, le débat politique et
la prise de décisions, ou ne sontelles qu’une échappatoire pour les
émotions d’une jeunesse frustrée ?

‘DIRECTING’ DEMOCRACY
Do artistic forms of expression, such
as movies and documentaries, have
a real impact on public opinion,
political debate and decision-making
or are they just an outlet for the
emotions of a frustrated youth?

République populaire de Chine, Professeur
associé/doyen associé, faculté de droit
de l’Université de Shandong
The People’s Republic of China, Associate Professor/
Associate Dean Law School of Shandong University

Yascha MOUNK

Allemagne, Fondateur et rédacteur en
chef de la revue en ligne The Utopian
et titulaire d’une bourse de recherche
de la New America Foundation
Germany, Founding Editor of The Utopian and
Fellow of the New America Foundation

Hörður TORFASON

Islande, Militant des froits de l’homme et artiste
Iceland, Human Rights Activist and Artist
MODÉRATEUR / MODERATOR

Roberto OLLA

Directeur exécutif d’Eurimages,
Conseil de l’Europe
Executive Director of Eurimages, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Nelly MASSERA

INFLUENCER LES MENTALITÉS

PROJET « SCHOOL FILM STUDIO AS
CITIZENSHIP LABORATORY », CENTRE
EUROPÉEN WERGELAND, NORVÈGE,
EN COOPÉRATION AVEC L’ÉCOLE
D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DE
MOSCOU (MSCE), FÉDÉRATION DE RUSSIE
Le projet a été réalisé par près de 250 étudiants
de plusieurs écoles de Stavropol. Son but est
d’encourager les jeunes à participer activement à
la vie de la communauté. Ses objectifs étaient les
suivants : recenser les besoins et les problèmes
des jeunes dans la communauté locale ; présenter
les enjeux par l’intermédiaire de documentaires
réalisés par des jeunes ; trouver des solutions
et prendre des mesures concrètes avec les
enseignants, les parents et la communauté locale.
L’initiative fait partie du projet « Promouvoir
l’éducation civique en Russie », qui a été mis
en œuvre par le Centre européen Wergeland
et l’École d’éducation à la citoyenneté de
Moscou. Ces deux établissements proposent
des séminaires sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et aux droits de l’homme.

INFLUENCING MINDS
SCHOOL FILM STUDIO AS CITIZENSHIP
LABORATORY, THE EUROPEAN
WERGELAND CENTRE (EWC), NORWAY
IN COOPERATION WITH THE MOSCOW
SCHOOL OF CIVIC EDUCATION
(MSCE), RUSSIAN FEDERATION
The project was carried out by approximately
250 students from different schools in Stavropol.
It is aimed to promote active participation of
youth in the community life. The project covered
the following actions: identifying youth’s needs
and problems in the local community to be
addressed; presenting the issues via studentmade documentaries; finding solutions and
taking actions together with teachers, parents
and local community. This initiative is part
of the project “Promotion of Civic Education
in Russia” implemented by the European
Wergeland Centre and Moscow School of Civic
Education offering seminars in education for
democratic citizenship and human rights.
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INFLUENCER LES MENTALITÉS

LAB
04/11/2014

10.30-12.30
ROOM 7

PALAIS DE L’EUROPE

FR/EN

4

Parrainé par la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe
Sponsored by the INGO Conference
of the Council of Europe

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

David EVANGELISTA

États-Unis, Vice-Président de Global
Development and Government Relations
pour Special Olympics International
United States, Vice President of Global
Development and Government Relations
for Special Olympics International

Agnieszka KRUKOWSKA

Pologne, Coordinatrice de Youth, Unified Sports &
Research pour Special Olympics Europe/Eurasia
Poland, Coordinator of Youth, Unified Sports &
Research for Special Olympics Europe/Eurasia
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Karin ASTEGGER

AGIR POUR L’INCLUSION SOCIALE
De nos jours, dans les pays
démocratiques, le pouvoir est souvent
détenu par une petite minorité.
Néanmoins, dans une démocratie
ouverte, le pouvoir à tous les niveaux est
réparti équitablement entre différents
groupes sociaux. Comment les jeunes
peuvent-ils encourager les structures
démocratiques à intégrer les minorités
dans les institutions de gouvernance ?

IN FROM THE MARGIN
Today, power in democracy often
rests in the hands of a few. In an
inclusive democracy, however, power
at all levels is equally distributed
among societal groups. How can
youth foster inclusive democratic
structures that integrate minorities
in the institutions of governance?

Autriche, ressources humaines et recherche
et développement pour Lebenshilfe Salzburg,
Représentante de l’Association européenne
des prestataires de services pour personnes
en situation de handicap (EASPD)
Austria, Human Resources, Research &
Development at Lebenshilfe Salzburg, Board
member of the European Association for
Service Providers for Persons with Disability

Monika MACDONAGH-PAJEROVÁ

République tchèque, Conseillère du ministre de
la Culture de la République tchèque, enseignante
à la filiale praguoise de l’Université de NewYork et Présidente de OUI pour l’Europe
Czech Republic, Advisor to the Minister of Culture
of the Czech Republic, Professor at NYU campus
in Prague and Chairperson of YES for Europe
MODÉRATEUR / MODERATOR

Jean-Luc SIMON

France, Président de la région Europe
de l’Organisation mondiale des
personnes handicapées (OMPH)
France, Chair of Disabled Peoples’
International, European Region
DESSINATEUR / CARTOONIST

Eugène RIOUSSE

INFLUENCER LES MENTALITÉS

PROJECT UNIFY, SPECIAL
OLYMPICS (JEUX OLYMPIQUES
SPÉCIAUX), BELGIQUE
Le projet Unify est une stratégie développée
par Special Olympics pour rassembler les jeunes
souffrant ou non de handicaps intellectuels en
s’appuyant sur le sport, la capacité d’encadrement,
le plaidoyer et le bénévolat. L’objectif du
projet, lancé aux États-Unis, est d’aider les
jeunes présentant des handicaps intellectuels
à se mobiliser et à s’intégrer, à combattre les
attitudes négatives et à développer des capacités
d’encadrement. Un projet pilote Unify a été
développé pendant 18 mois en Europe et en
Inde et a permis de former plus de 7 000 jeunes,
enseignants et cadres. Le pilote ayant été un
succès, le concept du projet a été étendu et
adapté aux différents contextes culturels et/ou
éducatifs qui existent en Europe et dans le monde.

INFLUENCING MINDS
PROJECT UNIFY, SPECIAL
OLYMPICS, BELGIUM
Project Unify is a strategy developed by Special
Olympics to bring together youth with and
without intellectual disabilities through sports,
leadership, advocacy and volunteering. The
program aims at encouraging the acceptance
and inclusion of young people with intellectual
disabilities, challenge negative attitudes
and develop leadership skills among young
people. Started in the USA, Project Unify was
piloted for 18 months in Europe and India
with over 7,000 youth, teachers and coaches
trained. Based on the pilot’s success, the
Project Unify concept is being expanded
and adapted to suit various cultural and/or
educational settings in Europe and globally.
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Parrainé par l’Assemblée parlementaire
et le Service de la Jeunesse du Conseil
de l’Europe, et la branche française
de la Ligue Internationale contre le
Racisme et l’Anti-Sémitisme (LICRA)
Sponsored by the Parliamentary Assembly
and the Youth Department of the
Council of Europe, and the French branch
of the International League against
Racism and Anti-Semitism (LICRA)

NON AUX NÉONAZIS,
NON AU DISCOURS DE HAINE
Dans de nombreux pays, l’extrême droite
progresse et s’exprime souvent à travers
des discours de haine dans les nouveaux
médias et les réseaux sociaux. Quels sont
les moyens innovants dont disposent les
jeunes pour combattre l’extrémisme et le
discours de haine en ligne et hors ligne ?

NO TO NEO-NAZIS,
NO TO HATE SPEECH
In many states, right-wing extremism
is on the rise and often expressed in
hate speech in new media and social
networks. What are innovative ways for
young people to fight against extremism
and hate speech online and offline?

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Julian BARLEN

Allemagne, Gestionnaire de projet et cofondateur
de « Stork Heinar », député au Parlement
de Mecklenburg-Poméranie occidentale
Germany, Project Manager and Co-founder
of “Stork Heinar“, Member of the Parliament
of Mecklenburg-Western Pomerania

Malte SWITKES VEL WITTELS

Allemagne, fondation Amadeu-Antonio
Germany, Amadeu Antonio Foundation
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Simon BURKATZKI

France, Juriste, Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
France, Lawyer, International League against
Racism and Anti-Semitism (LICRA)

Nils MUIŽNIEKS

Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe
Commissioner for Human Rights
at the Council of Europe

Konstantinos TRIANTAFYLLOS

Grèce, Membre du Parlement, membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Greece, Lawyer, Member of Parliament,
and Member of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
MODÉRATEUR / MODERATOR

Marietta DE POURBAIX-LUNDIN

Suède, Rapporteuse sur « Faire barrage aux
manifestations de néonazisme », Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Rapporteur on Counteraction to
Manifestations of Neo-Nazism, Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Laurent SALLES

INFLUENCER LES MENTALITÉS

STORK HEINAR (LA CIGOGNE
PRÉNOMMÉE HEINAR), ENDSTATION
RECHTS, ALLEMAGNE
« Stork Heinar » est une parodie de l’idéologie
nazie, dirigée par des bénévoles non rémunérés.
La stupidité de la propagande de l’extrême
droite est utilisée pour se moquer des néonazis
et décourager leurs partisans potentiels.
Grâce aux ressorts de l’ironie, la cigogne
(Stork) devient une image stéréotypée dans
la lutte contre les néonazis et en faveur d’une
participation démocratique. Une « véritable »
cigogne accompagnée d’une fanfare militaire
mène des actions dans la rue. Environ 25 jeunes
s’engagent à soutenir bénévolement la
campagne, en participant, par exemple à des
journées d’information dans les écoles, à des
manifestations ou à d’autres occasions.

NO-NAZI.NET, FONDATION
AMADEU-ANTONIO, ALLEMAGNE
Le projet modèle « no-nazi.net » trouve ses racines
juridiques dans la fondation Amadeu-Antonio
à Berlin. L’équipe, composée de 5 personnes,
intervient principalement au niveau national.
Le projet est financé par un programme de trois
ans du ministère fédéral des Affaires familiales,
des seniors, des femmes et des jeunes, et obtient
des fonds supplémentaires de la fondation
Freudenberg et d’autres partenaires. Son travail
consiste à surveiller, évaluer et combattre le
discours de haine en ligne et l’extrémisme
d’extrême-droite dans les réseaux sociaux et
d’autres parties du monde numérique, ainsi
qu’à promouvoir les valeurs démocratiques en
coopération avec de jeunes militants en ligne.

INFLUENCING MINDS
STORK HEINAR, ENDSTATION
RECHTS, GERMANY
“Stork Heinar“ is a parody on Nazi-ideology, run
by unpaid volunteers. Stupidity of right-wing
extremist propaganda is used to make fun
of neo-Nazis and discourage their potential
supporters. Using irony the stork has established
itself as a stereotype figure in the fight against
neo-Nazis and for democratic participation.
Meanwhile, a “real“ stork accompanied by a
pseudo-military brass-band brings action to
the streets. About 25 young persons voluntarily
commit themselves to support the campaign for example through project days in schools, on
demonstrations and on many other occasions.

NO-NAZI.NET, AMADEU-ANTONIOFOUNDATION, GERMANY
No-nazi.net is a model project under the legal
roof of the Amadeu Antonio Foundation in
Berlin. The team consists of five people and is
operating mostly on a national level. The project
is funded by a three year program of the Federal
Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women
and Youth and getting additional funds by the
Freudenberg Foundation and other partners.
Their work is based on monitoring, evaluating
and combating hate speech and right-wing
extremism in social networks and other parts of
the digital world as well as promoting democratic
values together with young activists online.
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LAB
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10.30-12.30

APOLLONIA
23 RUE BOECKLIN, STRASBOURG

FR/EN

21

Parrainé par la ville de Strasbourg
Sponsored by the City of Strasbourg

INFLUENCING MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Dimitri KONSTANTINIDIS

Grèce, Fondateur et directeur d’Apollonia
Greece, Founder and Director of Apollonia
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Elisabeth BERNARDINIS

France, Directrice de la Mission locale
Haut-Rhin Nord Colmar/Guebwiller
France, Director of the Local Mission
Haut-Rhin Colmar Nord/Guebwiller

Alexander FOUTI

JEUNES CRÉATEURS DE DÉMOCRATIE
La démocratie au niveau des quartiers
a un fort potentiel pour la socialisation
politique et l’influence des jeunes.
Cependant, les jeunes ne sont pas
vraiment attirés par les conseils et
les réunions de quartier, et s’ils y
participent, ils n’ont pas souvent de
rôles décisionnaires. Un processus
participatif peut-il être considéré
comme un modèle qui créé un
véritable espace pour les jeunes dans
une démocratie de proximité ?

YOUNG DEMOCRACY CREATORS
Neighborhood level democracy
has great potential for the political
socialisation and influence of young
people. However, youth are not really
attracted to neighborhood committees
and meetings, and when there, often
not trusted with decision-making roles.
Can a participatory process be designed
as a model for making real space for
youth in neighborhood democracy?

Angola/France, Participant au projet « Jeunes
créateurs de démocratie » à Colmar
Angola/France, ‘Young Democracy
Creators’ Project Participant in Colmar

Cristita Marie L. GIANGAN

Philippines, Présidente de l’Association
philippine des jeunes démocrates centristes
Philippines, Chairperson, Centrist Democratic
Youth Association of the Philippines
MODÉRATEUR / MODERATOR

Françoise SCHÖLLER

France, Présidente du Club de la presse
France, President of Club de la Presse
DESSINATEUR / CARTOONIST

Daniel DEPOUTOT

INFLUENCER LES MENTALITÉS

JEUNES CRÉATEURS DE DÉMOCRATIE,
FRANCE, APOLLONIA ET AUTRES
ASSOCIATIONS, MISSION
LOCALE HAUT-RHIN NORD,
ASSOCIATION MEINAU NEUHOF
Repenser la démocratie en faveur de la jeunesse
passe nécessairement par l’utilisation de nouveaux
outils de relations citoyennes et par de nouvelles
méthodes participatives. Apollonia illustre ce
constat par deux exemples concrets à Colmar et à
Strasbourg. À Colmar, la Mission locale Haut-Rhin
Nord a réalisé, avec le partenariat actif de la ville
et du Conseil régional d’alsace, deux actions
remarquables conciliant la formation, l’insertion
et la création d’un espace public pour les arts.
À Strasbourg, la ville a commencé à expérimenter
la création de techniques participative dans
lesquelles les jeunes codécident non seulement
de la forme de l’œuvre convenue mais aussi de
son implantation urbaine et de son intégration
sociale dans les quartiers de la Meinau - Neuhof.
Ce projet a pu voir le jour grâce à des échanges
et un dialogue entre les artistes, les opérateurs,
les formateurs, les entreprises et les élus locaux.

INFLUENCING MINDS
YOUNG DEMOCRACY CREATORS, FRANCE,
APOLLONIA, LOCAL MISSION HAUT-RHIN
NORTH, ASSOCIATION MEINAU NEUHOF
Rethinking democracy in favor of youth
necessarily involves using new tools for citizen
relationships and participatory methods.
Apollonia illustrates this with two examples:
Firstly, in Colmar, the Local Mission Haut-Rhin
North, with the active partnership of the
city of Colmar and the Regional Council of
Alsace, has mounted two remarkable actions,
reconciling training, integration and creating
a public space for art. Secondly, the city of
Strasbourg began experimenting with creating
participatory techniques, where young people
co-decide not only the form of the work but
also its urban location and its social integration
in the neighborhoods Meinau - Neuhof. This
has been achieved through exchanges and
dialogues between artists, operators, trainers,
companies and local elected officials.

37

38

39

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
Les jeunes ont la capacité potentielle d’influer sur la prise de décision
démocratique. De nombreux jeunes sont engagés à des niveaux communautaires
et locaux et expriment des idéaux et des engagements civiques forts. Il existe
un large éventail de possibilités de participation formelle pour les jeunes,
mais leur impact est relativement faible. C’est pourquoi on voit apparaître des
modèles alternatifs d’influence sur la prise de décision. Ces systèmes, qui vont
au-delà des systèmes de représentation traditionnels, exigent des approches
participatives et délibératives de la démocratie qui ont pour but de donner aux
jeunes un réel pouvoir décisionnaire. De nouveaux moyens de socialisation
et d’organisation sont créés et expérimentés par les jeunes par l’intermédiaire
des médias en lignes et des réseaux sociaux, en partant de points de vue qui
pourraient bien défier les modèles de gouvernance démocratiques déjà établis.
■

INFLUENCING DECISION-MAKING
There is potential for youth influence on democratic decision-making. Many
young people are engaged at community and grassroots levels and express strong
civic ideals and commitment. A wide range of formal participation opportunities for
youth exists but their impact is relatively weak. Consequently, alternative models for
influencing decision-making are emerging, going beyond the system of representation
demanding participatory and deliberative approaches to democracy in order to give
youth real decision-making power. New ways of socialising and organising are being
forged and pioneered by the young via online media and social networks, from a
perspective which may challenge established models of democratic governance.
■
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INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
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Parrainé par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities
of the Council of Europe

GARDIENS DE LA DÉMOCRATIE
Souvent les jeunes ne se sentent pas
représentés comme ils le devraient
par les élus. Comment les jeunes
peuvent-ils développer une culture de
la responsabilité dans le cadre d’une
participation concrète ? Les « gardiens
de la démocratie » parviendront-ils
à établir des relations de confiance
entre les décideurs et les jeunes, et
faire en sorte que les institutions
soient vraiment plus responsables et à
l’écoute de tous, y compris des jeunes ?

DEMOCRACY WATCHDOGS
Young people often do not feel
adequately represented by their
elected officials. How can youth build
a culture of accountability through
meaningful participation? Will young
‘democracy watchdogs’ be able to
build trust between decision-makers
and young citizens and ensure that
institutions are really responsive and
accountable to all, including the young?
PRÉSENTATEURS / PRESENTER

Shaban RAMADHANI

Tanzanie, Fondateur et directeur exécutif de
Mwanza Youth and Children Network (MYCN)
Tanzania, Founder and Executive Chairperson of
Mwanza Youth and Children Network (MYCN)

PRÉSENTATEURS / PRESENTERS (SUITE/NEXT)

Halleluyah BENJAMIN

Tanzanie, Gestionnaire régionale
du Conseil des Jeunes
Tanzania, Regional Accountant of the Junior Council

Samiuddin AHMED

Bangladesh, Responsable de la recherche et du
développement pour ActionAid Bangladesh
Bangladesh, Head of Research and
Development at ActionAid Bangladesh

Sarah HUXLEY

Royaume-Uni, Coordinatrice mondiale des droits des
enfants et des jeunes pour ActionAid International
United Kingdom, Global Child and Youth Rights
Coordinator for ActionAid International
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Bernard DE VOS

Belgique, Délégué général de la Communauté
française aux droits de l’enfant
Belgium, General Delegate of the French
Community for the Rights of the Child

Rokhaya DIALLO

France, Écrivaine et réalisatrice de films
France, Writer and Film Director

Joëlle GERBER

France, Responsable de la Programmation de la
Maison du jeune citoyen, Coordinatrice du Conseil
des enfants de 1996 à 2014, ville de Schiltigheim
France, Head of Programmes at the House of
Young Citizens, Coordinator of the Children’s
Council of 1996-2014, City of Schiltigheim

Kirill KOROTEEV

Fédération de Russie, Avocat au Centre
des droits de l’homme « Memorial »,
Lauréat du Prix Sakharov 2009
Russian Federation, Senior Lawyer at the Human Rights
Centre “Memorial”, 2009 Sakharov Prize Laureate
MODÉRATEUR / MODERATOR

Andrée BUCHMANN

France, Conseillère régionale d’Alsace,
membre du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe
France, Regional Councillor of Alsace, Member
of the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Guillaume DELOIZON

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
CONSEILS DES JEUNES,
MWANZA YOUTH AND CHILDREN
NETWORK - MYCN, TANZANIE
L’objectif de « Children Engagement for
Government Accountability » est de contribuer
aux initiatives mondiales visant à encourager
l’engagement démocratique des jeunes dans
des domaines qui concernent leur bien-être.
Les actions entreprises comprennent, par
exemple, des programmes audiovisuels dirigés
par des enfants, des boîtes à idées, des panneaux
décrivant les diverses responsabilités, des débats
mettant des enfants et des fonctionnaires
en contact direct, et des formations visant
à renforcer les capacités des jeunes et des
fonctionnaires en matière de mobilisation
des jeunes. L’initiative a eu lieu à Mwanza
en Tanzanie, où 60 membres du conseil des
jeunes de Mwanza, issus de deux quartiers,
participent aux activités en tant que pionniers.

ACTION AID, BANGLADESH
Afin de changer le pouvoir des citoyens
et des parlements en vue d’augmenter les
ressources pour l’éducation, ActionAid et
d’autres organisations nationales de la société
civile au Bangladesh, ont lancé une initiative
visant à augmenter la capacité des groupes
communautaires de vérification à contrôler
l’allocation des ressources au niveau du district
ainsi que les prestations de services dans les
écoles. Les résultats du contrôle budgétaire par
les groupes communautaires de vérification
ont été communiqués au niveau national
par la première assemblée parlementaire du
Bangladesh sur l’éducation, qui a fait pression
sur le gouvernement pour qu’il reconnaisse
l’éducation comme un droit, et pour qu’il
augmente les ressources allouées à ce secteur.

JUNIOR COUNCILS, MWANZA YOUTH AND
CHILDREN NETWORK - MYCN, TANZANIA
The goal of “Children Engagement for
Government Accountability” is to contribute to
the global initiatives of promoting democratic
engagement of young people in matters that
affect their wellbeing. The actions that will be
taken include things such as: child led media
programs, suggestion boxes, accountability notice
boards, dialogues where children and government
officials can directly engage and capacity building
trainings to children and government officials on
young people’s engagement for development.
The initiative takes place in Mwanza City Tanzania
where 6o members of Mwanza Junior Councils
from two districts are engaged as pioneers.

ACTION AID, BANGLADESH
In order to transform the power of people and
parliaments to increase resources for education,
ActionAid and other national civil society
organisations in Bangladesh undertook an
initiative that sought to build the capacity of
community audit groups to monitor the allocation
of resources at district level and service delivery
in schools. Findings from budget monitoring
by the community audit groups were linked
up to national level advocacy by Bangladesh’s
first parliamentary caucus on education, which
has lobbied the government for education to
be recognised as a right, and for an increase in
resources to be allocated to the education sector.
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INFLUENCING DECISION-MAKING
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PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Róbert Viðar BJARNASON

Islande, Président de Citizens Foundation
Iceland, President of the Citizens Foundation

Gunnar GRIMSSON

Islande, Cofondateur de Citizens Foundation
Iceland, CEO and Co-Founder of
the Citizens Foundation
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Simone BERNSTEIN

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR LA DÉMOCRATIE
Parce qu’ils sont nés avec le numérique,
les jeunes privilégient l’internet comme
source d’information et lieu d’échange.
Est-il possible d’amener la participation
du citoyen à l’étape supérieure en
utilisant l’intelligence artificielle
comme moyen de responsabilisation ?
Peut-on rendre l’engagement
politique plus attractif et significatif
grâce à des éléments ludiques ?

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR DEMOCRACY
As ‘digital natives’ young people
privilege the Internet as a source
of information and space for
exchange. Is it possible to take citizen
participation to the next level by using
artificial intelligence as a means for
empowerment? Can we make political
engagement more attractive and
meaningful through gaming elements?

États-Unis, Cofondatrice et Présidente
de volunTEENnation.org
USA, Co-Founder and President
of volunTEENnation.org

Ons BEN ABDELKARIM

Tunisie, Secrétaire général de Al Bawsala
Tunisia, Secretary General of Al Bawsala

MENG Qingtao

République populaire de Chine, Professeur
adjoint de SWUPL (Faculté de droit et
science politique du Sud-Ouest )
The People’s Republic of China, Associate
Professor of SWUPL (Southwest University
of Political Science & Law)
MODÉRATEUR / MODERATOR

Josef HUBER

Chef du programme Pestalozzi,
Conseil de l’Europe
Head of the Pestalozzi Programme, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Violette BERGER

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
YOUR PRIORITIES 3D, THE CITIZENS
FOUNDATION, ISLANDE
L’organisation Citizens Foundation élabore une
nouvelle plateforme de démocratie sous licence
gratuite « open source » en capitalisant sur le
succès de « Your Priorities », une des premières
applications de démocratie électronique
qui a permis aux citoyens de dialoguer avec
leurs élus sur une base régulière. Le projet
Your priorities 3D a pour objectif de porter la
participation civique à un niveau supérieur en
responsabilisant les citoyens et en augmentant
leur participation en fusionnant les concepts de
démocratie électronique avec des algorithmes
d’apprentissage et des éléments ludiques 3D.
À l’aide de l’intelligence artificielle, le logiciel
trouvera et présentera les données nécessaires à la
participation démocratique tandis que l’interface
utilisateur évoluera, passant d’une simple interface
mobile à des mondes multi-utilisateurs en 3 D.

YOUR PRIORITIES 3D, THE CITIZENS
FOUNDATION, ICELAND
The Citizens Foundation is developing a new
open source e-democracy platform building
on the success of “Your Priorities”, one of the
first e-democracy applications to have been
implemented to enable citizens to launch a
regular dialogue with their elected representatives
on an ongoing basis citywide. Your Priorities
3D aims at taking civic participation to the next
level by empowering citizens and increasing
participation through merging electronic
democracy with machine learning algorithms
and 3D gaming elements. Using artificial
intelligence the software will find and present
the data needed to participate in democracy
whilst the user interface will be scalable from
simple mobile interfaces to multi-user 3D worlds.
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PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Mathilde PERRIN

France, Participante à l’élaboration
d’un budget participatif
France, Participatory Budgeting Participant

Gilles PRADEAU

France, Réalisateur et consultant
France, Filmmaker and Consultant

Seda ARICAN MASLEN

Turquie, Gestionnaire de Projet, Bureau de
Programme du Conseil de l’Europe à Ankara
Turkey, Senior Project Officer, Council of
Europe Ankara Programme Office
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À L’ÉCOLE
Quelle est l’importance du budget
participatif pour favoriser le dialogue
et la confiance entre les jeunes et
les autorités ? Les jeunes sont-ils
prêts à prendre des décisions ou leur
manque-t-il l’expérience politique ?
Les hommes politiques sont-ils disposés
à partager le pouvoir décisionnel ?

PARTICIPATORY DEMOCRACY IN SCHOOL
How useful participatory budgeting
is for fostering dialogue and trust
between youth and the authorities? Are
young people ready to make decisions
on their own or do they lack political
experience? Are politicians willing to
share their agenda setting power?

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
APPRENDRE À COMPTER (YOUTH
PARTICIPATORY BUDGETING) IN LOCO,
FRANCE, ROYAUME-UNI, PORTUGAL

LEARNING TO COUNT (YOUTH
PARTICIPATORY BUDGETING), IN LOCO,
FRANCE, UNITED KINGDOM, PORTUGAL

Apprendre à compter est un projet participatif sur
la participation des jeunes à l’établissement d’un
budget participatif. Le projet supervise trois cas
en Europe de jeunes qui décident de la manière
dont est dépensé l’argent public dans leur école
ou leur ville. À Lille (France), les élèves choisissent
des projets prioritaires qui seront financés à
hauteur de 100 000 € pour chaque lycée. À Trofa
(Portugal), les jeunes ont leur mot à dire sur le
budget de leur école, mais également de leur ville.
Des adolescents de chaque pays se sont réunis
en juillet et ont choisi les 10 meilleures pratiques.

Learning to count is a participatory documentary
project focused on youth participatory budgeting.
The project is following 3 cases in Europe
where young people could decide on how
public money is being spent in their school
or in their city. In Lille (France), pupils could
decide which projects are priority in order to get
funded up to 100,000 € for each high school.
In Brighton (UK), youth organizations could
decide for 25,000 €. In Trofa (Portugal), young
people have a say for the school budget but
also for the city. Teenagers from each country
met in July and agreed on 10 best practices.

Laurence MONNOYER-SMITH

France, Vice-Présidente de la Commission
nationale du débat public
France, Vice-president of the National
Public Debate Commission

Priya SITAL

Suriname, Présidente du Parlement
des jeunes du Suriname
Suriname, Chairperson of the
Youth Parliament Suriname

Rolf WENZEL

Allemagne, Gouverneur de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe
Germany, Governor of the Council
of Europe Development Bank
MODÉRATEUR / MODERATOR

Julius Georg LUY

Allemagne, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentant permanent de
l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe
Germany, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative
of Germany to the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Maria LUCHANKINA

GENERATION DEMOCRACY, UNION
EUROPÉENNE, CONSEIL DE L’EUROPE,
EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE
TURQUIE ET LE CONSEIL D’ÉDUCATION

GENERATION DEMOCRACY, EUROPEAN
UNION, COUNCIL OF EUROPE, IN
PARTNERSHIP WITH THE TURKISH
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
AND THE BOARD OF EDUCATION

L’objectif de Generation Democracy est
d’encourager l’éducation à la citoyenneté
démocratique et aux droits de l’homme dans le
système d’enseignement turc. La question qui est
posée dans le cadre démocratique de la culture
scolaire est la suivante : « Qu’est-ce qui rend une
culture scolaire plus démocratique ? » Des projets
pilotes ont été menés dans 22 écoles réparties
dans 10 provinces de la Turquie et ces projets ont
permis aux participants d’élaborer un cadre pour
répondre à la question posée. Trois thèmes ont
été développés : les droits, les responsabilités et
les libertés ; la participation active ; et le respect de
la diversité. Ces thèmes recoupent six dimensions
recensées durant les projets pilotes : la prise de
décision, la communication, l’environnement
d’apprentissage et d’enseignement, la
gestion des comportements, l’identité,
l’appartenance et l’enseignement des valeurs.

Generation Democracy aims to foster
education for democratic citizenship
and human rights education (EDC/HRE)
throughout the education system in Turkey.
The democratic school culture framework asks
the question “What makes a school culture
more democratic?” Through experimentation
in 22 pilots schools in 10 provinces of Turkey,
participants in the project have developed a
framework to answer that question. There are
three themes: rights, responsibilities and
freedoms; active participation; and respect
for diversity that intersect six dimensions
identified through the piloting: decision
making, communication, teaching and learning
environment, behaviour management, identity
and belonging and value-based education.
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PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Amelia LOYE

Australie, Directrice générale de
l’organisation Engage2
Australia, Managing Director, Engage2

Iain WALKER

Australie, Directeur exécutif de l’organisation
newDemocracy Foundation
Australia, Executive Director of the
newDemocracy Foundation

Adiam TEDROS

LES RÉFORMES POLITIQUEMENT
ATTRACTIVES POUR ACCROÎTRE
L’INFLUENCE DE LA JEUNESSE
Dans un jury citoyen, un groupe
sélectionné au hasard reflétant la
composition du public se réunit pour
délibérer sur un sujet de politique
publique et élaborer des solutions
de base communes. Ce modèle de
démocratie délibérative est-il une
réelle opportunité pour les jeunes de
codécider et offre-t-il une alternative à
une représentativité traditionnelle ?

POLITICALLY ATTRACTIVE REFORMS
FOR INCREASING YOUTH INFLUENCE
In a Citizens Jury, a randomly selected
panel mirroring the composition of the
general public meets to deliberate on
a public policy issue and to develop
common-ground solutions. Is this
model of deliberative democracy a
solid opportunity for youth to codecide and does it offer an alternative
to traditional representation?

Suède, Secrétaire de la Commission
gouvernementale sur la démocratie
Sweden, Secretary of the Governmental
Commission on Democracy
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Iulia MOTOC

Roumanie, Juge à la Cour européenne
des Droits de l’Homme et professeure
à l’Université de Bucarest
Romania, Judge at the European Court for Human
Rights and Professor at the University of Bucharest

Beat ROHNER

Suisse, Membre du Directoire de
l’Assemblée des régions d’Europe et
Président du Réseau régional des jeunes
Switzerland, President of the Assembly of
European Regions Youth Regional Network
MODÉRATEUR / MODERATOR

Jocelyne CABALLERO

France, Ambassadrice et Représentante
Permanente de la France auprès
du Conseil de l’Europe
France, Ambassador and Permanent Representative
of France to the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Aurélien CANTOU

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
CITIZEN’S JURY (JURY CITOYEN),
NEWDEMOCRACY
FOUNDATION, AUSTRALIE
En avril 2013, l’organisation newDemocracy
Foundation a été choisie par le Premier ministre
d’Australie méridionale pour diriger un jury citoyen
dans le cadre de violences liées à l’alcool. Dans les
différents cercles du pouvoir, il peut arriver que
l’on renonce à prendre de bonnes décisions par
crainte du coût politique que pourrait entraîner
la réaction de l’opinion publique. Le Jury citoyen,
composé de personnes choisies au hasard, qui
n’ont pas de lien avec un parti ou un groupe
de pression et qui ne cherchent pas à se faire
réélire à une quelconque fonction, peut faire
office de dernier filtre garantissant que des
solutions politiques utiles peuvent faire l’objet
d’un débat public. Ici, l’élément déterminant est
que le Premier ministre délègue à ce jury des
pouvoirs qui permettront à ses recommandations
d’être soumises directement au Cabinet et
d’être présentées telles quelles au Parlement.

LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE
2014 SUR LA DÉMOCRATIE :
PARTICIPATION ET INFLUENCE
ÉQUITABLE, SUÈDE
La Commission gouvernementale 2014 sur
la démocratie a été créée en juillet 2014 en
réponse au désintérêt grandissant des différents
groupes en Suède à l’égard de la politique.
La Commission est chargée d’analyser et de
proposer des solutions pour augmenter la
participation des groupes qui sont actuellement
sous-représentés en politique en Suède.

CITIZEN’S JURY, NEW DEMOCRACY
FOUNDATION, AUSTRALIA
In April 2013, the newDemocracy Foundation
was appointed by the South Australian Premier
to conduct a Citizens Jury linked to alcohol
related violence. In all spheres of government,
it can occur that good decisions don’t get
made for fear of the political cost through a vox
pop response. The Citizens Jury, comprised of
randomly selected citizens not affiliated to a
party, not up for re-election, and not linked to
lobbyists has the power to act as a final filter
to ensure worthwhile policy options have the
chance to be publicly considered. Critically, the
level of authority agreed to by the Premier will
see the recommendations go directly to Cabinet
as well as being tabled, verbatim, in Parliament.

THE 2014 GOVERNMENTAL COMMISSION
ON DEMOCRACY - PARTICIPATION
AND EQUAL INFLUENCE, SWEDEN
The 2014 Governmental Commission on
Democracy was initiated in July 2014 as a
response to the increased gaps in political
participation among different groups in
Sweden. The commission is to analyze and
propose solutions on how to deepen the
participation of groups who are currently
underrepresented in Swedish politics.
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PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Alice PRIORI

Italie, Conseillère en matière de développement
dans le cadre de la coopération
allemande au développement (GIZ)
Italy, Development Advisor with the German
Development Cooperation (GIZ)

Mohammed Fadel ZAQOUT

Promoteur pour la jeunesse de l’intervention
Youth Create Change à la municipalité
d’Al Zahara dans la bande de Gaza
Youth Promoter of the YCC intervention in
Al Zahara Municipality in the Gaza Strip
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

DES STRUCTURES POUR
LA DÉFENSE DES JEUNES
Un environnement défavorable
peut réduire encore davantage la
possibilité qu’ont les jeunes de faire
entendre leur voix. Comment les jeunes
peuvent-ils créer des structures pour
exprimer leurs besoins et influer sur
les politiques ? Quels mécanismes
fonctionnent et quels sont les obstacles
à l’intégration de ces approches ?

STRUCTURES FOR YOUTH ADVOCACY
An unfavourable environment can
further diminish the opportunities for
young people to make their voices
heard. How can youth create structures
for advocacy to express their needs and
influence policies? Which mechanisms
work and what are the challenges to
mainstreaming such approaches?

Kiran BEDI

Inde, Fondatrice de la fondation India
Vision et ancienne conseillère du
Secrétaire général des Nations Unies sur
les opérations de maintien de la paix
India, Founder of India Vision Foundation
and former advisor to the UN Secretary
Genaral on Peace Keeping Operations

Samia HATHROUBI

France/Tunisie, Militante et Directrice
pour l’Europe de la Fondation de
la compréhension ethnique
France/Tunisia, Activist and European Director
of the Foundation for Ethnic Understanding

Tracey SIMPSON-LAING

Royaume-Uni, Conseillère, ville de York,
membre du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe.
United Kingdom, Councillor, City of York,
Member of the Congress of the Local and
Regional Authorities of the Council of Europe
MODÉRATEUR / MODERATOR

Zoltán TAUBNER

Directeur des relations extérieures
du Conseil de l’Europe
Director of External Relations, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Jérôme RICH

INFLUENCER LA PRISE DE DÉCISION
INFLUENCING DECISION-MAKING
YOUTH CREATE CHANGE, COOPÉRATION
ALLEMANDE AU DÉVELOPPEMENT
(GIZ), TERRITOIRES PALESTINIENS
Youth Create Change (YCC) est une structure
pilote lancée dans le cadre du programme de
développement de la gouvernance locale et
de la société civile (LGP) mise en œuvre par
la coopération allemande au développement
(GIZ) dans onze municipalités de Cisjordanie
et de la bande de Gaza. Cette structure vise à
promouvoir et à améliorer la participation des
jeunes au processus de prise de décision locale
et à accroître les services pour les jeunes au sein
de la municipalité. Afin que l’environnement
social accepte la participation effective des
jeunes, plusieurs éléments doivent être mis en
place : désignation d’un responsable municipal
pour la jeunesse et de promoteurs pour la
jeunesse (15 jeunes militants dans chaque
communauté), élaboration d’un plan d’action
annuel en faveur des jeunes, établissement
d’une ligne budgétaire municipale pour les
activités en faveur de la jeunesse et mise
en place d’un centre pour les jeunes.

YOUTH CREATE CHANGE, GIZ - GERMAN
DEVELOPMENT COOPERATION,
PALESTINIAN TERRITORIES
Youth Create Change (YCC) is a pilot intervention
launched by the Local Governance and Civil
Society Development Programme (LGP)
implemented by GIZ (German Development
Cooperation) in 11 Municipalities in the West
Bank and Gaza Strip. The intervention is aiming
to promote and enhance youth participation in
local decision-making and increase youth services
within the municipality. In order to make the social
environment accepting the real participation of
youth several mechanisms need to be on place:
the Municipal Youth Officer, the Youth Promoters
(15 young activists in each community), a yearly
Youth Action Plan (YAP), a municipal budget
line for youth activities and a youth Centre.
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INFLUENCER LES POLITIQUES

		
PROGRAMME
04/11/2014

Il existe une disparité entre les idéaux politiques des jeunes et les priorités du
processus de prise de décision dans le champ démocratique. Les jeunes se sentent
particulièrement concernés par les défis à long terme et les orientations stratégiques
qui concernent leurs sociétés, tels que la gestion durable de l’environnement, la
justice sociale, la corruption et l’égalité des chances. Pourtant, ils n’ont que peu
d’influence sur ces choix stratégiques. L’enjeu est ici est de présenter un programme
clair élaboré à partir de nombreuses préoccupations spécifiques ainsi qu’un plan
d’action qui sera communiqué aux décideurs politiques afin d’influencer la politique
publique. Sans action concrète, les protestations des jeunes resteront ce qu’elles sont,
c’est-à-dire des protestations et non des actions constructives pour le changement.
■

12.30 / 14.00 D ÉJEUNER AU PARLEMENT EUROPÉEN
LUNCH AT THE EUROPEAN PARLIAMENT
14.00 / 16.00	DEUXIÈME SÉRIE DE LABORATOIRES (LABS 11-20)
LAB SERIES 2 (LABS 11-20)

INFLUENCING POLICIES
There is a disparity between the policy ideals of young people and the priorities
of democratic decision-making. Young people feel particularly strongly about
the long-term challenges and strategic orientations for their societies such as
environmental sustainability, social justice, corruption and equal opportunities.
However, they have relatively little influence on these strategic choices. The challenge
is to distil a clear agenda from a multitude of specific concerns; an action plan to
communicate to political leaders in order to influence public policy. Without this,
youth protests may remain just this - protests, and not a constructive action for change.
■
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Parrainé par la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe
Sponsored by the INGO Conference
of the Council of Europe

INFLUENCING
INFLUENCINGMINDS
POLICIES
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Diego A. CIMINO

Italie, Fondateur de Youth for Catania 2.0
Italy, Founder of “Youth for Catania 2.0”

Emanuele STANCANELLI

Italie, Conseiller pour Youth for Catania 2.0
Italy, Adviser of “Youth for Catania 2.0”

Andras FARKAS

Roumanie, Directeur exécutif du Réseau des
capitales européennes de la jeunesse
Romania, Executive Director of the
Network of European Youth Capitals

Hanna UGRON

Roumanie, Experte auprès de PONT Group,
association de jeunes basée à Cluj-Napoca
Romania, Expert of the PONT Group,
Cluj-Napoca based youth group

CHANGER LES HABITUDES
DES NOUVELLES CITÉS
Le changement politique commence
souvent au niveau local. Quelles sont
les possibilités pour les jeunes de
prendre l’initiative et d’influencer
les politiques et les activités de
leurs villes ? Réinventeront-ils de
nouveaux modèles de démocratie
ou s’adapteront-ils aux anciens ?

YOUNG CITY CHANGERS
Political change often begins on the
local level. What are the possibilities
for young people to take the initiative
and influence the policies and the
developments of their cities? Will
they reinvent traditional models of
democracy or become part of them?

INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Misraim HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Mexique, Directeur adjoint de Herfer
Political Consulting et Directeur
de Citizen Participation A. C
Mexico, Deputy Director of Herfer Political
Consulting and Director of Citizen Participation A. C.

Dragan ŠLJIVIĆ

Serbie, Doctorant à l’université
d’Erfurt, Allemagne
Serbia, PhD student at the University
of Erfurt, Germany
MODÉRATEUR / MODERATOR

Israël MENSAH

Bénin, Membre de la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe, Bureau
catholique international de l’éducation
Benin, Member of the Conference of
INGOs of the Council of Europe, Catholic
International Education Office
DESSINATEUR / CARTOONIST

Guillaume DELOIZON

INFLUENCER LES POLITIQUES

YOUTH FOR CATANIA 2.0, ITALIE

INFLUENCING POLICIES
YOUTH FOR CATANIA 2.0, ITALY

Youth for Catania 2.0, constitué en 2012 et
fondé par 25 jeunes étudiants de l’université de
Catane, a débuté ses activités en tant que centre
civique visant à promouvoir des initiatives de
jeunes telles que l’engagement civique, politique
et social des jeunes dans leurs communautés.
Son but était de défendre le rôle des jeunes
dans le domaine de la politique, dans la société
civile et le développement local, en renforçant
l’influence des jeunes dans le processus de prise
de décision. À l’occasion des élections locales
qui ont eu lieu en 2013, le groupe a décidé de
présenter sa propre candidature, afin que la
communauté locale des jeunes soit représentée.
Le « lab » présentera les initiatives entreprises, en
particulier lors de la campagne électorale, qui
visaient à sensibiliser le public à l’importance de
la participation des jeunes à la vie publique en
commençant par la politique locale. Il analysera
les résultats et l’impact de cette expérience.

