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connecting
institutions
and citizens
in the digital age
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FORUM MONDIAL DE LA
DÉMOCRATIE STRASBOURG 2013

Strasbourg World Forum
for Democracy 2013

■

Réseaux sociaux, blogs, médias en ligne semblent offrir aux citoyens un
accès à la vie publique qui n’aura jamais été aussi direct. Internet est-il en train
de révolutionner nos usages démocratiques ? C’est cette question d’actualité
que pose, cette année, le Forum mondial de la démocratie, organisé par le
Conseil de l’Europe, avec le soutien du gouvernement français, de la Région
Alsace et de la Ville de Strasbourg. Internet est devenu, ces dernières années,
un espace d’innovation démocratique débordant de vitalité. Chaque jour, des
sites participatifs sont créés à l’initiative des Parlements, des gouvernements
ou des collectivités locales ; ils permettent aux citoyens de contribuer directement à la prise de décisions, de débattre en temps réel d’options politiques
particulières et d’influer sur les décisions des élus. Est-ce là une réponse à la
« crise du politique » se traduisant notamment par la défiance de nos concitoyens envers les partis politiques et les institutions représentatives ? Ces
nouvelles formes de participation en ligne sont-elles de simples évolutions
technologiques ou appellent-elles, au contraire, à une redéfinition complète
de la démocratie ? Si l’essor d’Internet remet en question le fonctionnement
traditionnel de la démocratie représentative, pose-t-il pour autant les fondations d’une « démocratie 2.0 » ? Doit-on adapter nos institutions, nos partis
politiques, nos méthodes de participation traditionnelles à cette nouvelle
donne ? À Strasbourg, des représentants de la société civile, des élus, des
responsables politiques, des représentants des médias de plus de 100 pays
participeront à la deuxième édition du Forum mondial de la démocratie pour
interroger ces grandes évolutions et mesureront les chances qu’elles représentent mais aussi les risques qu’elles font peser sur nos libertés fondamentales. Le numérique serait-il le remède à une démocratie en mauvaise santé ?

■

Social networks, blogs, and online media offer citizens an access to public
life which has never before been so direct. Is the internet revolutionising our
democratic practices? This is the topical issue which will be raised this year
by the World Forum for Democracy, organized by the Council of Europe,
with the support of the French government, the Région Alsace and the City
of Strasbourg. Over the past few years the internet has become an area of
democratic innovation which is overflowing with vitality. Every day, participative websites are created by parliaments, governments or local authorities,
allowing citizens to contribute directly to the decision-making process, to
debate specific political options in real-time and to influence the decisions
made by their representatives. Can this trend be seen as an answer to the socalled ‘political crisis’, reflected in particular in the citizens’ mistrust of political
parties and representative institutions? Are these new online forms of public
participation simply technological advances or do they, on the contrary, call
for a completely new definition of democracy? The rise of the internet challenges the traditional functioning of representative democracy, but does it
lay the foundations of a “democracy 2.0”? Must we adapt our institutions, our
political parties and our traditional methods of political participation to this
new era? Representatives of civil society, elected officials, political leaders and
media representatives from more than 100 different countries will gather in
Strasbourg for the second edition of the World Forum for Democracy to discuss these major developments and to identify the opportunities which they
present, as well as the risks which they may pose to our fundamental freedoms. Could the digital age provide a remedy for a democracy in poor health?