Youth for Catania 2.0, constituted in 2012 and
initially founded by 25 young students attending
the University of Catania, started its activities
as civic hub for youth initiatives related to civic,
political and social commitment of young people
into their communities. Its aim was to advocate
the role of youth in policy, civil society and local
development, fostering youth influence in the
decision-making processes. With the occasion
of the local administrative elections, in 2013, the
group decided to express an own candidature,
which could represent the youth local community.
The lab will show the initiatives undertaken,
particularly during the electoral campaign, aimed
to raise awareness about the importance of youth
participation into the public life starting from
politics in local communities and it will analyse
the results and outcomes of this experience.

YOUTH@CLUJ-NAPOCA 2015 (CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE), SHARE
CLUJ-NAPOCA FEDERATION, ROUMANIE

YOUTH@CLUJ-NAPOCA 2015 (EUROPEAN
YOUTH CAPITAL), SHARE CLUJNAPOCA FEDERATION, ROMANIA

La mission de Youth@Cluj-Napoca 2015
(capitale européenne de la jeunesse) est de
renforcer le rôle des jeunes et de soutenir
activement leur participation et celle de leurs
organisations en créant un changement dans
notre société, notamment en mettant en
place un processus de développement urbain
durable, responsable et ouvert à tous. Il s’agit
ici de partager l’espace, la culture, le pouvoir,
le travail, l’enthousiasme, la vision et les valeurs
européennes communes en abordant des
thèmes tels que la responsabilisation des jeunes,
le plaidoyer, le dialogue structuré et l’information
dans le cadre d’un programme annuel mis en
œuvre à Cluj-Napoca. Youth@Cluj-Napoca 2015
vise à être un instrument puissant d’intégration
qui aidera les ONG locales de jeunes à participer
ensemble au développement de leur ville.

The mission of Youth@Cluj-Napoca 2015 European Youth Capital is to strengthen the role
and support the active participation of young
people and youth organizations in creating the
change in our society through the process of
sustainable, responsible and inclusive urban
development, by sharing our space, culture,
power, work, joy, vision and common European
values, addressing topics such as youth
empowerment, advocacy, mobility, structured
dialogue and information, under a year-long
programme in Cluj-Napoca. Youth@Cluj-Napoca
2015 wants to be an integrator and a powerful
instrument in supporting local youth NGOs to act
together in the urban development of the city.
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INFLUENCING POLICIES
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

John HALE

États-Unis, Directeur adjoint,
Center for Civic Education
USA, Associate Director, Center for Civic Education

Charles QUIGLEY

États-Unis, Directeur exécutif,
Center for Civic Education
USA, Executive Director, Center for Civic Education

Elarbi IMAD

PROJET CITOYEN
Les jeunes doivent apprendre à
influencer la politique publique
en examinant les problèmes et en
trouvant des solutions potentielles,
mais il leur manque souvent le pouvoir
pour mettre en œuvre leurs idées.
Quels défis doivent-ils relever pour
élaborer et mettre en œuvre un plan
d’action et quelles sont les choses à
faire et à éviter ? Les gouvernements
sont-ils disposés à écouter les jeunes
et à examiner leurs suggestions ?

PROJECT CITIZEN
Young people need to learn how to
influence public policy by examining
problems and finding potential solutions.
However, they usually lack the power
to implement their ideas. What are the
challenges to develop and implement
an action plan, what are the dos and
don’ts? Will governments open up for
youth and consider their suggestions?

Maroc, Président et directeur exécutif du
Centre marocain pour l’éducation civique
Morocco, President and Executive Eirector of
the Moroccan Center for Civic Education

Zineb MOUSSAFIR

Maroc, Enseignante en éducation
familiale et bénévole auprès du Centre
marocain pour l’éducation civique
Morocco, Teacher of Family Education and
Volunteer at Moroccan Center for Civic Education
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Moussa LARABA

Algérie, Secrétaire Général adjoint
de la Conférence des juridictions
Constitutionnelles Africaines
Algeria, Deputy Secretary General of the
Conference of African Constitutional Courts

ZHANG Wanhong

République populaire de Chine,
Professeur adjoint de droit à la Faculté
de droit de l’Université de Wuhan
The People’s Republic of China, Associate Professor
of Law at Wuhan University School of Law
MODÉRATEUR / MODERATOR

Dirk VAN EECKHOUT

Ambassadeur, Représentant Permanent
de la Belgique auprès du Conseil de
l’Europe, Consul Général de Belgique
Ambassador, Permanent Representative of Belgium
to the Council of Europe, Consul General of Belgium
DESSINATEUR / CARTOONIST

Jean-Charles ANDRIEU DE LEVIS

INFLUENCER LES POLITIQUES

PROJECT CITIZEN, CENTER FOR
CIVIC EDUCATION, ÉTATS-UNIS

INFLUENCING POLICIES
PROJECT CITIZEN, CENTER FOR
CIVIC EDUCATION, USA

Grâce à Project Citizen, les jeunes apprennent
à suivre et à influencer les politiques publiques.
Ce projet encourage les étudiants à participer à
des activités d’éducation coopérative encadrées
par des enseignants et d’autres animateurs.
Dans le cadre d’un travail d’équipe, les jeunes
interagissent avec des responsables publics
ou des communautés en suivant un processus
en cinq étapes ayant pour but d’identifier un
problème de politique publique dans leur
communauté. Ils doivent récolter et évaluer des
informations concernant le problème, examiner
et évaluer des solutions alternatives, choisir et
élaborer une proposition de politique publique
pour régler le problème, et enfin élaborer un
plan d’action pour apporter leur solution aux
autorités qui ont le pouvoir de la mettre en
œuvre. Pendant ce processus, les jeunes créent
un portefeuille de leurs travaux, qui est présenté
à des groupes de la société civile ainsi qu’à des
dirigeants locaux et politiques afin d’engager
un dialogue public et une collaboration
pour résoudre les problèmes locaux.

Through Project Citizen, young people learn
how to monitor and influence public policy.
Project Citizen engages students in cooperative
learning activities guided by teachers and
other facilitators. Working in teams, youth
interact with their government and community
leaders through a five-step process that entails
identifying a public policy problem in their
community, gathering and evaluating information
about the problem, examining and evaluating
alternative solutions, selecting and developing a
public policy proposal to address the problem,
and developing an action plan to bring their
proposed solution to authorities with the power
to implement it. During this process, young
people create a portfolio of their work that is
presented to civil society groups, community
leaders, and policymakers to build public dialogue
and collaboration in solving local issues.

PROJECT CITIZEN, CENTRE MAROCAIN
POUR L’ÉDUCATION CIVIQUE, MAROC

PROJECT CITIZEN, MOROCCAN CENTER
FOR CIVIC EDUCATION, MOROCCO

Project Citizen a été adapté en arabe et mis en
œuvre dans les écoles et les ONG du Maroc en
formant des universitaires, des enseignants et des
dirigeants des ONG à son utilisation. Grâce à cette
initiative, des étudiants, des jeunes et des ONG
utilisent l’éducation coopérative pour sélectionner
un problème de politique publique, examiner
le problème de la communauté, identifier les
options, choisir une politique à défendre et
élaborer des mesures pour résoudre ce problème.
Les plans d’action prévoient généralement la
participation de jeunes qui coopèrent avec des
décideurs politiques et d’autres autorités pour
adopter leurs politiques publiques. L’objectif
principal de cette initiative est de créer un
dialogue démocratique sur les politiques
publiques entre les citoyens et les décideurs.

Project Citizen has been adapted into Arabic
and implemented in schools and NGOs across
Morocco by preparing university faculty, school
teachers and NGO leaders in its use. Through
this initiative, students, youth and NGOs use
cooperative learning to select a public policy
problem, research the community problem,
identify options, select a policy to advocate,
and develop an action plan to address the
problem. Typically these action plans involve
youth in working with policymakers and
other authorities to adopt their public policy.
The main goal of the initiative is to create
a democratic dialogue on public policies
between the citizen and policy makers.
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INFLUENCING
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POLICIES
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Michaela CVACHOVÁ

République Tchèque, Participante du
Dialogue structuré des jeunes
Czech Republic, Participant of The
Structured Dialogue of Youth

Jan HUSÁK

République tchèque, Membre du Conseil
tchèque des enfants et des jeunes
Czech Republic, Board member of the
Czech Council of Children and Youth

Lilla MERABET

France, Vice-Présidente de la région
Alsace , Vice-Présidente de la Commission
« Jeunesse, économie sociale et solidarité »
France, Vice-President of the Alsace
Region, Vice-President of the «Youth, Social
Economy and Solidarity» Commission

Nicolas MUNCK

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX
Le dialogue entre les jeunes et les élus
conduit-il au changement politique ou
ne produit-il que des paroles en l’air ?
Quels sont les défis et les possibilités
de passer de la discussion à l’action ?

HAVE YOUR SAY
Does dialogue between young people
and elected officials lead to political
change or does it produce empty
words without any effect? What are
the challenges and possibilities to
move from discussion to action?

France, Membre du Parlement alsacien des jeunes
France, Member of the Alsatian Youth Parliament
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Olga FILIPPOVA

Fédération de Russie, Responsable principale
à l’Unité « Engagement de la Société
civile » de la Banque européenne pour la
reconstruction et de développement
Russian Federation, Principal Manager at the
Civil Society Engagement Unit of the European
Bank for Reconstruction and Development

Francis LALOUPO

Bénin/France, Journaliste et auteur
Benin/France, Journalist and Author

Howard WILLIAMSON

Royaume-Uni, Professeur en
politique européenne de la jeunesse,
Université de Galles du Sud
United Kingdom, Professor of European
Youth Policy at University of South Wales
MODÉRATEUR / MODERATOR

André-Jacques DODIN

Chef de la Division des politiques de
jeunesse, Conseil de l’Europe
Head of Youth Policy Division, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Jérôme RICH

INFLUENCER LES POLITIQUES

« FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX : LE
DIALOGUE STRUCTURÉ DES JEUNES »,
CONSEIL TCHÈQUE DES ENFANTS ET DES
JEUNES (ČRDM), RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le projet Kecejme do toho (faites entendre
votre voix) a pour objectif d’aider les jeunes de
15 à 26 ans à accroître leur participation et à
utiliser le dialogue structuré. Des débats, ateliers,
groupes de travail et d’autres événements
sont organisés, au cours desquels les jeunes
examinent d’abord entre eux des sujets de
politique actuelle ayant un impact sur la jeunesse
aux niveaux national et européen, puis avec
des responsables politiques. Le projet a débuté
en 2010 et en est à sa cinquième édition.

LES ACTIONS DU PARLEMENT
ALSACIEN DES JEUNES, FRANCE
Le Parlement alsacien des jeunes travaille
depuis 2011 sur le partage d’expériences
afin que la jeunesse européenne participe
davantage à la prise de décision politique. Il a
notamment contribué au rapport européen sur
la participation démocratique des jeunes en
Europe, qui a été présenté à l’Association des
régions d’Europe. Souhaitant la participation
active des jeunes Alsaciens à la démocratie
locale, le Parlement alsacien des jeunes a
également contribué à la démarche prospective
Alsace 2030 visant à influencer les orientations
stratégiques de l’Alsace de demain.

INFLUENCING POLICIES
HAVE YOUR SAY - THE STRUCTURED
DIALOGUE OF YOUTH, CZECH COUNCIL
OF CHILDREN AND YOUTH
(ČRDM), CZECH REPUBLIC
Project Kecejme do toho (Have Your Say) aims to
provide participation and Structured Dialogue
for young people between 15 and 26 years of
age. They are organising discussions, workshops,
working groups and other kind of events, where
young people are discussing current political
topics with impact on youth on national and
European level among themselves and afterwards
with politicians. The project started in 2010
and the 5th edition is currently taking place.

THE ACTIONS OF THE ALSATIAN
YOUTH PARLIAMENT, FRANCE
The Alsatian Youth Parliament has been working
since 2011 on the sharing of experiences in
order to better take into account European
Youth in political decision-making. The Alsatian
Youth Parliament (AYP) was involved in the
European report on the democratic participation
of young people in Europe, presented to the
Association of European Regions. Demanding the
active participation of young Alsatians in local
democracy, the AYP has also contributed to the
2030 Alsace prospective approach to influence
the strategic direction of Alsace tomorrow.
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INFLUENCING POLICIES
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Daniele AMARAL

Brésil, Journaliste et coordinatrice
de Vote on the Web
Brazil, Journalist and Coordinator of Vote on the Web

Diego ÁVILA DA SILVA

Brésil, Juriste, Vote on the Web
Brazil, Lawyer of Vote on the Web
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Tiffiniy CHENG

États-Unis, Cofondatrice et codirectrice
de Fight for the Future
USA, Co-founder and Co-director
of Fight for the Future

Diogo DE SANT’ANA

LES CITOYENS VOTENT LES LOIS

Brésil, Secrétaire exécutif du Secrétariat
général de la Présidence du Brésil
Brazil, Executive Secretary of the GeneralSecretariat of the Presidency of Brazil

Quelles sont les chances et la valeur
ajoutée de la démocratie électronique ?
La participation des jeunes peutelle augmenter si on leur donne la
possibilité d’exprimer en ligne leurs
opinions sur les lois et les politiques ?

Adele GAMBANO

CITIZENS VOTING FOR BILLS

MODÉRATEUR / MODERATOR

What is the prospect and added value
of e-democracy? Can the participation
of young people be increased if they
are given the chance to express their
opinions about bills and policies online?

Italie, Membre du Parlement et membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Italy, Member of Parliament and Member
of the Committee on Culture, Science,
Education and Media of the Parliamentary
Assembly of Council of Europe

Oli HENMAN

Royaume-Uni, Représentant européen de CIVICUS
United Kingdom, European
Representative of CIVICUS
DESSINATEUR / CARTOONIST

Aurélien CANTOU

INFLUENCER LES POLITIQUES

VOTE ON THE WEB, BRAZIL
Surveillez bien le site « Vote on the Web » ! Il s’agit
d’un site Internet encourageant l’engagement
social et civique dans la politique qui attire
quotidiennement des milliers de jeunes brésiliens.
En utilisant « Vote on the Web », les citoyens
peuvent publier de manière simple et facile
leurs opinions et leurs idées sur des projets de
loi et attirent ainsi l’attention des sénateurs sur
les besoins du peuple. L’objectif de « Vote on the
Web » est d’encourager les citoyens, en particulier
les jeunes, à participer activement aux décisions
qui renforceront le système démocratique au
Brésil. Le vote sur le Web modifie profondément
la manière dont les personnes qui l’utilisent
font de la politique et dont les politiques
réagissent à ces changements au Brésil.

INFLUENCING POLICIES
VOTE ON THE WEB, BRAZIL
Watch out for “Vote on the Web” site! This is a
web site for social and civic engagement into
politics that is attracting daily thousands of
young Brazilians through internet. By using
“Vote on the Web”, citizens are allowed to post
their opinions and thoughts about bills in a
simple and easy way showing congressmen the
needs of the people. The purpose of “Vote on
the Web” is to encourage citizens, particularly
among young people, to participate actively in
decisions strengthening the Democracy system
in Brazil. The fact that people are learning about
how to “Vote on the Web” is highly affecting
the way of people doing politics and on how
politics are reacting to these changes in Brazil.
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INFLUENCING
INFLUENCINGMINDS
POLICIES
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Cilia Christina KANELLOPOULOS

Grèce, Vice-Présidente de Policy Innovation e.V.
Greece, Vice-Chair of Policy Innovation e.V.

Philip STROTHMANN

Allemagne, Président de Policy Innovation e.V.
Germany, Chair of Policy Innovation e.V.
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Dobrica MILOVANOVIC

LES JEUNES DANS
LES SOMMETS MONDIAUX
Avec la mondialisation, les jeunes
souhaitent de plus en plus se connecter
sur le réseau mondial pour faire entendre
leurs voix. Quel est le rôle des jeunes
dans les politiques internationales ?
Comment des structures transnationales
peuvent-elles être mises en place
pour que les jeunes participent à
des négociations internationales ?

YOUTH IN GLOBAL SUMMITS
Globalisation has increased the pressure
for young people to connect globally in
order to make their voices heard. What is
the role of young people in international
politics? How can transnational
structures be set up to involve youth
in international negotiations?

Serbie, Conseiller municipal de Kragujevac,
professeur à l’Université de Kragujevac et
membre du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe
Serbia, Kragujevac City Council Member,
Professor of Kragujevac University and
Member of the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe

Ali SHAHBAZ

Pakistan, Délégué de la jeunesse à la Commission
des Nations Unies sur le développement
durable et ambassadeur de la Jeunesse
pour l’échange culturel aux États-Unis
Pakistan, Youth Delegate to the United
Nations Commission on Sustainable
Development and Youth Ambassador for
Cultural Exchange to the United States

Alex WIRTH

États-Unis, Cofondateur et PDG de Quorum
Analytics, fondateur de YouthCreatingAction.org
USA, Cofounder and CEO of Quorum Analytics,
Founder of YouthCreatingAction.org
MODÉRATEUR / MODERATOR

Matthew JOHNSON

Royaume-Uni, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentant permanent du
Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe
United Kingdom, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative of
the United Kingdom to the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Violette BERGER

INFLUENCER LES POLITIQUES

SOMMET Y8/Y20, POLICY
INNOVATION, ALLEMAGNE
Les Sommets Y8 et Y20 sont des conférences
officielles pour la jeunesse au sein des G8 et
G20. Les deux sommets offrent une plateforme
qui permet aux jeunes de communiquer avec
des dirigeants mondiaux sur des sujets qui
sont importants pour eux, de faire part de leurs
préoccupations et de proposer des solutions.
Ces sommets ne sont pas des événements
uniquement ponctuels dans la mesure où ils font
l’objet d’un suivi qui dure toute l’année, ce qui
permet aux participants de comprendre et de
contribuer aux agendas des G8 et G20, et d’avoir
la chance unique de contribuer concrètement
à l’élaboration de politiques mondiales.

INFLUENCING POLICIES
Y8/Y20 SUMMIT, POLICY
INNOVATION, GERMANY
The Y8 and Y20 Summits are the official youth
conferences within the Group of Eight (G8)
and Group of Twenty (G20) processes. Both
Summits provide a platform for youth from
G8 and G20 members to communicate with
world leaders about issues that are important
to them, enabling them to both raise concerns
and propose solutions. The Summits are
more than just a single event, but a year-long
exercise to build the participants’ capacity to
understand and contribute to the G8 and G20
agendas, and thus offer them an unparalleled
opportunity to shape real world politics.

61

62

63

INFLUENCER LES INSTITUTIONS
La distance des jeunes par rapport aux institutions démocratiques est
préoccupante. L’exclusion des jeunes de la direction des partis politiques et de la
participation électorale crée non seulement des distorsions dans l’arbitrage politique,
mais elle indique également une tendance croissante au déficit démocratique et à
la délégitimisation des institutions démocratiques. Dans certains cas, les institutions
politiques adaptent et créent des structures pour inclure les jeunes, sous la forme, par
exemple, de parlements de jeunes ou de programmes de jeunes maires. Dans d’autres
cas, les jeunes tentent de réformer les institutions de l’extérieur, en se rassemblant dans
la rue ou en utilisant internet et les réseaux sociaux pour exprimer leurs revendications.
■

INFLUENCING INSTITUTIONS
The distance between young people and democratic institutions is a matter of
concern. Not only young people’s exclusion from political party leadership and electoral
participation leads to distortions in political arbitrations but they also set a trend towards
an ever greater democratic deficit and de-legitimation of democratic institutions.
In some cases, political institutions adapt and create structures to include young
people, in form of, for example, the Young Mayor Programme or Youth Parliaments.
In other cases, young people try to reform institutions from outside, assembling
on the streets or using the internet and social networks to express their demands.
■
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Parrainé par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities
of the Council of Europe

LA PARTICIPATION
DES JEUNES AUX ÉLECTIONS
L’abstention électorale ne cesse de
progresser parmi les jeunes. Comment
peut-on rétablir la confiance envers
les élus ? Une formation électorale
est-elle suffisante pour raviver
l’intérêt des jeunes pour les élections
ou bien le modèle de démocratie
représentative est-il dépassé et
nécessite-t-il une réforme ?

YOUTH PARTICIPATION IN ELECTIONS
Among young people, there is a rising
abstention from electoral politics.
How can trust in elected officials be
re-build? Is election training enough
to revive youth’s interest to vote or is
the model of representative democracy
outdated and needs to be reformed?

INFLUENCING
INFLUENCING
INSTITUTIONS
MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Ernad Deni ČOMAGA

Bosnie-Herzégovine, Fondateur et Président
du mouvement des Jeunes démocrates
Bosnia and Herzegovina, Founder and President
of the Democratic Youth Movement

Amila SELIMADŽOVIĆ

Bosnie-Herzégovine, Vice-Présidente du
mouvement des Jeunes démocrates
Bosnia and Herzegovina, Vice President
of the Democratic Youth Movement

Hafsa EL BEKRI

Maroc, Cercle des jeunes démocrates marocains
Morocco, The Circle of Young Democrats of Morocco

Hamza SHAWY

Maroc/France, Cercle des jeunes
démocrates marocains
Morocco/France, The Circle of Young
Democrats of Morocco
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Eyal HALAMISH

Australie, PDG de OurSay
Australia, CEO of ‘OurSay’

Kensuke HARADA

Japon, Président, société à but
non lucratif YouthCreate
Japan, President, Non-profit
Corporation YouthCreate

Mathias HOUNKPE

Bénin, Responsable du programme de
gouvernance politique à l’Initiative pour les
Sociétés Ouvertes de l’Afrique de l’Ouest (Open
Society Initiative for West Africa, OSIWA)
Benin, Political Governance Program Manager
at Open Society Initiative for West Africa
MODÉRATEUR / MODERATOR

Andreas KIEFER

Secrétaire général du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
Secretary General of the Congress of Local and
Regional Authorities of the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Maria LUCHANKINA

INFLUENCER LES INSTITUTIONS

FORMATION DES JEUNES AUX
ÉLECTIONS : MY CHOICE, MOUVEMENT
DES JEUNES DÉMOCRATES,
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Le mouvement « My Choice » est fondé sur
l’idée qu’il est nécessaire que les jeunes soient
formés au niveau national aux règles et aux
campagnes électorales ainsi qu’à la manière
de mobiliser plusieurs milliers de jeunes
électeurs afin qu’ils votent aux élections en
Bosnie-Herzégovine. Grâce à une approche
interdisciplinaire, le mouvement des Jeunes
démocrates réussit à toucher directement
et « instantanément » plus de 13 000 jeunes
électeurs (âgés de 18 à 20 ans) ainsi que
100 000 jeunes par l’intermédiaire des médias
sociaux et d’autres médias. L’objectif principal
est de promouvoir les élections à un niveau
informel et de créer une ambiance relativement
décontractée et ouverte autour du vote.

CHABAB 2012, CERCLE DES JEUNES
DÉMOCRATES MAROCAINS, MAROC
L’initiative « Chabab 2012 » a été lancée dans le
cadre de la campagne « Maroc de demain aux
couleurs de la jeunesse » qui visait à défendre
le droit des jeunes Marocains à prétendre à
des mandats électoraux lors des dernières
élections législatives. Elle avait pour but de
permettre à des jeunes acteurs politiques
d’accéder aux institutions parlementaires grâce
à la constitution d’une liste indépendante
réservée aux jeunes lors de ces élections. Cette
initiative a été lancée dans la foulée de l’Année
internationale de la jeunesse. La commission
préparatoire de l’initiative Chabab 2012 est
composée de membres du Cercle des jeunes
démocrates marocains, de plusieurs partis
politiques et de jeunes militants politiques.

INFLUENCING INSTITUTIONS
YOUTH ELECTION TRAINING: MY CHOICE,
DEMOCRATIC YOUTH MOVEMENT,
BOSNIA AND HERZEGOVINA
“My Choice” is based on the idea of national
youth election training and campaigning as
well as the experience of how to mobilise
several thousand young voters to go out and
vote during the general elections in Bosnia
and Herzegovina. Through combination of
an interdisciplinary approach the Democratic
Youth Movement manages to reach more than
13,000 young voters (youth aged from 18 to 20)
directly and “in flash”, as well as 100,000 young
people indirectly via social media and other
media. The main goal is to promote elections at
a non-formal level, and to create an atmosphere
that voting is something cool and integrative.

CHABAB 2012, THE CIRCLE OF
YOUNG DEMOCRATS OF MOROCCO
The “Chabab 2012” initiative was launched
under the banner of “Le Maroc de demain aux
couleurs de la jeunesse” to defend the right of
young Moroccans’ access to electoral mandates
in the last parliamentary elections in Morocco.
The initiative’s aim was to enable young politicians’
access to parliamentary institutions through the
establishment of an independent list dedicated
to youth during elections. This initiative was
launched in the wake of the International
Year of Youth. The Preparatory Commission
for the Chabab 2012 ‘initiative consists of the
circle of young Democrats of Morocco, several
political parties and young political activists.
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INFLUENCING INSTITUTIONS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Pia MANCINI

Argentine, Directrice de Net Democracy
Argentina, Director of Net Democracy

Santiago SIRI

Argentine, Fondateur du Net Party
Argentina, Founder of The Net Party
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Andrea CHALUPA

États Unis, Journaliste, auteur et
« militante numérique »
United States, Journalist, Author and Digital Activist

Gcobani QAMBELA

PIRATER LA DÉMOCRATIE
Pour la génération « née avec le
numérique », l’internet est devenu
l’espace le plus important pour
le débat politique. Pourtant, la
démocratie traditionnelle « hors
ligne » n’a pas encore concrétisé le
potentiel transformationnel du nouvel
espace public « en ligne ». Les jeunes
peuvent-ils relier les deux sphères
en « piratant » la démocratie ?

HACKING DEMOCRACY
For the generation of ‘digital natives’, the
internet has become the most important
space for political debate. However, the
transformative potential of an online
public sphere is not yet transformed into
action by traditional offline democracy.
Can youth build a bridge between the
two spheres by ‘hacking’ democracy?

Afrique du Sud, Blogueur,
commentateur social et écrivain
South Africa, Blogger, Social
commentator and Writer

Halldór Auðar SVANSSON

Islande, Conseiller municipal
de Reykjavík, Parti Pirate
Iceland, City councillor in Reykjavík, Pirate Party
MODÉRATEUR / MODERATOR

Nicole GAUTHIER

France, Directrice, Centre universitaire
d’enseignement du Journalisme, Strasbourg
France, Director, School of Journalism
at University of Strasbourg
DESSINATEUR / CARTOONIST

Aline ROLLIN

INFLUENCER LES INSTITUTIONS

DEMOCRACYOS ET THE NET
PARTY, ARGENTINE
Après avoir travaillé avec les mêmes techniques
de la presse écrite pendant près de 200 ans, la
démocratie a évolué. Le Net Party est un groupe
de militants, d’étudiants et d’entrepreneurs de
Buenos Aires qui ont décidé qu’il était temps
de changer de technologie et d’innover dans
un domaine encore vierge dans ce domaine : la
politique. Leur objectif est de pirater le système
politique en créant une alternative comprenant
deux composantes : un nouveau genre de parti
politique, le Net Party (Parti du réseau), dans
lequel les représentants s’engagent à toujours
voter en utilisant la plateforme DemocracyOS, qui
est une plateforme « open source » (source libre
de droits) en ligne. Cette plateforme est conçue
pour les parlements et d’autres institutions
décisionnaires et permet aux citoyens de
s’informer, de participer au débat et d’indiquer à
leurs représentants comment ils souhaitent les
voir voter. Elle donne davantage de pouvoir aux
citoyens, leur permet de produire un système
social plus intelligent, ouvert, collaboratif et
inclusif et s’efforce de revitaliser le débat public.
Le Net Party s’est présenté aux élections à
Buenos Aires en 2013 et a récolté 22 000 voix (un
début encourageant avec 1,2 % des électeurs).
Quant à la plateforme DemocracyOS, elle est
active et utilisée actuellement par des militants
d’Amérique latine et du Moyen Orient.

INFLUENCING INSTITUTIONS
DEMOCRACYOS AND THE NET
PARTY, ARGENTINA
After 200 years of working with the same
printing-press-age technology, democracy has
grown stale. The Net Party is a group of activists,
students and entrepreneurs in Buenos Aires that
took action and decided it was time to change
the tool and innovate where nobody dares to:
in politics. They aim to hack the political system
creating an alternative with 2 elements: a new
kind of political party, The Net Party (Partido
de la Red) where the representatives commit
themselves to always vote according to an opensource online platform where every citizen can
participate called DemocracyOS. DemocracyOS
is an open source online platform designed for
parliaments and other collective decision-making
institutions, that allows citizens to get informed,
join the conversation and vote how they want
their representatives to vote. It empowers citizens,
allowing them to bring about a more inclusive,
collaborative, open and intelligent social system
and seeks to recover a robust public debate as a
collective cause. The Net Party ran for elections in
the city of Buenos Aires in 2013, got 22,000 votes
(a succesful debut with 1,2% of the electorate)
and DemocracyOS is live and is currently used
by activists in Latinamerica and Middle East.
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INFLUENCING
INFLUENCING
INSTITUTIONS
MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

César Alan RUIZ GALICIA

Mexique, Militant, Journaliste, Initiative
pour la démocratisation de l’éducation
par les médias et transmédias
Mexico, Activist, Journalist, Initiative
for Democratization of Media and
Transmedia Education
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Ntshadi MOFOKENG

MOUVEMENTS SOCIAUX DE JEUNES :
DÉFIER LE SYSTÈME DANS LA RUE ?
Quand les jeunes ont le sentiment
d’être exclus de la prise de décision,
ils descendent dans la rue avec
leurs revendications. On dit que les
mouvements sociaux sont les moteurs
d’un changement de système, mais
comment pouvons-nous maintenir
leur impact ? Quels sont les défis et les
perspectives des mouvements sociaux
et dans quelle mesure peuvent-ils
influencer les structures démocratiques ?

YOUTH SOCIAL MOVEMENTS:
CHALLENGING THE SYSTEM
ON THE STREET?
When young people have the feeling to
be excluded from decision-making, they
take their demands to the streets.
Social movements are said to be
the drivers for system change but
how can we sustain their impact?
What are the challenges and
prospects for social movements to
influence democratic structures?

Afrique du Sud, Chef du service
Jeunesse, Equal Education
South Africa, Head of Youth
Department at Equal Education

Andrij SHEVCHENKO

Ukraine, Membre du Parlement
Ukraine, Member of Parliament

Mary WANGARE MAINA

Kenya, Auditrice sociale pour ActionAid
Kenya, Social Auditor at ActionAid
MODÉRATEUR / MODERATOR

Cristian URSE

Roumanie, Représentant permanent adjoint de
la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe
Romania, Deputy Permanent Representative
of Romania to the Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Nelly MASSERA

INFLUENCER LES INSTITUTIONS

#YOSOY132, MEXIQUE
Les citoyens mexicains ont vécu sous le monopole
des entreprises de télécommunications pendant
de nombreuses années. Ces entreprises contrôlent
l’information, fixent le prix des services et
déterminent les choix culturels. Il ne s’agit pas
d’un problème local : dans la plupart des pays, les
citoyens ne peuvent pas exercer leurs droits sur la
communication car les espaces audiovisuels sont
réservés à quelques privilégiés. Depuis le Mexique,
de nombreux jeunes ont fait savoir au monde
que ce modèle était un obstacle à la véritable
démocratie. Ils exigent un nouveau contexte
pour les télécommunications et souhaitent
que les politiques publiques développent un
sens étendu de la citoyenneté, en y incluant
les médias et la technologie numérique.

INFLUENCING INSTITUTIONS
#YOSOY132, MEXICO
Citizens in Mexico have lived under
telecommunication monopolies for many
years. These entities control information, set the
prices of the services and determine cultural
alternatives. This is not a local problem: in most
nations, citizens are not able to exercise their
communication rights on account of radio and
television spaces being distributed among
very few. From Mexico, many youth have told
the world that this model is a hindrance to real
democracy. They demand a new context for
telecommunications and desire public policies
to develop an extended sense of citizenship,
including media and digital literacy.
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PARLEMENT DES JEUNES
Les parlements de jeunes sont-ils un
instrument efficace pour augmenter
la participation et l’impact des
jeunes dans la prise de décision où
ne sont-ils qu’un cheval de Troie,
qui crée une apparence d’ouverture,
alors que les hommes politiques
ne parviennent pas à concrétiser
les idées venant de la jeunesse ?

YOUTH PARLIAMENT
Are youth parliaments an effective
tool to increase the participation
and impact of young people in
decision-making or are they a Trojan
horse, creating an appearance of
inclusiveness while politicians fail to
act upon young people’s ideas?

PRÉSENTATEURS / PRESENTER

Michael HOPE

Royaume-Uni, Président, Conseil britannique
des jeunes/Parlement britannique des
jeunes, Commission de jeunes députés
United Kingdom, Chair, British Youth Council/
UK Youth Parliament, Youth Select Committee

INFLUENCING INSTITUTIONS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS (SUITE/NEXT)

Aileen WALKER

Royaume Uni, Directrice de l’engagement
citoyen à la Chambre des Communes
United Kingdom, Director of Public
Engagement at the House of Commons

Niwa DWITAMA

Indonésie, Directeur adjoint du
Parlement indonésien des Jeunes
Indonesia, Associate Director of
Youth Parliament of Indonesia

Andhyta Firselly UTAMI

Indonésie, Directrice de programme du
Parlement indonésien des Jeunes
Indonesia, Program Director of
Youth Parliament Indonesia
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

João Bosco MOTA AMARAL

Portugal, Membre du Parlement et membre
de la Commission des questions politiques
et de la démocratie de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Portugal, Member of Parliament and Member of the
Committee on Political Affairs and Democracy of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Robin REDA

France, Maire de Juvisy-sur-Orge
France, Mayor of Juvisy-sur-Orge

Maria Edera SPADONI

Italie, Membre du Parlement et membre
de la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Italy, Member of Parliament and Member of the
Committee on Equality and Non-Discrimination of
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
MODÉRATEUR / MODERATOR

Verena TAYLOR

Directrice du Bureau de la Direction générale
des Programmes, Conseil de l’Europe
Director of the Office of the Directorate
General of Programmes, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Laurent SALLES

INFLUENCER LES INSTITUTIONS

PARLEMENT DE JEUNES AU
ROYAUME-UNI, CHAMBRE DES
COMMUNES, ROYAUME-UNI
L’équipe de l’engagement citoyen et éducatif
de la Chambre des Communes, en coopération
avec le Conseil des jeunes du Royaume-Uni,
a réussi à transformer la session annuelle du
Parlement britannique des jeunes, qui se tenait
à la Chambre des Communes, en une série
de réunions annuelles ayant pour objectif
d’obtenir une participation massive des jeunes
à la prise de décision politique. À l’issue des
débats du Parlement des jeunes, les jeunes
députés choisissent cinq sujets pour lesquels
ils feront campagne dans l’année. Depuis 2012,
le thème choisi fait l’objet d’une enquête d’une
commission restreinte de jeunes députés
(onze membres âgés de 14 à 18 ans), qui
tient des auditions de témoins et rédige un
rapport auquel le gouvernement répond.

PARLEMENT INDONÉSIEN DES JEUNES,
INDONESIAN FUTURE LEADERS
Le Parlement indonésien des jeunes est un
programme de Indonesian Future Leaders, qui
est une fondation pour les jeunes destinée
à responsabiliser les jeunes d’Indonésie.
Le Parlement indonésien des jeunes a pour
objectif d’accroître la participation des jeunes au
processus démocratique et à la vie démocratique
en général. Les notions de « parlement » et de
« politique » sont présentées d’une manière
plus large aux jeunes indonésiens (15-24 ans)
au moyen d’une série d’activités : des ateliers
organisés dans onze villes, des campagnes
et des votes en ligne, des consultations
régionales, l’Assemblée nationale des jeunes
ainsi que des audiences avec des institutions
ministérielles. À ce jour, 1 750 jeunes sont
engagés dans cette campagne, plus de
1 400 participent à la consultation régionale
dans 34 provinces, et 889 candidatures ont
été enregistrées pour l’élection au parlement
des jeunes. De nombreuses personnes ont
été touchées par l’intermédiaire des réseaux
sociaux et d’autres médias plus traditionnels.

INFLUENCING INSTITUTIONS
UK YOUTH PARLIAMENT, HOUSE OF
COMMONS, UNITED KINGDOM
The House of Commons’ Public Engagement
and Learning team, together with the British
Youth Council, have succeeded in making the
annual sitting of the UK Youth Parliament in the
House of Commons chamber into a year-round
series of activities with the key aim of galvanising
mass youth participation in political decision
making. Following the UKYP chamber debate
the MYPs vote on five topics which then become
their campaign for the forthcoming year. Since
2012, the selected topic becomes the focus
of a Youth Select Committee enquiry - where
witnesses give oral evidence and a report is
produced, to which the Government responds.

YOUTH PARLIAMENT INDONESIA,
INDONESIAN FUTURE LEADERS
Youth Parliament Indonesia is a program
under Indonesian Future Leaders, a youthled foundation aiming to empower youth of
Indonesia. Youth Parliament Indonesia aims
to increase youth participation in policymaking process and democracy in general.
We reintroduce the concept of ‘parliament’ as
well as ‘politics’ in the bigger picture to young
Indonesians (15-24 years old) through a series
of activities: workshop in 11 cities, online
campaign and voting, regional consultations,
national youth assembly, as well as audience
with ministerial institutions. So far, we have
engaged over 1,750 youth in the roadshow, more
than 1,400 participants of regional consultation
in 34 provinces, 889 applicants for youth
parliament member election, as well as outreach
through social as well as mainstream media.
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INFLUENCER LES INSTITUTIONS
MENTALITÉS

LAB
04/11/2014

14.00-16.00
ROOM 1

PALAIS DE L’EUROPE

FR/EN/RU/DE

20

Parrainé par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities
of the Council of Europe

INFLUENCING
INFLUENCING
INSTITUTIONS
MINDS
PRÉSENTATEURS / PRESENTERS

Jacob SAKIL

Royaume-Uni, Ancien jeune Maire de Lewisham
United Kingdom, Former Young Mayor of Lewisham

Alice SCHWEIGERT

Royaume-Uni, Militante et membre
de l’équipe Young Mayor
United Kingdom, Campaigner and
Member of the Young Mayor Team
INTERVENANTS / DISCUSSANTS

Mohammed ALSAUD

Syrie, Militant de la société civile
Syria, Civil Society Activist

Nataliia PILIUS

Fédération de Russie, Rapporteur sur la
participation des jeunes au Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
Russian Federation, Rapporteur on Youth
Participation at the Congress of Local and
Regional Authorities of the Council of Europe

PROGRAMME « JEUNE MAIRE »
Le « Jeune maire » est une fonction
institutionnalisée de la prise de décision
locale. Comment son impact peut-il
augmenter et quels sont les obstacles à
lever pour développer cette approche ?

YOUNG MAYOR PROGRAMME
The Young Mayor is an institutionalized
part of local decision-making. How
can his/her impact be increased
and what are the challenges to
mainstreaming this approach?

Michael SALOMO

Allemagne, Maire de Hassmersheim
Germany, Mayor of Hassmersheim
MODÉRATEUR / MODERATOR

Jean-Philippe BOZOULS

Secrétaire exécutif de la Chambre des
pouvoirs locaux, Conseil de l’Europe
Executive Secretary of the Chamber of
Local Authorities, Council of Europe
DESSINATEUR / CARTOONIST

Matthieu CHIARA

INFLUENCER LES INSTITUTIONS

PROGRAMME « JEUNE MAIRE » DE
LEWISHAM, COMTÉ LONDONIEN
DE LEWISHAM, ROYAUME-UNI
Le programme « jeune Maire » de Lewisham fait
partie de la constitution du comté londonien de
Lewisham à Londres, Royaume-Uni. L’initiative
a été mise en place en 2004 pour encourager
les jeunes du comté à s’impliquer dans la prise
de décision et la politique locale. Un jeune est
élu chaque année pour représenter ses pairs.
Les élus disposent d’un budget de 30 000 livres et
participent à des tâches civiques, à des visites et
des projets scolaires, ainsi qu’à des consultations.
Ils apportent également leur soutien à des
groupes communautaires et à des campagnes.
Le jeune Maire élu et son adjoint coopèrent avec
un groupe de jeunes conseillers et avec des
hommes politiques, des fonctionnaires et d’autres
dans la communauté et tentent de répondre aux
besoins et intérêts des jeunes dans le comté.

INFLUENCING INSTITUTIONS
LEWISHAM YOUNG MAYOR
PROGRAMME, LONDON BOROUGH
OF LEWISHAM, UNITED KINGDOM
Lewisham Young Mayor is part of the constitution
of the London Borough of Lewisham in London,
UK. The initiative was set up in 2004 to encourage
young people in the borough to be involved
in decision making and local politics. A young
person is elected every year to represent their
peers; they have a budget of £30,000 and take
part in civic duties, school visits and projects,
consultations, supporting community groups
and campaigns. The elected Young Mayor and
Deputy work with as group of young advisors
and with politicians, officers and others in the
community to try and address the needs and
interests of young people in the borough.
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PROGRAMME
04/11/2014
16.00 / 16.30 PAUSE/ BREAK
16.15 « PROJECTION EN ANGLAIS DU FILM « TOTO ET SES SŒURS »
		
SCREENING OF THE MOVIE “TOTO AND HIS SISTERS”
		 Palais de l’Europe, salle 9 / Palais de l’Europe, Room 9
		Après avoir remporté un Emmy Award pour son documentaire, le metteur
en scène Alexander Nanau nous raconte l’histoire familiale étonnante de
Toto (10 ans) et de ses sœurs Ana (17 ans) et Andreea (15 ans). Durant
l’incarcération de leur mère, Toto apprend la danse, la lecture et l’écriture
avec passion tandis que ces sœurs tentent de garder leur famille unie dans
un monde qui a oublié depuis longtemps ce que devait être l’enfance. Que
se passe-t-il lorsqu’on découvre que nous apprenons davantage de la vie
que de ce que nos parents peuvent nous offrir ?
	Following his Emmy award-winning observational documentary, director
Alexander Nanau brings us the astonishing family story of Toto (10), and his
sisters, Ana (17) and Andreea (15). During their mother’s imprisonment, Toto
passionately learns dancing, reading and writing, while his sisters try to keep
the family together in a world that has long forgotten what the innocence of
childhood should be. What happens when we discover that we can get more
from life than our parents have to offer?

16.30 / 18.00	« SPEED DATING DÉMOCRATIE » AVEC LES PRÉSENTATEURS
DES LABORATOIRES / “SPEED DATING DEMOCRACY” WITH THE
LAB PRESENTERS
		 Foyer du Comité des Ministres - Palais de l’Europe
		
Lobby of the Committee of Ministers
		« Speed Dating Démocratie » est une méthode innovante destinée à
promouvoir le dialogue et l’interaction. Les participants du Forum ont
la possibilité de discuter avec un présentateur de laboratoire pendant
15 minutes puis de passer au suivant. La méthode offre aux participants du
Forum la possibilité de discuter de manière informelle avec les présentateurs
des initiatives des laboratoires.
	“Speed Dating Democracy” is an innovative method designed to promote
dialogue and interaction. The Forum participants are given the opportunity to
speak with a lab presenter for 15 minutes and then switch to the next presenter.
It will give Forum participants the chance to discuss the initiatives of the labs
informally with the presenters.

16.30 / 18.00 CONFÉRENCES COLLABORATIVES / UNCONFERENCES
		 Palais de l’Europe, salles 1, 2, 3, 5, 6, 7 / Palais de l’Europe, Rooms 1, 2, 3, 5, 6, 7
		Le Forum mondial de la démocratie 2014 organisera pour la première fois
des « conférences collaboratives ». Ces conférences sont des ateliers dirigés
par des participants dont le thème est proposé sur une plateforme en ligne
avant la réunion. Chaque individu peut demander du temps et de l’espace
pour engager en ligne une discussion sur un sujet donné. Ces conférences
collaboratives favoriseront les discussions spontanées et l’émergence de
nouvelles idées ou associations. Elles donneront plutôt lieu à des débats
ouverts qu’à des discours prononcés par un seul intervenant face à un
public passif. Cela étant, tous les formats sont permis.
	The World Forum for Democracy 2014 will for the first time involve a number
of “unconferences”. These are participant-driven workshops whose agenda is
created by the attendees on an online platform before the meeting. Anyone
who wants to initiate a discussion on a topic can claim a time and a space.
The unconferences will enable spontaneous discussions, as well as fresh ideas
and new alliances to emerge. Unconferences feature open debates rather than
having a single speaker at the front of the room giving a talk, although any
format is permitted.

CONFÉRENCE COLLABORATIVE 1 : Y A-T-IL UNE PLACE
POUR UNE DÉMOCRATIE ILLIBÉRALE ?
UNCONFERENCE 1: ILLIBERAL DEMOCRACY: IS THERE ANY PLACE FOR IT?
		 Salle 1, Interprétation : FR/EN/RU / Room 1, Interpretation: EN/FR/RU
		
Varvara S. MALEVSKAYA
	Russia, Master student at St. Petersburg State University
School of International Relations
		La grande majorité des états dans le monde se dit démocratique.
Cependant, tous ne sont pas de la même manière. Il existe des pays qui se
situent entre la dictature et la démocratie consolidée, d’autres considèrent
davantage les libertés politiques que les libertés civiques. Ce sont des
démocraties illébérales. L’objectif de cette conférence collaborative et de
répondre à la question de savoir s’il peut y avoir des démocraties illibérales
avec des habitudes religieuses et sociales particulières ou si un jour tous les
états doivent parvenir à une démocratie consolidée « totale ».
		
The vast majority of states in the world call themselves a democracy. However,
not all of them are equally democratic. Of the countries that lie between
confirmed dictatorship and consolidated democracy, some do better on
political liberties than on civil ones. These are illiberal democracies. The goal
of the unconference is to answer the question whether there can be illiberal
democracies with their particular religious and social habits or whether all states
should reach a consolidated, "complete" democracy one day.
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PROGRAMME
04/11/2014 (suite)
CONFÉRENCE COLLABORATIVE 2 : LE DIALOGUE INTERCULTURE, UN
PILIER DANS LES SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES / UNCONFERENCE 2:
INTERCULTURAL DIALOGUE, A BASIC PILLAR IN DEMOCRATIC SOCIETIES
		 Salle 2, Interprétation : FR/EN / Room 2, Interpretation: EN/FR
		 Antonio PALAZUELOS PRIETO
	Spain, International Consultant and Project Coordinator
“Youths as Promoters of Intercultural Understanding”
		L’objectif de cette conférence collaborative est de trouver des nouveaux
moyens pour les jeunes de promouvoir le dialogue interculturel au sein de
leurs communautés pour contribuer à la résolution des conflits dans la société
et consolider les démocraties en encourageant la citoyenneté active et la
culture de la paix. Les états adaptent plusieurs cultures, personnes, nations,
religions, ethnies ou communautés qui devraient être incluses dans le
processus de prise de décision. La diversité est enrichissante et positive. Si elle
est bien gérée, basée sur les valeurs de tolérance, culture de la paix, dialogue,
engagement civique et compréhension interculturelle, alors, la démocratie
devient plus représentative, et par conséquent plus stable et consolidée.
	The goal of this unconference is to find innovative ways on how young people
can promote Intercultural Dialogue in their communities in order to contribute
to the resolution of conflicts in the society and consolidate democracies by
fostering active citizenship and a culture of peace. States often accommodate
several cultures, peoples, nations, religions, ethnicities or communities that
should be included in democratic decision-making processes. This diversity is
enriching and positive. If it is well managed, based on values as tolerance, culture
of peace, dialogue, civic engagement and cross-cultural understanding, then
democracy becomes more representative, and thus stable and consolidated.

CONFÉRENCE COLLABORATIVE 3 : L’ÉDUCATION NON
FORMELLE PEUT-ELLE RENFORCER LA DÉMOCRATIE ?
UNCONFERENCE 3: CAN NON-FORMAL EDUCATION EMPOWER DEMOCRACY?
		
Salle 3, Interprétation : FR/EN / Room 3, Interpretation: EN/FR
		 Kalliopi MANOUDI
		
Greece, Founder of “Hellenic Youth Participation”
		L’éducation non formelle (ENF) peut-elle renforce la démocratie ? Avez-vous
testé l’ENF ? Qu’en avez-vous retiré ? Pensez-vous qu’elle est importante pour
le développement personnel et cette méthode peut-elle créer des esprits plus
ouverts et des citoyens plus démocratiques ?

Étudions les étapes qui mènent de l’ENF à la démocratie. En utilisant des
moyens éducatifs spéciaux, cette conférence collaborative tentera de prouver
que l’ENF peut aider les jeunes à comprendre la démocratie et l’utiliser au
quotidien.
		
Can non-formal education (NFE) empower democracy? Did you experience
NFE? How did you benefit from it? Do you think it is important for personal
development and how can this method lead to more open minded and more
democratic citizens? Let’s find out more about the steps from NFE to democracy.
Using special learning tools, this unconference will try to prove that NFE can help
young people to learn about democracy and to use it in everyday life.

CONFÉRENCE COLLABORATIVE 4 : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
EN DÉMOCRATIE : EST-ELLE EN DANGER ?
UNCONFERENCE 4 : FREEDOM OF EXPRESSION
IN DEMOCRACY: IS IT THREATENED?
		 Salle 5, Interprétation : FR/EN/RU / Room 5, Interpretation: EN/FR/RU
		 Ibrahima DIALLO
		Guinea, President of the Guinean Organisation
for the Protection of Human Rights
		La Liberté d’expression est primordiale pour le fonctionnement de la
démocratie et pour la participation des citoyens dans la prise de décision.
Les citoyens ne peuvent pas exercer leurs droits ou prendre part au
processus de prise de décisions, s’ils n’ont pas accès à l’information et aux
idées, et s’ils ne peuvent pas exprimer leurs opinions sans crainte. Les
dernières années ont connu des progrès dans le domaine du respect de
la liberté d’expression de par le monde. Cependant, des citoyens dans de
nombreux pays sont encore victimes de restriction de leurs droits de la part
de leurs gouvernements et des monopoles des médias.
	Freedom of expression is essential in the functioning of democracy and public
participation of citizens in decision-making. Citizens cannot exercise their
right to vote effectively or take part in the process of public decision-making if
they do not have access to information and ideas, and if they cannot express
their opinions without fear. Recent years have seen some progress in the area
of respect for freedom of expression in the world. However, citizens in many
countries around the world remain victims of the restriction of this right by their
governments, as well as by global media monopolies.
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PROGRAMME
04/11/2014 (suite)
CONFÉRENCE COLLABORATIVE 5 : LES JEUNES CITOYENS :
EXPLOITER LA LIBERTÉ CONTRE LE DÉBAT SUR LA SÉCURITÉ
UNCONFERENCE 5: YOUNG CITIZENS: UNLOCKING
THE FREEDOM VERSUS SECURITY DEBATE
		 Salle 6, Interprétation : FR/EN / Room 6, Interpretation: EN/FR
		 Georgios KOLLIARAKIS
		
Greece, Researcher at University of Frankfurt
		La question récurrente de savoir quel degré de liberté abandonner pour
être en sécurité a été ravivée avec l’arrivée d’internet et d’autres nouvelles
technologies. La liberté d’expression, le droit à l’information, etc. évoluent
dans les démocraties libérales avec les risques sécuritaires tels que l’atteinte
à la vie privée, la surveillance de masse et la discrimination. Les jeunes en
particulier, qui vivent à l’ère des médias sociaux, évoqueront dans cette
conférence collaborative les coûts et les avantages de la communication en
ligne, et comment prendre des actions responsables pour créer des sociétés
du futur, ouvertes et sures.
		
The age-old question of how much freedom we should give up in order to
be kept safe has been rekindled by the rise of the internet and other new
technologies. Freedom of expression, right to information, etc. are evolving in
liberal democracies together with security risks such as abuse of the private
sphere, mass surveillance, and discrimination. Particularly young citizens,
socialized in the era of social media, will reflect in this unconference about costs
and benefits of online communication, and about how to take responsible
action in order to shape open and secure democratic societies of the future.

CONFÉRENCE COLLABORATIVE 6 : UN EXEMPLE UNIQUE
D’ACCÈS DES JEUNES AUX DÉCISIONS
UNCONFERENCE 6: A UNIQUE EXAMPLE OF ACCESS
FOR YOUNG PEOPLE TO DECISIONS
		
Salle 7, Interprétation : FR/EN / Room 7, Interpretation: EN/FR
		 Mihai FLORAN
		 Supported by a team composed by members of the Advisory Council on Youth
		Les décideurs devraient comprendre que les jeunes ont besoin d’être impliqués,
pas seulement consultés, dans tous leurs processus de décision. Le système de
cogestion, appliqué par le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe, est le seul
exemple concret qui peut être adapté et disséminé au niveau local et régional
afin de donner l’occasion aux jeunes de décider pour eux-mêmes.

	Decision-makers should understand that young people need to be involved, not
only consulted, in all their processes. The co-management system, applied by the
youth sector of the Council of Europe, is the only concrete example which can be
adapted and disseminated at local and regional level, to give the opportunity to
young people to decide for themselves.

16.30 / 18.00	
S ÉANCE CONSACRÉE AUX PROTOTYPES DE DÉMOCRATIE
DEMOCRACY PROTOTYPING SESSIONS
		 Palais de l’Europe, salles 10 et 11 / Palais de l’Europe, Rooms 10, 11
		Les représentants de la jeunesse seront invités à élaborer des « prototypes »
de démocratie « idéale » qui seront présentés dans des sessions ouvertes
organisées à cet effet. Les prototypes devraient être constitués de différents
modèles élaborés à partir de propositions visant les citoyens et des
structures sociétales s’appliquant à l’ensemble du cycle de la vie du point
de vue du citoyen. Un tel exercice ambitieux peut couvrir tous les sujets,
de l’éducation à la migration, des processus consultatifs à l’éligibilité des
candidats et à la liberté d’expression, etc. Les prototypes de démocraties
seront présentés en session plénière le 5 novembre de 9 heures à 9 h 30
dans l’hémicycle.
	Youth participants will be asked to develop “prototypes” of an “ideal”
democracy which will be discussed and developed in dedicated unconference
sessions with the Forum participants. The democracy prototypes should consist
of different models composed by proposals for citizens and societal structures
“from birth to death” from a citizen’s perspective. Such an ambitious exercise may
cover all kinds of issues from education to migration, consultation processes to
eligibility of candidates, freedom of expression etc. The democracy prototypes
will be presented in plenary at 5 November from 9.00-9.30am in the hemicycle.

Soirée RÉCEPTION AU PAVILLON JOSÉPHINE
Evening RECEPTION AT PAVILLON JOSÉPHINE
		
Parc de l’Orangerie / Parc de l’Orangerie
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PROGRAMME
05/11/2014
09.00 / 09.30 S ESSION PLÉNIÈRE : PRÉSENTATION DES « PROTOTYPES
DE DÉMOCRATIE » PAR DES PARTICIPANTS DE LA JEUNESSE
PLENARY SESSION: PRESENTATION OF “DEMOCRACY
PROTOTYPES” BY YOUTH PARTICIPANTS
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle

09.30 / 11.00 T ABLE RONDE : DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AU
CHANGEMENT DE SYSTÈME / ROUND TABLE DISCUSSION: FROM
YOUTH INITIATIVES TO SYSTEM CHANGE
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
Daniela CHACÓN
		 Équateur, Adjointe au maire de Quito
		 Ecuador, Vice-Mayor of Quito
		 Philip DIMITROV
		 Bulgarie, Premier ministre de Bulgarie (1991-1992)
		 Bulgaria, Prime Minister of Bulgaria (1991-1992)
		 Sylvie GOULARD
		 France, Membre du Parlement européen
		 France, Member of the European Parliament
		 Matt LEIGHNINGER
		 États-Unis, Directeur exécutif du consortium « Deliberative Democracy »
		 USA, Executive Director of the Deliberative Democracy Consortium
		 Henryka MOŚCICKA-DENDYS
		 Sous-secrétaire d’État, Ministère des affaires étrangères de Pologne
		 Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Poland
		 Natasa VUCKOVIC
		Serbie, membre du Parlement et membre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
		Serbia, Member of Parliament Member of Parliament and Member
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
MODÉRATEUR : Jim GIBBONS
MODERATOR:	Royaume-Uni, Journaliste européen et consultant dans le domaine des médias
		 United Kingdom, European Journalist and Media Consultant

11.00 / 11.30 E XPOSITION DES RÉSULTATS DES CONFÉRENCES
COLLABORATIVES (AFFICHES) / EXHIBITION OF THE RESULTS OF
THE UN-CONFERENCES (POSTERS)
		 Foyer du Comité des Ministres / Lobby of the Committee of Ministers

11.30 / 13.15 S ESSION DE CLÔTURE « LA VOIX DE LA DÉMOCRATIE »
		 CLOSING SESSION “THE VOICE OF DEMOCRACY”
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		 • Annonce des cinq initiatives finalistes qui ont remporté le concours des
« arbres de vote »
		 • Présentations des finalistes, un jury commente les initiatives (le public
pourra faire des commentaires)
		 • Élection de la meilleure initiative
		
• Announcement of five final initiatives that have won the “Votetrees”
competition
		 • Presentations from the finalists, a jury comments on the initiatives (floor will be
open for comments from audience)
		 • Vote on best initiative
MEMBRES DU JURY : / JURY MEMBERS:
Gabriella BATTAINI-DRAGONI
		 Italie, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
		 Italy, Deputy Secretary General of the Council of Europe
Andrea CHALUPA
		 Ukraine, Journaliste, auteure et militante numérique
		 USA, Journalist, Author and Digital Activist
		 Katharina NOCUN
		
Allemagne, Coordinatrice politique du Parti Pirate
		
Germany, Civil Liberties Activist and Blogger
		 Matthias STROLZ
		
Autriche, Parlementaire autrichien et dirigeant du Party NEOS
		
Austria, Member of Parliament and Leader of the party NEOS
		 Goretti ZAVUGA AMURIAT
		
Ouganda, Responsable du Programme en faveur de l’égalité des sexes et
de la politique en matière de TIC du Réseau des femmes de l’Ouganda
(Gagnante 2013 du prix de l’innovation démocratique du Conseil de l’Europe)
		
Uganda, Programme Manager for the Gender and ICT Policy
Advocacy Program of Women of Uganda Network (Winner of
the Council of Europe Democracy Innovation Award 2013)
MODÉRATEUR : Timothy KARR
MODERATOR: États-Unis, Directeur principal, Free Press
		 USA, Senior Director at Free Press
	
« You-Topia » Performance en danse et nouveau média - BANDART Productions
	
“You-Topia” - Live new media and dance performance by BANDART Productions
		Prix de l’Innovation démocratique, remis par Thorbjørn JAGLAND,
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et discours de clôture
		Democracy Innovation Award, presented by Thorbjørn JAGLAND,
Secretary General of the Council of Europe, and closing words

13.15 RÉCEPTION / RECEPTION
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ÉVALUATION EN LIGNE DU FORUM : / ONLINE EVALUATION OF THE FORUM:
Merci de nous indiquer si vous avez apprécié le Forum mondial de la Démocratie 2014 en
participant à l’évaluation en ligne. Cette évaluation nous permettra d’améliorer la qualité
des futures éditions du Forum. Le formulaire d’évaluation peut être téléchargé à l’adresse
suivante : http://bit.ly/1uydCDG

COMITÉ SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC COUNCIL

Please tell us how you liked the World Forum for Democracy 2014 and take part in the online
evaluation. The evaluation will help us to further improve the quality of the Forum’s next editions.
The online evaluation form is available here: http://bit.ly/1uydCDG

Le Comité scientifique, mis en place en septembre 2014, apporte une contribution
intellectuelle et académique à la préparation du Forum mondial de la Démocratie.
The Scientific Council, set up in September 2014, provides an intellectual and academic input for
preparation of the World Forum for Democracy.

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES / ART EVENTS

MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Members of the Scientific Committee:

Tous les débats qui auront lieu lors des laboratoires seront illustrés par des dessinateurs.
À l’issue des laboratoires, vous pourrez admirer leurs réalisations dans le hall du Palais de
l’Europe et vous entretenir avec eux.
All discussions in the labs will be illustrated by cartoonists. After the labs, you can admire their work
in the lobby of the Palais de l’Europe and talk to the cartoonists.

19.00 3 NOVEMBRE / 3 NOVEMBER
Sur le parvis du Conseil de l’Europe / In front of the Council of Europe
		Inauguration du « jeu de lumières » par le collectif artistique Ososphère
		 Inauguration of the Lightshow by the Artist Collective Ososphere
		
La performance artistique consistera en une mise en lumière du - et des
projections vidéos vers le Palais de l’Europe et divers endroits extérieurs du Palais.
Le site et ses immeubles seront révélés de manière artistique aux participants
du Forum, aux résidents et aux visiteurs, interagissant avec les espaces, les
perspectives et l’environnement. Le show sera reproduit le soir du 4 novembre.
		
The artistic performance will consist of lighting and video projections to and
from the Palais de l’Europe, and the various spaces located external to the Palais.
The place and its buildings will be revealed in an artistic setting to the Forum
participants, residents and visitors, interacting with spaces, perspectives, and the
surrounding. The lightshow will be repeated on the evening of 4 November.

11.15 - 13.15 5 NOVEMBRE / 5 NOVEMBER
	Cérémonie de clôture « Les Voix de la démocratie »
- « You-Topia » spectacle mêlant nouveaux médias
et danse réalisé par BANDART Productions
	Closing Session “The voice of democracy” - “You-Topia” - Live
new media and dance performance by BANDART Productions
		Ce nouveau spectacle mis en scène par Bandart Productions évoque
le pouvoir. La protagoniste de cette performance de danse et de
nouveaux médias en direct est une citoyenne forcée de jouer un jeu
où on lui impose différents rôles. Finalement, elle trouve assez de
conscience pour créer un nouveau monde autour d’elle - une pièce
spectaculaire inspirée des labs du Forum mondial de la démocratie.
	The new piece of the award winning Bandart Productions is talking about
power. The protagonist of the live new media and dance performance
is the citizen who is at times forced to play a game where she is
imposed to execute different roles. Finally, she finds her self-awareness
and starts to create a whole new world around herself - a spectacular
piece inspired by the Labs of the World Forum for Democracy!

Andreas GROSS (Président / Chair)
Suisse, Parlementaire
Switzerland, Member of Parliament

Irina ALEXIEVA

Bulgarie, Directrice exécutive de l’Ecole d’études politiques bulgare « Dimitry Panitza »
Bulgaria, Executive Director of Bulgarian School of Politics “Dimitry Panitza”

Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP

Suisse, Professeure à l’Université de Lausanne
Switzerland, Professor at University of Lausanne

Mostafa EL BIED

Belgique, Journaliste
Belgium, Journalist

Oliver HENMAN

Royaume-Uni, Représentant européen de CIVICUS
United Kingdom, European Representative of CIVICUS

Luca JAHIER

	Italie, journaliste, Politologue et Président du Groupe III
au Comité économique et social européen
	Italy, Journalist, Political Scientist and President of Group III at
the European Economic and Social Committee

Angel-Manuel MORENO-MOLINA

	Espagne, Président du Groupe des experts indépendants de la Charte Européenne de
l’autonomie locale au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
	Spain, President of the Group of Independent Experts on the European Charter of Local
Self-Government of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Patrizia NANZ

	Allemagne, Professeure à l’Institut des études avancées en sciences humaines, Essen
Germany, Professor at Institute for Advanced Study in the Humanities Essen

Martin SCHAFFNER

Suisse, Professeur à l’Université de Bâle
Switzerland, Professor at University of Basel

Sylvain SCHIRMAN

France, Professeur à l’université de Strasbourg
France, Professor at University of Strasbourg
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Rainer ADAM

Rainer ADAM

Allemagne, Directeur régional pour l’Europe centrale, orientale et sud oriental, pour
le Caucase du Sud et l’Asie centrale, Fondation Friedrich Naumann pour la liberté

Germany, Regional Director for Central, East and Southeast Europe, South Caucasus
and Central Asia, Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Rainer Adam, un homme qui se souvient des expériences d’apprentissage ludiques et
efficaces de son enfance grâce à la participation interactive… Il a compris ce qui manquait
aux cours d’éducation civique en Thaïlande, et pourquoi la plupart des plus jeunes se
désintéressaient complètement de la politique. C’est ainsi qu’est né le jeu SIM Democracy.
Rainer Adam est fermement convaincu qu’un outil d’apprentissage interactif encourage les
jeunes à voir le monde à travers un spectre politique et démocratique. Depuis 2008, il est
directeur régional de la Fondation Friedrich Naumann (FNF) à Bangkok (Thaïlande) pour l’Asie
de l’Est et du Sud-est. Il est titulaire d’un doctorat de l’université de Bonn (Allemagne).

A man who remembers his childhood fun and effective learning experiences through interactive-participation,
he knew what was missing in the civic education classrooms in Thailand and why most youngsters had no
interest in politics. This was how SIM Democracy came into existence. He strongly believes that an interactivelearning tool can encourage young people to view the world through a democratic-political involvements
spectrum. Since 2008, he was a Regional Director for Southeast and East Asia of the Friedrich Naumann
Foundation for Freedom (FNF) Bangkok, Thailand. He holds a PhD degree from Bonn University, Germany.

Samiuddin AHMED

Samiuddin AHMED

Bangladesh, Responsable recherche et développement chez ActionAid Bangladesh

Bangladesh, Head of Research and Development at ActionAid Bangladesh

Sami Ahmed est un jeune professionnel qui travaille pour l’ONG ActionAid Bangladesh
(AAB), où il dirige les travaux de recherche et développement concernant la jeunesse.
Il est également fortement impliqué dans Activista Bengladesh, réseau national de
jeunesse d’ActionAid Bangladesh. Sami sait coordonner les activités des jeunes sur
le terrain et les relier à des efforts déployés au niveau national. À l’heure actuelle, il
tente d’intégrer systématiquement les questions de jeunesse à toute une variété de
problématiques, d’entreprendre des recherches sur les politiques et de considérer
le processus de l’après 2015 d’un point de vue de la jeunesse bangladaise.
@samiuahmed

Sami is a young professional at ActionAid Bangladesh and leads the organisation’s research and development
efforts concerning youth. He is also heavily involved with Activista Bangladesh - ActionAid Bangladesh’s national
youth network. Sami has experience in coordinating young people’s activities on the ground and linking
them up with national level efforts. He is currently engaged in mainstreaming youth across various issues,
undertaking policy research and looking into the Post-2015 process from a Bangladeshi youth’s perspective.
@samiuahmed

Clara ALMEIDA SANTOS

Clara ALMEIDA SANTOS

Portugal, Journaliste et vice-rectrice pour la culture, la communication
et le patrimoine à l’université de Coimbra

Portugal, Journalist and Vice-rector for Culture, Communication and Heritage at the University of Coimbra

Clara Almeida Santos est vice-rectrice pour la culture, la communication et le patrimoine
à l’université de Coimbra. Directrice de la télévision sur le web de l’université, elle est
professeure assistante à la faculté de lettres et titulaire d’un doctorat en sciences de la
communication et d’une maîtrise en communication et journalisme. Depuis 2003, elle
participe à des projets de recherche sur la diversité dans les médias, écrivant et coécrivant
plusieurs ouvrages sur le sujet. Elle a travaillé comme journaliste à la télévision portugaise,
sur la chaîne SIC, essentiellement comme rédactrice du site internet de la chaine.

Clara Almeida Santos is currently vice-rector for Culture, Communication and Heritage at the University of
Coimbra. Diretor of the University’s web television, she is assistant professor at the Faculty of Letters and has a
PhD in Communication Sciences and a Master degree in Communication and Journalism. Since 2003, she has
participated in applied research projects on diversity in the media, authoring or co-authoring several books on the
subject. She worked as a journalist at the Portuguese TV channel SIC, mainly as editor at the channel’s website.

Mohammed ALSAUD

Mohammed ALSAUD

Syrie, Militant de la société civile

Syria, Civil Society Activist

Mohammed Alsaud a étudié la gestion, la sociologie et les politiques mondiales. Au
cours de ces six dernières années, il a œuvré en faveur de la paix au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, et ce de multiples manières - planification stratégique et conseil
dans le domaine des médias, mobilisation, organisation et mise en œuvre d’initiatives
communautaires en Syrie, Jordanie et Tunisie. Dernièrement, M. Alsaud a été chef de
campagne de la Coalition nationale de la Révolution syrienne et des forces de l’opposition
en Turquie. Aujourd’hui, il met en place le hub pour la démocratie syrienne dans le but
de favoriser le développement d’une culture et de pratiques démocratiques parmi les
jeunes dirigeants et de les préparer à une période de transition moins violente.

Mohammed studied management, sociology and global politics. Has been working for the last 6 years for more
freedom in the Middle East and North Africa, mainly in terms of strategic planning and consultancy in media,
campaigning, community organizing and launching community initiatives in Syria, Jordan and Tunisia. Lately
was working as head of campaigning at the National Coalition of the Syrian Revolution and Opposition Forces
in Turkey. Mohammed is now establishing the Syrian Democracy Hub aiming to support development of a
democratic culture and practices among young leaders and to prepare them for a less violent transitional period.

Daniele AMARAL

Daniele AMARAL

Brésil, Journaliste and coordinatrice du site Vote na web

Brazil, Journalist and Coordinator of Vote on the Web

Daniele Amaral est une journaliste brésilienne qui travaille pour Webcitizen, société
qui développe des projets internet dans le domaine de la mobilisation sociale et des
données de l’e-gouvernement. Coordinatrice du site de mobilisation citoyenne « Vote
na web » (votez sur le web), son rôle est double : d’une part, encourager les jeunes à
participer activement à la politique sur internet et, d’autre part, montrer aux législateurs
comment ils peuvent faire leur travail en répondant aux demandes de la population.
@danilarama

Daniele Amaral is a Brazilian journalist working at Webcitizen, a company that develops internet projects in
the area of social mobilization and e-government data. She is the coordinator of the citizen engagement site,
Vote on the Web, and her job is to encourage young people to participate actively in politics on the internet
and at the same time show lawmakers how they can do their job following the demands of the population.
@danilarama
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Seda ARICAN MASLEN

Seda ARICAN MASLEN

Turquie, Gestionnaire de projet, Bureau de Programme du Conseil de l’Europe à Ankara

Turkey, Senior Project Officer, Council of Europe Ankara Programme Office

Seda Arican Maslen est gestionnaire de projet au Bureau de programme du Conseil de
l’Europe à Ankra depuis 2011, responsable du projet pour l’éducation à la citoyenneté
démocratique et aux droits de l’homme en Turquie. Elle est licenciée en sciences politiques
et administration publique de l’université Bilkent, Ankara. Elle est titulaire de deux maîtrises
en affaires publiques européennes de l’université de Maastricht (2003, cumlaude) et en
politiques européennes de l’université catholique de Leuven (class 2005, cumlaude). De 2004
à 2007, elle était à Bruxelles, consultante junior dans une société privée chargée des activités
de lobbyistes dans divers secteurs d’activités. Elle est actuellement doctorante à l’université
des Nations Unies, École supérieure de gouvernance de Maastricht, axée sur l’éducation et
l’inclusion des migrants dans les technologies de l’information et de communication.

Ms Seda Arıcan Maslen is a Senior Project Officer, working at the Council of Europe Ankara Programme
Office since 2011 and currently responsible for Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education Project in Turkey. She received her B.A in Political Science and Public Administration from Bilkent
University, Ankara. She holds two M.A degrees in European Public Affairs from Maastricht University
(class of 2003,cumlaude) and in European Policies and Politics from Catholic University of Leuven (class
2005, cumlaude). She previously worked in Brussels as a Junior Consultant in a private consultancy
dealing with lobbying activities for different business sectors between 2004- 2007. She is currently
a PhD candidate in the United Nations University, Maastricht Graduate School of Governance with a
focus in Education and inclusion of immigrants in Information and Communication Technologies.

Karin ASTEGGER

Karin ASTEGGER

Autriche, Ressources humaines et Recherche et Développement pour la
société Lebenshilfe Salzburg, représentante de l’Association Européenne des
Prestataires de services pour Personnes en situation de Handicap (EASPD)

Austria, Human Resources, Research & Development at Lebenshilfe Salzburg, Board member
of the European Association for Service Providers for Persons with Disability

Karin Astegger dirige les ressources humaines, la recherche et le développement dans
son organisation, EASPD, prestataire de services destinés aux personnes souffrant
de déficience intellectuelle. Elle attache une attention particulière à l’implication des
usagers et à la recherche inclusive chez Lebenshilfe et dans des projets internationaux.
Elle siège au conseil d’administration d’EASPD. Titulaire d’un master et d’un doctorat
en psychologie, Karin possède également une licence de psychothérapie. Elle a
effectué de la recherche, de la formation et de la pratique clinique à l’université de
Salzburg, en Autriche. Depuis 1997, elle travaille dans les services sociaux.

Karin leads Human resources, Research & Development in her organisation, an Austrian service provider
for persons with intellectual disabilities. She has focused on user involvement and inclusive research in
Lebenshilfe and international projects. She is member of Board and Policy Impact Group of EASPD. She holds
a masters and PhD in psychology, and is licenced as psychotherapist. She worked in research, training, and
clinical practice at the University of Salzburg, Austria; since 1997 she has worked in social services.

Suruchi AULAKH

Suruchi AULAKH

Inde, Conseillère principale, The Blue Ribbon Movement

India, Senior Advisor of Blue Ribbon Movement

Suruchi Aulakh est conseillère principale du mouvement The Blue Ribbon. Elle organise des
ateliers pour cette organisation en recourant à des techniques basées sur le théâtre. Elle est une
artiste accomplie et une formatrice jouissant d’une expérience de vingt ans dans ce domaine.

Suruchi Aulakh is a Senior Advisor of Blue Ribbon Movement. She facilitates workshops for the organisation using
theatre-based techniques and is an accomplished artist and trainer with an experience of 2 decades in the area.

Diego ÁVILA DA SILVA

Diego ÁVILA DA SILVA

Brésil, Juriste pour le site Vote na web

Brazil, Lawyer of Vote on the Web

Diego da Silva est titulaire d’une maîtrise en droit spécialisé dans le droit civil
et le droit procédural en matière civile. Il est bénévole pour le site Vote na web
(votez sur le web), son rôle consistant à résumer et à simplifier les textes de
loi pour aider les citoyens brésiliens à en comprendre les véritables objectifs
et pour contribuer, ainsi, à réduire l’écart entre citoyens et politiciens.

Diego Silva is Bachelor in law whit specialization in civil law and civil procedural law. He is a volunteer in Vote on
the Web website, and his job is to resume and simplify the texts of the bills to help Brazilian citizens understand
the true goals of the bills and thus contributing to reduce the distance between citizens and politicians.

Julian BARLEN

Julian BARLEN

Allemagne, Gestionnaire de projet et cofondateur de Stork Heinar,
Député au Parlement de Mecklenburg-Poméranie occidentale

Germany, Project Manager and Co-founder of “Stork Heinar“,
Member of the Parliament of Mecklenburg-Western Pomerania

Julian Barlen est directeur d’hôtel et diplômé en économie en Allemagne. Il est porte-parole
des sociodémocrates auprès du parlement du Land de Mecklenburg-Pomeranie occidentale,
pour les politiques de santé publique, pour les questions liées à au vieillissement de la société
et pour les initiatives anti-extrémistes. Cofondateur et gestionnaire bénévole du projet
satirique antinazi Stork Heinar (Heinar la cigogne, personnage d’un dessin humoristique),
il cherche à attirer, inspirer et développer la participation démocratique - particulièrement
auprès des jeunes - en fournissant des informations actualisées sur les stratégies des néonazis
et en offrant des possibilités accessibles à tous d’adopter une attitude démocratique.

Julian Barlen is a Hotel Manager and graduate economist from Germany. He is spokesperson for the Social
Democrats on public health policies, aging society and anti-extremist initiatives in the Land parliament
of Mecklenburg-Western Pomerania. As a co-founder and today’s voluntary project manager of the
satirical anti-Nazi project “Stork Heinar“ he aims to contribute to attracting, inspiring and developing
democratic participation - especially among younger people - by giving up-to-date information about
current neo-Nazi strategies and offering low-threshold possibilities for taking a democratic attitude.
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Gabriella BATTAINI-DRAGONI

Gabriella BATTAINI-DRAGONI

Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Deputy Secretary General of the Council of Europe

Gabriella Battaini-Dragoni a été élue au poste de Secrétaire Générale adjointe en juin
2012. En 2011, le Secrétaire Général l’avait nommée directrice générale des programmes,
responsable de la supervision du programme bisannuel des activités intergouvernementales
et de la coordination des activités de suivi, de normalisation et de coopération dans les
domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. À partir de 2005, elle
coordonnait les projets du Conseil de l’Europe relatifs au dialogue interculturel, préparant le
« Livre blanc sur le dialogue interculturel », premier document du genre adopté au niveau
international. Mme Battaini-Dragoni a publié de nombreux articles sur les questions sociales
et éducatives, en anglais et en français, dans des revues et publications internationales.

Ms Battaini-Dragoni was elected to the post of Deputy Secretary General in June 2012. In 2011, the Secretary
General appointed her Director General of Programmes, responsible for overseeing the bi-annual programme of
intergovernmental activities and for coordinating all monitoring, standard-setting and cooperation activities on
human rights, democracy and the rule of law. Since 2005 she has coordinated the Council of Europe’s projects on
intercultural dialogue, preparing the “White Paper on Intercultural Dialogue”, the first document of its kind to be
adopted at international level. Ms Battaini-Dragoni has published widely on a variety of social and educational
policy topics in both Anglophone and Francophone academic journals and international publications.

Kiran BEDI

Kiran BEDI

Inde, Fondatrice de India Vision Foundation et ex-conseillère du Secrétaire
général des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix

India, Founder of India Vision Foundation and former advisor to the UN
Secretary General on Peace Keeping Operations

Kiran Bedi est la première femme à avoir intégré les rangs des officiers dans la police
indienne. Elle est diplômée en droit et a travaillé avec le Secrétaire général des Nations
Unies sur les opérations de maintien de la paix. Titulaire d’une bourse de recherches de
la fondation Nehru, elle est également l’auteure de plusieurs ouvrages et présente des
émissions à la télévision et à la radio. Kiran Bedi dirige deux organisations à but non
lucratif en faveur de l’éducation et de l’autonomisation, venant en aide à des milliers de
personnes marginalisées de zones urbaines et rurales. Elle a été élue comme femme la
plus admirée (The Week) et la plus digne de confiance (Reader’s Digest) en Inde.
@thekiranbedi

Kiran Bedi was the first woman to join the officer ranks of the Indian Police Service. She holds a degree
in Law and worked with the UN Secretary General on Peace Keeping Operations. She is a Nehru Fellow,
author of several books, and she anchors TV and radio shows. Kiran Bedi runs two non-profit organisations
which reach out to thousands of marginalised people in rural and urban areas for education and selfreliance. She was voted as most admired (The Week)and most trusted woman (Readers Digest)in India.
@thekiranbedi

Ons BEN ABDELKARIM

Ons BEN ABDELKARIM

Tunisie, Secrétaire générale de l’organisation Al Bawsala

Tunisia, Secretary General of Al Bawsala

Ons Ben Abdelkarim est une ingénieure de 25 ans, diplômée de l’École d’ingénieurs Télécom
Sud Paris (ex -Télécom INT). Après avoir travaillé pour une société de consulting en France
dans le secteur de la sécurité et de la gestion des risques, elle est retournée en Tunisie en
2013 où elle a rejoint Al Bawsala, ONG de droit public qui veille à promouvoir les droits de
l’homme en Tunisie - et dont elle occupe aujourd’hui le poste de secrétaire générale. Grâce
à son projet marsad.tn, l’observatoire Al Bawsala veille sur les travaux du Parlement et sur
le budget de l’État et des municipalités, utilisant de nouvelles technologies pour permettre
aux citoyens d’accéder à l’information. Al Bawsala est considérée en Tunisie comme l’ONG
la plus influente. En 2012, elle a remporté le prix OpenGov de la transparence et, en 2013,
le World Summit Award (WSA) pour la surveillance du parlement assurée par marsad.tn.

Ons is a 25 years-old engineer. She graduated from the French Engineering School Télécom Sud Paris (formerly
Télécom INT) and has worked as a consultant for a security and risk management consulting firm in France
before returning to Tunisia in 2013 where she joined Al Bawsala. Ons is currently the Secretary General of Al
Bawsala, a Public Policy and Accountability NGO working on promoting human rights in Tunisia. Through its
project marsad.tn (monitor in arabic), Al Bawsala monitors the work of the parliament, the state budget and
municipalities, using new technologies to make the information collected accessible to citizens. Al Bawsala
is considered in Tunisia as one of the most powerful NGOs. The organisation has won in 2012 the OpenGov
award for transparency and in 2013 the World Summit Award for its parliament watchdog marsad.tn.

Halleluyah BENJAMIN

Halleluyah BENJAMIN

Tanzanie, Gestionnaire régionale du Conseil des Jeunes

Tanzania, Regional Accountant of the Junior Council

Halleluyah Benjamin, 15 ans, est élève au lycée Kilimani à Mwanza City, Tanzanie. Elle a rejoint
le Conseil des Jeunes en 2012 et a été élue gestionnaire au niveau régional. Le Conseil des
Jeunes procure à Halleluyah et à ses pairs une plate-forme où les enfants peuvent défendre leurs
droits et participer activement aux questions qui concernent leurs vies. Halleluya a su défendre
les droits et la participation des enfants en intervenant dans des programmes de télévision
comme présentatrice et en organisant des rencontres avec des dirigeants gouvernementaux.

Halleluyah Benjamin, 15 years old, is in form one at Kilimani Secondary School in Mwanza City, Tanzania.
She joined the Junior Council in 2012 and this term was elected to be the accountant for the council
at regional level. The Junior Council provides Halleluyah and her peers with a platform for children to
defend their rights and ensure their active participation in the matters that affect their lives. Halleluyah
has been effectively advocating for child rights and participation through radio and television programs
as a program presenter as well as through convening meetings with government leaders.

Élisabeth BERNARDINIS

Elisabeth BERNARDINIS

France, Directrice de la Mission locale Haut-Rhin Nord Colmar/Guebwiller

France, Director of the Local Mission Haut-Rhin Colmar Nord/Guebwiller

Elisabeth Bernardinis, directrice de la Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar/Guebwiller,
est titulaire d’un DESS de Développement Social Urbain. Depuis 30 ans, elle travaille et
milite auprès d’un public adulte pour une insertion sociale et professionnelle - depuis
six ans auprès d’un public jeune. Elle élabore et dirige des projets avec un vaste éventail
de partenaires, se donnant pour objectif de promouvoir l’employabilité des jeunes
confrontés à des difficultés et d’éveiller leur curiosité par le biais de la culture.

Elisabeth Bernardinis is Director of the Local Mission Haut-Rhin Colmar Nord/Guebwiller and holds a Master’s
degree in Urban Social Development. She has a 30 years history of being professionaly committed to and an activist
of social and professional integration with an adult audience, and, now for six years, also with a young audience.
She designs and conducts projects with a broad range of different partners and is guided by the goal to promote
the employability of young people who are experiencing difficulties and to awaken their curiosity through culture.
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Simone BERNSTEIN

Simone BERNSTEIN

États-Unis, Cofondatrice et présidente de volunTEENnation.org

USA, Co-Founder and President of volunTEENnation.org

Simone Bernstein préside l’association VolunTEEN Nation, qu’elle a créée avec son frère. Avec
plus de 8 500 propositions de missions bénévoles publiées sur son site, cette organisation
à but non lucratif dirigée par des jeunes a permis à plus de 73 500 jeunes de trouver des
offres et des projets dans lesquels s’investir. Simone figure au palmarès 2010 « Woman
of Worth » de L’Oréal Paris, au classement Forbes 2013 des 30 entrepreneurs sociaux de
moins de 30 ans et, enfin, au Top 10 2013 des « College Women » du magazine Glamour.
Elle siège également au Conseil d’administration du centre de ressources Youth Service
America et au Conseil consultatif des jeunes du groupement d’assurances State Farm.
@VolunTEENnation

Simone Bernstein is the Co-Founder and President of VolunTEEN Nation. Simone and her brother
launched VolunTEEN Nation, a youth-led non-profit organization in the United States. With more than
8,500 volunteer postings on VolunTEEN Nation, more than 73,500 youth have found opportunities through
the site and service projects. Simone is a 2010 L’Oreal Paris Woman of Worth, is on the 2013 Forbes 30
under 30 Social Entrepreneur list, and is one of Glamour’s 2013 Top 10 College Women. She is also on
the Board of Directors for Youth Service America and a State Farm Youth Advisory Board member.
@VolunTEENnation

Róbert Viðar BJARNASON

Róbert Viðar BJARNASON

Islande, Président de Citizens Foundation

Iceland, President of the Citizens Foundation

Robert Viðar Bjarnason est un entrepreneur à succès qui a introduit le web en
Islande en 1993 et au Danemark en 1995. Avant de fonder l’ONG Citizens Foundation
avec Gunnar Grimsson, il a travaillé dans l’industrie des jeux en ligne, son équipe
ayant obtenu plusieurs récompenses dont deux BAFTA pour les jeux. Robert a
plus de vingt ans d’expérience en matière d’algorithmes et de logiciels 3D.
@CitizensFNDN

Robert is a successful entrepreneur that introduced the web to Iceland in 1993 and in 1995 to Denmark.
Before co-founding the Citizens Foundation with Gunnar Grimsson, he worked in the online gaming
industry where his team received many industry awards including two BAFTA awards for games.
Robert has extensive experience with AI algorithms and 3D software spanning over 20 years.
@CitizensFNDN

Olga BODROVA

Olga BODROVA

Fédération de Russie, Directrice de la Fondation pour la paix dans le Caucase du Sud et du Nord

Russian Federation, Director of the Peace Foundation in the South and North Caucasus

Olga Bodrova travaille depuis 14 ans dans le domaine de la gestion de projets sociaux et
éducatifs. Ses principaux intérêts : l’éducation civique et l’évolution culturelle, la psychologie,
la pédagogie et la gestion éducative, la coordination, le suivi et l’évaluation de projets et
programmes sociaux, notamment des initiatives caritatives. Dans le domaine de la protection
des droits de l’homme, Mme Bodrova exerce en tant auxiliaire officielle du médiateur à
Stavropol depuis 2009, et elle est experte indépendante au ministère russe de la Justice
russe depuis 2011. Elle a participé à de plusieurs projets internationaux sur le terrain.
@theewcorg

Olga has been working in the field of management of social and educational projects for over 14 years.
Her main interests are civics and cultural enlightenment; psychology, pedagogy and educational management;
coordinating, monitoring and evaluating social projects and programs, including charity initiatives. Olga has
worked in the sphere of Human Rights protection as an Official Assistant to the regional Ombudsman
in Stavropol since 2009, and has been an independent Expert on Human Rights of the Russian Ministry
of Justice since 2011. She has been working with a number of international projects in the field.
@theewcorg

Jean-Philippe BOZOULS

Jean-Philippe BOZOULS

Secrétaire exécutif de la Chambre des pouvoirs locaux, Conseil de l’Europe

Executive Secretary of the Chamber of Local Authorities, Council of Europe

Jean-Philippe Bozouls est le Secrétaire exécutif de la Chambre des pouvoirs locaux du Congrès
du Conseil de l’Europe. Il dirige un secrétariat dont la mission principale est de faciliter les travaux
des élus du Congrès. Il est également Chef du Service des activités statutaires du Congrès, à
savoir le service de la séance (Sessions du Congrès), les commissions (y compris le suivi de la
Charte européenne de l’autonomie locale) et l’observation des élections locales et régionales.