Thorbjørn Jagland Secrétaire général du Conseil de l’Europe
Laurent Fabius Ministre des Affaires étrangères/France
Roland Ries Sénateur-Maire de Strasbourg
Philippe Richert Président du Conseil Régional d’Alsace

Thorbjørn Jagland Secretary General of the Council of Europe
Laurent Fabius Minister of Foreign Affaires of France
Roland Ries Senator-Mayor of Strasbourg
Philippe Richert President of the Regional Council Alsace
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		 Evénements artistiques
Art Events
18.00 Mardi 26 novembre
		Tuesday, 26 November

13.30 - 15.00 JEUDI 28 novembre
		THURSDAY, 28 November

		 Sur le parvis du Conseil de l’Europe/In front of the Council of Europe

		 Salle de projection du Palais/Projection Room, Palais de l’Europe

		 Inauguration de l’installation e.toile par Laurent REYNES
		 Inauguration of the installation “e.toile” by Laurent REYNES

		
		
		
		

16.00 MERCREDI 27 novembre
		 Wednesday, 27 November

« High Tech Low Life » - dans le contexte du Festival International
du Film des Droits de l’Homme de Strasbourg.
Presentation of ‘High Tech Low Life’ in the context of
the International Film Festival on Human Rights in Strasbourg

		 Hémicycle du Conseil de l’Europe/Council of Europe Hemicycle

18.00 Vendredi 29 novembre
		 Friday, 29 November

		 Performance Web WJ-S par Anne ROQUIGNY, curatrice nouveaux médias
		 Web Performance WJ-S by Anne ROQUIGNY, new media curator

		 Hémicycle du Conseil de l’Europe/Council of Europe Hemicycle

9.30 - 18.00 JEUDI 28 novembre
		THURSDAY, 28 November
		 Derrière l’escalier d’honneur au 1er étage du Palais de l’Europe/
		 1st Floor, Palais de l’Europe
		
		
		
		
		
		

Installation Democratic Hope(s) par GroupeDunes, œuvre réalisée à partir
des captations audio et vidéo des participants du forum mondial
de la démocratie 2012
Installation “Democratic Hope(s)” by GroupeDunes, work based on
audio and video recordings of the participants of the World Forum
for Democracy 2012

		
		
		
		

Performance finale par le collectif d’artistes AV.Exciters travaillant sur
les dispositifs intégrant son, image et techniques de projection
Final Performance by the artist collective AV.Exciters working with devices
that incorporate sound, image and projection techniques
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Mercredi 27 novembre 2013

Jeudi 28 novembre 2013
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Conseil de l’Europe > 9 h 30 > 13 h 00
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Démocratie liquide

Pétitions en ligne

Débat public

Défenseurs DH

Recherche de la transparence

Crowdsourcing

Open Parliament

Agora virtuel

Alerte Elections

Cyber délibération

Contre le discours de haine

Abstention des jeunes

Placer l’argent

Wikicity

Budget participatif

Démocratie locale numérique

Compétences pour la Démocratie

Créer des films

Solution Journalism

Empowerment
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SALLE

Démocratie directe
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Session plénière
Hémicycle > 9 h 00 >10 h 00

LAB

Matinée >

Vendredi 29 novembre 2013

2 Labs en ville
10 h 30 > 12 h 30

10 Labs au Conseil de l’Europe
> 9 h 00 > 12 h 30

Lieu

SALLE

PROGRAMME
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Foire de l’Innovation démocratique
Foyer du Comité des Ministres > 11 h 30 > 12 h 30
Pause déjeuner >

DÉJEUNER > pour les intervenants *

DÉJEUNER >12 h 30 >14 h 00 > Restaurant Bleu

DÉJEUNER >12 h 30 > 14 h 00 > Restaurant Bleu

Lieu >

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

Conseil de l’Europe >14 h 00 > 18 h 30

Conseil de l’Europe > 14 h 00 > 18 h 00

Pas d’interprétation jusqu’à 16 h 00

Pas d’interprétation jusqu’à 15 h 45
Présentation de la campagne
contre le discours de haine
> 14 h 00 > 14 h 30 > Foyer
du Comité des Ministres

Programme des Ecoles d’Etudes politiques

Foire de l’Innovation démocratique
> 14 h 30 > 15 h 30 > Foyer
du Comité des Ministres