Jean-Philippe Bozouls is the Executive Secretary of the Chamber of Local Authorities of the Congress of the
Council of Europe. He is the head of a secretariat whose main mission is to facilitate the work of elected
officials in Congress. He is also the Head of Department of Statutory Activities of the Congress which includes
the Table Office (Office Sessions of Congress), Congressional committees (including the monitoring of
the European Charter of Local Self-Government) and the Observation of local and regional elections.

Anne BRASSEUR

Anne BRASSEUR

Luxembourg, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Luxembourg, President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Anne Brasseur est une responsable politique luxembourgeoise, ancienne ministre des Sports et
de la Formation. Le 28 janvier 2014, elle a été élue à la présidence de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe pour un mandat d’un an renouvelable, deuxième femme à exercer cette
fonction. Elle a commencé sa carrière politique en siégeant au conseil municipal de la ville de
Luxembourg, en 1976. Elle est présidente de l’Association des femmes libérales. De 1999 à 2004,
elle a été ministre au gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg (ministre de l’Éducation
nationale, de la Formation professionnelle et des Sports). Depuis 2009, elle préside l’Alliance des
Libéraux et des Démocrates pour l’Europe à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Anne Brasseur is a Luxembourgish politician and former sports and training minister. On 28 January 2014
she was elected as the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe for a one-year
renewable term, the second woman to hold this post. She began her political career when she was elected
to the city council of Luxembourg in 1976. She is president of the Association des femmes libérales.
From 1999 to 2004 she was a cabinet minister of Luxembourg, Minister for National
Education, Vocational Training and Sports (Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports). Since 2009, she has been president of the The Alliance of Liberals
and Democrats for Europe in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
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Andrée BUCHMANN

Andrée BUCHMANN

France, Conseillère régionale d’Alsace, membre du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

France, Regional Councilor of Alsace, Member of the Congress of Local
and Regional Authorities of the Council of Europe

Andrée Buchmann est conseillère régionale d’Alsace et conseillère municipale de
Schiltigheim, première commune de France à avoir créé un Conseil municipal des
enfants - puis, pour les enfants souhaitant poursuivre leur engagement politique,
un Conseil municipal des jeunes. Certains sont eux-mêmes devenus, à l’âge adulte,
conseillers municipaux. Andrée Buchmann est présidente de l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur (OQAI) et membre du Conseil national de l’air (CNA). Elle est très
impliquée dans sa communauté locale, en particulier en matière d’environnement.

Andrée Buchmann is Regional Councilor of Alsace and Municipal Councilor of Schiltigheim, which was the first
town in France to create a Municipal Council for Children, and for those who wish to continue their political
engagement, a Municipal Youth Council. Some of the children that have participated in the Youth Council later
became Municipal Councilors. Andrée Buchmann is Chair of the Observatory for Inland Air Quality and member
of the National Council of Air. She is very involved in her local community, especially in the field of environment.

Simon BURKATZKI

Simon BURKATZKI

France, Juriste, Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)

France, Lawyer, International League against Racism and Anti-Semitism (LICRA)

Simon Burkatzki, né en 1985, est juriste à Strasbourg. Il a étudié au Centre juridique francoallemand à Sarrebruck et à l’université de Strasbourg. Il est membre de la Commission
juridique de la LICRA et tente de lutter contre le racisme et l’antisémitisme sous toutes
ses formes et dans tous les médias. Il représente la LICRA devant les cours de justice, y
compris les tribunaux pénaux. Dans le cadre de son activité professionnelle, il est confronté
régulièrement au discours de haine en ligne, en particulier à la propagande révisionniste.

Born in 1985, Simon Burkatzki is a lawyer practicing in Strasbourg. He studied at the Franco-German
Saarbrücken Law Center and the University of Strasbourg. He is member of the Legal Committee of
LICRA, and tries to fight against racism and anti-Semitism, whatever its forms and in all media. He
represents LICRA before courts, including criminal courts. As part of the exercise of his profession,
he is regularly confronted with hate speech online, especially revisionist propaganda.

Jocelyne CABALLERO

Jocelyne CABALLERO

Ambassadrice et Représentante de la France auprès du Conseil de l’Europe

Ambassador and Permanent Representative of France to the Council of Europe

Jocelyne Caballero est Ambassadrice et Représentante permanente de la France auprès
du Conseil de l’Europe depuis septembre 2013. À Paris de 2010 à 2013, au ministère des
Affaires étrangères, elle était Représentante spéciale chargée de la coordination de la lutte
internationale contre la piraterie maritime (Affaires stratégiques, sécurité et désarmement).
Auparavant, de 2009 à 2010, elle était Sous-directrice des questions multilatérales et sectorielles
(Coopération de sécurité et de défense). De 2005 à 2008, elle a été Consule générale à Anvers,
aux Pays-Bas. Pendant sa carrière au ministère des Affaires étrangères, elle a également
exercé à Bujumbura (Burundi), à Québec (Canada) ainsi qu’à Mayence et Bonn (Allemagne).

Jocelyne Caballero is Ambassador and Permanent Representative of France to the Council of Europe
since September 2013. Based in Paris from 2010 to 2013, she was Special Representative to coordinate
the international fight against maritime piracy (Strategic Affairs, Security and Disarmament). Before that,
she has been Deputy Director of Multilateral Affairs and Sector Cooperation in the context of Security
Cooperation and Defence from 2009-2010. From 2005 to 2008, she has been Consul General in
Antwerp, the Netherlands. During her career at the Ministry of Foreign Affairs, she has also been
based in Bujumbura (Burundi), Quebec (Canada), as well as in Mainz and Bonn (Germany).

Philippe CAYLA

Philippe CAYLA

France, Conseiller spécial du PDG d’Euronews

France, Special Advisor to the CEO of Euronews

De 2003 à 2008, Philippe Cayla a présidé SOCEMIE, société opératrice d’Euronews. Ensuite,
de 2008 à 2011, il a été PDG d’Euronews SA et membre de son conseil de surveillance,
puis président d’Euronews Development jusqu’en juin 2014. Aujourd’hui, il est conseiller
spécial du PDG d’Euronews. Philippe Cayla a débuté sa carrière au gouvernement, puis
a poursuivi dans le secteur industriel avant de rejoindre le secteur audiovisuel. De juin
2000 à avril 2003, il a dirigé International Development à France Télévisions. Auparavant, il
était chef de division chez Eutelsat, l’opérateur européen de satellites, de 1993 à 2000.

Philippe Cayla was from 2003-2008 President of SOCEMIE, the operating company of Euronews, then from
2008 to 2011 CEO of Euronews SA and member of the Supervisory Board of Euronews SA and Chairman of
Euronews Development until June 2014. He is now Special Advisor to the CEO of Euronews. Philippe Cayla
began his career in government, and has continued in the industry sector before joining the audiovisual
sector. From June 2000 to April 2003, he was Director of International Development at France Télévisions.
Previously he was Head of Division at Eutelsat, the European satellite operator, from 1993 to 2000.

Daniela CHACÓN

Daniela CHACÓN

Équateur, Adjointe au maire de Quito

Ecuador, Vice-Mayor of Quito

Daniela Chacón, diplômée en droit - avec une bourse d’excellence accordée par l’université San
Francisco de Quito -, détient un master en administration publique - avec une bourse Fullbright
décernée par l’université George Washington. Elle a travaillé en Équateur comme consultante
en création de programmes publics-privés de développement économique et social auprès de
sociétés, dans le cadre de leurs stratégies de responsabilité sociale d’entreprise. D’autre part, elle
a été coordinatrice de politique publique pour une initiative publique-privée du gouverneur du
Colorado et de la ville de Denver (États-Unis), élaborant des politiques et des programmes visant à
positionner Denver comme centre touristique, culturel et économique. À l’heure actuelle, Daniela
est adjointe au maire de la ville de Quito et son principal objectif est de servir son pays et sa ville.

Daniela Chacon is lawyer by the Universidad San Francisco de Quito, attended with a scholarship of excellence.
She has a Master in Public Administration, Fullbright scholarship awarded by The George Washington University.
She has worked advising companies in the creation of public-private programs for economic and social
development in Ecuador as part of their corporate social responsibility strategies. She was also Coordinator of Public
Policy in a public-private initiative of the Governor of Colorado and the city of Denver, United States in developing
policies and programs to position the city of Denver as a tourist, cultural and business centre in America. Currently,
Daniela was elected as Vice Mayor of the city of Quito and her main objective is to serve her country and her city.
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Andrea CHALUPA

Andrea CHALUPA

États-Unis, Journaliste

United States, Journalist

Andrea Chalupa est journaliste et auteur de « Orwell and the Refugees: The Untold Story
of Animal Farm ». Elle a écrit pour le TIME, The Atlantic, The Daily Beast, and Forbes. Parmi
les institutions devant lesquelles elle s’est exprimée, citons Columbia University, McGuill
University et the National Press Club à Washington DC. Elle a fondé DigitalMaidan, mouvement
en ligne qui a fait de la protestation ukrainienne le sujet d’actualité numéro un sur Twitter
dans le monde entier. Son premier scénario - sur George Orwell se battant pour publier
« Animal Farm », le livre qui le rendit célèbre - est en cours d’adaptation en Europe.

Andrea Chalupa is a journalist and the author of Orwell and The Refugees: The Untold Story of Animal
Farm. She has written for TIME, The Atlantic, The Daily Beast, and Forbes. Some of the institutions
where she has spoken include Columbia University, McGill University, and the National Press Club in
Washington, DC. She is a founder of DigitalMaidan, an online movement that made the Ukrainian
protests the #1 trending topic on Twitter worldwide. Her first screenplay, about George Orwell
struggling to publish Animal Farm, the book that made him famous, is in development in Europe.

Tiffiniy CHENG

Tiffiniy CHENG

États-Unis, Cofondatrice et codirectrice de Fight for the Future

USA, Co-founder and Co-director of Fight for the Future

Tiffiniy Cheng est la cofondatrice et codirectrice de Fight for the Future (lutter pour l’avenir)
association à but non lucratif qui entend protéger et étendre le pouvoir transformateur
d’internet sur la vie des individus en créant des campagnes civiques impliquant des
millions de personnes. Elle a lancé Open Congress, site de transparence le plus populaire
du gouvernement, et Miro, lecteur open source de vidéo et musique. Domaines
d’intérêt de Tiffiniy Cheng : l’art, la culture et les questions de pouvoir structurel.

Tiffiniy is the co-founder and co-director of Fight for the Future, dedicated to protecting and expanding
the Internet’s transformative power in people’s lives by creating civic campaigns that are engaging for
millions of people. She started Open Congress, the most popular government transparency site, and
Miro, an open source music and video player. Her work is on art, culture and structural power issues.

Diego A. CIMINO

Diego A. CIMINO

Italie, Fondateur de « Catania 2.0 »

Italy, Founder of “Youth for Catania 2.0”

Diego A. Cimino, 23 ans, est un étudiant en master spécialisé en droit international à la Faculté
de Droit de l’université de Catane. En 2012, il a été élu tout premier représentant des étudiants
dans l’Unité d’évaluation de l’Université de Catane. En 2013, il était représentant des jeunes
et rapporteur au Forum mondial de la démocratie et, en 2014, il a rejoint le réseau des Jeunes
ambassadeurs de la paix du Conseil de l’Europe. Il est également le responsable local de
l’Association Internationale des Étudiants en droit et président de l’organisation appelée « HubOfficine Giovanili », qui vise à encourager les jeunes dans le processus décisionnel aux niveaux
local, national et international. Il est le fondateur de l’initiative « Catania 2.0 » et s’est présenté
en son nom aux élections municipales de Catane en 2013 où il fut le plus jeune candidat.
@DiegoCimino

Diego A. Cimino, 23 years old, is master senior student specialized in International Law at the University of
Catania School of Law. In 2012, he has been elected as first ever students’ representative into the Evaluation
Unit of the University of Catania. In 2013, he was Youth Representative and Rapporteur at the World Forum for
Democracy and joined the Youth Peace Ambassadors Network of the Council of Europe in 2014. At local level he
is Chief-Officer of the Catania Chapter of the International Law Students Association and President of the youth
organization called “Hub-Officine Giovanili” which aim is to foster youth participation into the decision-making
processes at local, national and international level. He is the founder of the “Youth for Catania 2.0 Initiative”
and, on behalf of it, he ran for the Catania’s City Council Elections in 2013 as youngest candidate in city.
@DiegoCimino

Ernad Deni ČOMAGA

Ernad Deni ČOMAGA

Bosnie-Herzégovine, Fondateur et président de Democratic Youth Movement

Bosnia and Herzegovina, Founder and President of the Democratic Youth Movement

Ernad Deni Čomaga, né en 1986, est le fondateur et président de l’ONG Democratic Youth
Movement basée à Sarajevo. Depuis 2005, il est actif dans le domaine des politiques de la jeunesse
au sein de diverses ONG en Bosnie-Herzégovine. Il a également dirigé la plus grande organisation
d’étudiants de l’université de Sarajevo, où il termine ses études. C’est un ancien étudiant de
l’université de Heidelberg, en droit avec option droit européen et international. Ernad Deni
Čomaga joue un rôle actif dans l’élaboration de politiques de jeunesse en Bosnie-Herzégovine.

Ernad Deni Čomaga, born in 1986, is the founder and president of the NGO Democratic Youth Movement based
in Sarajevo. Since 2005, he has been active in youth politics and NGOs in Bosnia and Herzegovina. He also
led the main students organization of the University of Sarajevo where he is about to finish his studies. He is
alumni of the University of Heidelberg where he studied Law with the focus on International and European
law. Ernad Deni Čomaga plays an active role in creating youth politics in Bosnia and Herzegovina.

Noelle CORMIER

Noelle CORMIER

États-Unis, Directrice régionale pour Generation Citizen

USA, Chapter Director at Generation Citizen

Noelle Cormier est étudiante de licence à l’université de Boston où elle suit un double
cursus en éducation élémentaire et spécialisée. Cet automne, Noelle achèvera ses études à
Londres, Royaume-Uni. Elle est impliquée dans l’organisation à but non lucratif Generation
Citizen depuis quatre ans. Attirée par le mélange entre éducation civique et apprentissage
sur le terrain, Noelle est entrée dans l’organisation en tant que mentor, a évolué pour
devenir directrice régionale et, actuellement, elle est en détachement au bureau de
Boston où elle élabore du matériel pédagogique pour les directeurs régionaux.

Noelle Cormier is a senior at Boston University, where she is studying to receive a dual license in Elementary
and Special Education. In the fall, Noelle will complete her student teaching in London, England. She has been
involved with Generation Citizen for four years. Inspired by the intersection of civic education and hands-onlearning, Noelle joined the organization as a mentor, worked her way up to Chapter Director, and currently
interns at the Boston office, where she is working to develop supporting materials for Chapter Directors.

Michaela CVACHOVÁ

Michaela CVACHOVÁ

République Tchèque, Participante du Dialogue structuré des jeunes

Czech Republic, Participant of The Structured Dialogue of Youth

Michaela Cvachová, d’abord simple participante à ce projet, fait à présent partie de l’équipe.
Elle est un parfait exemple de réussite de ce projet. Elle achève ses études de philosophie
politique et s’intéresse à la société civile, aux droits de l’homme et à la participation des jeunes.
Hormis ses principales activités en faveur de la mise en œuvre du processus de dialogue structuré,
elle est bénévole aux affaires étrangères pour le Conseil tchèque des enfants et des jeunes.

Michaela Cvachová started as a participant of this project and began active member of project team. She is a
positive example of the goals of this project. She is finalising her studies in Political Philosophy and her interest is
civil society, human rights and youth participation. Apart from the main activities towards the implementation of
the structured dialog process, she is volunteering in the Czech Council of Children and Youth in foreign affairs.
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Marietta DE POURBAIX-LUNDIN

Marietta DE POURBAIX-LUNDIN

Suède, Rapporteure sur le thème « Faire barrage aux manifestations de
néonazisme », Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Rapporteur on Counteraction to Manifestations of Neo-Nazism,
Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Marietta de Pourbaix-Lundin, membre du Parti modéré suédois, a siégé au Parlement
suédois de 1985 à fin septembre 2014. Elle est membre de la délégation suédoise
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe depuis 2007, et présidente
de la délégation depuis 2011. Outre son activité au sein du Parlement suédois, elle
a des engagements politiques au niveau municipal, notamment avec sa fonction
de maire et de présidente du Conseil municipal de Haninge depuis 2006.

Ms de Pourbaix-Lundin is a member of the Swedish Moderate Party, and was a member of the Swedish
Parliament from 1985 until end of September 2014. She has been a member of the Swedish delegation
to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) since 2007 and Chairperson since 2011.
Apart from the work for the Swedish Parliament, she also has political commitments at the municipal level,
including holding the position of mayor and chairing the Haninge municipality council since 2006.

Diogo DE SANT’ANA

Diogo DE SANT’ANA

Brésil, Secrétaire Exécutif du Secrétariat général de la Présidence du Brésil

Brazil, Executive Secretary of the General-Secretariat of the Presidency of Brazil

Le Secrétariat général de la Présidence du Brésil est chargé d’assurer la médiation des
relations entre gouvernement fédéral et société civile. Dans ce cadre, ce ministère conseille
directement le gouvernement fédéral et le Président de la République sur leur relation et leur
interaction avec les mouvements sociaux, avec les organisations de la société civile et avec les
travailleurs. Ce processus prévoit la création et la mise en œuvre de plates-formes pour assurer
la consultation du public et la participation populaire dans la définition des priorités du pays.

The General-Secretariat of the Presidency of Brazil is responsible for mediating the relations between the
federal government and civil society. In this context, this Ministry directly advises the federal government
and the President of the Republic on its relationship and interaction with social movements, civil society
organisations and workers. It includes the creation and implementation of platforms to ensure public
consultation and popular participation in the discussion and definition of the country’s priority agendas.

Bernard DE VOS

Bernard DE VOS

Belgique, Délégué général de la Communauté française aux Droits de l’Enfant

Belgium, General Delegate of the French Community for the Rights of the Child

Éducateur spécialisé et licencié spécial en islamologie, Bernard de Vos est l’auteur de plusieurs
ouvrages ayant trait aux questions d’enfance et de jeunesse (dont « Les Apaches des parkings,
adolescents des villes et des ghettos », publié chez Labor en 1999). Directeur durant 15 ans
de l’association SOS Jeunes-Quartier Libre asbl à Bruxelles, il était chargé de créer des
stratégies innovantes en matière d’aide et de protection de la jeunesse (Samarcande asbl,
Solidarcité, Synergie 14…). Il a rempli plusieurs mandats au sein d’organes décisionnels ou
consultatifs dans les mêmes domaines. Depuis mars 2008, il exerce la fonction de Délégué
général de la Communauté française aux droits de l’enfant. Depuis fin septembre 2013, il
assure pour un an la présidence d’ENOC, le Réseau européen des médiateurs pour enfants.

A specialised educator with a degree in Islamic Studies, Bernard de Vos is the author of several books
dealing with issues of childhood and youth (including “Les Apaches des parkings, adolescents des villes
et des ghettos” published by Labor in 1999). For fifteen years, he was director of the SOS Youth-FreeTime
association in Brussels, where he was responsible for the creation of innovative strategies for aid and
protection of youth (e.g. Samarkand association, Solidarcité, Synergy 14). He served several terms in
decision-making or consultation bodies on the same subjects. Since March 2008 he holds the position of
Executive Vice President of the French branch of ‘Rights of the Child’. Since the end of September 2013,
is he working for the Presidency of ENOC, the European Network of Ombudsmen for children.

Rokhaya DIALLO

Rokhaya DIALLO

France, Écrivaine et réalisatrice

France, Writer and Film Director

Rokhaya Diallo est née et a grandi à Paris. Elle s’est impliquée très tôt dans la politique locale,
présidant le Conseil des jeunes de La Courneuve (banlieue parisienne) et participant activement
à Mix-Cité, organisation antisexiste. En 2007, elle cofonde LES INDIVISIBLES, groupe antiraciste qui
entend utiliser l’humour et l’ironie pour venir à bout des préjugés et de la discrimination raciale. L’un
des moyens employés par l’association pour atteindre son objectif consiste à primer les « meilleurs »
propos racistes prononcés par des personnalités durant la cérémonie des « Y’A BON AWARDS ».
En 2009, après avoir travaillé huit ans durant pour la programmation TV jeunesse, Rokhaya Diallo,
diplômée en droit, en audiovisuel, en marketing et vente, est devenue commentatrice pour le
programme TV La Matinale sur Canal+, avant de travailler pour I>télé (chaîne câblée) et RTL, puis
de produire le programme culturel radiophonique FRESH CULTURES, hébergé sur « Le Mouv ».
@RokhayaDiallo

Born and raised in Paris, she became involved early on in local politics, presiding the Youth Council of the City
of La Courneuve (a suburb outside of Paris), while at the same time participating actively in the anti-sexist
organization Mix-Cité. In 2007 she co-founded the INDIVISIBLES, a group whose goal is to use humor and
irony to break down prejudices, and racial discrimination. One of the ways the association tries to reach its
objective is by recognizing through satire the “best” racist pronouncements made by French public figures
during the “Y A BON AWARDS” Ceremony. In 2009, after working eight years in youth television programming,
Rokhaya, having earned degrees in law, and audio-visual marketing and sales, became a commentator for the
TV program, LA MATINALE on Canal + before working for I>télé (a cable news network), RTL, France’s number 1
radio station, and then hosting and producing a cultural radio program FRESH CULTURES on Le Mouv’.
@RokhayaDiallo

Philip DIMITROV

Philip DIMITROV

Bulgarie, Premier ministre de Bulgarie (1991-1992)

Bulgaria, Prime Minister of Bulgaria (1991-1992)

Titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Sofia (1979), M. Dimitrov a débuté ses
activités politiques au sein de l’Union des Forces démocratiques, une large coalition
contre le pouvoir continu du parti communiste bulgare. Après son élection en 1991, son
gouvernement a développé des institutions démocratiques et démarré des réformes
politiques et sociales ambitieuses. Sous son gouvernement le respect des droits de
l’homme est devenu une norme juridique et éthique irrévocable, et les tensions et abus
ethniques qui existaient jusqu’à lors ont diminuées de manière significative. Sa politique
étrangère était axée sur l’intégration à l’Europe et à l’Ouest. À l’échéance de son mandat,
Philip Dimitrov est resté actif au parlement bulgare, sous les 36e, 37e et 40e législature -,
puis depuis 2005 comme président adjoint de l’Assemblée nationale de Bulgarie. Il est
actuellement juriste auprès de l’Institut bulgare de Développement du droit.

Holder of a Law Degree from the University of Sofia (1979), Mr. Dimitrov started his political activities in the Union
of Democratic Forces, a broad coalition against continued rule by the Bulgarian Communist Party. After being
elected in 1991, his government managed to make the new democratic institutions work and started an ambitious
set of democratic political and economic reforms. Under his administration, observance of human rights became
an irrevocable legal and ethical norm and previous ethnic tensions and abuses were significantly reduced. Foreign
policy focused on integration into Europe and the West. Following his term in office, Philip Dimitrov remained active
in the Bulgarian Parliament - serving in the 36th, 37th and 40th legislature - and as Deputy Speaker of the Bulgarian
National Assembly since 2005. He currently works as a lawyer at the Bulgarian Institute for Legal Development.

97

98

BIOGRAPHIES

BIOGRAPHIES

André-Jacques DODIN

André-Jacques DODIN

Chef de la Division politique de jeunesse, Conseil de l’Europe

Head of Youth Policy Division, Council of Europe

André-Jacques Dodin a étudié l’histoire et le travail social à Lille. De 1974 à 1976, il a dirigé un centre
de formation dans le domaine de la jeunesse pour des pays africains francophones à Abidjan, Côte
d’Ivoire. De 1976 à 1982, il a été responsable du programme pour la région Europe de l’Organisation
mondiale du scoutisme et, par la suite, il est devenu conseiller éducatif du Centre européen de la
jeunesse au Conseil de l’Europe. Il deviendra directeur exécutif adjoint de la Fondation européenne
de la jeunesse du Conseil de l’Europe en 1986, et directeur exécutif en 1988. En 2001, il est nommé
chef de la division de la coopération intergouvernementale et de la politique de jeunesse.

André-Jacques Dodin studied History and Social work in Lille. From 1974-1976, he was Director of an African
youth training centre for French speaking African countries in Abidjan, Ivory Coast. He was from 19761982 Programme executive for the European Region of the World Scout organisation and later educational
advisor of the European Youth Centre of the Council of Europe. He became Deputy Executive Director of
the European Youth Foundation of the Council of Europe in 1986 and Executive Director in 1988. In 2001, he
became Head of Intergovernmental co-operation and the Youth policy Division at the Council of Europe.

Robert DOSSOU

Robert DOSSOU

Bénin, Président honoraire de l’ACCPUF, Association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français

Benin, Honorary President of the Association of Constitutional Courts that use the French language (ACCPUF)

Robert Dossou est l’ancien président de l’Ordre national des avocats et ancien ministre des
Affaires étrangères du Bénin. Aujourd’hui, il est doyen honoraire de la faculté de droit de
l’université nationale du Bénin et président de la Commission nationale qui a préparé la
Conférence Nationale du Bénin. Il est également président honoraire de l’Association des
cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) et président de la
Commission des éminents juristes africains ayant élaboré la Charte Africaine de la Démocratie,
des élections et de la gouvernance. Robert Dossou a présidé la Cour constitutionnelle du Bénin
jusqu’en 2013 ainsi que la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA).

Robert Dossou is the former President of the National Order of Lawyers of Benin and former Minister
of Foreign Affairs of Benin. He is now Honorary Dean of the Faculty of Law at the National University
of Benin and Chairman of the National Commission that prepared the National Conference of Benin.
He is also Honorary President of the Association of Constitutional Courts that use the French language
(ACCPUF) and President of the Commission of Eminent African Jurists drafting the African Charter on
Democracy, Elections and Governance. Robert Dossou was President of the Constitutional Court of
Benin until 2013 and has been President of the Conference of African Constitutional Courts (CJCS).

Pimrapaat DUSADEEISARIYAKUL

Pimrapaat DUSADEEISARIYAKUL

Thaïlande, Gestionnaire de projet pour la Thaïlande, Bureau régional pour l’Asie
orientale et du Sud-est, Fondation Friedrich Naumann pour la liberté

Thailand, Project manager for Thailand, Regional Office for Southeast and
East Asia, Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Les forums qu’elle organise pour les jeunes à travers la Thaïlande ne manquent jamais de l’inspirer
pour les sujets qu’elle aborde. Pimrapaat Dusadeeisariyakul est connue pour « Dream Thailand »,
campagne d’étude sur les perspectives d’avenir menée dans tout le pays. Lorsque le jeu SIM
Democracy a été déployé à travers la Thaïlande sous son impulsion, elle a continué d’inspirer
la jeunesse, mais surtout en raison de son engagement en faveur de la démocratie. Elle est
actuellement responsable de projet dans l’équipe thaïlandaise de la Fondation Friedrich Naumann.
Mme Dusadeeisariyakul est titulaire d’un doctorat en relations internationales (université d’Aberdeen,
1999) et d’une maîtrise en politiques internationales (université d’Aberystwyth, 1993, Royaume-Uni).

Her youth public forums across Thailand never fail to inspire her subjects, she is known for the nationwide
future search campaign “Dream Thailand”. Later when SIM Democracy was implemented across Thailand under
her leadership, she successfully continues to inspire the youth, but for them to “Dream Democracy” instead.
She is currently a Programme Manager in Thailand team for The Friedrich Naumann Foundation. She obtained
her doctorate degree in International Relations in 1999 from the University of Aberdeen, United Kingdom and
her master degree in International Politics in 1993 from the University of Aberystwyth, United Kingdom.

Niwa DWITAMA

Niwa DWITAMA

Indonésie, Directeur adjoint du Parlement indonésien des jeunes

Indonesia, Associate Director of Youth Parliament of Indonesia

Niwa Dwitama est directeur adjoint du Parlement indonésien des jeunes, dont l’objectif est de
faire revivre le concept de parlement auprès de la jeunesse. À ce titre, il a pris l’initiative de créer
l’Assemblée Générale de 34 jeunes parlementaires représentant leurs provinces respectives, ainsi que
le principal pilier du mouvement. Sorti major de sa promotion à l’université d’Indonésie et spécialisé
en relations internationales, M. Dwitama a rejoint directement un institut public de recherches
politiques, le Research Triangle Institute (RTI) International. Il participe à des études sur les politiques
socio-économiques et sur l’effondrement des politiques sociales, s’intéressant notamment à la
violence fondée sur le genre, à la maltraitance des enfants et à l’absentéisme des travailleurs de
santé. Les domaines de recherche de Niwa Dwitama couvrent les droits de l’homme, la gouvernance
démocratique et les politiques publiques visant une amélioration de la condition humaine.
@niwadwitama

Niwa is Associate Director of Youth Parliament of Indonesia, aiming to re-introduce the concept of parliament
to young people. In this capacity, he took the lead in designing the General Assembly of 34 youth parliament
members representing their respective provinces, as well as the advocacy pillar of the movement. Graduated
as valedictorian from University of Indonesia, majoring in international relations, Niwa directly joined a
public policy research institute named Research Triangle Institute (RTI) International. He is involved in socioeconomic policy researches on agonizing social policy topics including gender-based violence and child
abuse as well as health worker’s absenteeism. Niwa`s research interest lies upon the issue spanning from
human rights, democratic governance and public policy that relates to improving human`s condition.
@niwadwitama

Hafsa EL BEKRI

Hafsa EL BEKRI

Maroc, Cercle des jeunes démocrates marocains

Morocco, The Circle of Young Democrats of Morocco

Hafsa El Bekri, 22 ans, est coordinatrice nationale du Cercle des jeunes démocrates marocains.
Diplômée de l’École Nationale de Commerce et de Gestion, elle s’intéresse tout particulièrement
aux questions relatives à la démocratie et à la justice sociale. Elle est membre du comité
préparatoire du World Youth Peace Movement (mouvement mondial de la jeunesse pour
la paix) et préside la commission économique du Maghreb 5 Youth Summit. Elle a participé
au séminaire sous-régional pour l’Afrique du Nord sur les politiques de jeunesse, organisé
à Tunis par le Centre Nord-Sud, ainsi qu’au séminaire Youth in Action : Democracy and
Transformation organisé en Allemagne par l’Evangelisches Jugend- und Fürsorge Werk.

Hafsa El Bekri is 22 Years old and the National Coordinator of the Circle of Young Democrats of Morocco.
She graduated from the National School of Business and Management, concentrating on issues of democracy
and social justice. She is member of the Preparatory Commission of the World Youth Peace Movement and
Chair of the Economic Commission of the Maghreb 5 Youth Summit. She participated in the North-Africa Sub
Regional Seminar on Youth Policies, organised by the North-South Centre in Tunis and in the Youth in Action:
Democracy and Transformation organized in Germany by the “Evangelischen Jugend - und Fürsorge Werk”.
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David EVANGELISTA

David EVANGELISTA

États-Unis, Vice-Président de Global Development and Government
Relations pour l’organisation Special Olympics International

United States, Vice President of Global Development and Government
Relations for Special Olympics International

David Evangelista est vice-président de Global Development and Governement Relations
pour l’organisation Special Olympics International. David dirige le développement mondial et
la coopération internationale pour Special Olympics, notamment la création de partenariats
nationaux et multinationaux, le développement stratégique en collaboration avec les
Nations Unies et l’activation de la société civile et du secteur des entreprises en faveur
des personnes souffrant de déficiences intellectuelles. David est titulaire d’une licence en
relations internationales de la School of International Service à l’université américaine de
Washington DC, ainsi que d’une maîtrise en commerce international de la Caixanova Escuela
de Negocios. Il réside à Vigo, en Espagne, et parle couramment l’espagnol, l’anglais et l’italien.

David Evangelista is Vice President of Global Development and Government Relations for Special
Olympics International. David directs global development and international cooperation for Special
Olympics, including the creation of national and multinational partnerships, UN collaboration strategic
development, and corporate and civil society activation in support of individuals with intellectual
disabilities. David has a B.A. in International Relations from the School of International Service at
American University in Washington, DC and an M.A. in International Business from the Caixanova
Escuela de Negocios. He resides in Vigo, Spain, and is fluent in Spanish, English and Italian.

Andras FARKAS

Andras FARKAS

Roumanie, Directeur Exécutif du Réseau des capitales européennes de la jeunesse

Romania, Executive Director of the Network of European Youth Capitals

Andreas Farkas a une grande expérience dans l’administration publique locale et centrale
pour les secteurs non gouvernementaux et à but non lucratif. Depuis juillet 2014, il est
le directeur exécutif du Réseau des capitales européennes de la jeunesse. Auparavant,
M. Farkas était Directeur exécutif de Cluj-Napoca 2015, Capitale européenne de la jeunesse
jusqu’en juin 2014. Il est le fondateur et un expert de PONT Group, groupe d’experts
basé à Cluj-Napoca. Avec son organisation, il coordonne le concept et la candidature
pour Cluj-Napoca 2015, Capitale européenne de la jeunesse, titre gagné en 2012.

Andras Farkas has a background in central and local public administration, for-profit and non-governmental
sector. He is since July 2014 the executive director of the Network of European Youth Capitals. Mr Farkas was the
Executive Director of Cluj-Napoca 2015 European Youth Capital until June 2014. Mr Farkas is the founder and
expert of the PONT Group, a Cluj-Napoca based young expert group. He and his organization coordinated the
creation of the concept and candidacy for Cluj-Napoca 2015 European Youth Capital, title earned during 2012.

Olga FILIPPOVA

Olga FILIPPOVA

Fédération de Russie, Gestionnaire principale à l’Unité de l’Engagement de la Société
civile de la Banque européenne pour la reconstruction et de développement

Russian Federation, Principal Manager at the Civil Society Engagement Unit
of the European Bank for Reconstruction and Development

Olga Filippova est gestionnaire principale à l’Unité de l’Engagement de la société civile
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Londres,
responsable pour l’engagement avec la société civile en Russie, en Ukraine, dans le Caucase,
en Mongolie et dans les pays Baltes. Olga est également chargée de superviser la mise en
œuvre du cadre de renforcement des capacités de la Société civile, nouvelle initiative de la
BERD pour développer les compétences et les capacités des groupes locaux de la société
civile et des organisations concernées par les investissements et les initiatives en matière
de dialogue politique de la BERD. Avant de rejoindre la BERD en 2007, Olga a travaillé à la
banque de développement, la Vnesekonom Bank, à Moscou, banque de développement
détenue par l’État russe, comme attachée de presse supervisant les relations extérieures
avec les médias mais aussi avec les partenaires de la société civile et du gouvernement.

Olga Filippova is a Principal Manager at the Civil Society Engagement Unit of the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) in London responsible for engaging with civil society in Russia, Ukraine, the Caucasus,
Mongolia and Baltic countries. Olga is also in charge of overseeing the implementation of the Civil Society Capacity
Building Framework, a new initiative of the EBRD aimed at enhancing skills and capacity of local grass root civil
society groups and organisations affected by the EBRD’s investments and policy dialogue initiatives. Before joining
the EBRD in 2007, Olga worked for a Russian state-owned development bank Vnesekonom Bank (VEB) in Moscow
as a press officer overseeing external relations with media but also government and civil society stakeholders.

Alexander/Alexandre FOUTI

Alexandre FOUTI

Angola/France, Participant du projet « Jeunes créateurs de Démocratie » à Colmar

Angola/France, ‘Young Democracy Creators’ Project Participant in Colmar

Alexandre Fouti est arrivé d’Angola en France en 2011. Dès qu’il a acquis la possibilité
de travailler, il s’est rendu à la Mission Locale Haut-Rhin Nord à l’antenne Europe Colmar
en octobre 2012. La conseillère de la MLHR Nord lui a proposé de participer à un projet
intégrant art et formation à la métallerie. Ainsi, de 2013 à 2014, il a pleinement contribué au
travail de l’équipe et s’est vu décerner le SKODA CCP (certificat d’aptitude professionnelle)
en métallerie. Sa motivation et son professionnalisme lui ont permis d’être recruté en
mars 2014 pour un contrat de 12 mois par l’entreprise RAUSCHMAIER à Colmar.

Alexandre Fouti arrived in France from Angola in 2011. After getting the opportunity to work, he went
to the Local Mission Haut-Rhin Nord in October 2012. The councillor of the North MLHR offered him
to participate in a project integrating art and metalwork training. Thus, from 2013 to 2014, he fully
contributed to the success of the work of the artist Vladimir SKODA and received his CCP (certificate
of professional competence) in metalwork. His motivation and professionalism have allowed him
to be recruited from March 2014 for 12 months by the company RAUSCHMAIER in Colmar.

Adele GAMBANO

Adele GAMBANO

Italie, Membre du Parlement et membre de la Commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Italy, Member of Parliament and Member of the Committee on Culture, Science,
Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Adele Gambaro est diplômée en Relations Internationales de l’Institut Universitaire des Hautes
Études Internationales de Genève, Suisse. Elle étudie actuellement le droit de l’Union Européenne à
Paris (Sorbonne). Elle s’intéresse aux mécanismes de financement de l’Union Européenne en faveur
des entreprises et des organismes publics. Élue au Sénat de la République Italienne en février 2013,
elle fait partie de la Commission Industrie, Commerce et Tourisme. Adele suit avec intérêt les thèmes
de la web-démocratie, l’impact des votes électroniques et leur rôle sur la politique en général.

Adele Gambaro has a degree in International Relations from the Graduate Institute of International
Studies in Geneva, Switzerland, and is studying European Union law in Paris (Sorbonne).
Her focus is on EU funding mechanisms for businesses and government agencies. She was
elected to the Senate of the Italian Republic in February 2013 and is member of the Commission
for Industry, Trade and Tourism of the Italian Senate. She is following with interest the themes
of webdemocracy, the impact of electronic ballots and their role in politics in general.
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Nicole GAUTHIER

Nicole GAUTHIER

France, Directrice, Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ), Strasbourg

France, Director, School of Journalism at University of Strasbourg

Nicole Gauthier dirige le Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ), à
Strasbourg, depuis le 1er septembre 2009. Pendant 22 ans, elle a été journaliste au quotidien
français Libération (société, politique, chroniques…). Elle est vice-présidente de la Conférence
des écoles de journalisme (CEJ) et de la Conférence nationale des métiers du journalisme
(CNMJ). Nicole Gauthier est docteur en science politique et membre associée du CNRS/
Laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs et Gouvernement en Europe) de l’université de Strasbourg.
Ses domaines de spécialisation : démocratie, partis politiques ainsi qu’internet et médias.

Nicole Gauthier is director of School of Journalism of Strasbourg University since 2009, 1st of september.
As a journalist, she worked during 22 years for french daily Liberation (fields society, politics, features...).
She is Vice President of the French Conference of Journalism schools and of the National Conference
of Journalism trades. Nicole Gauthier holds a PhD in political science and is associated member
of CNRS/University of Strasbourg Laboratory SAGE (Societies, Actors and Government in Europe).
Her specialities are participative democracy, political parties, as well as internet and media.

Joëlle GERBER

Joëlle GERBER

France, Responsable de la Programmation de la Maison du jeune citoyen,
Coordinatrice du Conseil des Enfants de 1996 à 2014, Ville de Schiltigheim

France, Head of Programmes at the House of Young Citizens, Coordinator
of the Children’s Council of 1996-2014, City of Schiltigheim

Formée aux sciences politiques et aux questions de démocratie participative, Joëlle
Gerber a accompagné durant 18 ans le Conseil municipal des Enfants et ses projets à
Schiltigheim, berceau de la participation des enfants et des jeunes en France. Passionnée
par le développement de l’enfant et par l’expression active de la citoyenneté, elle est
aujourd’hui responsable des programmes de la Maison du jeune citoyen de Schiltigheim,
lequel vise à promouvoir les droits des enfants et des jeunes dans la cité et dans la
société au moyen d’actions, d’équipements et d’activités pédagogiques répondant
à leurs attentes et à leurs aspirations démocratiques. Elle participe également à un
groupe des experts de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes.

Trained in political science and issues of participatory democracy, Joëlle Gerber accompanied for
18 years the Municipal Council of Children and its projects in Schiltigheim, home of the participation of
children and young people in France. Passionate about child development and the active expression
of citizenship, she is now responsible for programmes at the House of Young Citizens in Schiltigheim
which aims to promote the rights of children and youth in the city and society through actions, material
and educational activities that meet their expectations and their democratic aspirations. Joëlle Gerber
is also involved in group of experts of the National Association of Children and Youth Councils.

Jim GIBBONS

Jim GIBBONS

Royaume-Uni, Journaliste européen et consultant médias

United Kingdom, European Journalist and Media Consultant

Jim Gibbons, journaliste et vidéaste, travaille sur les affaires européennes pour la télévision,
la radio et la presse écrite depuis près de 30 ans. Il a remporté de nombreuses récompenses,
notamment cinq décernées par la chaîne CNN, et présenté à la télévision des débats et des
magazines d’information pour des chaînes internationales, dont Euronews et Deutsche Welle.
Par ailleurs, Jim Gibbons a produit des vidéos de formation et d’information pour des clients
tels que la Banque centrale européenne, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits
de l’homme. Il organise également des formations aux médias - très récemment en Moldova.

Jim Gibbons is a journalist, broadcaster and video-maker who has reported on European affairs
for TV, radio and the written press for nearly 30 years. He has won many journalism awards,
including five from CNN, and has presented television debates and news magazine programmes
for international channels including Euronews and Deutsche Welle. Jim has also produced training
and information videos for such clients as the European Central Bank, the Council of Europe and the
European Court of Human Rights. He also conducts media training, most recently in Moldova.

Cristita Marie L. GIANGAN

Cristita Marie L. GIANGAN

Philippines, Présidente de l’Association philippine des jeunes du Centre-Démocrate

Philippines, Chairperson, Centrist Democratic Youth Association of the Philippines

Cristita Marie L. Giangan est titulaire d’une maitrise de l’université San Carlos P. del Rosario
St., Ville de Cebu, en gestion et développement publics et d’un diplôme (magna cum
laude) en sciences politiques. Responsable de projet à la Fondation Konrad Adenauer
depuis 2012, elle a géré et coordonné les travaux de la fondation en matière de création
de partis politiques et de renforcement de la démocratie aux Philippines. Elle a également
apporté des conseils pratiques sur des questions administratives et financières à des
organisations politiques. Elle préside l’Association philippine des jeunes du Centredémocrate depuis avril 2014, après en avoir été Secrétaire générale de 2012 à mars 2014.

Cristita Marie L. Giangan holds a Master’s degree of the University San Carlos P. del Rosario St., Cebu
City, in Public Management and Development and a Bachelor’s degree (magna cum laude) in Political
Science. She is project manager at Konrad Adenauer Foundation since 2012 and has managed and
coordinated the work of the foundation in the areas of political party building and on strengthening
democracy in the Philippines. She also provided technical advise on administrative and financial matters
of political organizations. She is national chairperson of the Centrist Democratic Youth Association of the
Philippines since April 2014 and has been its Founding Secretary General from 2012 to March 2014.

Silvia GOLOMBEK

Silvia GOLOMBEK

États-Unis, Vice-Présidente des Programmes pour l’organisation Youth Service America

USA, Sr. Vice President at Youth Service America

Silvia Golombek est vice-présidente de Youth Service America, organisation qui aide les
jeunes à se faire entendre, à agir et à influencer les questions d’importance vitale pour la
communauté. Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’université Johns Hopkins, sa carrière
dans la gestion de projets à but non lucratif, la coopération internationale, la planification
stratégique et l’enseignement, porte principalement sur le positionnement des enfants et des
jeunes comme partenaires clés dans la construction de sociétés démocratiques. Elle a créé et
dirige différentes initiatives visant à accroître la participation des jeunes aux activités citoyennes
à travers le monde - notamment sensibilisation, volontariat, campagnes d’action et efforts
philanthropiques autour des questions que les jeunes jugent importantes et stratégiques.
@SilviaGolombek

Silvia Blitzer Golombek is the Sr. Vice President at YSA, an organization that helps young people find
their voice, take action, and have an impact on vital community issues. With a doctorate in Sociology
from the Johns Hopkins University, her career in nonprofit management, international collaborations,
strategic planning, and academia is focused on positioning children and youth as key partners in
building democratic societies. She created and currently leads various initiatives to increase youth
participation in civic activities around the world including awareness raising, volunteering, advocacy
campaigns, and philanthropic efforts around issues youth see as relevant and strategic.
@SilviaGolombek
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Sylvie GOULARD

Sylvie GOULARD

France, Membre du Parlement européen

France, Member of the European Parliament

Sylvie Goulard, députée européenne, fait partie du groupe Alliance des Libéraux et
des Démocrates pour l’Europe (ALDE). Elle est membre de la commission des affaires
économiques et monétaires (ECON), ainsi que membre suppléante de la commission
des affaires constitutionnelles (AFCO). Elle préside l’intergroupe du Parlement européen
« Extrême pauvreté et droits humains », qui tente d’assurer que les personnes les plus
défavorisées en Europe puissent se faire entendre au niveau européen. Après des études
de droit et diplômée de l’École nationale d’administration, Sylvie Goulard a travaillé dans la
diplomatie. Entre 2001 et 2004, elle a collaboré avec Romano Prodi lorsqu’il était président
de la Commission européenne. Elle est l’auteure de « Europe : amour ou chambre à part ? »
(2013) et « De la démocratie en Europe » (2012), ainsi que coauteure avec Mario Monti
de « L’Europe pour les Nuls » (2007), récompensé par le Prix du livre européen 2009.

Sylvie Goulard, MEP, is a member of the group the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). She is a
member of the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON). She is a substitute member of the Constitutional
Affairs Committee (AFCO). She is president of the European Parliament Intergroup ‘Extreme Poverty and Human
Rights’ which works to ensure that Europe’s most deprived persons have a voice at the European level. After her
law studies, and having graduated from the Ecole Nationale d’Administration, Sylvie Goulard worked as a
diplomat. Between 2001 and 2004 she worked with Romano Prodi, during his time as President of the European
Commission. She is the author of Europe : amour ou chambre à part ? (2013), De la démocratie en Europe
(2012), co-authored with Mario Monti, L’Europe pour les Nuls (2007), winner of the European Book Prize 2009.

Gunnar GRIMSSON

Gunnar GRIMSSON

Islande, Cofondateur de Citizens Foundation

Iceland, Co-Founder of the Citizens Foundation

Gunnar Grimsson est Directeur général de l’ONG islandaise Citizens Foundation, qui offre
des plateformes ouvertes d’engagement civique et a remporté, lors du Forum mondial
e-Gov en 2011, le prix paneuropéen de démocratie électronique. Gunnar Grimsson est
concepteur de sites web depuis 1994, a été le premier webmaster commercial en Islande
et a enseigné la conception de sites web design dans de multiples collèges et universités
d’Islande. Avant de lancer Citizens Foundation, M. Grimsson a été responsable de projet et
consultant indépendant pour, entre autres, l’université d’Islande, Icelandair, le Parlement
islandais et la banque centrale d’Islande. Gunnar Grimsson milite depuis l’âge de 16 ans.

Gunnar Grímsson is CEO and Co-Founder of the Citizens Foundation of Iceland, which provides open-source
civic engagement platforms and won the pan-European e-democracy award at the 2011 World e-Gov Forum.
Gunnar has been working in webdesign since ‘94, was Icelands first commercial webmaster and has taught
web- and interface design in many Icelandic universities and colleges. Until starting the Citizens Foundation
he worked as a freelance project manager and consultant for, amongst others, the University of Iceland,
Icelandair, the Icelandic Parliament and the Central Bank of Iceland. He’s been an activist since the age of 16.

Eyal HALAMISH

Eyal HALAMISH

Australie, PDG de l’organisation OurSay

Australia, CEO of ‘OurSay’

Eyal Halamish est PDG d’OurSay, organisation qui aide les dirigeants à communiquer avec leurs
communautés au moyen de technologies faciles d’accès. En 2013, son organisation a obtenu
le Crikey Media Innovation Award et l’International Association of Public Participation Core
Values award pour avoir aidé des responsables locaux à prendre des décisions pertinentes
en étroite coopération avec leurs communautés. Avant de diriger OurSay, Eyal était
consultant pour les sociétés Fortune 500 dans les secteurs de l’extraction et de la banque.
@eyaloursay

Eyal is the CEO of OurSay, an organisation which helps leaders level with their communities with easy to
use technologies. His organisation has received a Crikey Media Innovation Award and the International
Association of Public Participation Core Values Award in 2013 for helping civic leaders make relevant
decisions by keeping their communities close. Eyal is a World Economic Forum Global Shaper, Sandboxer,
Unreasonable Institute Fellow, and Center for Sustainability Leadership Fellow. Prior to OurSay, Eyal
was a management consultant for Fortune 500 companies in the extractive and banking sectors.
@eyaloursay

John HALE

John HALE

Directeur Associé, Center for Civic Education, États-Unis

USA, Associate Director, Center for Civic Education

John Hale intervient, en qualité de directeur associé, dans tous les programmes nationaux
et internationaux du Centre. Il a organisé de nombreuses conférences spécialisées dans des
établissements d’enseignement américains, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, et a participé
récemment à des conférences en Chine, à Taiwan et au Maroc. Il a écrit des textes universitaires,
des documents stratégiques et des articles pour des publications spécialisées. Il codirige la
campagne de promotion de l’éducation civique et fait partie du Comité directeur de la campagne
californienne pour la mission civique des établissements scolaires. En 2012, M. Hale il a obtenu le
Prix Roy Erickson pour son engagement en faveur de l’éducation à la citoyenneté démocratique.

In his capacity as Associate Director, John Hale works with all of the Center’s domestic and international
programs. Mr. Hale has directed numerous institutes and scholarly conferences, both in the United States and
overseas, and he has recently presented at international conferences in China, Taiwan, and Morocco. He has
written student texts, policy papers, and articles in professional publications. He co-directs the Campaign
to Promote Civic Education and is also a member of the Steering Committee of the California Campaign for
the Civic Mission of Schools. In 2012 he received the Roy Erickson Award for Civic Education Leadership.

Kensuke HARADA

Kensuke HARADA

Japon, Président, Société à but non lucratif YouthCreate

Japan, President, Non-profit Corporation YouthCreate

Kensuke Harada a fondé une organisation estudiantine durant ses études, et il a lancé des
activités visant à améliorer le taux de participation électorale des jeunes. Une fois diplômé
de l’université de Tokyo, il a continué de promouvoir la participation des jeunes à la vie
politique. Il a mené OneVoiceCampaign pour appeler à l’utilisation d’internet pendant les
campagnes électorales au Japon. Il a créé l’organisation à but non lucratif YouthCreate en
novembre 2012, dont l’objectif est de favoriser la participation proactive des jeunes à la
société et à la politique. De 2011 à 2014, Kensuke Harada a siégé au Comité pour l’évaluation
du développement des enfants et des jeunes au Cabinet du gouvernement japonais.

Kensuke Harada founded a student organization in his university days, and started activities to improve
youth voting rates. After graduation from the University of Tokyo, he wanted to continue activities
to promote youth to participate in politics. He lead “OneVoiceCampaign”, which advocates the use of
internet in the Japanese election campaigning. He established YouthCreate in November 2012. It aims
to make youth become proactively involved in society and politics and create a mechanism to have
youth as actor in society. Kensuke Harada was a member of the Committee for evaluation of child
and youth development in the Cabinet Office of the Government of Japan from 2011 to 2014.
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Samia HATHROUBI

Samia HATHROUBI

France/Tunisie, Militante et Directrice pour l’Europe de la
Fondation de la compréhension ethnique

France/Tunisia, Activist and European Director of the Foundation for Ethnic Understanding

Musulmane de 29 ans née en France mais profondément attachée à ses racines tunisiennes,
Samia Hathroubi s’intéresse tout particulièrement et participe activement aux domaines
des droits de l’homme et de la démocratie. Elle a remporté un prix de journalisme et
poursuit actuellement un doctorat en études islamiques. Elle a travaillé deux années
en Palestine, en Israël, au Moyen-Orient et ailleurs comme responsable de projet pour
le programme du mouvement pacifiste YaLa Youth Leaders afin de promouvoir et de
défendre les intérêts des jeunes dans la région, notamment au moyen des nouvelles
technologies et des médias sociaux. À Paris et ailleurs en Europe, elle se bat pour les
droits des minorités et contre l’islamophobie et l’antisémitisme. Aujourd’hui, elle est
directrice européenne d’une ONG américaine, la Fondation pour la compréhension
ethnique, dont elle supervise l’ensemble des initiatives et des programmes en Europe.

Samia, a French-born Muslim with deep roots in Tunisia, has a strong interest and personal involvement
in human rights and democracy. A 29 year-old award winning journalist and activist who is also working
on a P.hd in Islamic studies, Samia spent two years working in Palestine, Israel and in the Middle-East
and elsewhere as project manager of the YaLa Youth Leaders program promoting and advocating for
youth issues in the region and particulary through the new technologies and social medias. In Paris and
Europe, she is working to foster minorities rights and is dedicated to the struggle against Islamophobia
and Anti-Semitism. Samia is currently European director of an American NGO, the Foundation for
Ethnic Understanding and oversees all European initiatives and programs of the FFEU.

Oli HENMAN

Oli HENMAN

Royaume-Uni, Représentant européen de CIVICUS

United Kingdom, European Representative of CIVICUS

Oli Henman jouit d’une grande expérience en matière de coopération avec la société
civile en Europe et en Amérique du Sud. Après avoir travaillé dans les favelas et les forêts
tropicales du Brésil sur le budget participatif, il s’est spécialisé dans l’engagement entre
société civile et gouvernements. Il est représentant européen de CIVICUS, l’Alliance mondiale
pour la participation citoyenne, où il s’emploie à promouvoir les bonnes pratiques en
matière de participation et à développer des forums en faveur du dialogue. Auparavant,
dans sa fonction au sein du Conseil national pour les organisations de volontariat (CNOV),
il a développé le Réseau européen des Associations nationales de la société civile (ENNA)
qui met en relation les organes nationaux pour les ONG à travers l’Europe. Il a également
corédigé le Code de bonne pratique pour la participation civile du Conseil de l’Europe.

Oli has considerable experience in working with civil society in Europe and in South America. He started work in
the favelas and rainforests of Brazil on participatory budgeting and is a specialist on engagement between civil
society and governments. He is the European Representative of CIVICUS: the World Alliance for Citizen Participation,
where he is active in promoting good practice in engagement and developing key forums for dialogue. In his
previous role at the National Council for Voluntary Organisations (NCVO) he spearheaded the development of
the European Network of National Civil Society Associations (ENNA) that links national bodies for NGOs across
Europe; he was also a co-drafter of the Council of Europe’s Code of Good Practice on Civil Participation.

Misraim HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Misraim HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Mexique, Directeur adjoint de Herfer Political Consulting et Directeur
de Integradora de Participación Ciudadana A. C.

Mexico, Deputy Director of Herfer Political Consulting and Director of Citizen Participation A. C.

Misraim Hernández Fernández est diplômé en sciences politiques et directeur adjoint de Political
Herfer Consulting. Il dirige également l’association Integradora de Participación Ciudadana A.
C. (participation citoyenne), et milite activement en faveur des droits de l’homme. Il a cofondé
Contingente Puebla, organisation chargée d’assurer la responsabilité des fonctionnaires et le
respect les droits de l’homme. Avec l’association Puebla Vigila, il a participé au suivi des élections.

Misraim holds a Bachelor of Political Science and is the Deputy Director of Political Herfer Consulting.
He is also Director of Integradora de Participación Ciudadana A. C. (Director of Citizen Participation
A. C.), as well as an activist and human rights defender. He co-founded the Contingente Puebla
collective, an organization in charge of demanding accountability from public servants and
respect for the human rights. With ‘Puebla Vigila’, he participated in election monitoring.

Jean-Marie HEYDT

Jean-Marie HEYDT

Président de la Conférence des Organisations Internationales
non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe

President of the Conference of International Non-Governmental Organisations (INGOs) of the Council of Europe

Jean-Marie Heydt est Président de la Conférence des Organisations internationales non
gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe et Président du Centre Nord-Sud de
l’Organisation. Il est le représentant permanent de l’Association européenne des centres de
formation du travail socio-éducatif (FESET). Il dirige l’Association générale des Familles du
Bas-Rhin à Strasbourg. Après des études de droit et de sciences humaines, il a exercé en France
pendant plus de dix ans en tant que travailleur social auprès des tribunaux pour mineurs. Titulaire
d’un doctorat en Sciences d’éducation comparée et d’un diplôme en études européennes
(Mutation des sociétés et des cultures en Europe, Paris), il enseigne depuis 1999 dans plusieurs
universités et instituts d’enseignement supérieur, notamment à l’université de Haute Alsace.

Jean-Marie Heydt is President of the Conference of International Non-Governmental Organisations (INGOs) of the
Council of Europe and President of the Council of Europe’s North-South Centre. He is the permanent representative
of the European Association (FESET) “Institutes of training for Socio-educational work” in Europe. It is a European
federation of higher colleges and universities that prepare higher education and social work professions. He heads
the General Association of Families of Bas-Rhin, in Strasbourg (France) as CEO. After studying law and humanities,
he served in France for more than 10 years as social worker with juvenile courts. He holds a PhD in Comparative
Educational Sciences and a degree in European Studies (Mutation of societies and cultures in Europe, Paris), and has
taught since 1999 at several universities and institutes of higher education, including the University of Haute Alsace.
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Michael HOPE

Michael HOPE

Royaume-Uni, Président, Conseil britannique des Jeunes/Parlement
britannique des jeunes, Comité de sélection jeunesse

United Kingdom, Chair, British Youth Council/UK Youth Parliament, Youth Select Committee

Président du Comité de sélection jeunesse du Conseil britannique des jeunes, Michael
Hope joue un rôle important auprès des jeunes et aborde la question de leur engagement
politique. Représentant l’Écosse au sein du Comité, Michael a travaillé avec les autres
membres britanniques à l’identification de faits écrits et oraux parmi différents groupes
de la société (jeunes, universitaires, membres du parlement…) afin de réunir un large
éventail de données concrètes sur les jeunes et la politique. Il étudie actuellement
l’histoire à l’université et a participé activement à la campagne « Better Together », qui
visait à maintenir l’Écosse au sein du Royaume-Uni. Par ailleurs, grâce à sa fonction
d’Ambassadeur pour Model Westminster et l’Holocaust Educational Trust, ainsi qu’à ses
activités passées dans l’enseignement secondaire, Michael jouit de l’expérience nécessaire
pour défendre une cause et sait travailler en équipe à la recherche de solutions.

As the Chair of the British Youth Council’s Youth Select Committee, Michael has had an extensive role engaging
with young people and tackling the issue of youth political engagement. Michael represents Scotland in the
Committee, and has worked with the remaining members of the Committee from across the UK in retrieving
written and oral evidence from youth groups, academics and members of the UK Parliament, among
others, in order to gain the broadest range of evidence regarding young people and politics. He is currently
studying history at university, and has played an extensive role in Better Together - the campaign to keep
Scotland within the United Kingdom. In addition to this, his role as an Ambassador for Model Westminster
and the Holocaust Educational Trust, as well as his former duties when at secondary school, mean Michael
is experienced in presenting an argument for a case, and seeks to work together to solve issues.

Mathias HOUNPKE

Mathias HOUNPKE

Bénin, Responsable du Programme de gouvernance politique pour les Sociétés
ouvertes de l’Afrique de l’Ouest (Open Society for West Africa, OSIWA)

Benin, Political Governance Program Manager at Open Society for West Africa (OSIWA)

Mathias Hounpke, Responsable du programme de la gouvernance politique chez OSIWA,
jouit de plus de 15 années d’expérience en matière de renforcement des capacités, de
gouvernance et de développement institutionnel. Il a publié plusieurs articles sur les élections,
en particulier des études comparatives sur le rôle des forces de sécurité à l’occasion des
élections et sur des commissions électorales en Afrique de l’Ouest. Il est titulaire d’un M. Phil
(master of philosophy) de l’université de Yale en science politique avec spécialisation sur
la conception de mécanisme de responsabilisation, ainsi que d’un doctorat de l’université
du Bénin en physique mathématique avec spécialisation sur la théorie de la diffusion.
@Coffi_12

Mathias Hounkpe is currently OSIWA Political Governance Program Manager and has more than
15 years experience working in capacity building, governance and institutional development. He has
published several articles on elections, particularly comparative studies on the Role of Security Forces
in Elections and on Electoral Management Bodies in West Africa. He holds an M. Phil in Political Science
with a focus on accountability mechanism design in new democracies from Yale University and a
doctorate in Mathematical physics with focus on scattering theory from University of Benin.
@Coffi_12

Josef HUBER

Josef HUBER

Chef du Programme Pestalozzi, Conseil de l’Europe

Head of the Pestalozzi Programme, Council of Europe

Josef Huber travaille à la Direction de la Citoyenneté démocratique et de la participation
(Service de l’éducation) du Conseil de l’Europe, où il est responsable du programme Pestalozzi,
programme dédié à la formation des professionnels de l’éducation et de développement
des compétences en matière de médias et de technologies de l’information. Jusqu’en juillet
2006, il travaillait à la Division de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil
de l’Europe et était responsable de l’organisation de deux forums sur la gouvernance de
l’enseignement supérieur (2005) et sur la responsabilité de l’enseignement supérieur pour
une culture démocratique (2006) - il a ensuite participé à la rédaction des publications
concernant ces forums. De 1998 à 2004, en qualité de Chef des Programmes et Directeur
exécutif adjoint du Centre européen pour les langues modernes, il a assumé la responsabilité
du programme d’activités du Centre, de ses projets de recherche et de développement
ainsi que de ses publications sur l’apprentissage et l’enseignement des langues, sur la
communication interculturelle et sur la politique d’enseignement des langues.

Josef Huber works in the Education Department, Directorate of Democratic Citizenship and Participation
of the Council of Europe, where he is currently responsible for the Pestalozzi Programme, the Council
of Europe programme for the training of education professionals and for activities in the field of media
and information literacy. Up until July 2006 he was involved in the Council’s Higher Education and
Research Division and was responsible for the organisation of two Higher Education fora on higher
education governance (2005) and on the responsibility of higher education for a democratic culture
(2006) and co-editor of the ensuing publications. From 1998 to 2004, as Head of Programmes and
Deputy Executive Director of the European Centre for Modern Languages he was responsible for the
Centre’s programme of activities and research and development projects and its publications series on
language learning and teaching, intercultural communication and language education policy.

Jan HUSÁK

Jan HUSÁK

République tchèque, Membre du Conseil tchèque des enfants et des jeunes

Czech Republic, Board member of the Czech Council of Children and Youth

Jan Husák a créé le projet Kecejme do toho project afin de mettre en place un processus de
dialogue structuré en République tchèque. Il est membre du conseil d’administration du Conseil
tchèque des Enfants et des Jeunes, Président du Conseil consultatif du Programme Interculturel
AFS République tchèque, Coordinateur du groupe de travail tchèque pour la mise en œuvre
du processus de dialogue structuré ainsi que chercheur en chef pour l’examen de la politique
des jeunes en République tchèque que mènent les organisations Youthpolicy.org et OSF.
Aujourd’hui doctorant en sciences politiques à l’université d’Économie, il axe ses recherches sur
les pratiques de cogestion dans les politiques sectorielles et leur influence sur la démocratisation.

Jan Husák set up the „Kecejme do toho project“ to realize the process of structured dialogue in the Czech republic.
He is a Board member of the Czech Council of Children and Youth, Chairman of the Advisory Board of the AFS
Intercultural Programs Czech Republic and Coordinator of Czech National Working Group for implementation of
the Structured Dialogue process and also the Lead-Researcher of the Youth Policy Review in the Czech Republic
by the Youthpolicy.org and OSF. He continues his study in Political Science at the University of Economics as PhD
Candidate with the focus on Co-management practices in sectoral policies and its influence on democratization.
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Sarah HUXLEY

Sarah HUXLEY

Royaume-Uni, Coordinatrice mondiale des droits des enfants
et des jeunes pour ActionAid International

United Kingdom, Global Child and Youth Rights Coordinator for ActionAid International

Sarah Huxley est la coordinatrice mondiale des droits des enfants et des jeunes pour ActionAid
International. Ses domaines d’intérêt et d’expertise sont multiples : participation/gouvernance,
politique et stratégie jeunesse, droits des enfants, éducation, protection et transition post-conflit.
De 2008 à 2010, elle a été responsable de projet et rédactrice en chef du Guide de développement
de la participation des jeunes du DFID-OSC (ministère britannique du Développement
international-Organisations de la société civile). Elle a travaillé pour de nombreuses organisations,
notamment de petites ONG, des agences internationales et les Nations Unies - pour qui elle
a dirigé la rédaction du tout premier rapport participatif en ligne : le Rapport mondial sur la
jeunesse, en 2011. Pour Sarah, tous les hommes et les femmes doivent être reconnus dans
leur diversité comme partenaires et participants à la lutte contre les injustices sociales.

Sarah is currently the Global Child and Youth Rights Coordinator for ActionAid International. Her special areas of
interest and expertise are participation/governance, youth policy and strategy, child rights, education, protection
and post conflict transitions. From 2008-2010 she was the Project Manager and lead writer for the DFID-CSO
Youth Participation in Development Guide. She has worked for a diverse range of organisations, including small
NGOs, international agencies and the UN, including as the lead writer for the first ever crowd sourced online
UN World Youth Report in 2011. Sarah is keen to ensure that young men and women are recognised in all their
diversity as partners and leaders in fighting the social injustices that they and their wider communities face.

Elarbi IMAD

Elarbi IMAD

Maroc, Président et directeur exécutif du Centre marocain pour l’éducation civique

Morocco, President and Executive Eirector of the Moroccan Center for Civic Education

Elarbi Imad est président-directeur général du Centre marocain pour l’éducation civique. En sa
qualité de militant de la société civile et d’expert en éducation, M. Elarbi a élaboré, traduit et
adapté de nombreux manuels scolaires et matériels pédagogiques sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique qui font la promotion d’une culture démocratique. Il a participé (voire présidé)
à des conférences sur l’éducation civique au Maroc et à l’étranger. Il entretient une relation de
coopération avec les médias et donne souvent des conseils et des interviews à des journaux,
à la radio et à la télévision. Imad Elarbi a obtenu le prix Penn Kemble pour sa contribution à la
diffusion et à la promotion des valeurs de l’éducation civique. Le Département d’État américain
l’a récemment sélectionné comme représentant « Gold Star » du programme International
Visitor Leadership, tandis que l’université d’Ottawa lui a décerné un doctorat honorifique.
@MCCE1

Elarbi Imad is the President and executive director of the Moroccan Center for Civic Education. As a civil society
activist and education expert, Imad has developed, translated and adapted numerous textbooks and materials
on citizenship education that promote a democratic culture. Imad has presented at and chaired democracy
education conferences in Morocco and international sites. He maintains a cooperative relationship with the
mass media and is often consulted and interviewed by newspapers, radio, and television. Imad was awarded
the Penn Kemble Award recognizing his contributions in disseminating and promoting democratic education
values. Recently, the U.S. Department of State selected Imad as a “Gold Star” representative for the International
Visitor Leadership Program and the University of Ottawa, Canada awarded him an Honorary Doctorate.
@MCCE1

Thorbjørn JAGLAND

Thorbjørn JAGLAND

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Secretary General of the Council of Europe

Thorbjørn Jagland est un responsable politique norvégien au Parti travailliste,
occupant depuis 2009 la fonction de Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
poste auquel il a été réélu en 2014. M. Jagland préside également le Comité Nobel
norvégien (depuis 2009), qui décerne chaque année le Prix Nobel de la Paix.

Thorbjørn Jagland is a Norwegian politician from the Labour Party, since 2009 serving as the Secretary
General of the Council of Europe. He has been re-elected in 2014. Jagland is also the Chairman of the
Norwegian Nobel Committee (since 2009), which is responsible for awarding the Nobel Peace Prize.

Felipe JELDRES

Felipe JELDRES

Chili, Président de l’Union internationale des Jeunes socialistes (IUSY)

Chile, President of the International Union of Socialist Youth

Felipe Jeldres, 25 ans, est diplômé en sciences politiques. Il est membre du Parti socialiste
chilien depuis 2005, dont il dirige la politique internationale depuis 2010. Entre 2012 et
2014, il a été vice-président de l’Union internationale des Jeunes socialistes (IUSY) et,
lors du XXX Congrès mondial, il a été élu à la présidence de l’organisation. L’IUSY, la plus
grande instance politique de jeunes, regroupe plus de 130 organisations de jeunesse et
d’étudiants socialistes, sociodémocrates et travaillistes issus de plus de 100 pays.
@felipejeldres

Felipe Jeldres is 25 years old, public manager and has a Master’s degree in political science. Felipe is member of the
youth of the Socialist Party of Chile since 2005, and is head of international policy of the organization since 2010.
Between 2012 and 2014, he was Vice President of IUSY. In the XXX World Congress he has been elected President
of the Organization. IUSY is the biggest youth political organization, with more than 130 socialist, socialdemocratic
and laborist political youth organizations and students organizations from more than 100 countries over the world.
@felipejeldres

Matthew JOHNSON

Matthew JOHNSON

Royaume-Uni, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant
permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe

United Kingdom, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent
Representative of the United Kingdom to the Council of Europe

Matthew Johnson a pris officiellement ses fonctions de Représentant permanent du RoyaumeUni (avec le rang d’ambassadeur à titre personnel) en septembre 2012. Avant sa nomination
à Strasbourg, Matthew a servi quatre ans comme Haut-commissaire adjoint au Hautcommissariat britannique d’Accra, au Ghana. Il est entré au ministère des Affaires étrangères et
du Commonwealth en 1988 et, de 2000 à 2003, il a servi à Pretoria et Cape Town, à Osaka et à la
mission britannique auprès des Nations Unies à New York, où il a géré les questions relatives aux
droits de l’homme et à la politique sociale à la Troisième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Au Royaume-Uni, il a occupé de multiples emplois au sein du FCO, à Londres, et
en détachement au 10 Downing Street comme secrétaire particulier du Chef de l’unité politique.

Matthew Johnson officially took up his duties as UK Permanent Representative (with the personal rank of
Ambassador) in September 2012. Prior to his posting in Strasbourg Matthew completed a four year tour
as Deputy High Commissioner at the British High Commission in Accra, Ghana. He joined the Foreign and
Commonwealth Office in 1988 and has served in Pretoria and Cape Town, Osaka, and at the UK mission
to the UN in New York from 2000 to 2003 where he dealt with human rights and social policy issues in the
UN General Assembly’s Third Committee. While in the UK he has worked in a variety of jobs in the FCO in
London and on secondment to No 10 Downing Street as Private Secretary to the Head of the Policy Unit.
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Cilia Christina KANELLOPOULOS

Cilia Christina KANELLOPOULOS

Grèce, Vice-Présidente de Policy Innovation e.V.

Greece, Vice-Chair of Policy Innovation e.V.

Cilia Christina Kanellopoulos est titulaire d’une licence en sciences politiques de la
Freie Universität Berlin. Elle travaille aujourd’hui chez Vodafone Institute for Society and
Communication à des questions telles que la lutte contre le chômage des jeunes et l’évolution
de l’Europe vers le numérique. En tant que vice-présidente de Policy Innovation e. V., elle
s’emploie activement à favoriser la participation des jeunes aux processus de décision
internationaux. Grâce à sa formation biculturelle, elle cultive une passion pour les échanges
d’idées tout en promouvant énergiquement la voix des jeunes dans les débats mondiaux.

Cilia is a young graduate of the Freie Universität Berlin with a bachelor’s degree in Political Science. She is currently
working at the Vodafone Institute for Society and Communication on issues such as tackling youth unemployment
and the digital transformation of Europe. As Vice Chair of Policy Innovation e.V. she has been actively involved in the
engagement of youth in international decision-making processes. Through her bicultural background she cultivated
a passion for debate and the exchange of ideas while vigorously promoting the voice of youth in global debates.

Timothy KARR

Timothy KARR

États-Unis, Directeur en chef de l’organisation Free Press

USA, Senior Director at Free Press

Dans le cadre de l’organisation Free Press, Timothy Karr a mené des campagnes en faveur de la liberté
d’expression et des droits des médias internationaux. En sa qualité de responsable des stratégies, il
s’appuie sur la politique de Free Press pour réaliser les objectifs stratégiques de l’organisation et pour
toucher de nouvelles communautés aux États-Unis et partout dans le monde. Avant de diriger Free
Press, Timothy Karr a été Directeur exécutif du réseau MediaChannel.org et vice-président de la société
Globalvision New Media. Il a également travaillé comme rédacteur, reporter et photojournaliste pour
l’organisation Associated Press, Time, Inc., le quotidien The New York Times et la société Australian
Consolidated Press. Timothy Karr rédige des critiques, des analyses et des articles concernant
les médias pour le journal en ligne Huffington Post et sur MediaCitizen, son blog personnel.
@freepress

Timothy Karr has led Free Press’ Internet freedom and international media rights campaigns. As senior director
of strategy he builds on Free Press’ policy work to advance the organization’s strategic goals and reach new
communities in the U.S. and globally. Before joining Free Press, Tim served as executive director of MediaChannel.
org and vice president of Globalvision New Media. He has also worked extensively as an editor, reporter and
photojournalist for the Associated Press, Time, Inc., the New York Times and Australia Consolidated Press.
Tim critiques, analyzes and reports on media for the Huffington Post and on his personal blog, MediaCitizen.
@freepress

Andreas KIEFER

Andreas KIEFER

Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Secretary General of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Andreas Kiefer a été élu Secrétaire général du Congrès en 2010 pour un mandat de cinq ans. Il a
étudié le droit et les sciences économiques à l’Université de Salzburg et Linz, et détient un doctorat
en droit. Au sein du Conseil de l’Europe, il travaille pour tous les membres du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux nommés par le Land de Salzbourg depuis 1995 - issus de différentes formations
politiques - et, depuis 1999, comme représentant commun des Länder autrichiens au sein du
groupe de travail « Régions à pouvoirs législatifs » du Congrès. Andreas Kiefer est membre du
Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur les institutions et la coopération des collectivités locales
et régionales (LR-IC), dont il a été élu vice-président. De 2000 à 2009, il a représenté les Länder
autrichiens lors des Conférences Intergouvernementales (CIG). En 2003, il a exercé la fonction de
Secrétaire général de la Conférence des Présidents des Régions à Pouvoirs Législatifs (REGLEG).

Andreas Kiefer was elected Secretary General of the Congress in 2010 for a 5-year mandate. Andreas Kiefer
studied Law and Economics at the Universities of Salzburg and Linz and holds a doctorate of Law. In the Council
of Europe he has worked for all Congress members from Land Salzburg since 1995 - from different political
backgrounds - and as common representative of the Austrian Länder in the Congress working group ‘Regions
with legislative powers’ since 1999. Andreas Kiefer has been a member of the CoE’s Committee of Experts on
local and regional government institutions and co-operation (LR-IC) and was elected vice-president. From 2000
to 2009 he represented the Austrian Länder in the EU’s Intergovernmental Conferences (IGC) and served as
Secretary General of the Conference of Presidents of Regions with Legislative Powers (REGLEG) in 2003.

Dimitri KONSTANTINIDIS

Dimitri KONSTANTINIDIS

Grèce, Fondateur et Directeur d’Apollonia

Greece, Founder and Director of Apollonia

Dimitri Konstantinidis est docteur en Archéologie et histoire de l’art (université de Strasbourg II).
Il a dirigé le projet artistique FRAC Alsace de 1991 à 1997, et a servi le Conseil de l’Europe comme
Chef du programme « Échanges artistiques européens avec les pays de l’Europe centrale et
orientale ». En 1998, il fonde Apollonia, plate-forme en ligne d’échanges artistiques européens
qu’il dirige et qui met l’accent sur la découverte, la diffusion et le partage d’expressions
d’artistes contemporains avec le public. Avec le projet en cours Artecitya, il souhaite valoriser
la dimension économique et sociale de la création, tout en insistant sur l’insertion et la
professionnalisation des jeunes à travers leur implication dans une démarche artistique.

Dimitri Konstantinidis holds a phD in Archaeology and History of Art from University of Strasbourg II. He has
been the Director of the FRAC Alsace from 1991 to 1997 and is head of the “European artistic exchanges with
the countries of Central and Eastern Europe” of the Council of Europe. In 1998, he founded Apollonia, European
artistic exchanges, and is the director since then. With Apollonia he established a platform of European artistic
exchange focusing on the discovery, dissemination and sharing of expressions of contemporary artists with the
public. Artecitya, the current project, aims at enhancing the economic and social dimension of creation, while
emphasizing the integration and professionalization of youth through their involvement with artistic approaches.

Kirill KOROTEEV

Kirill KOROTEEV

Fédération de Russie, Avocat au Centre des droits de l’Homme Memorial, Lauréat du Prix Sakharov 2009

Russian Federation, Senior Lawyer at the Human Rights Centre “Memorial”, 2009 Sakharov Prize Laureate

Kirill Koroteev est juriste au Centre des droits de l’homme Memorial depuis 2012, où il élabore
des stratégies dans les cas de litiges en matière de droits de l’homme, tant au niveau national que
devant la Cour européenne des droits de l’homme. De 2006 à 2011, a été était consultant auprès
du Centre européen de défense des droits de l’homme (EHRAC). Il intervient dans de nombreuses
conférences et assure la formation d’étudiants en droit, de juristes, de fonctionnaires et de juges de
l’ex-URSS et des Balkans en droit européen et international des droits de l’homme. Kirill Koroteev est
diplômé avec mention de l’université d’État et de l’École supérieure d’économie de Moscou, ainsi
que titulaire d’un master en droit comparé européen de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
@Korkinen

Kirill Koroteev is a senior lawyer at the Human Rights Centre “Memorial” since 2012, where he develops
strategies for human rights litigation, both domestically and before the European Court of Human Rights.
From 2006 to 2011, he was a case consultant with the European Human Rights Advocacy Centre. He is a
speaker and trainer in numerous conferences and trainings for law students, lawyers, public officials and
judges in the former USSR and Balkan States on European and international human rights law. Kirill Koroteev
holds a law diploma with distinctions from the State University, Higher School of Economics, in Moscow,
and a Master’s degree in European Comparative Law from Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
@Korkinen
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Agnieszka KRUKOWSKA

Agnieszka KRUKOWSKA

Pologne, Coordinatrice de Youth, Unified Sports® & Research
pour l’organisation Special Olympics Europe/Eurasia

Poland, Coordinator of Youth, Unified Sports & Research for Special Olympics Europe/Eurasia

Agnieszka Krukowska est coordinatrice de Youth, Unified Sports® & Research pour
l’organisation Special Olympics Europe/Eurasia (SOEE). Après plusieurs années passées
comme volontaire et conseillère jeunesse auprès de Special Olympics, elle a rejoint
l’équipe régionale en 2013. Agnieska cogère le projet Unify® dans la région et représente
l’organisation pour tous les aspects liés à la jeunesse. Elle est titulaire d’un master en
linguistique appliquée de l’université de Varsovie et d’un master en études européennes
interdisciplinaires du Collège d’Europe. Elle est polonaise et réside à Bruxelles, en Belgique.

Agnieszka Krukowska is Coordinator of Youth, Unified Sports® & Research for Special Olympics Europe/
Eurasia (SOEE). After several years of serving as a Special Olympics volunteer and Youth Advisor,
she joined the regional staff in 2013. Together with colleagues Agnieszka manages Project Unify®
in the region and represents the organization in all aspects related to Youth. She has a Master’s
degree in Applied Linguistics from the University of Warsaw and a Master’s degree in European
Interdisciplinary Studies from the College of Europe. She is Polish and resides in Brussels, Belgium.

Francis LALOUPO

Francis LALOUPO

Bénin/France, Journaliste et auteur

Benin/France, Journalist and Author

Journaliste, directeur de « Taxi Ville », rédacteur en chef de la revue « Le Nouvel Afrique Asie »,
directeur de la rédaction du magazine « Continental » de 1987 à 2010, Francis Laloupo fut
également chroniqueur sur France Inter et éditorialiste à France O. Actuellement, il est producteur
sur la station radio Africa N° 1 Paris et éditorialiste sur la chaîne télévisuelle TV5 Monde. D’autre
part, il enseigne les relations internationales à l’Institut de journalisme (IPJ Paris-Dauphine),
occupe la fonction de directeur général de Generis Media Entreprises (GME) et Consultant
Médias. Il est aussi président de l’ORGAPE (Observatoire des Réformes et Géopolitiques d’Afrique
et Partenaires d’Europe) et auteur de l’ouvrage « France-Afrique, La rupture maintenant ? »

Francis Lalupo is journalist by profession and has been director of “Taxi Ville”, editor of the magazine “Le Nouvel
Afrique Asie”, and managing editor of the magazine “Continental” between 1987 and 2010. He has also worked as
journalist and columnist at France Inter and as columnist at France O. Currently, he is producer at Africa #1 Paris, TV5
Monde columnist, Professor of International Relations at the Institute of Journalism (IPJ Paris-Dauphine), DirectorGeneral of Generis Media Enterprises (GME) and media consultant. He is also chairman of the ORGAPE (Observatory
of Geopolitics and Reforms in Africa and European Partners) and author of “France-Afrique, La rupture maintenant?”.

Hélène LANDEMORE

Hélène LANDEMORE

France, Maître de conférences en sciences politiques à l’université de Yale

France, Assistant Professor of Political Science at Yale University

Hélène Landemore est maître de conférences en sciences politiques à l’université de
Yale - et titulaire, depuis 2008, d’un doctorat de l’université de Harvard). Née en France où
elle a grandi (École Normale Supérieure d’Ulm et Sciences-Po, Paris), elle est l’auteure de
« Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many » (Princeton
University Press, 2013) et a contribué à la rédaction de l’ouvrage collectif « Collective
Wisdom: Principles and Mechanism » (Cambridge University Press, 2012). En 2012-13,
elle a été consultante spécialisée auprès du gouvernement finlandais dans le cadre de
l’une des premières expériences de production participative (« crowd-sourcing ») du
processus législatif. Actuellement, elle travaille à un nouveau projet de publication sur les
innovations démocratiques dans ce qu’elle appelle « démocratie post-représentative ».

Hélène Landemore is Assistant Professor of Political Science at Yale University (PhD Harvard University
2008). She was born and trained in France (ENS Ulm and Sciences-Po Paris). She is the author of
Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many (Princeton University
Press 2013) and co-editor of the collective volume Collective Wisdom: Principles and Mechanism
(Cambridge University Press 2012). In 2012-2013 she was an expert consultant to the Finnish government
in one of the first experiments of crowdsourced legislative process. She is currently at work on a new
book project on democratic innovations in what she calls “post-representative democracy”.

Moussa LARABA

Moussa LARABA

Algérie, Ancien membre du Conseil constitutionnel

Algeria, Deputy Secretary General of the Conference of African Constitutional Courts

Moussa Laraba est Secrétaire général adjoint de la Conférence des Cours constitutionnelles
africaines depuis mai 2011. Il a exercé les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle
algérienne (2004-2011) et de Secrétaire général du Conseil constitutionnel algérien (1998-2004).
Auparavant, Moussa Laraba était Directeur de la documentation au Conseil constitutionnel.

Moussa Laraba is Deputy Secretary General of the Conference of African Constitutional Courts
since Mai 2011. He has served as a judge at the Algerian Constitutional Court from 2004 until 2011.
From 1998 until 2004 he was Secretary General of the Constitutional Council in Algeria. Before
that, Laraba had the position of Director of Documentation at the Constitutional Council.

Matt LEIGHNINGER

Matt LEIGHNINGER

États-Unis, Directeur exécutif du réseau « Deliberative Democracy Consortium »

USA, Executive Director of the Deliberative Democracy Consortium

Matt Leighninger est directeur exécutif du réseau Deliberative Democracy Consortium (DDC),
alliance de grandes organisations et de spécialistes opérants dans le domaine de la concertation
et de la participation publique. Le réseau DDC réunit plus de 50 fondations, organisations à
but non lucratif et universités qui, ensemble, promeuvent des activités de recherche et font
progresser les pratiques démocratiques, en Amérique du Nord et dans le monde entier. Dans
son premier livre, « The Next Form of Democracy » (la prochaine forme de démocratie), Matt
Leighninger décrit les récents changements dans les relations entre citoyens et gouvernements,
et il examine comment ces tendances refondent la politique. Récemment, il a dirigé deux
groupes de travail : l’un a produit un règlement sur la participation du public, l’autre a élaboré
un nouvel outil, Text, Talk, and Act, pour combiner échange de textos et participation en face à
face dans le cadre du Dialogue national sur la santé mentale annoncé par le Président Obama.