Après-midi >

FR
EN
RU
IT

Soirée >

Ouverture et débat
sur la participation citoyenne
à l’ère du numérique
> 16 h 00 > 18 h 45 > Hémicycle

Remise du prix Prix alsacien de l’engagement
démocratique remis par la Région Alsace et réception
Lieu : Maison de la Région, Place Adrien Zeller >
19 h 30 > 21 h 00

* Sur invitation

FR
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Présentation des Ecoles d’Etudes politiques
> 15 h 45 > 16 h 30 > Hémicycle

FR
EN
RU
ES
DE

Leçons tirées de la 1ère série de labs
Vote pour les initatives et idées
> 16 h 30 > 18 h 30 > Hemicycle

Remise du prix Falcone pour la justice et la démocratie,
remis par la Ville de Strasbourg
Réception offerte par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Lieu : Palais des Rohan >19h 30 > 21 h 00

Salle 1 > 300 places

Salle 5 > 174 places

Leçons tirées de la 2ème série de labs
Vote pour les initiatives et idées
> 14 h 00 > 16 h 00 > Hémicycle
FR
EN
RU
ES

Session de clôture :
résumé des débats, perspectives d’avenir
et prix de l’innovation démocratique
> 16 h 30 > 18 h 00 > Hémicycle

Réception offerte par la Société Générale
Lieu : Foyer de l’Hémicycle >18 h 00 > 19 h 30

Salle 9 > 132 places

Les autres salles > 98 places
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Wednesday 27 november 2013

Thursday 28 november 2013
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Council of Europe > 9 h 30 > 13 h 00
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Liquid Democracy

Online petitions

Public debate

Digital HR Defenders

Quest for transparency

Crowdsourcing

Open Parliament

Virtual agora

Election Alert

Cyber deliberation

Against online Hate Speech

Youth abstention

Direct democracy

Money / Heart

Wikicity

Participatory budgeting

Digital local democracy

Online tools

Making films

Solution Journalism

Empowerment
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Plenary introduction
Hemicycle > 9 h 00 >10 h 00

LAB

Morning >

Friday 29 november 2013

2 Labs in town
10 h30 > 12 h 30

10 labs in the Council of Europe
> 9 h 00 > 12 h 30

Venue

Room

PLANNING
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Democracy innovation fair
Lobby of the Committee of Ministers
> 11 h 30 > 12 h 30
Break >

LUNCH > organised for the Speakers *

LUNCH >12 h 30 > 14 h 00 > Blue Restaurant

LUNCH >12 h 30 > 14 h 00 > Blue Restaurant

Venue >

Council of Europe >16 h 00 > 18 h 45

Council of Europe >14 h 00 > 18 h 30

Council of Europe > 14 h 00 > 18 h 00

No interpretation until 16 h 00

No interpretation until 15 h 45

Programme of the Schools of Political Studies

Democracy Innovation Fair
> 14 h 30 > 15 h 30 > Lobby of the Committee of Ministers

Afternoon >

FR
EN
RU
IT

Evening >

Opening and
Round table on citizen participation
in the digital age
> 16 h 00 > 18 h 45 > Hemicycle

Presentation of the Alsatian prize for democratic commitment
awarded by the Alsace Region and Reception
Venue : Maison de la Région, Place Adrien Zeller
>19 h 30 > 21 h 00

* On invitation

Learning from the 2nd series of labs
Voting on presented initiatives and ideas
> 14 h 00 > 16 h 00 > Hemicycle

Presentation of the «No Hate Speech Movement»
> 14 h 00 > 14 h 30 > Lobby of the Committee of Ministers

FR
EN
RU

Presentation of the Schools of Political Studies
> 15 h 45 > 16 h 30 > Hemicycle

FR
EN
RU
ES
DE

Learning from the 1st series of labs /
Vote on presented initiatives and ideas
> 16 h 30 > 18 h 30 > Hemicycle