Matt Leighninger is the Executive Director of the Deliberative Democracy Consortium (DDC), an alliance of the
major organizations and leading scholars working in the field of deliberation and public participation. The DDC
represents more than 50 foundations, nonprofit organizations, and universities, collaborating to support
research activities and advance democratic practice, in North America and around the world. His first book,
The Next Form of Democracy, traced the recent shifts in the relationship between citizens and government,
and examines how these trends are reshaping politics. Recently, he led a working group that produced a model
ordinance on public participation; and another that developed a new tool, “Text, Talk, and Act,” for combining
texting and face-to-face participation as part of President Obama’s National Dialogue on Mental Health.
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Yves LETERME

Yves LETERME

Belgique, Secrétaire général d’International IDEA

Belgium, Secretary-General of International IDEA

Yves Leterme est un homme politique flamand (Belgique), chef du parti chrétiendémocrate flamand (CD & V), qui fut le 48e Premier ministre (de mars à décembre
2008) de la Belgique. Il a été ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre et
ministre du Budget, des réformes institutionnelles, des transports et de la mer du Nord
dans le Gouvernement fédéral belge. Il a été ministre-président du Gouvernement
flamand et ministre flamand de l’Agriculture et de la Pêche en mer. Depuis 2014, il est
secrétaire général de l’organisation intergouvernementale International IDEA.

Yves Leterme is a Flemish Belgian politician, a leader of the Christian Democratic and Flemish party (CD&V), and
was the 48th Prime Minister of Belgium. Leterme was the Prime Minister of Belgium from March 2008 to December
2008. He has been Minister of Foreign Affairs, Deputy Prime Minister and Minister of Budget, Institutional Reforms,
Transport and the North Sea in the Belgian federal government. He is a former Minister-President of Flanders
and Flemish Minister of Agriculture and Fisheries. He is Secretary-General of International IDEA since 2014.

LI Zhongxia

LI Zhongxia

République populaire de Chine, Professeur associé/Doyen
associé, Faculté de Droit de l’université de Shandong

The People’s Republic of China, Associate Professor/Associate Dean Law School of Shandong University

M. Li Zhongxia est professeur associé/doyen associé à la faculté de Droit de l’université de
Shandong. Il est titulaire d’un doctorat en droit constitutionnel (faculté de droit de l’université
Humboldt de Berlin) et d’un doctorat en droit constitutionnel et administratif (faculté de
droit de l’université de Pékin). Il s’est vu classer deuxième au 6e Forum de la jeunesse sur la
jurisprudence chinoise en 2011, distinction de la Société juridique chinoise, ainsi qu’en 2012
à la 7e édition de l’Excellent Scientific Research Achievement of Youth Constitutional Scholars,
récompense décernée par l’association de recherches en droit constitutionnel chinoise.

Mr Li Zhongxia is Associate Professor/Associate Dean Law School of Shandong University. He holds a Jur. Dr.
majoring in Constitutional Law of the Law School of Humboldt University of Berlin and a Jur. Dr. majoring in
Constitutional and Administrative Law from Law School of Peking University. He was rank 2nd in the 6th Youth Forum
of Chinese Jurisprudence in 2011 awarded by China Law Society as well as in the 7th Excellent Scientific Research
Achievement of Youth Constitutional Scholars in 2012 awarded by China Constitutional Law Research Society.

John LOUGHTON

John LOUGHTON

Royaume-Uni, Fondateur et PDG de Dare2Lead

United Kingdom, Founder and CEO of Dare2Lead

John Loughton est un jeune militant local et mondial actif depuis l’âge de 11 ans. Né en Écosse
dans une famille monoparentale d’une communauté défavorisée, il a grandi et fondé dans
ce quartier le tout premier forum Jeunesse. Il a été élu plus jeune président du Parlement
écossais de la jeunesse et, aujourd’hui à Londres, il conseille de nombreux gouvernements sur
les questions de jeunesse et intervient dans des événements et rencontres de haut niveau.
En 2013, John Loughton a été désigné « Jeune le plus remarquable (TOYP) » à Rio de Janeiro.
Il est fondateur et PDG de la société de premier rang Dare2Lead, qui a permis à plus de
10 000 jeunes de changer leur vie. John a travaillé avec des personnalités en vue, notamment
la reine, Kofi Annan et plus de 50 présidents et Premiers ministres à travers le monde.
@JohnLoughton

Loughton has been a global and local youth activist since age 11. Born in Scotland in a community of
poverty with a single parent family, he grew up to found the first ever Community Youth Forum in his area.
He was elected the youngest ever Chairman of the Scottish Youth Parliament and having moved to London
now advises many Governments on youth issues and regularly delivers high profile speeches. In 2013
Loughton was named Outstanding Youth of the World in Rio De Janeiro. He is founder CEO of leadership
company Dare2Lead and has enabled over 10,000 youth to change their own lives. John has worked with
figures including the Queen, Kofi Anan and over 50 Presidents and Prime Ministers around the world.
@JohnLoughton

Amelia LOYE

Amelia LOYE

Australie, Directrice générale du réseau Engage2

Australia, Managing Director, Engage2

Depuis plus de douze ans, Amelia Loye travaille pour des gouvernements (Australie, Canada
et Nouvelle-Zélande), favorisant la participation des parties prenantes et des citoyens
à l’élaboration de politiques, à la planification et aux réformes législatives. En sa qualité
de chercheur en sciences sociales, elle collecte des informations - en intégrant des outils
numériques au service d’une démocratie participative en ligne -, analyse les informations
recueillies et gère les relations ainsi générées. Par ces travaux, Amelia Loye oriente les
réformes démocratiques et les changements structurels au niveau gouvernemental de
manière à ce que les citoyens aient leur mot à dire dans le processus et à ce que les décideurs
puissent comprendre et prendre en compte les questions et les impacts d’ordre social.
@Emotivate

For more than a dozen years Amelia Loye has worked for governments in Australia, Canada, and New Zealand
engaging stakeholders and citizens in policy development, planning and legislative reform. As a social
scientist Amelia uses engagement to collect input, integrating digital tools to support participatory and
deliberative democracy online, analyse the data collected and manage relationships generated. Through this
work Amelia drives democratic reform and organisation change across Government to ensure citizens have
a voice in the process and so decision makers can understand and consider social issues and impacts.
@Emotivate
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Nancy LUBLIN

Nancy LUBLIN

États-Unis, PDG de l’organisation à but non lucratif Do Something
Inc., Fondatrice de la filiale indépendante Crisis Text Line

USA, CEO of Do Something Inc., Founder of Crisis Text Line

Le magazine Fortune a classé Nancy Lublin parmi les « plus grands leaders de la planète », au même
titre que le Pape et le Dalaï-Lama, ce qui la fait rire. Reconnue quatre fois au Top 50 des personnes
de pouvoir les plus influentes (Top 50 Power and Influence) établi par le NonProfit Times et nommée
Entrepreneur social de l’année en 2013 par le Forum mondial économique, Nancy Lublin a dirigé
deux marques caritatives en Amérique. À 23 ans, elle a investi un héritage de 5 000 dollars dans
l’organisation à but non lucratif Dress for Success, qui aide les femmes à passer de l’état d’assistée
sociale à celle de travailleuse dans plus de 120 villes de 10 pays. Elle est PDG de DoSomething.
org, l’organisation la plus grande (plus de 2,6 millions de membres) à aider les adolescents et à
favoriser le changement social. En 2013, elle a transformé son TED talk en Crisis Text Line, première
assistance par textos du pays - le service traite déjà 11 000 messages par jour. Nancy a étudié la
politique à l’université Brown, la théorie politique à l’université d’Oxford (en tant que boursière
Marshall) et elle est diplômée en droit de l’université de New York. Elle est l’auteure du best-seller
économique Zilch : The power of Zero in business (Zilch ou comment faire plus sans aucun budget).
Son nouveau livre, XYZ Factor, sera disponible en octobre 2014. @dosomething @nancylublin

Fortune magazine named Nancy Lublin to the list of “World’s Greatest Leaders” alongside the Pope and Dalai
Lama… which she thinks is hilarious. Four times recognized on the “Top 50 Power and Influence” list by the
NonProfit Times and named 2014 Social Entrepreneur of the Year from the World Economic Forum, Nancy Lublin
has led two of the most popular charity brands in America. At the age of 23, she turned a $5,000 inheritance into
Dress for Success, which helps women transition from welfare to work in more than 120 cities in 10 countries.
She is currently CEO of DoSomething.org, the largest organization for teens and social change with over 2,6 million
members. In 2013, she turned her popular TED talk into Crisis Text Line, the nation’s first national crisis hotline by
text. The service already handles 11,000 messages a day. Nancy studied politics at Brown University, political theory
at Oxford University (as a Marshall Scholar), and has a law degree from New York University. She is the author of
business best-seller Zilch: The Power of Zero in Business. her new book XYZ Factor hits shelves in October 2014.
@dosomething @nancylublin

Julius Georg LUY

Julius Georg LUY

Allemagne, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant
permanent de l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe

Germany, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent
Representative of Germany to the Council of Europe

Julius Georg Luy est entré au ministère allemand des Affaires étrangères en 1981. En 1983, il a
travaillé à la Direction des Affaires de désarmement et de contrôle des armements, avant de
devenir consul et responsable politique à l’ambassade d’Allemagne en Thaïlande de 1984 à
1987. Après un passage à Beyrouth et à Strasbourg, il revient aux Affaires étrangères en 1989
et participe aux négociations « 2+4 ». Il est alors nommé Directeur de la division des affaires
économiques à l’ambassade d’Allemagne en Russie, puis de 1994 à 1998, Directeur de la
cellule « Perspectives d’avenir du service diplomatique ». En 1988, il est nommé ambassadeur
d’Allemagne à Haïti. De 2001 à 2004, il est chargé des questions environnementales et
biopolitiques au ministère des Affaires étrangères, puis ambassadeur à Myanmar. Depuis
septembre 2011, Julius Georg Luy est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et
il sert le Conseil de l’Europe en qualité de Représentant permanent de l’Allemagne.

Ambassador Julius Georg Luy joined the German Foreign Office in 1981. In 1983, he was employed in the
Department of Disarmament and Arms Control of the Foreign Office, before he became consul and political
officer at the German embassy in Thailand from 1984 to 1987. After having worked in Beirut and Stasbourg,
he returned to the Foreign Office in 1989 and took part in the Two-plus-Four negotiations. Subsequently, he was
made head of the economic department at the Embassy in Russia and then from 1994 to 1998 head of the task
force “future prospects of the Foreign Service” in the Foreign Office. In 1998, he became the German ambassador
in Haiti. From 2001 to 2004, he was Ambassador for Environmental and Biopolitical Issues in the Foreign Office
and subsequently Ambassador in Myanmar. Since September 2011 Julius Georg Luy is German Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary, and Permanent Representative of Germany to the Council of Europe.

Monika MACDONAGH-PAJEROVÁ

Monika MACDONAGH-PAJEROVÁ

République tchèque, Conseillère du ministre de la Culture de la République tchèque, Enseignante
à la filiale praguoise de l’Université de New York et Présidente de l’association « OUI pour l’Europe »

Czech Republic, Advisor to the Minister of Culture of the Czech Republic,
Professor at NYU campus in Prague and Chairperson of YES for Europe

Monika Macdonagh-Pajerová est diplômée de la faculté de philosophie de l’université Charles,
à Prague. Elle est l’une des organisatrices de la manifestation estudiantine du 17 novembre
1989 qui déclencha la révolution de velours en Tchécoslovaquie d’alors, porte-parole du
comité des étudiants grévistes et membre du Forum civique. Après 1990, elle est Attachée
culturelle auprès de l’Ambassade tchèque à Paris, administratrice au Comité culture du Conseil
de l’Europe, Chef du Service Presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères de
la République tchèque. Depuis 2002, elle produit et anime des émissions radio et TV sur
l’Union européenne, préside l’ONG « OUI pour l’Europe » (qu’elle a fondée, avec Václav Havel)
et, enfin, enseigne à la filiale praguoise de l’université de New York. Elle a reçu l’Ordre du
Mérite de la République française pour son action en faveur de la coopération européenne.

Monika Macdonagh-Pajerová graduated from the Philosophical Faculty of the Charles University in Prague.
She was one of the organisers of the 17th of November 1989 student demonstration that started the Velvet
Revolution in the then Czechoslovakia, spokesperson of the student striking committee and member of the
Civic Forum. After 1990, she served the Ministry of Foreign Affairs as Cultural attaché at the Czech Embassy
in Paris, was administrator in the culture committee in the Council of Europe, head of the press department
and spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Since 2002, she is author and
moderator of television and radio programmes about the European Union, founder (with Václav Havel)
and Chairperson of the YES for Europe NGO, and professor at the New York University campus in Prague.
She was awarded the ‘Ordre du Mérite’ of the French Republic for fostering European cooperation.

Pia MANCINI

Pia MANCINI

Argentine, Directrice de Net Democracy

Argentina, Director of Net Democracy

Pia Mancini est politologue et directrice de Net Democracy, fondation qui offre aux citoyens un
espace où ils peuvent se réunir pour imaginer, concevoir et mettre en œuvre des innovations
du système politique propices à un élargissement de la démocratie. Elle est membre et
cofondatrice du parti politique Partido de la Red (Parti du Net), et présidente du comité des
jeunes de la fondation artistique arteBA. Elle a fait des études en sciences politiques (UTDU) et
est diplômée d’études asiatiques (Australie). Elle a été conseillère principale du secrétaire adjoint
des affaires politiques au sein de l’administration de la ville de Buenos Aires. @piamancini

Pia Mancini is a Political Scientist and Director of Net Democracy, a foundation that proposes a
space where citizens can meet to imagine, design and implement innovations on the political
system that open up democracy’s bandwidth. Peer and co-founder of The Net Party, President of
arteBA’s Young Committee, Political Studies (UTDU), MA in Asian Studies (Australia). Former Chief
of Advisors Deputy Secretary of Political Affairs, Government of the City of Buenos Aires.
@piamancini
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Mishka MARTIN

Mishka MARTIN

Ouganda, Conseillère jeunesse auprès d’ActionAid Ouganda

Uganda, Youth Advisor at ActionAid Uganda

Mishka Martin est conseillère jeunesse auprès de l’organisation humanitaire ActionAid
Ouganda, où elle travaille en coopération avec le personnel et les réseaux de jeunesse de tout
le pays pour engager, au niveau local et national, des processus politiques capables d’aider
les jeunes à jouer un rôle actif dans la gouvernance et la prise de responsabilité. Après ses
études en sciences politiques et relations internationales, Mme Martin a commencé sa vie
de militante à la fois au sein du mouvement des femmes et du mouvement des jeunes sur
le changement climatique. Elle a fait campagne sur des questions liées aux droits humains violence à l’égard des femmes, sécurité alimentaire et réfugiés -, et elle est intervenue dans
des campagnes électorales pour améliorer l’éducation et la participation des électeurs.

Mishka is the Youth Advisor for ActionAid Uganda where she works with staff and youth networks across
the country to engage with local and national political processes and to support youth to play an active role
in governance and accountability. Schooled in Political Science and International Relations, Mishka started
as a young activist, both within the women’s movement and the youth climate change movement. She has
campaigned on a number of human rights issues including Violence against Women, Refugees and Food
Security and has worked on election campaigns to increase voter education and electoral participation.

MENG Qingtao

MENG Qingtao

République populaire de Chine, Professeur associé de SWUPL
(Université du Sud-ouest de sciences politiques et de droit)

The People’s Republic of China, Associate Professor of SWUPL (Southwest University of Political Science & Law)

Meng Qingtao, docteur en droit, est post-doctorant à l’Université de Chongqing. Il est professeur
associé de Jurisprudence et directeur-adjoint du Centre pour l’éducation et l’étude des droits
de l’homme à la SWUPL. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages (en chinois) : « Constitution
révolutionnaire de la modernité », « Environmental Right and its lawsuit Relief », « Manuel
de l’histoire constitutionnelle de la Grèce » et « Anciennes lois grecques », et a traduit le livre
« Tyrannie et culture politique dans la Grèce antique ». Il a publié plus d’une trentaine d’articles.

Mr Meng Qingtao holds a Doctor of Laws (LL.D.), and is a post-doctoral fellow at Chongqing University. He is
Associate Professor of Jurisprudence, and assistant of the director of the Center for Education & Study of Human
Rights in SWUPL. He has written the following books: “Revolution & Constitution & Modernity”; “Environmental
Right and its Lawsuit Relief”, translated: “Tyranny and Political Culture in Ancient Greece”, “A Handbook of
Greek Constitutional History”,and “Ancient Greek Laws”. He has also published more than 30 papers.

Israël MENSAH

Israël MENSAH

Bénin, Membre de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe,
Bureau Catholique international de l’Education

Benin, Member of the Conference of INGOs of the Council of Europe, Catholic International Education Office

Israël Mensah est titulaire d’un doctorat en théologie catholique, spécialisé en morale politique
(université de Strasbourg). Il est également diplômé en philosophie (Sorbonne, Paris IV).
Il a été vice-président de la Commission pour la Démocratie, la cohésion sociale et les défis
mondiaux de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Il représente la Conférence des
OING au Comité consultatif des Jeunes du Conseil de l’Europe, et il est membre du Conseil
exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe. Israël Mensah est représentant permanent
adjoint de l’Office International de l’Enseignement catholique auprès du Conseil de l’Europe
et Président et Fondateur de « Mémoires d’Afrique pour un dialogue interculturel ».

Israël Mensah holds a PhD in Catholic Theology, majoring in political morality, from the University of
Strasbourg. He also holds a degree in philosophy from Sorbonne, Paris IV. He is the former Vice-President of
the Commission for Democracy, Social Cohesion and Global Challenges of the Conference of INGOs of the
Council of Europe. He is representative of the Conference of INGOs in the Advisory Council on Youth of the
Council of Europe, and member of the Executive Council of the North-South Centre of the Council of Europe.
Israël Mensah is also Deputy Permanent Representative of the International Office of Catholic Education
to the Council of Europe and President and Founder of “Memories of Africa for Intercultural Dialogue”.

Lilla MERABET

Lilla MERABET

France, Vice-Présidente de la région Alsace, Vice-Présidente de la
Commission « Jeunesse, économie sociale et solidarité »

France, Vice-President of the Alsace Region, Vice-President of the
“Youth, Social Economy and Solidarity” Commission

Lilla Merabet est, depuis mars 2010, Conseillère Régionale d’Alsace, Vice-Présidente de la
Commission « Jeunesse, Économie Sociale et Solidaire ». À ce titre, elle a été chargée par le
Président du Conseil Régional, Philippe RICHERT, ancien ministre, d’initier et de mettre en
œuvre une politique transversale dédiée à la Jeunesse, qui est l’une des grandes priorités
d’action de la collectivité. En mai 2014, elle devient Vice-présidente du Conseil Régional
d’Alsace et préside également la Commission « Innovation, Recherche et Enseignement
supérieur ». Au sein de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), Lilla Merabet occupe la
Vice-Présidence de la Commission Jeunesse ainsi que la Présidence de la Sous-Commission
Jeunesse. Lilla Merabet occupe actuellement, en parallèle de son engagement public,
le poste de Déléguée Régionale de la Fondation de France Alsace-Lorraine.

Lilla Merabet is since March 2010 Regional Advisor of Alsace and Vice-President of the Commission “Youth,
Social Economy and Solidarity”. She was asked by the President of the Regional Council, Philippe Richert,
former Minister, to initiate and implement a transversal policy dedicated to youth, which is one of the
top priorities of the community. In May 2014, she became Vice President of the Regional Council of
Alsace and also chairs the Committee “Innovation, Research and Higher Education”. Within the Assembly
of European Regions (AER), Lilla Merabet occupies the Vice-Presidency of the Youth Commission and
the Presidency of the Sub-Commission Youth. Lilla Merabet currently holds, in parallel with her public
engagement, the position of Regional Representative of the “Fondation de France Alsace-Lorraine”.

Dobrica MILOVANOVIC

Dobrica MILOVANOVIC

Serbie, Conseiller municipal de Kragujevac, Professeur à l’Université de Kragujevac
et membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Serbia, Kragujevac City Council Member, Professor of Kragujevac University and Member
of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Conseiller municipal à Kragujeva (Serbie), Dobrica Milovanovic est responsable de la coopération
internationale depuis 2008. Il enseigne à plein temps à la faculté de génie civil de l’université
de Kragujevac depuis 2005. Par ailleurs, il siège au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe, comme rapporteur sur la démocratie locale et régionale en Belgique et
comme observateur des élections en Ukraine, Arménie, Israël et Azerbaïdjan. Dobrica Milovanovic
est membre du Conseil de direction de l’Association des Agences de Démocratie Locale (AADL).

Dobrica Milovanovic is a city council member in charge of international cooperation in the city of
Kragujevac, Serbia, since 2008. He is full professor at the faculty of engineering at the University of
Kragujevac since 2005. He is also a member of the Congress of Local and Regional Authorities of
the Council of Europe where he erves as rapporteur on local and regional democracy in Belgium,
and observer at the elections in Ukraine, Armenia, Israel and Azerbaijan. Dobrica Milovanovic
is Governing Board member of the Association of Local Democracy Agencies (ALDA).
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Ntshadi MOFOKENG

Ntshadi MOFOKENG

Afrique du Sud, Chef du Service Jeunesse chez Equal Education

South Africa, Head of Youth Department at Equal Education

Ntsadi Mofokeng est la responsable du service jeunesse pour l’association Equal Education.
Originaire de Johannesburg, elle a étudié aux États-Unis et est retournée en Afrique du Sud avec
une maîtrise en Sciences politiques de l’université Bryn Mawr. Elle s’intéresse aux mouvements
sociaux et aux possibilités qu’ils offrent aux jeunes de participer activement à la société.

Ntshadi Mofokeng is the Head of the Youth Department at Equal Education. Originally from
Johannesburg, she completed her studies in the United States and returned to South Africa with
a Bachelor’s degree in Political Science from Bryn Mawr College. She has a keen interest in social
movements and the possibilities they present for youth to be active participants in society.

Laurence MONNOYER-SMITH

Laurence MONNOYER-SMITH

France, Vice-Présidente de la Commission nationale du débat public

France, Vice-president of the National Public Debate Commission

Laurence Monnoyer-Smith est vice-présidente de la Commission nationale de débat public
depuis avril 2013, et professeure en sciences de l’information et en communication politique.
Elle a dirigé le laboratoire Costech (Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques) à
l’université de technologie de Compiègne, dont les recherches portent sur la relation entre
science, technologie et société. Ses travaux concernent la démocratie électronique, les dispositifs
électroniques de médiation citoyenne (forums participatifs, plateformes électroniques de
débat public), la participation et les modèles de citoyenneté dans la culture numérique.
Ses travaux théoriques portent sur l’usage des technologies de l’information dans le cadre du
processus décisionnel et sur les problèmes d’inclusion des citoyens dans les débats publics.

Laurence Monnoyer-Smith is Vice-president of the National Public Debate Commission since April 2013 and
full professor in media studies and political communication. She led the research laboratory in Humanities
and Social Sciences COSTECH, at the University of Technology of Compiègne (France), whose work focuses
on the relationship between science, technology and society. Her research work focuses on e-democracy,
online participatory arrangements (participatory forums, online deliberative platforms), big data and
participation, citizenship models in digital culture. Her theoretical work focuses on the use of information
technology in the decision-making process and citizens’ inclusion within participatory arrangements.

Henryka MOŚCICKA-DENDYS

Henryka MOŚCICKA-DENDYS

Sous-Secrétaire d’État, ministère des Affaires étrangères de Pologne

Undersecretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Poland

Henryka Mościcka-Dendys a été nommée sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires
étrangères, chargée des questions parlementaires, européennes et des droits de l’homme
en avril 2013. Auparavant elle était directrice du département de la politique européenne
(à partir de 2012) et directrice adjointe de ce même département, en charge des affaires
institutionnelles et de l’Europe du Nord (2011-2012). Elle était en fonction à Copenhague, mise
à disposition au bureau du Commissaire au développement démocratique du CEMB (2003)
et à Berlin, en tant que 1er secrétaire puis conseillère à l’ambassade polonaise, en charge des
politiques de l’UE, y compris l’élargissement et les questions institutionnelles (2007-2011).

Henryka Mościcka-Dendys was appointed Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs
of Poland in charge of European policy, human rights and parliamentary affairs in April 2013. Prior to
that, she served as Director of the European Policy Department (from 2012) and Deputy Director of
this Department, responsible for institutional affairs and Northern Europe (2011-2012). Her previous
postings include Copenhagen, where she got seconded to the office of the CBSS Commissioner for
democratic development (2003) and Berlin where she served as 1st secretary and later as counsellor at
the Polish Embassy, covering EU policies including enlargement and institutional issues (2007-2011).

João Bosco MOTA AMARAL

João Bosco MOTA AMARAL

Portugal, Membre du Parlement et membre de la Commission des questions politiques
et de la démocratie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Portugal, Member of Parliament and Member of the Committee on Political Affairs
and Democracy of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

João Bosco Mota Amaral est élu une première fois au parlement du Portugal en 1969. Après
la révolution démocratique de 1974, il est l’un des membres fondateurs du PDS (Parti socialdémocrate). Il est ensuite élu à l’Assemblée constituante en 1975, et tient un rôle important
dans la mise en place d’un gouvernement autonome pour les îles portugaises de l’océan
atlantique, les Açores et Madère. Depuis 1976, il a toujours été réélu à l’Assembleia da Republica,
parlement monocaméral du Portugal, dont il est le doyen. João Bosco Mota Amaral a présidé
le Parlement de 2002 à 2005. Il est membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe depuis 1996 (sauf durant la période de sa présidence du Parlement portugais).

João Bosco Mota Amaral was first elected to the Parliament of Portugal in 1969. After the democratic
Revolution of 1974, he was one of the founding members of the PSD (Social Democratic Party). He was
elected to the Constitutional Assembly in 1975 and performed a leading role in the introduction of selfgovernment to the portuguese atlantic islands of Azores and Madeira. He has always been re-elected
to the Assembleia da República, the unicameral Parliament of Portugal, since 1976, to which he is now
the most senior member. João Bosco Mota Amaral was speaker of the Parliament of Portugal from
2002 to 2005. He is member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 1996 (except
when he suspended his participation during his term as speaker of the Parliament of Portugal).

Iulia MOTOC

Iulia MOTOC

Roumanie, Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme
et Professeur à l’Université de Bucarest

Romania, Judge at the European Court for Human Rights and Professor at the University of Bucharest

Iulia Motoc est juge à la Cour européenne des droits de l’homme et enseigne à l’université de
Bucarest. Elle a été juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie (2010-2013) et vice-présidente
du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Avant de prendre ses fonctions à la Cour
constitutionnelle, Iulia Motoc travaillait au sein des Nations Unies en tant Rapporteur spécial
pour les droits de l’homme et la génétique, rapporteur Spécial sur la situation des droits de
l’homme en République démocratique du Congo et, enfin, présidente de plusieurs groupes
de travail et sous-commissions. Elle a enseigné à l’Institut européen de Florence, à la faculté
de droit de l’université de New York et à l’université Saint Thomas de Miami. Elle a beaucoup
publié dans les domaines du droit international et du droit humanitaire international.

Iulia Motoc is Judge at the European Court for Human Rights and Professor at the University of Bucharest.
She was judge at the Constitutional Court of Romania (2010-2013) and the Vice-Chair of the UN Human
Rights Committee. Before taking her position at the Constitutional Court, she worked with the United
Nations, as Special Rapporteurfor Human Rights and Genetics, Special Rapporteur for the Human Rights
Situation in the DRC, and President of several Working Groups and Subcommissions. She has taught at the
European Institute in Florence, the New York University Law School, and the Saint Thomas University in
Miami. She has published extensively in the fields of international law and international human rights law.
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Chantal MOUFFE

Chantal MOUFFE

Belgique, Directrice du Centre de la Démocratie, Université de Westminster

Belgium, Director of the Centre for Democracy, University of Westminster

Chantal Mouffe est professeure de théorie politique et directrice du Centre d’études pour la
Démocratie à l’université de Westminster, à Londres. Elle a enseigné et mené des recherches
dans de nombreuses universités en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et elle
est membre correspondante du Collège International de Philosophie à Paris. Elle est l’auteur de
nombreux ouvrages, notamment « Gramsci and Marxist Theory » (Routledge and Kegan Paul,
London, 1979), « Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community » (Verso,
London, 1992), « Deconstruction and Pragmatism » (Routledge, 1996) et « The Challenge of
Carl Schmitt » (Verso, London, 1999), « Towards a Radical Democratic Politics » (Verso, London,
1985) et « The Return of the Political » (Verso, London, 1993), « The Democratic Paradox » (Verso,
London, 2000), « On the Political » « (Routledge, London, 2005) et « Agonistics: Thinking the
World Politically » (Verso, 2013). Elle a également coécrit avec Ernesto Laclau « Hegemony and
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics » (Verso, London, 1985) (traduit en
français sous le titre : « Hégémonie et stratégie socialistes : vers une démocratie radicale »).

Chantal Mouffe is Professor of Political Theory and Director of the Centre for the Study of Democracy at the
University of Westminster in London. She has taught and researched in many universities in Europe, North
America and South America and she is a corresponding member of the Collège International de Philosophie in
Paris. She is the editor of Gramsci and Marxist Theory (Routledge and Kegan Paul, London, 1979), Dimensions of
Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community (Verso, London, 1992), Deconstruction and Pragmatism
(Routledge, 1996) and The Challenge of Carl Schmitt, (Verso, London, 1999); the co-author with Ernesto Laclau
of Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics (Verso, London, 1985) and the
author of The Return of the Political (Verso, London, 1993), The Democratic Paradox (Verso, London, 2000),
On the Political (Routledge. London, 2005) and Agonistics. Thinking the World Politically (Verso 2013).

Yascha MOUNK

Yascha MOUNK

Allemagne, Fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligneThe Utopian
et titulaire d’une bourse de recherche de la New America Foundation

Germany, Founding Editor of The Utopian and Fellow of the New America Foundation

Yascha Mounk, écrivain et politologue, est titulaire d’une bourse de recherche de la New
America Foundation et, à l’Université de Harvard, il dispense des cours sur la démocratie à
l’ère numérique et sur la dimension politique du changement climatique. Auteur du livre
« Stranger in My Own Country : À Jewish Family in Modern Germany », Yascha signe aussi
régulièrement des articles dans divers quotidiens et magazines, dont le New York Times, le
Wall Street Journal, The Nation, Die Zeit et Foreign Affairs. Né en Allemagne, Yascha a vécu en
Angleterre, en Italie et en France avant de s’installer à New York, où il réside aujourd’hui.
@NewAmerica

Yascha Mounk, a writer and political theorist, is a Fellow at the New America Foundation and teaches classes
about “Democracy in the Digital Age” and “The Politics of Climate Change” at Harvard University. The author of
“Stranger in My Own Country: A Jewish Family in Modern Germany,” Yascha is also a frequent contributor to
newspapers and magazines including the New York Times, the Wall Street Journal, The Nation, Die Zeit and
Foreign Affairs. Born in Germany, Yascha has lived in England, Italy, and France, and is now at home in New York.
@NewAmerica

Zineb MOUSSAFIR

Zineb MOUSSAFIR

Maroc, Enseignante en Education familiale et bénévole auprès
du Centre marocain pour l’éducation civique

Morocco, Teacher of Family Education and Volunteer at Moroccan Center for Civic Education

Zineb Moussafir enseigne l’éducation familiale au lycée. Titulaire d’une maîtrise de
biogénétique à la faculté des sciences et techniques de Settat (Maroc), elle est bénévole
au Centre marocain pour l’éducation civique. Elle a participé à plusieurs conférences sur
l’éducation civique et sur l’éducation à la démocratie, ainsi qu’à des formations régionales
et nationales - notamment un projet d’initiative citoyenne qu’elle a mis en œuvre avec des
enseignants et des étudiants. Zineb Moussafir a contribué à l’accueil et à l’organisation de
plusieurs événements sur l’éducation civique. Elle prépare actuellement sa thèse de doctorat.

Zineb Moussafir is a high school teacher of family Education. Zineb has got a Master degree in Bioengineering
from the Faculty of Science and Technology, Settat, Morocco. She is an active a member volunteer of the
Moroccan Center for Civic Education. She has participated in several conferences on civic education and
education for democracy and she has also taken part in national and regional training workshops including
Project Citizen Initiative that she has implemented with teachers and students. Zineb has contributed to hosting
and organizing a number of events in civic education. Currently she is preparing her PhD dissertation.

Nils MUIŽNIEKS

Nils MUIŽNIEKS

Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe

Commissioner for Human Rights at the Council of Europe

Nils Muižnieks, élu Commissaire aux droits de l’homme par l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe le 24 janvier 2012, a pris ses fonctions le 1er avril 2012. Né en 1964, M. Muižnieks est
de nationalité lettone. Il a fait ses études aux États-Unis où il a obtenu un doctorat en sciences
politiques, décerné par l’université de Californie (Berkeley). Il travaille depuis une vingtaine
d’années dans le domaine des droits de l’homme. Il a ainsi acquis une vaste expérience en matière
de suivi international des droits de l’homme, de formation et d’éducation aux droits de l’homme.
@CommissionerHR

Nils Muižnieks was elected Commissioner for Human Rights on 24 January 2012 by the Parliamentary
Assembly and took up his position on 1 April 2012. Born in 1964, Mr Muižnieks is a Latvian national educated
in the United States of America, where he obtained a Ph.D. in political science at the University of California
at Berkeley. He has been working in the field of human rights for the past two decades and has acquired
extensive knowledge in the field of international human rights monitoring, training and education.
@CommissionerHR

Nicolas MUNCK

Nicolas MUNCK

France, Membre du Parlement alsacien des jeunes

France, Member of the Alsatian Youth Parliament

Nicolas Munck, 28 ans, est membre du Parlement Alsacien des Jeunes (PAJ) depuis mars
2013. Son parcours personnel et professionnel est tourné vers l’éducation et la jeunesse.
Depuis cinq ans, il enseigne l’histoire-géographie à des collégiens. Il consacre une grande
partie de son temps libre à la vie associative, que ce soit dans le cadre du scoutisme
(animation de jeunes de 7 à 18 ans, accompagnement pédagogique et formation BAFA des
cadres du mouvement, participation au renouvellement de l’association) ou de la culture
(ateliers culturels auprès des jeunes, art, théâtre, musique et théâtre d’improvisation).

Nicolas Munck is a member of the Alsatian Youth Parliament since March 2013. Nicolas, 28, is personally
and professionally focusing on education and youth. For 5 years, he taught history and geography at
college. In his spare time he is involved in community life, whether as part of a Scouting group (animation
of youth between 7-18 years, educational support and BAFA training, participation in the renewal of the
association) or culturally (cultural workshops with young people, art, drama, music, theater improvisation).
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Katharina NOCUN

Katharina NOCUN

Allemagne, Militante et bloggeuse en faveur des libertés civiques

Germany, Civil Liberties Activist and Blogger

Katharina Nocun est une militante et une bloggeuse allemande qui défend le respect de la vie
privée et des libertés civiques. En Allemagne, elle se pose en ardente défenseuse du respect de
la vie privée, des jeunes générations et de la justice intergénérationnelle. Elle a été secrétaire
politique du Parti Pirate jusqu’en 2013. Aujourd’hui, elle travaille pour l’ONG allemande Campact
e.V. à l’organisation des campagnes en ligne, tout particulièrement en faveur des libertés civiques.
@GroeKatZ

Katharina Nocun is a German privacy and civil liberties activist and blogger. She is a strong voice
in Germany for privacy issues and advocate of future generations and intergenerational justice.
She was political secretary of the Pirate Party Germany until 2013. She works now for Campact
e.V., a German NGO as online-campaigner, responsible mainly for civil liberties campaigns.
@GroeKatZ

Roberto OLLA

Roberto OLLA

Directeur Exécutif d’Eurimages, Conseil de l’Europe

Executive Director of Eurimages, Council of Europe

Roberto Olla est le directeur exécutif d’Eurimages, Fonds de soutien du Conseil de l’Europe à
la coproduction cinématographique. Juriste de formation, il est docteur en droit européen de
l’audiovisuel (Institut de Florence). Depuis janvier 2002, Roberto Olla est responsable de projet
à Eurimages, dont il est devenu Directeur exécutif en 2008. Auparavant, il a été chercheur en
droit des médias, a travaillé de nombreuses années pour le programme MEDIA de l’Union
européenne et a été conseiller juridique pour les questions audiovisuelles auprès de la
Commission européenne à Bruxelles. Il met son expertise de la production cinématographique
au service de nombreuses initiatives européennes de formation dans ce domaine.

Roberto Olla is the Executive Director of Eurimages, the Council of Europe’s film fund. A lawyer by training,
he holds a Ph.D. in entertainment law from the European University Institute of Florence. Roberto joined
Eurimages in January 2002 as a project manager and in 2008 became its Executive Director. Before
this, he was a researcher in media law, worked for the MEDIA Programme of the European Union and
was a legal adviser on audio-visual matters to the European Commission in Brussels. He contributes
his specialised expertise in film production to many European training initiatives in this sector.

Mathilde PERRIN

Mathilde PERRIN

France, Participante du Budget participatif des lycées

France, Participant of Participatory Budgeting in Schools

Mathilde Perrin, âgée de 18 ans, a participé au processus de budget participatif à
Oignies où elle a présenté un projet améliorant certaines salles de classe dans les
lycées. Elle figure parmi la vingtaine d’adolescents suivie dans le cadre du projet
documentaire « Apprendre à compter ». Après avoir obtenu un baccalauréat en économie
au lycée professionnel d’Oignies, elle entame aujourd’hui une licence d’anglais.

Mathilde Perrin is 18 years old. She was involved in the participatory budgeting process in Oignies
where she presented a project improving some classrooms in the highschool. With 20 other teenagers,
she is one of the teenagers followed within the documentary project “Learning to count”. She got her
Baccalauréat in Business from the Lycée Professionnel de Oignies and now starts a BA in English studies.

Nataliia PILIUS

Nataliia PILIUS

Fédération de Russie, Rapporteure sur la Participation des jeunes auprès du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Russian Federation, Rapporteur on Youth Participation at the Congress
of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Nataliia Pilius a été élue en 2005 et 2009 à la Chambre des députés du district de Shchekino
(Fédération de Russie), qui compte 107 000 habitants. Ses principales priorités sont la
planification stratégique, la budgétisation, l’éducation et les politiques de jeunesse. À son
initiative, le district de Shchekino organise régulièrement depuis 2007 la Semaine européenne de
la démocratie locale. Depuis 2009, Nataliia Pilius travaille également pour le Conseil des jeunes.

Nataliia Pilius was in 2005 and 2009 elected to the assembly of deputies of the Shchekino district, Russian
Federation, with 107,000 inhabitants. The main priorities of her work are strategic planning, budgeting,
education and youth policy. On the initiative of Nataliia Pilius, the Shchekino district is since 2007 continously
organising the European Local Democracy Week. Since 2009, she is also working for the Youth Council.

Gilles PRADEAU

Gilles PRADEAU

France, Réalisateur et consultant

France, Filmmaker and Consultant

Gilles Pradeau se spécialise dans les documentaires participatifs axés sur les innovations
démocratiques et les dépenses publiques en Europe. Le premier volet du reportage « Apprendre
à compter » utilise une caméra à 360° pour filmer les adolescents négociant le budget de leur
lycée. Avant de réaliser ses propres films, Gilles proposait des conseils et des ateliers en faveur
d’un engagement citoyen et d’une budgétisation participative, et il travaillait à Paris pour
un festival du film mobile. Actuellement, il promeut des documentaires créés pour le web
dans le cadre de Popathon, initiative soutenue par la Fondation Mozilla. @learningtocount

Gilles Pradeau explores participatory documentary focusing on democratic innovations and public spendings
in Europe. The first chapter of “Learning to count” uses a 360º camera to record teenagers negociating
the budget for their highschool. Before making his own films, Gilles provided consultancy and workshops
for public engagement, participatory budgeting and worked in Paris for a mobile film festival. He is now
promoting webnative documentaries with Popathon, an initiative supported by Mozilla Foundation.
@learningtocount

Alice PRIORI

Alice PRIORI

Italie, Conseillère en développement auprès de la Coopération allemande au Développement (GIZ)

Italy, Development Advisor with the German Development Cooperation (GIZ)

Alice Priori est conseillère en développement auprès de la Coopération allemande au
Développement (GIZ) dans les territoires palestiniens, ainsi que responsable pour Youth Create
Change (YCC), projet visant à renforcer et à institutionnaliser la participation des jeunes dans
le cadre du programme Gouvernance locale et Société civile. Depuis 2005, Alice Priori a acquis
une grande expérience dans les secteurs de la jeunesse, de la participation de la jeunesse et du
développement international, en particulier dans la région du Moyen-Orient en coopérant avec
plusieurs ONG et administrations locales. Alice Priori, titulaire d’une maîtrise d’anthropologie
socioculturelle, a consacré son mémoire à la violence structurelle et culturelle en Palestine
et à son influence sur les jeunes dans leur rôle de citoyens actifs au sein de la société.

Alice Priori is working as Development Advisor with the German Development Cooperation (GIZ) in the
Palestinian territories, responsible for Youth Create Change (YCC), a project aiming at enhancing and
institutionalizing youth participation as part of the Local Governance and Civil Society Programme.
Alice has gained major experiences in the sector of youth work, youth participation and international
development mainly in the Middle East region working with several NGOs and local authorities since 2005.
Alice graduated her M.A. in sociocultural anthropology with a thesis about structural and cultural violence
in the Palestinian territories and its influence on youong people to become active citizens their society.
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Gcobani QAMBELA

Gcobani QAMBELA

Afrique du Sud, Blogueur, commentateur social et écrivain

South Africa, Blogger, Social commentator and Writer

Gcobani Qambela est membre du Bokamoso Leaserhim Forum. Il s’est beaucoup investi
dans la recherche quantitative et qualitative axée sur la santé sexuelle et reproductrice, la
santé publique, la gouvernance et la politique, le développement durable et l’éducation
des jeunes. Il a également travaillé pour l’université de Princeton, le Centre de recherches
et d’évaluation du SIDA, l’université d’État de Caroline du Nord et l’université de Rhodes.
Il a entrepris une stratégie consultative de haut niveau, élaborant des politiques pour le
Département du développement social d’Afrique du Sud, en coopération avec différentes
institutions internationales - African Union, Johns Hopkings Health and Education SA,
Academy for Educational Development, CRDI, USAID, etc. Il est fortement présent sur
les blogs de plusieurs plates-formes et tribunes internationales et sud-africaines.
@BokamosoAfrica

Gcobani Qambela is member of the Bokamoso Leadership Forum. He has worked extensively in quantitative and
qualitative research focused on sexual and reproductive health, public health, governance and politics, sustainable
development and youth education. He has also worked for Princeton University, the Centre for AIDS Development
Research and Evaluation, North Carolina State University and Rhodes University. He has undertaken high level
consultative strategy, policy formulation for SA Department of Social Development, along with international
institutions as African Union, Johns Hopkins Health and Education SA, Academy for Educational Development,
IDRC and USAID amongst others. He blogs widely for a number of SA and international platforms and outlets.
@BokamosoAfrica

Charles QUIGLEY

Charles QUIGLEY

États-Unis, Directeur exécutif, Center for Civic Education

USA, Executive Director, Center for Civic Education

Charles N. Quigley est un concepteur américain renommé de programmes d’études dans le
domaine de l’éducation civique. Il est l’auteur et l’éditeur de nombreux ouvrages scolaires,
matériel pédagogique et articles sur l’éducation civique. Il est créateur et directeur des
programmes d’enseignement We the People : The Citizen and the Constitution and Project
Citizen, ainsi que l’auteur de nombreuses initiatives en matière d’éducation civique - CIVITAS
Model Civic Education Curriculum Framework Project, the National Standards for Civics
and Government project et Civitas: An International Civic Education Exchange Program.

Charles N. Quigley is a prominent American curriculum and program developer in the field of civic education.
He is the author and editor of many textbooks, curricular materials, and articles on civic education.
He is the creator and director of the We the People: The Citizen and the Constitution and Project Citizen
programs, the CIVITAS Model Civic Education Curriculum Framework Project, the National Standards for
Civics and Government project, and Civitas: An International Civic Education Exchange Program.

Shaban RAMADHANI

Shaban RAMADHANI

Tanzanie, Fondateur et directeur exécutif de Mwanza Youth and Children Network (MYCN)

Tanzania, Founders and Executive Chairperson of Mwanza Youth and Children Network (MYCN)

Shaban Ramadhani, 26 ans, est l’un des fondateurs et l’actuel directeur exécutif du réseau
Mwanza Youth and Children Network (MYCN), dirigé par des jeunes. Depuis son plus jeune âge, il
a été impliqué dans la protection et l’application des droits des enfants et des jeunes. Il travaille
en étroite collaboration avec les membres du Conseil des Jeunes à Mwanza, tant au niveau local
que régional, et a lui-même été vice-président du Conseil national des Jeunes de Tanzanie de
2004 à 2005. Que ce soit dans la planification, la mise en œuvre ou la promotion du programme,
Shaban a montré sa volonté d’assurer le meilleur avenir possible aux enfants et aux jeunes.

Shaban Ramadhani, 26 years old, is one of the founders and currently the Executive Chairperson of the
youth led Mwanza Youth and Children Network (MYCN). He has been involved in ensuring that the rights of
children and youth are protected and realized since he was a child himself. He works closely with members
of the Junior Council in Mwanza at both the ward and regional level and was himself the second Chairperson
of Tanzania’s National Junior Council from 2004-2005. From program planning and implementation to
advocacy, Shaban has shown his commitment to ensuring the best future for children and youth.

Robin REDA

Robin REDA

France, Maire de Juvisy-sur-Orge

France, Mayor of Juvisy-sur-Orge

Robin Reda est maire de Juvisy-sur-Orge (Essonne). Il est également président de
la communauté d’agglomérations « Les Portes de l’Essonne » (102 000 habitants),
et vice-président de l’association « Le Grand Orly ». Robin Reda est diplômé
en Affaires publiques Filière Collectivités locales (Sciences Po, Paris).

Robin Reda is the mayor of Juvisy-sur-Orge (Essonne). He is the president of the Agglomeration
community “Les Portes de l’Essonne” with 102,000 inhabitants, and vice-president of the Greater Orly
Association. Robin Reda graduated in Public Affairs and Local Authorities from Sciences Po Paris.

Jeremy RIFKIN

Jeremy RIFKIN

États-Unis, Président de la Fondation pour les tendances économiques,
spécialiste de prospective économique et sociale

USA, President of the Foundation on Economic Trends, Economic and Social Theorist

Jeremy Rifkin est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment « The Zero Marginal Cost Society:
The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism » (« La nouvelle
société du coût marginal zéro ») et « The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is
Transforming Energy, the Economy, and the World » (« La troisième révolution industrielle.
Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde »). M. Rifkin est
conseiller auprès de l’Union européenne et auprès de chefs d’État du monde entier, ainsi
que président de la Fondation pour les tendances économiques (FOET) à Washington DC.
@jeremy_rifkin

Jeremy Rifkin is the author of The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative
Commons, and the Eclipse of Capitalism, and The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is
Transforming Energy, the Economy, and the World. Mr. Rifkin is an advisor to the European Union and to
heads of state around the world, and president of the Foundation on Economic Trends in Washington, DC.
@jeremy_rifkin
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Beat ROHNER

Beat ROHNER

Suisse, Président du Réseau régional des jeunes (RRJ) de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE)

Switzerland, President of the Assembly of European Regions Youth Regional Network

Beat Rohner a été élu en 2004 membre du Conseil d’Administration du parlement des
jeunes de Saint-Gall (Suisse). En outre, il a participé activement à l’organisation du Sommet
international des Jeunes du lac de Constance, en 2005 et 2008, le plus grand événement
politique de la jeunesse dans la région, réunissant plus de mille participants. Avec 90 autres
jeunes européens, il a eu le privilège de fonder le Réseau régional des jeunes (RRJ) de
l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) à Wiesbaden, en 2008. Il s’agit aujourd’hui du
plus important réseau régional regroupant des parlements de jeunes, des conseils de
jeunes et des associations de jeunes en Europe. À l’automne 2011, Beat Rohner a été élu
chef de la Commission Jeunesse, Education et Culture, ainsi que vice-président du RRJ de
l’AER. Un an plus tard, les délégués l’ont élu président du Réseau régional des jeunes.

In 2004, Beat Rohner was elected as a Board Member of the Youth Parliament St. Gallen (Switzerland). Additionally
he became active in the organizing committee of the Lake Constance Youth Summit in 2005 and 2008. This is the
biggest political youth event in the Lake Constance area with more than one thousand participants. Together
with 90 other young Europeans he had the honour to found the AER Youth Regional Network in Wiesbaden in
2008. This now is the biggest network of regional Youth Parliaments, Youth Councils and Youth Associations in
Europe. In autumn 2011 Beat Rohner got elected as Head of Youth Committee on Education and Culture and VicePresident of the AER Youth Regional Network (YRN). One year later the delegates elected him as president of YRN.

César Alan RUIZ GALICIA

César Alan RUIZ GALICIA

Mexique, Militant, journaliste, Initiative pour la démocratisation
de l’éducation par les médias et transmédias

Mexico, Activist, Journalist, Initiative for Democratization of Media and Transmedia Education

César Alan Ruiz Galicia est un jeune journaliste et militant. Il a été porte-parole du mouvement
#YoSoy132, mobilisation de jeunes la plus importante de ces quarante dernières années.
Il a participé au débat sur la loi relative à la réforme des télécommunications, plaidant
pour des droits de communication et proposant des stratégies pour la démocratisation du
système médiatique. Il a encouragé l’incorporation des stations de radio communautaires,
qui ont fini par être incluses dans la constitution mexicaine. Aujourd’hui, il fait partie du
comité d’organisation du Congrès populaire, mouvement qui promeut une démocratie
au-delà des partis politiques. Ce groupe comprend déjà près de 10 000 adhérents.

César Alan Ruiz Galicia is a young activist and journalist. He was a spokesperson for the #YoSoy132 movement,
the most important youth mobilization in the last four decades. He has participated in the debate for the
Telecommunication Reform Act, advocating for communication rights and proposing strategies for the
democratization of the media system. He fostered the incorporation of community radio stations, which were finally
included in the Mexican Constitution. He is currently involved in the Organizing Committee of the Popular Congress,
a movement promoting democracy beyond political parties. This group already has nearly 10,000 affiliates.

Cristina RUIZ HERNANDEZ

Cristina RUIZ HERNANDEZ

Mexique, Coordinatrice des membres pour le Centre mexicain pour la philanthropie

Mexico, Membership Coordinator for the Mexican Center for Philanthropy

Cristina Ruiz Hernanez est diplômée en gestion des ressources humaines de l’université ibéroaméricaine. Huit ans durant, Cristina a dirigé l’association ICYE Mexico (Echange culturel de
jeunesse Mexique), où elle a développé des programmes de volontariat au Mexique. Cristina
Ruiz Hernandez a également fait partie du Conseil de direction de la Fédération de l’ICYE
et de la région panaméricaine. Aujourd’hui, elle est coordinatrice des membres du Centre
mexicain pour la philanthropie et, entre autres tâches, assure le lien entre le Centre et ses
membres (environ 1 200 OSC à but non lucratif au Mexique), l’organisation du programme
Institutionality and Transparency Stantards, ainsi que la coordination d’un partenariat régional
entre le Centre et les organisations qui élaborent ensemble des programmes au niveau local.

Cristina Ruiz Hernandez got her degree in Human Resources Management at the Iberoamerican University.
For 8 years, Cristina worked as Executive Director of the International Cultural Youth Exchange Mexico
(ICYE Mexico), where she developed international volunteering programs in Mexico. Christina Ruiz was
also part of the Board of Managers of the ICYE Federation and its Panamerican Region. Currently, she works
as Membership Coordinator for the Mexican Center for Philanthropy (Cemefi). Her main responsibilities
include serving as the link between Cemefi and its members (around 1200 non-profit CSOs in Mexico),
the organisation of the Institutionality and Transparency Standards Programe, and regional partnership
coordination between Cemefi and organizations with whom programs are developed at the local level.

Iryna SABOR

Iryna SABOR

Norvège, Conseillère au Centre européen Wergeland

Norway, Advisor at European Wergeland Centre

Iryna Sabor est responsable des projets menés par le Centre européen Wergeland en
Fédération de Russie et en Ukraine. Ses intérêts professionnels portent essentiellement
sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme, l’éducation en
situation conflictuelle et la gestion de l’éducation. Auparavant, Iryna Sabor a fait partie du
service diplomatique ukrainien où elle s’occupait des questions concernant la coopération
internationale et bilatérale dans le domaine de la culture, de l’éducation et de la recherche.
@theewcorg

Iryna Sabor is responsible for the European Wergeland Centre’s projects in the Russian Federation and Ukraine.
Her professional interests focus mainly on education for democratic citizenship and human rights, conflict sensitive
education and education management. Iryna Sabor has earlier served in the Ukrainian diplomatic service working
with issues pertaining to international and bilateral cooperation in the field of culture, education and research.
@theewcorg

Jacob SAKIL

Jacob SAKIL

Royaume-Uni, Ancien jeune maire de Lewisham

United Kingdom, Former Young Mayor of Lewisham

Jacob Sakil a toujours eu des opinions arrêtées et n’a jamais hésité à les dire, mais il s’est
surtout impliqué dans sa communauté et dans la politique lorsqu’il a été élu jeune maire
du district londonien de Lewisham, en 2009, à l’âge de 15 ans. Il a travaillé avec des jeunes,
des personnalités politiques et des fonctionnaires administratifs du comté pour influer sur
les décisions et susciter le changement. En particulier, il s’est intéressé à la manière dont les
jeunes peuvent créer leur propre activité et à leurs besoins en matière de soutien, ainsi qu’à
l’importance qu’ils attachent à être écoutés et à contribuer à leur communauté. Aujourd’hui, il
dirige sa propre petite entreprise et continue d’encadrer, de motiver et d’aider d’autres jeunes.
@jacobsakil

Jacob always had opinions and a lot to say for himself, but he became more involved in his community and
with politics when he was elected as Lewisham Young Mayor in 2009 at the age of 15. He worked with young
people, politicians and officers in the borough to influence decisions and make changes. In particular, he was
interested in how young people can become involved in starting their own business and what support they
need, as well as how important it is for young people to be heard and contribute to their community. He is
now running his own small business and continues to mentor, motivate and support other young people.
@jacobsakil
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Michael SALOMO

Michael SALOMO

Allemagne, Maire de Hassmersheim

Germany, Mayor of Hassmersheim

Michael Salomo a été élu maire de Hassmersheim, en Allemagne, en 2013. À 25 ans,
il est le plus jeune maire d’Allemagne en exercice à plein temps. Ancien agent
des douanes, il possède une formation d’aide-soignant. Il est membre actif du
Parti social-démocrate allemand depuis 10 ans et, depuis 2005, membre syndical
actif dans différents domaines pour défendre les intérêts de ses collègues.

Michael Salomo was elected mayor of the German town Haßmersheim in 2013. At the age of 25 he is
Germany’s youngest full-time mayor. He previously worked as a customs officer and has trained as a
paramedic. He has been politically active as member of the social democratic party of Germany for 10 years
and engaged since 2005 as a member of the union in various capacities for the interests of his colleagues.

Philippe C. SCHMITTER

Philippe C. SCHMITTER

États-Unis, Professeur émérite à l’Institut universitaire européen de Florence

USA, Emeritus Professor at the European University Institute Florence

Depuis 1967, Philippe Schmitter a été successivement professeur assistant, professeur associé
et professeur au département politique de l’université de Chicago, puis à l’Institut universitaire
européen (1982-86) et à Stanford (1986-96). Ses travaux actuels portent sur les caractéristiques
politiques du système politique européen émergent, sur la consolidation de la démocratie
dans les pays du Sud et de l’Est, et sur la possibilité d’une démocratie post-libérale en Europe
occidentale et en Amérique du Nord. Il a également publié des livres et des articles sur
l’intégration régionale en Europe occidentale et en Amérique latine ainsi que sur la transition
d’un régime autoritaire à la démocratie en Europe méridionale et en Amérique latine.

Since 1967 Philippe Schmitter has been successively assistant professor, associate professor and professor in
the Politics Department of the University of Chicago, then at the European University Institute (1982-86) and
at Stanford (1986-96). His current work is on the political characteristics of the emerging Euro-polity, on the
consolidation of democracy in Southern and Eastern countries, and on the possibility of post-liberal democracy in
Western Europe and North America.He has also published books and articles on regional integration in Western
Europe and Latin America and on the transition from authoritarian rule in Southern Europe and Latin America.

Françoise SCHÖLLER

Françoise SCHÖLLER

France, Présidente du Club de la presse

France, President of Club de la Presse

Françoise Schöller est journaliste à la rédaction européenne de France Télévisions. Elle a
réalisé des magazines d’actualité tels qu’« Avenue de l’Europe », revue hebdomadaire
consacrée à l’Europe. Elle a consacré toute sa carrière, débutée fin 1979, à l’Europe. En tant
que journaliste indépendante, elle a mené du travail d’investigation, de reportage et
de rédaction sur l’actualité et les activités européennes des différentes institutions - par
exemple, en qualité de correspondante spéciale du quotidien national « La Libre Belgique »,
de l’Agence internationale de presse Associated Press et de la Radio Suisse Romande.

Françoise Schöller is a reporter in the European Editorial department at France Télévisions. She has realised news
magazines, such as for example “Avenue of Europe”, a weekly magazine dedicated to Europe. Since her career
started in late 1979, she has been devoted to Europe. As freelance journalist, she did some investigative work,
reporting and drafting of European news and activities of the various institutions (e.g. as special correspondent of
the national daily “La Libre Belgique”, the international news agency “Associated Press”, and Radio Suisse Romande).

Martin SCHULZ

Martin SCHULZ

Allemagne, Président du Parlement européen

Germany, President of the European Parliament

Membre du Parti social-démocrate allemand depuis l’âge de 19 ans, puis élu plus jeune
maire de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 31 ans, fonction qu’il a occupée durant 11 ans,
Martin Schulz est membre du Parlement européen depuis 1994. En 2004, il est élu à la tête
du deuxième plus grand groupe du Parlement européen, les socialistes et démocrates.
Martin Schulz fait alors campagne pour une justice sociale - promotion de l’emploi et de la
croissance, réforme des marchés financiers, lutte contre le changement climatique, défense
de l’égalité et création d’une Europe plus forte et plus démocratique. Martin Schulz est
élu à la présidence du Parlement européen le 17 janvier 2012 pour un mandat de deux
ans et demi, avec 387 votes. Réélu le 1er juillet 2014 avec 409 votes, il devient le premier
président de l’histoire du Parlement européen à remplir deux mandats successifs.

Martin Schulz joined the Social Democratic Party of Germany at the age of 19, and, aged 31, he was
elected as the youngest mayor of North Rhine-Westphalia, a post he held for 11 years. Since 1994, Martin
Schulz is a Member of the European Parliament. In 2004 he was elected group leader of the second largest
group in the European Parliament. As leader of the Socialists and Democrats in the European Parliament,
Martin Schulz campaigned for social justice, promoting jobs and growth, reforming financial markets,
fighting climate change, championing equality and creating a stronger and more democratic Europe.
Martin Schulz was elected President of the European Parliament on 17 January 2012 for a mandate of
two and half years with 387 votes. On 1 July 2014 he was re-elected President with 409 votes, becoming
the first President in the history of the European Parliament to be re-elected for a second term.

Alice SCHWEIGERT

Alice SCHWEIGERT

Royaume-Uni, Militante et membre de l’équipe Young Mayors

United Kingdom, Campaigner and Member of the Young Mayor Team

Alice Schweigert milite depuis six ans, portée par sa passion pour les jeunes et pour sa
communauté, contribuant à la création d’une campagne nationale appelée Young Citizens
(jeunes citoyens) et participant à des campagnes telles que Living Wage (salaire minimum),
City Safe Haven (ville sûre) et, plus récemment, la campagne « 10 000 Hands ». D’année
en année, elle poursuit son œuvre d’encadrement, de fondatrice et de dirigeante et, ayant
été élue représentante du Parlement britannique des jeunes pour Lewisham en 2012/13,
elle continue d’intervenir au sein de l’équipe des jeunes maires (Young Mayors). Alice
étudie également plusieurs disciplines - psychologie, philosophie et éthique, allemand,
art dramatique et théâtre - pour obtenir son diplôme de fin d’études secondaires, tout en
coopérant avec différentes organisations qui aident les jeunes à développer leurs talents.

Alice has been a campaigner for 6 years. This was brought on by her passion for young people, the community
and the involvement that she have had within it, helping create a national campaign called Young Citizens and
to continue campaigns such as the Living Wage campaign, City Safe Haven and most recently the 10,000 hands
campaign. Over the years she continues to be a mentor, founder and leader as well as having a voice in the
Young Mayors team having been elected a UK Youth Parliament Representative for Lewisham in 2012/13.
She also studies 5 A-levels which include Psychology, Philosophy and Ethics, Art, German and Drama and Theatre
studies and works alongside different organisations that focus on developing young people and their talents.
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Amila SELIMADŽOVIĆ

Amila SELIMADŽOVIĆ

Bosnie-Herzégovine, Vice-Présidente de Democratic Youth Movement

Bosnia and Herzegovina, Vice president of the Democratic Youth Movement

Amila Selimadžović, née en 1992, est vice-présidente du Democratric Youth Movement
et coordinatrice du projet My Choice. Elle est diplômée de l’université internationale de
Sarajevo où elle étudie les relations internationales. En 2010, elle a participé au programme
Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship - programme d’échanges du département
d’État américain - et, depuis, elle est très impliquée dans le militantisme des jeunes.
Amila est membre de différentes organisations humanitaires et de jeunes à Sarajevo.

Amila Selimadžović, born in 1992, is the Vice president of the Democratic Youth Movement and active
project coordinator of the ‘’My Choice’’ project. She is graduate student of the International University of
Sarajevo where she studies International Relations. In 2010, she was a participant of the Benjamin Franklin
Transatlantic Fellowship - US Department of State program and since then she became involved in youth
activism. Amila is also member and activist of several youth and humanitarian organizations in Sarajevo.

Ivana SENDECKA

Ivana SENDECKA

Slovaquie, Innovatrice, éducatrice et fondatrice de NGLS (Next Generation Leaders of Slovakia)

Slovakia, Innovator, Educator and Founder of NGLS (Next Generation Leaders of Slovakia)

En 2009, Ivana Sendecka crée la plate-forme NGLS pour mettre en relation de jeunes Slovaques
influents et motivés. Son but : susciter chez ces jeunes une volonté de changement pour
faire émerger une génération de dirigeants désireux d’améliorer le pays. NGLS a touché des
centaines de Slovaques grâce à des week-ends de conférence et à des rencontres informelles.
Auparavant, Ivana a travaillé dans la banque et la vente à Dubaï. À son retour en Slovaquie,
elle a été consultante sur plusieurs projets pour des banques et des administrations. Elle est
titulaire d’un master en management stratégique (université Comenius de Bratislava).
@LeadersSlovakia

Ivana founded NGLS, a platform for connecting influential and driven young Slovaks in 2009. Her aim was
to inspire self-transformation to develop leaders for a better Slovakia. NGLS touched some hundreds of
Slovaks through weekend long conferences and informal meet ups. Prior to NGLS Ivana worked in banking
and sales in Dubai. After her return to Slovakia she worked in consulting on projects within banks and for
government. She holds a Master degree in Strategic Management from Comenius University in Bratislava.
@LeadersSlovakia

Ali SHAHBAZ

Ali SHAHBAZ

Pakistan, Délégué de la jeunesse à la Commission des Nations Unies sur le développement
durable et Ambassadeur Jeunesse pour l’échange culturel aux États-Unis

Pakistan, Youth Delegate to the United Nations Commission on Sustainable Development
and Youth Ambassador for Cultural Exchange to the United States

Ali Shahbaz est l’ambassadeur pakistanais des jeunes auprès des Nations Unies. Dès l’âge de
14 ans, il s’est fait le défenseur de la responsabilisation des jeunes. Il a été nommé premier
délégué officiel des jeunes du Pakistan auprès des Nations Unies, à la suite de quoi Ali est devenu
une ressource indispensable sur les questions concernant la jeunesse tant auprès de publics
nationaux qu’internationaux. Coopérant avec des partenaires internationaux, notamment
les Nations Unies, les gouvernements et la société civile, Ali défend un cadre cohérent pour
un développement durable comme priorité internationale, ce qui lui vaut de prestigieuses
récompenses - par exemple, le prix Honourable Mention for Reader’s Digest Asian de l’année.
Dans un souci d’affirmer une coopération intergouvernementale pour un développement
durable équitable, Ali s’est entretenu avec des diplomates de haut niveau tel que le Secrétaire
général des Nations Unies, Ban Ki Moon, son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna du Maroc, le
Secrétaire général des États-Unis, Evan Ryan, pour ne citer qu’eux. Le jeune dirigeant continue de
travailler sur des questions multilatérales avec des acteurs clés afin de stimuler le changement.
@Aalishahbaz

Ali Shahbaz is the Pakistan Youth Ambassador to the United Nations. Ali became an advocate for youth
empowerment at a fragile age of 14. He has been appointed as Pakistan’s first Official youth delegate
to the United Nations following which Ali has served as an indispensable resource on youth affairs for
both, international and national audiences. Working actively with global stakeholders including the UN,
governments, and civil society, Ali has been promoting a cohesive framework for sustainable development
as an international priority, rendering him prominent awards, the likes of Honourable Mention for Reader’s
Digest Asian of the Year. In an effort to endorse inter-governmental cooperation for egalitarian sustainability,
Ali has been in discussion with High-Level Diplomats such as the UN Secretary General Ban Ki Moon, Moroccan
Princess HRH Lalla Hasna, and United States Assistant Secretary Evan Ryan, to name a few. The young leader
continues to work on multilateral issues with key stakeholders to stimulate a change for the better.
@Aalishahbaz

Hamza SHAWY

Hamza SHAWY

Maroc/France, Cercle des jeunes démocrates marocains

Morocco/France, The Circle of Young Democrats of Morocco

Hamza Shawy, 27 ans, est le fondateur de la section française du Cercle des jeunes démocrates
marocains. Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en systèmes d’information à Paris,
il s’est engagé activement en faveur de la transition démocratique et économique au
Maroc. Concerné par les problématiques énergétiques et par leur poids dans les dépenses
publiques du Maroc, il milite aujourd’hui pour des solutions reposant sur les énergies
renouvelables et s’efforce de les promouvoir. En 2013, il a cofondé la section française
du parti politique marocain Authenticité et modernité, dont il est secrétaire adjoint.

Hamza Shawy, 27 years old, is the founder of the French branch of the Circle of Young Democrats of
Morocco. After obtaining an Information systems engineering master’s degree in Paris, he has been
active about the democratic and economic transition of Morocco. Being sensitive to the energetic
matters and their weight on the Moroccan state spendings, he gives more importance today to the
renewable energies solutions and tries to promote them. In 2013, he co-founded the French branch
of the “Authenticity and Modernity” Moroccan political party to be its deputy secretary.

Andrij SHEVCHENKO

Andrij SHEVCHENKO

Ukraine, Membre du Parlement

Ukraine, Member of Parliament

Andriy Shevchenko est membre du Parlement ukrainien et de la délégation ukrainienne
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Membre du parti de Yulia
Tymoshenko Batkivshchyna, il a été élu en 2006, 2007 et 2012. Journaliste chevronné,
il a créé la 5e chaine, première chaine d’information en Ukraine, et il est devenu une
figure de la révolution Orange de 2004. Il est aujourd’hui premier président adjoint du
Comité des droits de l’homme et auteur de la loi ukrainienne sur l’accès à l’information.
Il a activement participé aux manifestations pro-européennes de 2013-14.
@ashevch

Andriy Shevchenko is a Member of the Ukrainian Parliament and a member of the Ukrainian delegation
to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. He won the seats with Yulia Tymoshenko’s party
‘Batkivshchyna’ in 2006, 2007 and 2012. A seasoned TV journalist, he was a founder of the 5th Channel,
the first news channel in Ukraine, and became a “face” of the 2004 Orange Revolution. He currently
serves as the 1st Deputy Chairman of the Human Rights Committee and is the author of Ukraine’s Law
on Access to Information. He was an active participant of pro-European protests of 2013-14.
@ashevch
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Jean-Luc SIMON

Jean-Luc SIMON

France, Président de la Région Europe de l’OMPH (Disabled Peoples » International)

France, Chair of Disabled Peoples’ International, European Region

Jean-Luc Simon débute sa carrière en 1976 en tant qu’éducateur spécialisé et infirmier
en psychiatrie. Victime d’un grave accident de la route en 1983, il découvre les conditions
de vie des personnes handicapées. Il reprend alors des études universitaires en sciences
sociales et rejoint le mouvement associatif français en 1989, européen en 1991 et mondial
en 1992 auprès de l’Organisation mondiale des personnes handicapées (Disabled
Peoples » International, DPI). En janvier 2002, il entre au cabinet de la ministre française
de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées pour préparer et coordonner
l’Année européenne des Personnes handicapées. Depuis 2005, Jean-Luc Simon préside
la Région Europe de l’OMPH/DPI, aujourd’hui établie sous droit local à Strasbourg.

Jean-Luc Simon started his professional life in 1976 as special educator and as psychiatric nurse. He had
a severe car accident in 1983 and then discovered the real living conditions of disabled persons. He then
attended a university programme in Social Sciences and came in contact with the disability movement in
France in 1989, in Europe in 1991 and in the world in 1992 with Disabled Peoples’ International. He joined
the Cabinet of the French Minister for Health, Family and Disabled Persons on January 2002 to prepare and
coordinate the European Year of People with Disabilities. Jean-Luc Simon is the Chair of Disabled Peoples’
International Europe region since 2005 which is now established in Strasbourg under the local law.

Tracey SIMPSON-LAING

Tracey SIMPSON-LAING

Royaume-Uni, Conseillère, Ville de York, Membre du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

United Kingdom, Councillor, City of York, Member of the Congress of the
Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Élue pour la première fois en 1999, la conseillère Tracey Simpson-Laing est l’adjointe au
maire du Conseil municipal de la ville de York (200 000 habitants). Elle y est responsable
de la démocratie, des services civiques et électoraux, détient le portefeuille du logement
et de la sécurité, et occupe plusieurs fonctions aux niveaux local, régional et national en
matière de violence domestique, de logement et de santé. Elle est titulaire d’une licence
en sciences sociales (politique sociale et sociologie) et d’une maîtrise en politique sociale
et criminologie. Elle est mentore de l’association britannique des collectivités locales, ainsi
que membre du Congrès du Conseil de l’Europe et de sa commission de la gouvernance.

First elected in 1999, Councillor Tracey Simpson-Laing is the Deputy Leader of the City of York Council
(population 200,000) where she is responsible for Democracy, Electoral and Civic Services and holds the Cabinet
Portfolio for Homes & Safer Communities and holds a number of positions at local, regional and national
levels in the areas of domestic violence, housing and health. Academically she holds a BSc Social Science with
Social Policy & Sociology and an MA Social Policy & Criminology. She is a UK Local Government Association
Peer Mentor and a member of the Congress of the Council of Europe and its Governance Committee.

Santiago SIRI

Santiago SIRI

Argentine, Fondateur du Partido de la Red

Argentina, Founder of The Net Party

Santiago Siri est l’un des dirigeants du Partido de la Red (Parti du Net), dont le but est l’élargir
les bases de la démocratie et de réduire les coûts du militantisme politique par le biais des
médias sociaux. Il avait auparavant fondé Popego, laboratoire pionnier dans la recherche sur
le big data et les médias sociaux, racheté en 2011 par la société boo-box. Partisan des cryptomonnaies et du bitcoin, il crée en 2009 la Whuffie Bank, organisation à but non lucratif se
proposant de repenser l’avenir de la monnaie. Il fait partie d’une génération de pionniers du
développement de jeux vidéo en Argentine, qui ont présidé à la création de l’Argentine Game
Developers Association et d’une partie du studio de jeux vidéo Three Melons (racheté par
Disney en 2010). Élu « Global Shaper » (ceux qui façonnent le monde) par le Forum économique
mondial, il intervient à la radio et à la télévision pour vanter les vertus de la technologie.
@PartidodelaRed

Santiago Siri is peer of Partido de la Red (The Net Party), a political party that aims to widen the broadband of
democracy and lower the costs of political activism through the use of social media. In the past he founded Popego,
a pioneering big data and social media research lab acquired by boo-box in 2011. As an advocate of bitcoin and
cryptocurrencies, he created The Whuffie Bank, a non-profit to re-think the future of money in 2009. He was part
of a pioneering generation developing videogames in Argentina, founding the Argentine Game Developers
Association and part of game studio Three Melons (acquired by Disney in 2010). Elected as Global Shaper by the
World Economic Forum, he contributes in radio and television evangelizing about the virtues of technology.
@PartidodelaRed

Priya SITAL

Priya SITAL

Suriname, Présidente du Parlement des jeunes du Suriname

Suriname, Chairperson of the Youth Parliament Suriname

Sa participation active et son interaction avec les jeunes ont donné à Priya Sital
l’élan nécessaire pour se présenter aux élections du Parlement national des jeunes.
Après son élection, elle a été nommée par ses pairs comme première femme à la
présidence du Parlement des jeunes du Suriname en mars 2014. Priya a étudié les
ressources minérales à l’université du Suriname et elle est titulaire d’une licence
scientifique en gestion des ressources minérales. Elle prépare actuellement un master
en géosciences minérales. Elle est également assistante à l’Université du Suriname.

Priya’s active participation and interaction with the youth gave her a push to participate in the elections
of the National Youth Parliament. After having been elected successfully, she has been chosen in
March 2014 by the members as the first female Chairperson of the National Youth Parliament of
Suriname. Priya studied Mineral Resources on the University of Suriname and holds the title Bachelor
of Science in Mineral Resources Management. At the moment she is doing a Master of Science in
Mineral Geosciences. She has also worked as a student-assistant at the University of Suriname.

Dragan ŠLJIVIĆ

Dragan ŠLJIVIĆ

Serbie, Doctorant à l’université d’Erfurt, Allemagne

Serbia, PhD student at the University of Erfurt, Germany

Dragan Šljivić est doctorant à l’université d’Erfurt, en Allemagne. Il a été secrétaire international
de la branche serbe des Jeunes populaires européens et a travaillé au ministère serbe de la
Jeunesse et des sports. Principaux centres d’intérêt : relations entre démocratie et patrimoine
culturel en Europe orientale, rôle de l’engagement des jeunes dans les partis politiques
et, enfin, cadre institutionnel nécessaire pour promouvoir l’excellence chez les jeunes. Ses
recherches doctorales portent sur les relations entre l’Église orthodoxe et la démocratie.

Dragan Šljivić is a PhD student at the University of Erfurt, Germany. He was international secretary of the youth
branch of a political party in Serbia and was working in the Serbian Ministry of Youth and Sports. His main
interests are relationship between the democracy and cultural heritage in Eastern Europe, role of the youth
political engagement within the political parties and institutional framework for supporting youth excellence.
Currently working on PhD thesis about relationship between the Orthodox Church and democracy.
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Maria Edera SPADONI

Maria Edera SPADONI

Italie, Membre du Parlement et membre de la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Italy, Member of Parliament and Member of the Committee on Equality and NonDiscrimination of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Maria Edera Spadoni est une militante politique du Mouvement Cinq Étoiles de Beppe Grillo
depuis 2007. En 2009, elle s’est présentée aux élections administratives dans la Reggio Émilia.
Depuis le 5 mars 2014, elle siège à la Chambre des députés au sein du groupe du Mouvement
Cinq Étoiles. Elle est membre de la Commission des Affaires étrangères et Présidente de la
Commission de la coopération en matière de développement. Depuis 2013, elle siège également
à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, où elle œuvre au sein de la Commission
sur l’égalité et la non-discrimination et de la Sous-commission sur l’égalité de genre.

Maria Edera Spadoni has been a political activist in the 5 Stars Movement of Beppe Grillo since 2007.
In 2009, she ran for the administrative elections in Reggio Emilia. Since the 5th of March she has
been a member of the Chamber of Deputies in the 5 Stars Movement group. She is a member of the
Committee on Foreign Affairs and the President of the Committee of Development Cooperation.
Since 2013 she is also a member of the Council of Europe Parliamentary Assembly, belonging to the
Committee on Equality and Non-Discrimination and to the Sub-Committee on Gender Equality.

Emanuele STANCANELLI

Emanuele STANCANELLI

Italie, Conseiller du mouvement de jeunesse Catania 2.0

Italy, Adviser of “Youth for Catania 2.0”

Emanuele Stancanelli, 23 ans, est étudiant en sciences politiques et relations internationales
à l’université de Catane. Il est très impliqué dans l’organisation d’événements sportifs
aux niveaux régional, national et international ; ainsi, en 2010, il a fait partie du comité
d’organisation du Championnat européen de Beach Volley CEV U-20 et du Championnat du
monde de Volleyball masculin FIVB Italia 2010. Il a continué de travailler dans l’événementiel
sportif en tant que manager durant le Sicilian Golf Tour 2010-2012 et le Championnat du
monde d’escrime 2011, qui a eu lieu à Catane. Élu en 2012 membre du Conseil local de
la FIPAV à Catane, antenne locale de la Fédération italienne de volleyball, et il est le plus
jeune membre jamais élu de la Fédération italienne de volleyball. Il conseille Catania 2.0 et
siège au conseil d’administration de l’organisation de jeunesse Hub-Officine Giovanili.

Emanuele Stancanelli, 23 years old, is senior student in Politic Sciences and International Relations at the University
of Catania. He is very involved in the organization of sports events at regional, national and international level:
in 2010 he was part of the organizing commitee of the CEV U-20 Beach Volley European Championship and
FIVB Men’s Volleyball World Championship “Italia 2010”. He continued working in sport events as Manager
during The Sicilian Golf Tour 2010-2012 and in World Fencing Championship 2011 held in Catania. He has been
elected in 2012 as member of the FIPAV Local Council of Catania, the local chapter of the Italian Volleyball
Federation, and currently he is the youngest member ever elected within the Italian Volleyball Federation.
He is Adviser of Catania 2.0 and elected Board Member of Hub - Officine Giovanili youth organization.

Matthias STROLZ

Matthias STROLZ

Autriche, Parlementaire autrichien et dirigeant du Parti NEOS

Austria, Member of Parliament and Leader of the party NEOS

Matthias Strolz est fondateur et chef du parti et du groupe parlementaire NEOS - La Nouvelle
Autriche et le Forum libéral. Il a contribué à lancer NEOS en 2012 et, ainsi, fait entrer le
mouvement civique au Parlement autrichien en 2013. Résidant à Vienne et père de trois
filles, M. Strolz a fondé et géré en partenariat des entreprises dans le secteur de la facilitation
systémique durant 12 ans, avant de se consacrer entièrement à la politique. « Jardinier de vie », il
s’intéresse depuis son jeune âge à la création de capacités fondées sur des valeurs fondamentales.
Il s’efforce de promouvoir des approches orientées vers des solutions au moyen de méthodes de
co-création systémique, de production participative (crowd-sourcing) et d’innovation ouverte.

Matthias Strolz is party and parliamentary leader of NEOS - The New Austria and Liberal Forum. He acted
as co-initiator of NEOS in 2012, leading the value-based civic movement into Austrian Parliament in 2013.
Living in Vienna and father to three daughters he was founder and management partner to companies in
the field of systemic facilitation for 12 years before fully switching to politics. As “gardener of life” he has been
engaged in value-based capacity building since early youth. His work is promoting integral and solutionoriented approaches involving methods of systemic co-creation, crowdsourcing and open innovation.

Philip STROTHMANN

Philip STROTHMANN

Allemagne, Président de Policy Innovation e.V.

Germany, Chair of Policy Innovation e.V.

Philip Strothmann est consultant environnemental indépendant, basé à Berlin, travaillant
la plupart du temps à différents projets du Programme pour l’environnement des Nations
Unies. Il est titulaire d’une licence en sciences politiques et d’un master en gestion de
l’environnement. Hormis son intérêt professionnel pour les questions environnementales notamment concernant la gestion des ressources naturelles et du cycle de vie -, Philip défend
la participation des jeunes en politique depuis de nombreuses années. Ainsi, en sa qualité de
président de l’ONG Policy Innovation e.V., il a organisé plusieurs sommets de la jeunesse en
Europe. En reconnaissance de son remarquable engagement en faveur de la société civile,
la Fondation Robert Bosch l’a sélectionné pour faire partie des 150 The Responsibles.
@Strothi

Philip Strothmann is a freelancing environmental consultant based in Berlin, working mostly on a variety
of projects of the United Nations Environment Programme. He holds a Bachelor in Political Science
and a Master in Environmental Management. Besides his professional focus on environmental issues,
mostly related to natural resource management and life cycle thinking, Philip has been promoting
youth engagement in politics for quite some years. Especially in his role as chair of Policy Innovation
he’s organized a number of youth summits in Europe. As recognition of his outstanding civil society
engagement, he has been selected by the Robert Bosch Foundation to be one of 150 “The Responsibles”.
@Strothi

Halldór Auðar SVANSSON

Halldór Auðar SVANSSON

Islande, Conseiller municipal de Reykjavík, Parti Pirate

Iceland, City councillor in Reykjavík, Pirate Party

Halldór Auðar Svansson est conseiller municipal de la capitale islandaise. Il s’est présenté
aux élections locales au printemps 2014 pour le Parti pirate, qui a remporté un siège
des 15 sièges du conseil municipal et qui compose, aux côtés de trois autres partis,
la coalition majoritaire de Reykjavik. Entre autres responsabilités, M. Svansson dirige
la Commission sur l’administration et la démocratie, laquelle supervise les réformes
administratives pour, conformément au programme de la coalition, accroître la transparence
et multiplier les possibilités de participation directe des citoyens de Reykjavik.

Halldór Auðar Svansson is a city councillor in Reykjavík, Iceland. He ran for the Pirate Party in the local
election in the spring of 2014, where the party won one seat out of 15 in the city council. The Pirate
Party is part of the majority coalition in Reykjavík, along with three other parties. Svansson’s areas of
responsibility in the city include heading the city’s Committee on Administration and Democracy,
which oversees administrative reforms in line with the coalition’s platform of increasing transparency
and offering the citizens of Reykjavík greater opportunities for direct participation.
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Malte SWITKES VEL WITTELS

Malte SWITKES VEL WITTELS

Allemagne, Fondation Amadeu-Antonio

Germany, Amadeu Antonio Foundation

Malte Switkles vel Wittels est historien. Il a étudié à Berlin et à Vienne en se spécialisant dans
le domaine de l’antisémitisme. Après ses études, il s’est qualifié dans la gestion culturelle et a
travaillé comme scientifique dans des musées et pour des organisations de la société civile.
Expert auprès de la Fondation Amadeu Antonio, il analyse les stratégies extrémistes de la droite,
ainsi que le discours de haine présent dans les médias sociaux et dans le numérique en général.

Malte Switkes vel Wittels is a historian and studied in Berlin and Vienna with a focus on memory
cultures and research on antisemitism. After his studies he qualified in the field of cultural
management and worked as a scientist in museums as well as for civil society organizations. For the
Amadeu Antonio Foundation he operates as an expert in the framework of monitoring rightwing extremist strategies and online hate speech in social media and the digital world.

Henry B. TAM

Henry B. TAM

Royaume-Uni, Directeur du Forum pour la participation de la
jeunesse et pour la démocratie, université de Cambridge

UK, Director of Cambridge University’s Forum for Youth Participation & Democracy

Henry B. Tam, éducateur, a publié de nombreux ouvrages, notamment « Communitarianism »
(nominé par l’éditeur New York University Press pour le prix Grawemeyer « Ideas Improving World
Order » 2000, qui récompense les idées améliorant le monde), « Against Power Inequalities » et
les romans dystopiques « Kuan’s Wonderland » et « Whitehall through the Looking Glass ». Il est
intervenu dans des événements organisés par diverses instances, notamment des conférences
internationales de Washington à Varsovie. Il a été responsable du renouveau civique pour le
gouvernement britannique, en particulier des politiques nationales favorisant la participation
des citoyens au processus décisionnel public. Il tient un blog intitulé « Question the Powerful ».
@HenryBTam

Dr Henry B. Tam is an educator whose publications include Communitarianism (nominated by New York
University Press for the 2000 Grawemeyer Award for Ideas Improving World Order); Against Power Inequalities;
and the dystopian novels, Kuan’s Wonderland and Whitehall through the Looking Glass. He has been a guest
speaker at events convened by diverse organisations, including international conferences from Washington
to Warsaw. He was formerly the UK Government’s Head of Civil Renewal, with lead responsibility on national
policies for the involvement of citizens in shaping public decisions. He blogs on ‘Question the Powerful’.
@HenryBTam

Zoltan TAUBNER

Zoltan TAUBNER

Directeur des Relations extérieures du Conseil de l’Europe

Director of External Relations of the Council of Europe

Zoltan Taubner, directeur des relations extérieures au Conseil de l’Europe, est responsable
des relations avec les pays non membres, notamment de la coordination des politiques de
voisinage et des organisations internationales. Avant de rejoindre le Secrétariat du Conseil de
l’Europe, il a travaillé pour le ministère hongrois de la Justice et a occupé plusieurs postes au
service diplomatique, dont celui de Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères
et d’ambassadeur auprès du Conseil de l’Europe. M. Taubner est juriste et a publié plusieurs
ouvrages dans le domaine des droits de l’homme et de la diplomatie internationale.

Zoltan Taubner is the Director of External Relations of the Council of Europe, responsible for relations
with non-member countries, including the political co-ordination of the Policy towards neighbouring
regions, and international organisations. Before joining the Council of Europe Secretariat, he worked
in the Hungarian Justice Ministry and in the diplomatic service on several posts, notably as Director
of the Foreign Minister’s Cabinet and Ambassador to the Council of Europe. Mr Taubner is a lawyer
with several publications in the field of international human rights diplomacy to his name.

Verena TAYLOR

Verena TAYLOR

Royaume-Uni, Directrice du Bureau de la Direction générale
des Programmes, Conseil de l’Europe

Director of the Office of the Directorate General of Programmes, Council of Europe

Verena Taylor est titulaire d’un doctorat en sciences politiques. Après avoir travaillé avec
la société civile et des ONG à Vienne et à Londres, elle a rejoint le Conseil de l’Europe en
1989, alors que l’Organisation se développait rapidement, tant par le nombre de ses États
membres que de ses nouveaux instruments normatifs. Mme Taylor est responsable de la
programmation, de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre décentralisée
du/pour le programme de coopération et d’assistance technique du Conseil de l’Europe.
Elle est fermement convaincue que les normes et politiques de l’Organisation en termes
de droits de l’homme, d’État de droit et de participation conservent aujourd’hui toute
l’importance qu’elles avaient lors de la création du Conseil de l’Europe en 1949.