Presentation of the Falcone Prize for justice and democracy awarded
by the City of Strasbourg
Reception offered by the Secretary General of the Council of Europe
Venue : Palais des Rohan > 19h 30 > 21 h 00

Room 1 > 300 seats

Room 5 > 174 seats

FR
EN
RU
ES
Closing session :
key points from the debate, the way forward and
Democracy Innovations awards
> 16 h 30 > 18 h 00 > Hémicycle

Reception offered by the Société Générale
Venue : Lobby of the Hemicycle >18 h 00 > 19 h 30

Room 9 > 132 seats

All other rooms > 98 seats
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Retisser la démocratie :
connecter les institutions
et les citoyens à l’ère du numérique

Re-wiring Democracy:
connecting institutions
and citizens in the digital age

Enjeux

Challenge

Le déclin de la participation démocratique est souvent interprété comme le
symptôme d’une séparation entre les citoyens et les institutions. Les médias et
réseaux sociaux permettent aux individus d’échanger, de planifier, d’agir et d’interagir avec les responsables politiques et les militants en-dehors des systèmes
institutionnels. Le Conseil de l’Europe jouit d’une position unique pour réunir
les élus et les dirigeants de la société civile afin de discuter de l’impact de ce
changement technologique sur les structures et institutions établies. Le Forum
examinera les opportunités et les risques liés à un certain nombre d’initiatives
et testera leur solidité et leur durabilité à travers un débat ouvert avec des politiciens élus. Les conclusions du Forum aideront à mieux identifier les enjeux pour
les institutions démocratiques, les partis politiques et les dirigeants et à recommander des actions qui devraient être prises à différents niveaux pour accroître
les avantages et limiter les risques liés aux modes de participation numérique.
■

A decline in democratic participation is often viewed as a symptom of
a detachment between citizens and institutions. Social media and social
networks enable individuals to exchange, plan, act and interact with politicians and activists outside institutional systems. The Council of Europe is
in a unique position to bring together elected politicians and civil society
leaders to discuss the impact of this technological change on established
democratic structures and institutions. The Forum will look into the opportunities and risks of a number of participatory initiatives and test their solidity and longevity in an open debate with elected politicians. The conclusions of the Forum should help to better identify the challenges faced by
democratic institutions, political parties and leaders, and to recommend
action that might need to be taken at various levels to enhance the benefits
of digital participation platforms and limit the risks their use may entail.
■

Format
Les échanges se dérouleront dans le cadre de laboratoires d’idées
(labs) qui porteront chacun sur une initiative spécifique comme point de
départ des discussions. De façon à garantir un débat intéressant et documenté, des intervenants issus du monde politique, académique, activiste et
médiatique, seront invités à faire de brefs commentaires. Les leçons tirées
de ces échanges seront présentées par des rapporteurs afin de permettre
aux participants d’avoir une perception globale des initiatives présentées.
Ces présentations serviront de base à de possibles recommandations sur
les moyens à mettre en œuvre afin de renforcer la vie démocratique et restituer la confiance des citoyens dans les institutions. Les initiatives les plus
prometteuses, choisies par vote des participants, seront par la suite mises en
lumière par le Conseil de l’Europe et ses partenaires. Différents évènements
et débats seront organisés par la Région Alsace et la Ville de Strasbourg dans
le cadre du Forum, afin d’impliquer la population locale dans les discussions.
■

Format
Discussions will take place in labs which will focus on achievement,
issues and concerns around specific e-democracy phenomena as a starting point, lea ding to exchanges on broader issues. Labs will feature
prominent politicians as well as other discussants with backgrounds in
academia, activism, and media. The results of the lab discussions will
be shared by rapporteurs with a view to enabling participants to get a
better grasp of the full range of showcased initiatives. These will in turn
serve as the basis for possible recommendations on how to fully utilise
the benefits of the digital revolution to enhance democratic life and
regain citizens’ trust in institutions. The most promising initiatives, voted
by participants, will be given further visibility by the Council of Europe
and its partners after the Forum. Various events and debates will be
organised by the Alsace region and the city of Strasbourg in the run-up
to the Forum in order to involve the local community in the discussions.
■
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		 Programme
27/11/2013
16.00 / 17.00 Ouverture officielle / Official opening
Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		 Performance Web WJ-S par / Web Performance WJ-S by