Verena holds a PhD in political science and, after working with civil society/NGOs in Vienna and London,
joined the Council of Europe in 1989 when the Organisation expanded rapidly, both with regard to
member States and to new standards. She is responsible for the programming, resource mobilisation
and decentralised implementation of/for Council of Europe cooperation and technical assistance.
She strongly believes that the Organisation’s standards and policies on human rights, the rule of law and
participation are as relevant today as they were when the Council of Europe was founded in 1949.

Adiam TEDROS

Adiam TEDROS

Suède, Secrétaire de la Commission gouvernementale sur la démocratie

Sweden, Secretary of the Government Commission on Democracy

Adiam Tedros est titulaire d’un doctorat en administration publique (université de Göteborg). Ses
recherches ont essentiellement porté sur des questions telles que la politique urbaine, l’exclusion
sociale et la prise de décision politique. Avant de rejoindre la Commission sur la démocratie,
elle dirigeait la recherche et la formation au Centre suédois international pour la démocratie
locale (ICLD). Née en juillet 2014, la Commission gouvernementale sur la démocratie entend
remédier au déclin grandissant de la participation politique dans différents groupes de la société
suédoise. La commission est chargée d’analyser et de proposer des solutions pour augmenter
la participation des groupes actuellement sous-représentés dans la politique suédoise.

Adiam Tedros has a PhD in Public Administration from the University of Göteborg. In her research she has
focused on issues such as urban policy, social exclusion and political decision-making. Prior to joining the
Commission on Democracy she was head of research and training at the Swedish International Centre for Local
Democracy (ICLD). The Commission on Democracy was initiated in July 2014 as a response to the increased
gaps in political participation among different groups in Sweden. The commission is to analyze and propose
solutions on how to deepen the participation of groups who are currently underrepresented in Swedish politics.
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Abhishek THAKORE

Abhishek THAKORE

Inde, Fondateur du mouvement Blue Ribbon

India, Founder of The Blue Ribbon Movement

Abhishek Thakore a cofondé l’organisation sociale Blue Ribbon Movement (BRM) en 2000, à l’âge
de 18 ans, avec pour objectif d’impliquer les jeunes dans la construction de la communauté.
Son parcours éclectique couvre une variété d’organisations, du secteur privé aux ONG. Il est
intervenu aux Nations-Unies (New York) et dans plusieurs forums à travers le monde. En
2011, il a cofondé la Conférence des jeunes d’Asie du Sud afin de créer une Asie du Sud forte
et pacifique. Auteur de trois ouvrages, il possède une grande expérience de l’animation et
détient une maîtrise (MBA) de l’Indian Institute of Management de Bangalore (IIMB). Il tire son
inspiration de Gandhi. Chez BRM, il est le pilier de la stratégie, du partenariat et du design.

Abhishek Thakore initiated Blue Ribbon in 2000 as an 18 year old with a vision to engage youth in
community building. As a change artist, his journey spans several organizations across corporate
and NGO sectors. He has presented at the UN (New York) and at several forums around the world.
In 2011, he co-founded the South Asian Youth Conference to create a strong and peaceful South
Asia. An author of 3 books, he is an experienced facilitator and has an MBA from IIM Bangalore.
He draws inspiration from Gandhi. At BRM, he anchors strategy, partnerships and design.

Pascale THUMERELLE

Pascale THUMERELLE

France, Vice-Présidente, Directrice de la Responsabilité sociétale de l’entreprise, Vivendi

France, Vice President, Head of Corporate Social Responsibility, Vivendi

Pascale Thumerelle est directrice de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de Vivendi.
Elle a formalisé le champ de la responsabilité du secteur des médias et des industries culturelles
à l’égard de la société et a défini, dès 2003, trois enjeux stratégiques directement liés à l’activité
de Vivendi : la promotion de la diversité culturelle dans la production et la distribution de
contenus, le partage des connaissances, la protection et l’accompagnement de la jeunesse
dans ses usages numériques. Ces trois enjeux sont intégrés dans la rémunération variable
des dirigeants. En 2012, Pascale a lancé « Culture(s) with Vivendi » (www.cultureswithvivendi.
com), un site internet qui place la culture au cœur du développement durable. En 2013,
elle a mené un projet pilote de reporting intégré démontrant l’impact de l’investissement
dans la diversité des contenus sur la création de valeur du groupe Vivendi. Elle a commencé
sa carrière professionnelle dans l’édition puis a travaillé pour la Commission européenne
et au ministère français des Affaires étrangères avant de rejoindre Vivendi en 2001.

Pascale Thumerelle is Vice President, Head of Corporate Social Responsibility (CSR) at Vivendi. In this role she
has formalized the scope of social responsibility of the media sector and cultural industries and defined three
strategic CSR issues for Vivendi, directly linked to the Group’s activities: promoting cultural diversity in the
production and distribution of content, fostering the knowledge sharing, protecting and empowering young
people in their use of digital media. These three issues are integrated into the variable remuneration of Vivendi
Senior Executives. In 2012, Pascale launched “Culture(s) with Vivendi” (www.cultureswithvivendi.com), a web
site dedicated to the contribution of the cultural and media industries to sustainable development. In 2013,
she led an integrated reporting pilot project based on indicators establishing the link between investments
in cultural diversity and value creation. Pascale began her career in publishing. Subsequently she worked for
the European Commission and at the French Ministry of Foreign Affairs before joining Vivendi in 2001.

Hörður TORFASON

Hörður TORFASON

Islande, Militant des droits de l’homme et artiste

Iceland, Human Rights Activist and Artist

Hörður Torfason, citoyen islandais, est acteur, metteur en scène, auteur-compositeur et militant
des droits de l’homme. En 2008-09, il a été le leader de la « révolution des casseroles » en Islande.
D’autre part, il est le principal fondateur des organisations « “78 » et « Voix du peuple ». Hörður
Torfason a obtenu de nombreuses récompenses pour son militantisme en faveur des droits
de l’homme (le « Tupilak » en 1995 et 2010, par exemple) et pour sa remarquable contribution
en matière de droits des homosexuels. Le parti social-démocrate islandais l’a également
honoré pour son courage, sa bravoure et son honnêteté en 2003. Le service national de
l’audiovisuel islandais lui a décerné le prix de l’homme de l’année en 2008. L’union des auteurs
populaires nordiques a rendu hommage, en 2005, à son grand talent d’auteur-compositeur.

Hörður Torfason is an Icelandic actor, director, songwriter, and human right activist. He was the leader
of the Cutlery revolution in 2008/09 in Iceland. He is also the principal founder of the Organisation of
‘78 and Peoples Voices. Hörður Torfason has received numerous awards for his human rights activism,
for example The Tupilak, in 1995 and 2010, for outstanding contribution in the gay rights field.
The Icelandic Social Democratic Party awarded him for his courage, bravery and honesty in 2003.
He received the man of the year award in 2008 from the Icelandic national broadcasting service.
The Nordic Popular Author’s Union honored him in 2005 for his outstanding work as a songwriter.

Konstantinos TRIANTAFYLLOS

Konstantinos TRIANTAFYLLOS

Grèce, Membre du Parlement, Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Greece, Lawyer, Member of Parliament, and Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Kostas Triantafyllos est porte-parole parlementaire du mouvement socialiste panhellénique
(PA.SO.K.) et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a participé
à plusieurs ONG actives dans les domaines des droits de l’homme, de la participation des
jeunes et de la culture. Membre du Conseil mixte du secteur de la jeunesse du Conseil de
l’Europe, il a participé à plusieurs activités éducatives du Conseil de l’Europe. Il met l’accent
sur le besoin de créativité dans les institutions démocratiques, dans l’éducation et dans
l’économie. Il a apporté sa voix pour l’instauration d’une nouvelle législation antiraciste
en Grèce puis, plus récemment, il a contribué à l’adoption de cette loi. @ktriantafyllos

Kostas is currently a Parliamentary Spokesman for the Pan-Hellenic Socialist Movement (PA.SO.K.) and a Member
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (CoE). He has participated in several NGOs related to
human rights, youth participation and culture. He was a member of the Joint Council of the Youth Sector of
the CoE and he has participated in several educational activities of the CoE. He insists on the need for creativity
in democratic institutions, education and economy. He has added his voice to the establishment of a new
antiracist law in Greece and even more recently, he has significantly contributed to the adoption of this law.
@ktriantafyllos
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Hanna UGRON

Hanna UGRON

Roumanie, Experte au sein du PONT Group, association de jeunes basée à Cluj-Napoca

Romania, Expert of the PONT Group, Cluj-Napoca based youth group

Hanna Ugron, jeune experte en politique des jeunes et de la culture de Roumanie, jouit d’une
expérience de plus de huit ans dans la gestion d’événements culturels, les politiques de
jeunesse et le développement de la société civile. Depuis 2010, elle est activement impliquée
dans la candidature de Cluj-Napoca au titre de Capitale européenne de la culture en 2021,
ainsi que dans la candidature de la Ville au titre de Capitale européenne de la jeunesse en
2015, titre finalement obtenu le 24 novembre 2012. Mme Ugron est actuellement experte
au sein du PONT Group, association de jeunes experts basée à Cluj-Napoca. @ugronhanna

Hanna Ugron is a young youth policy and cultural expert from Romania, with over eight years of experience
in cultural event management, youth policies and civil society development. Since 2010 she is actively
involved in Cluj-Napoca’s candidacy for the European Cultural Capital title in 2021 and the European
Youth Capital title in 2015 and was one of the writers of the city’s application documentation for the latter,
which met a great success, when the city was announced to receive the title on the 24th of November,
2012. Ms Ugron is currently an expert of the PONT Group, a Cluj-Napoca based young expert group.
@ugronhanna

Christian URSE

Cristian URSE

Roumanie, Représentant permanent adjoint de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe

Romania, Deputy Permanent Representative of Romania to the Council of Europe

Cristian URSE est représentant permanent adjoint de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe
depuis 2010. En octobre 2013, il a occupé le poste de Chargé d’affaires a.i.. Entre 2008 et 2010,
il a occupé les fonctions de directeur adjoint de la Division US et Canada auprès du Ministère
des Affaires étrangères de Roumanie, à Bucarest. Auparavant, il a travaillé dans la planification
politique, ainsi que dans les domaines de droits de l’Homme et de la démocratie lors de la
présidence de la Roumanie du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Il a également
été mis à disposition auprès de l’OSCE en Albanie. Cristian Urse est titulaire d’une maîtrise de
sociologie de l’Université de Bucarest où il a été maître de conférence en relations internationales.

Cristian Urse has been, as of 2010, the Deputy Permanent Representative of Romania to the Council of
Europe. In October 2013, he assumed the duties of Chargé d’affaires a.i. Based in Bucharest between 2008
and 2010, he was Deputy Director of the US and Canada Division within the Ministry of Foreign Affairs
of Romania. Prior to that, he has worked on policy planning, as well as on human rights and democracy
issues during the Romanian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. He
has also worked on secondment to the OSCE Presence in Albania. Cristian Urse holds a PhD in Sociology
from the University of Bucharest, where he has been an associate lecturer in international relations.

Andhyta Firselly UTAMI

Andhyta Firselly UTAMI

Indonésie, Directrice de programme du Parlement indonésien des Jeunes

Indonesia, Program Director of Youth Parliament Indonesia

Directrice de programme du parlement indonésien des jeunes, Andhyta Firselly Utami dirige
une équipe basée à Jakarta et dans d’autres régions du pays afin d’augmenter la participation
des jeunes de tout le pays à la démocratie et au processus de décision. Diplômée en relations
internationales (université d’Indonésie), elle s’intéresse tout particulièrement à la politique et
au secteur public. Elle est également analyste à plein temps pour le World Resources Institute,
spécialisée dans les politiques et les conditions favorables à une bonne gouvernance des
activités d’exploitation des forêts et sols de l’Indonésie. Elle a fait partie du Gouvernement
ouvert d’Indonésie au sein de l’Unité opérationnelle de la Présidence indonésienne
pour le contrôle et la supervision du développement national. Elle a mené la délégation
indonésienne au Sommet Y20 en Russie, et elle écrit pendant son temps libre. @Afutami

As the Program Director of Youth Parliament Indonesia, Andhyta leads an organic team based in Jakarta and other
parts of the country in order to increase nation-wide youth participation in democracy as well as policy-making
process. Graduated with International Relations background from Universitas Indonesia, she has strong interest in
politics and public sector. She is also a full-time research analyst for the World Resources Institute, focusing on the
policies and enabling condition for good governance in Indonesian forestry and land use. She was previously part
of the Open Government Indonesia under President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight
for Indonesia. She represented Indonesia as Head of State to Y20 Russia in 2013 and writes in her free time.
@Afutami

Dirk VAN EECKHOUT

Dirk VAN EECKHOUT

Ambassadeur, Représentant Permanent de la Belgique auprès
du Conseil de l’Europe, Consul Général de Belgique

Ambassador, Permanent Representative of Belgium to the Council of Europe, Consul General of Belgium

Dirk Van Eeckhout est ambassadeur et représentant permanent de la Belgique auprès du
Conseil de l’Europe depuis 2013. De 2009 à 2013, il était ambassadeur de Belgique à Santiago
de Chili et de 2007 à 2009 conseiller du ministre des Affaires étrangères et du vice-premier
ministre Karel de Gucht. Il était ambassadeur de Belgique au Nigéria, Bénin et Togo et
représentant permanent de Belgique auprès de la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’ouest (CEEAO) de 2004 à 2007. Auparavant, Dirk Van Eeckhout était consul
général de Belgique à Osaka et premier secrétaire à l’Ambassade de Belgique à Tokyo, ainsi que
représentant de la Belgique auprès de l’Organisation internationale des bois tropicaux (ITTO)

Dirk Van Eeckhout is Ambassador and Permanent Representative of Belgium to the Council of Europe
since 2013. From 2009 to 2013, he has been Ambassador of Belgium to Santiago de Chile and was from
2007 to 2009 Advisor to the Minister of Foreign Affairs and Vice-Prime Minister Karel De Gucht. He has
been Ambassador of Belgium to Nigeria, Benin and Togo and Permanent Representative of Belgium
to ECOWAS (Economic Organization of West African States) from 2004 to 2007. Before that, Dirk Van
Eeckhout was Consul General of Belgium in Osaka and First Secretary at the Belgian Embassy in Tokyo,
as well as Representative of Belgium to the ITTO (International Tropical Timber Organization).
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Luca VOLONTÈ

Luca VOLONTÈ

Italie, PDG de la Fondation Novae Terrae

Italy, Ceo of Novae Terrae Foundation

Luca Volontè est PDG de la Fondation Novae Terrae, président de l’institut Dignitatis
Humanae et membre du Conseil d’administration de CitizenGo. Il a siégé au Parlement
italien de 1996 à 2013, et présidé le Parti populaire européen à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe (APCE) à Strasbourg. En février 2013, le Cardinal Martino l’a
nommé à la présidence de l’Institut Dignitatis Humanae (DHI), également connu comme
« Institute for Human Dignity ». Luca Volontè a fait partie de plusieurs commissions de
l’APCE, y compris le Comité des Présidents et le Bureau de l’Assemblée. Ses efforts ont
essentiellement porté sur l’objection de conscience, la liberté de religion et des questions
liées à la jeunesse, à la famille et à la vie - notamment des mesures contre l’euthanasie.

Luca Volontè is the Ceo of the Novae Terrae Foundation and Chair of Dignitatis Humanae Institute. He is member
of Board of Truestee of CitizenGo. He was member of the Italian Parliament from 1996 to 2013 and President of
the European People’s Party at the Strasbourg-based Council of Europe Parliamentary Assembly. In February
2013, Cardinal Martino confirmed the appointment of Luca Volontè as Chairman of the Dignitatis Humanae
Institute (DHI), also known as the Institute for Human Dignity. Volontè has been a Member of several Commitees
at PACE, including the Presidential Commitee, PACE Bureau. His efforts were particulary focused on Cosciencious
Objection, Freedom of Religion, Youths and Family and Life issues, including anti euthanasia mesures.

Natasa VUCKOVIC

Natasa VUCKOVIC

Serbie, Députée, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Serbia, Member of Parliament and Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Natasa Vuckovic a été élue députée parlementaire en 2007 puis réélue en 2008, 2012 et 2014. Elle
est actuellement membre de la commission sur l’intégration à l’UE, qu’elle a présidée en 2013-14.
Depuis 2007, elle fait partie de la délégation parlementaire serbe à l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE). Depuis janvier 2013, elle préside la Commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles de l’APCE. En 2012, Mme Vuckovic a assuré la viceprésidence de l’APCE. Elle siège à la Commission de suivi, à la Commission des questions juridiques
et des droits de l’homme et à la sous-commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme. Elle est élue vice-présidente du groupe socialiste à l’APCE depuis 2012.

Mrs. Vuckovic has been first elected Member of Parliament in 2007 and re-elected in 2008, 2012 and 2014.
She is currently member of the Committee on EU Integration, which she chaired in 2013-2014. Since
2007 she has been a member of the Serbian Standing Parliamentary Delegation at the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe. Since January 2013 she chairs PACE Committee on Rules and Internal
Affairs. In 2012 Vuckovic was Vice President of the PACE. She is member of the Monitoring Committee,
Committee for Legal Affairs and Human Rights and of the Sub-Committee on Election of Judges to European
Court of Human Rights. She is elected Vice-President of the Socialist Group in PACE since 2012.

Aileen WALKER

Aileen WALKER

Royaume-Uni, Directrice de l’engagement citoyen à la Chambre des Communes

United Kingdom, Director of Public Engagement at the House of Commons

Après avoir occupé différents postes au parlement durant plus de 30 ans, Aileen Walker
est aujourd’hui Directrice de l’Engagement citoyen à la Chambre des Communes. Elle est
responsable du service de l’éducation et des visites, ainsi que d’une équipe d’engagement
citoyen et d’éducation au Parlement. Ces dernières années, elle a supervisé l’expansion
significative des services de l’éducation, la mise en place du service externe du parlement
et le développement de nouvelles initiatives d’engagement citoyen, telles la semaine
parlementaire et TEDxHousesofParliament. Mme Walker est membre du Conseil de
Hansard Society, organisation à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir et
de renforcer la démocratie au Royaume-Uni et à l’étranger. @AileenWalkerUK

Having worked at Parliament for over 30 years in a variety of roles, Aileen is currently Director of Public Engagement
at the House of Commons. She is responsible for Parliament’s Education Service, Visitor Services, and an innovative
Public Engagement and Learning team. In recent years she has overseen a significant expansion in education
services, the establishment of the parliamentary outreach service, and the development of new public engagement
initiatives such as Parliament Week and TEDxHousesofParliament. She is a council member of the Hansard
Society, a not-for-profit organization that works to promote and strengthen democracy in the UK and abroad.
@AileenWalkerUK

Iain WALKER

Iain WALKER

Australie, Directeur exécutif de newDemocracy Foundation

Australia, Executive Director of the newDemocracy Foundation

Iain Walker est directeur exécutif de l’organisme newDemocracy Foundation (nDF). Ce groupe
de recherche non partisan, non thématique et à but non lucratif étudie, applique et finance la
phase pilote d’innovations déployées au niveau des structures démocratiques. En alliant les trois
éléments que constituent la sélection aléatoire, l’accès à toutes les informations et les forums
de dialogue soutenus par des structures indépendantes, il est possible de parvenir à un résultat
beaucoup plus solide et crédible aux yeux du public, ce qui peut aider les gouvernements à
obtenir l’assentiment du public à l’occasion de difficiles compromis. Les recherches et l’action de
nDF visent à identifier des processus de décision publique moins conflictuels et plus inclusifs.
@newDemocracyAUS

Iain Walker is the Executive Director of The newDemocracy Foundation (nDF), an Australian not-for-profit, nonpartisan and non-issue based research group which researches, operates and funds practical trials of innovations in
democratic structures. By combining the three elements of random selection, the provision of time and access to all
information, and independently facilitated forums for dialogue, a much more robust and publicly trusted outcome
can be obtained which can assist Governments in achieving public acceptance of hard tradeoffs. nDF’s research
and advocacy is focussed on identifying less adversarial and more inclusive public decision making processes.
@newDemocracyAUS
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Mary WANGARE MAINA

Mary WANGARE MAINA

Kenya, Auditrice sociale pour l’association humanitaire ActionAid

Kenya, Social Auditor at ActionAid

Mary Wangare Maina, 24 ans, est née dans le comté de Mombassa au Kenya. Elle
a obtenu une licence d’études sur le développement à l’université Mount Kenya.
En tant que jeune femme, elle assume la responsabilité de protéger les personnes
exclues et pauvres. Depuis six ans, Mary se bat pour la responsabilisation sociale,
s’assurant que les droits fondamentaux sont respectés dans sa région.
@ActionAid_Kenya

Mary Wangare Maina is 24 years old and born in Mombasa county, Kenya. She pursued a
bachelor degree in Development Studies at Mount Kenya University. As young female, she
assumes responsibility to protect people living in exclusion and poverty. Mary is fighting for
social accountability for six years, making sure basic rights are respected in her county.
@ActionAid_Kenya

Scott WARREN

Scott WARREN

États-Unis, Cofondateur et Directeur exécutif de Generation Citizen

USA, Co-founder and Executive Director of Generation Citizen

Scott Warren est le cofondateur et directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif
Generation Citizen (GC). Ancien de l’organisation Echoing Green et membre de la fondation
Draper Richards Kaplan, il a été classé par Forbes parmi les 30 entrepreneurs sociaux de
moins de 30 ans. Scott Warren a étudié les relations internationales à l’université de Brown.
Alors que son père travaillait au département d’État, Scott a grandi en Amérique latine
puis en Afrique, observé les premières élections démocratiques de l’histoire du Kenya
et reconnu le potentiel de changement de la démocratie. Durant ses études, il a dirigé
STAND, coalition nationale estudiantine anti-génocide et a fondé Generation Citizen
pour encourager les jeunes à participer au processus démocratique. @gencitizen

Scott Warren is the co-founder and Executive Director of Generation Citizen (GC). He is a Draper Richards Kaplan
and former Echoing Green Fellow, and was named to Forbes’ 30 Social Entrepreneurs under 30. Scott studied
International Relations at Brown University. After his father joined the State Department, Scott grew up throughout
Latin America and Africa, serving as an observer in the first truly democratic elections in Kenya’s history, and
recognized the transformative potential of democracy. During college he was Student Director of STAND, a national
student anti-genocide coalition, and founded GC to encourage youth to participate in the democratic process.
@gencitizen

Rolf WENZEL

Rolf WENZEL

Allemagne, Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Germany, Governor of the Council of Europe Development Bank

Rolf Wenzel a été élu Gouverneur de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
le 8 avril 2011. Auparavant, il était Directeur général de la Politique des marchés financiers
au ministère fédéral allemand des Finances. Par ailleurs, il a exercé les fonctions de
Gouverneur suppléant pour l’Allemagne auprès de banques multilatérales de développement
régionales, et représenté l’Allemagne lors des rencontres internationales du G7/G8, du
G20 et de l’OCDE. Il a été Directeur général adjoint à la politique financière et monétaire
internationale. Au ministère des Finances, il s’est consacré aux questions européennes et
a été conseiller auprès du Directeur exécutif allemand au Fonds monétaire international.
Il a obtenu un doctorat en économie et économétrie à la Ruhr-Université de Bochum,
après des études à l’Université de Hambourg et à la London School of Economics.

Rolf Wenzel was elected Governor of the Council of Europe Development Bank on 8 April 2011. He was previoulsy
the Head of the Financial Market Policy Department of Germany´s Federal Ministry of Finance. He served as
Germany´s Alternate Governor in several regional multilateral development banks and represented Germany in
G7/G8, G20, and OECD meetings. He served as a Deputy Director General for international financial and monetary
policy. He also worked in the Ministry of Finance on European issues and served as an Advisor to the German
Executive Director in the International Monetary Fund. He received a doctorate in Economics and Econometrics at
Ruhr University in Bochum having studied at the University of Hamburg and the London School of Economics.

Howard WILLIAMSON

Howard WILLIAMSON

Royaume-Uni, Professeur en politique européenne de la jeunesse, Université de Galles du Sud

United Kingdom, Professor of European Youth Policy at University of South Wales

Howard Williamson est professeur en politique européenne de la jeunesse à l’université
de Galles du Sud. Acteur du travail de jeunesse depuis plus de 25 ans, il a conseillé divers
gouvernements sur une foule de touchant ce domaine. Il a participé activement à l’analyse
internationale des politiques nationales de jeunesse réalisée par le Conseil de l’Europe. Il est
l’auteur de l’étude initiale sur les jeunes qui ne sont ni à l’école, ni au travail, ni en formation
(aujourd’hui dits NEET) et continue d’explorer le parcours de vie d’hommes rencontrés
dans les années 1970, alors qu’ils étaient délinquants juvéniles. Il a été fait commandeur
de l’ordre de l’Empire britannique (CBE) en 2002 pour services rendus à la jeunesse.

Howard Williamson is Professor of European Youth Policy at the University of South Wales. A youth
work practitioner for over 25 years, he has advised various governments on a range of youth issues.
He has been closely involved in the Council of Europe international reviews of national youth policy.
He did the original study on young people who are now defined as ‘NEET’ and continues to explore
the lives of men whom he first met when they were young offenders in the 1970s. He was appointed
Commander of the Order of the British Empire (CBE) in 2002 for services to young people.

Alex WIRTH

Alex WIRTH

États-Unis, Cofondateur et PDG de Quorum Analytics, fondateur deYouthCreatingAction.org

USA, Cofounder and CEO of Quorum Analytics, Founder of YouthCreatingAction.org

Alex Wirth est cofondateur et PDG de la société Quorum Analytics, plateforme en ligne
de stratégie législative qui fournit des analyses de données du Congrès des USA. Il a été
le premier président de la campagne en faveur d’un conseil présidentiel des jeunes. Il a
été nommé à la commission nationale des États-Unis pour l’UNESCO par la Secrétaire
d’État, Hillary Clinton. Alex est blogueur pour le Huffington Post, fondateur du réseau
YouthCreatingAction.org et twitter actif (@amaliowirth). Il s’est exprimé devant plusieurs
instances prestigieuses : les Nations Unies, la Clinton Global Initiative, la Conférence de l’UNFPA
à Istanbul et l’Association de l’Education nationale. Alex étudie à l’Université de Harvard.

Alex Wirth is Cofounder and CEO of Quorum Analytics, an online legislative strategy platform providing big data
analysis of the U.S. Congress. Alex was the inaugural Chair of the Campaign for a Presidential Youth Council.
He was appointed by Secretary Clinton to the U.S. National Commission for UNESCO. Alex is a blogger for the
Huffington Post, founder of YouthCreatingAction.org, and an active tweeter (@amaliowirth).
Alex has spoken at the United Nations, the Clinton Global Initiative, a UNFPA Conference in Istanbul,
and the National Education Association. Alex is currently a senior at Harvard University.
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Mohammed Fadel ZAQOUT

Mohammed Fadel ZAQOUT

Promoteur Jeunesse de YCC intervention pour la municipalité d’Al Zahara dans la bande de Gaza

Youth Promoter of the YCC intervention in Al Zahara Municipality in the Gaza Strip

Mohammed Fadel Zaqout a été choisi comme ambassadeur de la paix en 2010 pour participer
au programme YES (Youth Exchange and Study) en Arizona (États-Unis). Il a également été
membre du comité directeur de l’Initiative de partenariat entre États-Unis et Moyen-Orient
(MEPI), et assistant coordinateur des anciens du programme YES à Gaza. En 2009, il a été nommé
à la présidence du Parlement des jeunes à Gaza par le Ministère de l’Éducation. Il fait partie de
l’organisation Qatar Debates et étudie la comptabilité anglaise à l’université de Palestine.

Mohammed Fadel Zaqout was chosen an ambassador for peace in 2010 to be part of the YES
program placed in Arizona, USA. He was also steering committee member of the US-Middle
East Partnership Initiative and YES alumni coordinator assistant in Gaza. In 2009, he was chosen
by the Ministry of Education as the President of the Youth Parliament in Gaza. He is member of
UP and Qatar Debates and studies English Accounting at the University of Palestine.

Goretti ZAVUGA AMURIAT

Goretti ZAVUGA AMURIAT

Ouganda, Responsable du Programme de défense de la politique des TIC
et du genre, proposé par le Réseau des femmes ougandaises (lauréat du
prix de l’innovation démocratique 2013 du Conseil de l’Europe)

Uganda, Programme Manager for the Gender and ICT Policy Advocacy Program of Women of
Uganda Network (Winner of the Council of Europe Democracy Innovation Award 2013)

Goretti Zavuga Amuriat est Responsable du Programme de défense de la politique des TIC et du
genre que propose le Réseau des femmes ougandaises (WOUGNET). Auparavant, elle travaillait
au sein de ce réseau comme responsable des programmes TIC. Elle coordonne des projets dans
plusieurs domaines où interviennent les TIC : TIC et entreprenariat, TIC dans la gouvernance et la
responsabilité et, enfin, TIC et violence à l’égard des femmes. Goretti jouit d’une vaste expérience dans
l’utilisation des TIC pour le développement, et elle a mené une campagne intégrant le genre à des
politiques et des programmes TIC. Aujourd’hui, elle est vice-présidente du réseau de développement
des technologies d’énergie de l’Afrique de l’Est (East Africa Energy Technology Development
Network, EATDN), ONG qui promeut des technologies d’économie d’énergie en Afrique de l’Est,
et présidente de Women Upliftment Action Uganda (WOPA-U), organisation communautaire qui
œuvre à l’amélioration de la vie des femmes dans les districts de Wakiso, Mukono et Kayunga.

Goretti is a Program Manager for the Gender and ICT Policy Advocacy program under Women of
Uganda Network (WOUGNET). She previously worked as the ICT Program Manager for WOUGNET. She is
coordinating projects in ICT and entrepreneurship, ICTs in governance and accountability, and ICTs and
violence against women. Goretti has wide experience in using ICTs for development and led a campaign
integrating gender into ICT policies and programs. She is currently a Vice Chairperson for the East Africa
Energy Technology Development Network (EATDN), an NGO promoting energy saving technologies
in East Africa and Chairperson of a community based organization called Women Upliftment Action
Uganda (WOPA-U), working to improve lives of women in the districts Wakiso, Mukono and Kayunga.

Wanhong ZHANG

ZHANG Wanhong

République populaire de Chine, Professeur associé à la faculté de droit de l’université de Wuhan

The People’s Republic of China, Associate Professor of Law at Wuhan University School of Law

Wanhong Zhang a obtenu son doctorat à la faculté de droit de l’université de Wuhan, où il exerce
aujourd’hui comme professeur associé en Jurisprudence. Ses travaux ont essentiellement porté
sur des questions juridiques liées aux droits de l’homme, à l’intérêt public et la société civile. Il
a été Edwards Fellow à la faculté de droit de l’université de Columbia, New York, au semestre
de printemps 2005. En sa qualité de Directeur de l’Institut de droit d’utilité publique et de
développement, le professeur Zhang intervient également dans la protection et la promotion des
droits de l’homme en faveur des personnes pauvres et marginalisées en Chine (travailleurs migrants,
personnes handicapées, etc.). En 2008, le Professeur Zhang a participé à la rédaction du premier
plan d’action national 2009-2010 pour les droits de l’homme en Chine, publié le 13 avril 2009.

Zhang Wanhong earned his Ph.D. in Law from Wuhan University School of Law, Wuhan, where he now
holds the position of Associate Professor of Jurisprudence. He has mainly been working on legal issues
related to human rights, public interest and civil society. He was Edwards Fellow at Columbia University
School of Law, New York, USA, in the spring semester of 2005. As the Director of Wuhan University Public
Interest and Development Law Institute, Professor Zhang and his colleagues are also working in the field
of protection and promotion of human rights of the poor and marginalized in China, say, migrant workers,
persons with disability, among others. In 2008, Professor Zhang was invited to participate in the drafting
of China’s first National Human Rights Action Plan 2009-2010, which was released in April 13, 2009.
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French only

Dans le cadre du SAMEDI 01 NOVEMBRE
programme Off, riche de
plus de 20 manifestations, Christine Ockrent, « Les Oligarques »...............Librairie Kléber - 16 h
les citoyens strasbourgeois
et alsaciens sont conviés Ville/Stras en scène Soirée 300 jeunes Espace Django Reinhardt - 18 h
à s’emparer des mille et
une questions soulevées LUNDI 03 NOVEMBRE
par le fait démocratique.
Abd Al Malik« Qu’Allah bénisse la France »
19 h 30
Des médias de référence tels
Le Monde, France Culture, RSF, Events4Llive
Cathédrale de Strasbourg - 20 h
Arte, France 3 Alsace, les DNA ont Concert de Dee Dee Bridgewater
accepté d’accompagner cette
aventure et de proposer à des MARDI 04 NOVEMBRE
experts et à des journalistes de
venir débattre à Strasbourg des Cities For You, Cities for Europe
sujets brûlants de notre époque, Projet partenarial entre 8 villes européennes
Lieu d’Europe - 9 h
comme en témoigne cette
programmation exceptionnelle. Rencontre annuelle du Club de Strasbourg
L’autre apport essentiel est
Centre administratif - 14 h
celui des différents partenaires
associatifs locaux, qui chacun, Florence Aubenas « En France »
dans son champ de compétences,
Aubette - 17 h 30
questionne la démocratie
au quotidien et partage Débat Le Monde sur « Jeunesse et démocratie en France »
aujourd’hui ses investigations
Aubette - 18 h
avec le grand public.
Remise du Prix Falcone suivi d’un dîner offert par le Conseil de l’Europe
Pavillon Joséphine - 18 h 30 - 23 h
On suivra notamment : aux participants du Forum
.. . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................

JEUDI 06 NOVEMBRE
RSF/Club de la presse Atelier de sécurité numérique
.......................................................................................................................................

Librairie Kléber - 10 h - 11 h 30

« Turquie : jusqu’où ira la dérive liberticide ? »
Débat RSF/Club de la presse

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alain Badiou, Marcel Gauchet, « Que faire ? »
Mond’Café

Librairie Kléber - 12 h 30

......................................................................

.....................................................................................................................................

Opéra - 18 h

Aubette - 18 h - 20 h

Projection du film « Lanceurs d’alerte, coupables ou héros ? » et débat organisé en
partenariat avec RSF ARTE/RSF/Club de la presse
Cinéma l’Odyssée - 20 h - 23 h
................................

VENDREDI 07 NOVEMBRE

............................................................................

« Jeunesse et démocratie dans le monde » avec Alain Frachon

................................................................................................

Débat Le Monde ....................................................................................................................... Aubette - 12 h 30

....................................................................................................................

Débat de L’Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale
(OCTFI)
Aubette - 20 h

.............................................................................................................................

.............................

Des rencontres avec des
auteurs, journalistes et penseurs MERCREDI 05 NOVEMBRE
tels que Marcel Gauchet,
Alain Badiou, Florence Aubenas CT4EU
ou encore Christine Ockrent,

.....................................................................

..............................................................................................................................................................

Concert de lancement des Sacrées Journées
................................................................................................................................

Cathédrale de Strasbourg -

20 h 30

SAMEDI 08 NOVEMBRE
Émission de France3 en direct présentées par Géraldine Dreyer et Nordine Nabili,
suivi d’un Débat du Monde animé par Martine Jacot et Annie Kahn

Parlement européen - 9 h - 11 h

« Comment rendre les algorithmes démocrates ? »

Des débats organisés par la Débat RSF/Club de la presse
rédaction du Monde et RSF,

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Librairie Kléber - 12 h 30

Christian Chesnot et Georges Malbrunot
Une nuit de la philosophie
à la Librairie Kléber, « Les chemins de Damas »

.............................................

Aubette - 18 h - 19 h

Hôtel de la Cathédrale - 18 h
LLe Festival International du Débat Prix Falcone
Film des Droits de l’Homme
et le cycle Démocratie et IEP - FSJU : La Nuit de la philosophie
Librairie Kléber - 19 h 30 - 22 h 30
Cinéma au cinéma l’Odyssée,
...............................................

............................................................................

Des expositions de photographies, Remise du Prix RSF/Le Monde

Aubette - 19 h
…et bien d’autres manifestations à
découvrir sur Réception offerte par la Ville aux lauréats du Prix
Hôtel de Ville - 20 h 30
forum-mondial-democratie.org
.............................................................................................................................

.........................................................................................................

France3/Bondy Blog/CUEJ/Le Monde

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enki Bilal, « La Couleur de l’air »

Médiathèque du Neuhof - 11 h - 13 h

.................................................................................................

TOUT AU LONG DU FORUM
Ai Weiwei Exposition à l’Aubette
Camille Lepage Exposition au Club de la presse
Festival international du Film des Droits de l’Homme
« Cinéma et démocratie » Cycle à l’Odyssée

Aubette - 16 h
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INFORMATIONS / PRATICAL
PRATIQUES / INFORMATION

ENREGISTREMENT ET BADGES / REGISTRATION AND BADGES
L’enregistrement aura lieu à l’entrée principale du Palais de l’Europe,
avenue de l’Europe, le lundi 3 novembre à partir de 13 heures.
Les badges vous seront remis sur présentation d’une pièce d’identité valable.
Le port du badge est obligatoire ; il est votre laisser-passer à toutes les sessions, déjeuners et réceptions.
The Registration will take place at the main entrance of the Palais de l‘Europe, avenue de l’Europe, on Monday
3 November as from 1 pm. Badges will be delivered only upon presentation of a valid identity document.
Please wear your name badge at all times; it is your entrance ticket to all sessions, lunches and receptions

COULEURS DE BADGES / BADGE COLOURS
Les participants sont priés de porter leur badge de manière visible dans l’enceinte du Palais de l’Europe.
Participants are required to carry the badge in a visible manner at any time on the Council of Europe premises.

DÉJEUNER - CAFÉ - ZONE FUMEURS / LUNCH - COFFEE - SMOKING AREA
Le déjeuner du mardi, 4 novembre, sera servi au Parlement européen.
Le personnel de sécurité du Parlement européen vous guidera vers le restaurant.
Veuillez leur présenter votre badge pour accéder au Parlement européen.
Le Bar des Parlementaires en face de l’hémicycle sera ouvert de 9 heures à 17 heures.
Le bar des Douze Etoiles, au rez-de-chaussée est ouvert de 8 heures à 15 heures.
Des distributeurs de café sont disponbiles au 2e étage.
Le Conseil de l’Europe est un lieu non fumeur.
Vous pouvez fumer sur les terrases des bars mentionnés ci-dessus.
The lunch on Tuesday 4 november is served at the European Parliament.
Security members from the European Parliament will guide you to the restaurant.
Please show them your badge, before entering the European Parliament.
The Parliamentary Bar, in front of the hemicycle, will be open from 9 am to 5 pm.
The Twelve-Stars bar, on the ground floor is open from 8 am to 3 pm.
Coffee vending machines are available on the second floor.
Smoking is prohibited inside the Council of Europe premises.
You can smoke on the outdoor terraces of the above Bars’.

DANS LE HALL DU CONSEIL DE L’EUROPE
IN THE HALL OF THE COUNCIL OF EUROPE

Participant - bleu / Participant - blue

Participants- blanc / Participants

Participants des Ecoles d’études
politiques - vert / Participants from
the Schools of Political Studies - green

Organisateurs - rouge / Organisers – red

INFIRMERIE / INFIRMARY
L’infirmerie se trouve dans le hall du Palais de l’Europe / Is located in the main entrance near the welcome desk

Participants de la Jeunesse
Participants from the Youth - yellow

VESTIAIRE / CLOACKROOM
Il est ouvert de 8 h 30 à 19 h 00 / It is operating from 08.30 to 19.00.

ACCUEIL / WELCOME DESK
Des assistants de conférence seront heureux de vous aider pour les questions pratiques.
Ils assisteront également les intervenant et les présidents dans les labs.
Conference assistants will be happy to help you with practical matters.
They will also assist the speakers and chairpersons in the labs.

CONFÉRENCE / CONFERENCE

Les sessions plénières se dérouleront dans l’hémicycle situé au premier étage du Palais de l’Europe.
Tous les labs auront lieu dans les salles de réunion situées au 2e étage.
Vous pouvez participer au lab de votre choix en fonction des places disponbiles.
Plenaries are held in the Hemicycle on the first floor.
All the labs are held in the meeting rooms located on the second floor.
Participants will be able to take part in the labs according to availability of places on the spot.

WIFI / WIFI
WIFI disponible dans tout le Conseil de l’Europe à l’exception de l’hémicycle.
WIFI is available in all areas except in the Hemicycle.

BUREAU DE POSTE / POST OFFICE
Il est ouvert de 9 h 00 à 16 h 00 / It is operating from 09.00 to 16.00.
DISTRIBANQUE / CASH POINTS
Un distributeur se trouve au bar des Douze Étoiles au rez-de-chaussée
The nearest cash point is at the Twelve-Stars bar on the ground floor
NUMÉRO D’URGENCE / EMERGENCY INHOUSE TELEPHONE NUMBER
18 ou 112

TRANSPORT PUBLIC POUR VOUS RENDRE AU CONSEIL DE L’EUROPE
PUBLIC TRANSPORT TO THE COUNCIL OF EUROPE
LIGNE DE BUS / BUS LINES
N° 6 « Pont Phario » : ligne directe du centre-ville au Conseil de l’Europe (durée du trajet environ 20 minutes).
Nr 6 “Pont Phario”: is a direct line from the city center to the Council of Europe (it takes around 20 minutes)
LIGNES DE TRAM / TRAM LINES
Tram B « Hoenheim Gare » ou Tram D « Aristide Briand » - Arrêt « République », puis Tram E
« Robertsau Boecklin » - Arrêt « Droits de l’Homme » (Durée du trajet environ 25 minutes).
To the Council of Europe: Tram B “Hoenheim Gare” or Tram D “Aristide Briand” - Stop “Republique”,
then Tram E “Robertsau Boecklin” - Stop “Droits de l’Homme” (it takes around 25 minutes)
TAXI / TAXI
Il y a plusieurs stations de taxi à Strasbourg dont une près de l’entrée principale du
Conseil de l’Europe. Pour appeler un taxi, composer le + 33 388 36 13 13
There are several taxi points in Strasbourg, one just near the main entrance
of the Council of Europe. To call a taxi, dial: + 33 388 36 13 13
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PARTENAIRES

PARTNERS

Le Forum s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre le Conseil de l’Europe,
la ville de Strasbourg, la région d’Alsace et le gouvernement français.

The World Forum for Democracy is organised by the Council of Europe in partnership with
the City of Strasbourg, the Alsace Region and the French Government.

Les organisateurs du Forum mondial de la démocratie tiennent à remercier les partenaires
suivants pour la qualité et l’importance de leurs contributions :

The World Forum for Democracy would like to thank the following supporters for their
important contributions:

Apollonia Art Exchanges, ARTE, Association des agences pour la démocratie locale,
Club de la Presse de Strasbourg, Club of Madrid, Euronews, Banque européenne
pour la reconstruction et le développement, Parlement européen, European Youth
Award, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Le Monde, OSCE/Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), MTV, Ososphere,
Reporters sans frontières Borders, Vivendi Culture, World Alliance for Citizen
Participation (CIVICUS)

Apollonia Art Exchanges, ARTE, Association des agences pour la démocratie locale,
Club de la Presse de Strasbourg, Club of Madrid, Euronews, Banque européenne
pour la reconstruction et le développement, Parlement européen, European Youth
Award, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Le Monde, OSCE/Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH), MTV, Ososphere,
Reporters sans frontières Borders, Vivendi Culture, World Alliance for Citizen
Participation (CIVICUS)
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