		
		
		
		

Anne Roquigny

curatrice nouveaux médias
new media curator
http://www.wj-s.org/

		 Accueil par / Hosted by
		 Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe/
		 Secretary General of the Council of Europe, Roland Ries, Sénateur		 Maire de Strasbourg/ Senator-Mayor of Strasbourg et/and
		 Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace/
		 President of Alsace Regional Council

		 Représentant du Président de la République française
		 Representative of the President of the French Republic
		 Abdou DIOUF
		 Secrétaire général de La Francophonie

17.00 / 18.45
		
		
		

Débat sur la participation citoyenne à l’ère du numérique :
tendances et perspectives
Debate on citizen participation in the digital age:
trends and prospects

Modérateur : Jean-Claude Mignon

		 Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
		 President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

		 Lois Beckett

		 Journaliste pour ProPublica spécialiste de la relation entre mégadonnées,
		 technologie et politique
		 Reporter for ProPublica covering the intersection of big data, technology and politics

		 Michal Boni

		 Ministre de l’Administration et de la Numérisation de la République de Pologne
		 Minister of Administration and Digitisation of the Republic of Poland

		 Robert Bjarnason

		 Cofondateur de Citizens Foundation, Islande
		 Co-Founder of the Citizens Foundation of Iceland

		 Mikhail Fedotov

		 Amin Maalouf

		
		
		
		

		 Writer, Member of the Académie française

		 Adam Nyman

		 Secretary General of La Francophonie

		 Ecrivain, membre de l’Académie française

		 Irina Yasina

		 Journaliste et activiste de la société civile
		 Journalist and Civil Society Activist

		

Conseiller du Président de la Fédération de Russie et Président du Conseil russe
sur le développement de la société civile et les droits de l’homme
Advisor to the President of the Russian Federation and Chairman of the Council
of the President of the Russian Federation for Civil Society and Human Rights

		 Directeur de publication chez Europe’s World
		 Director of Debating Europe

		 Stefano Rodota

		 Professeur, internet et société
		 Professor, Internet and Society

19.30 Remise du Prix alsacien de l’engagement démocratique et dévoilement
		 des personnalités parrainées par la Région Alsace pour leur
		 engagement dans le développement de la démocratie dans le monde
		Presentation of the Alsatian prize for democratic commitment
		awarded by the Alsace Region for personalities with an outstanding
		 contribution to the development of democracy in the world
		 Maison de la Région / House of Region

20.00 Réception à la Maison de la Région
		Reception at the Maison de la Région
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		 Programme
28/11/2013
9.00 / 10.00 Session plénière : la démocratie en mouvement/
		 Plenary session: Democracy in motion
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
Modérateur : 	Gabriella BATTAINI-DRAGONI
		 Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
		 Deputy Secretary General of the Council of Europe
		 Mary Kaldor
		 Professeur de gouvernance globale à la London School of Economics
		 Professor of Global Governance at the London School of Economics
		 Robert WALTER
		 Membre du Parlement, Royaume-Uni, Président du Groupe démocrate

		 européen à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 			
		 Member of Parliament, United Kingdom, Chairperson of the European
		 Democrat Group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

10.30 / 12.30	LabS
		
		
		
		

THEME 1 - ALTERNATIVES A LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE ?
THEME 1 - ALTERNATIVES TO REPRESENTATIVE DEMOCRACY?
THEME 2 - VERS UNE DEMOCRATIE 2.0 ?
THEME 2 - TOWARDS DEMOCRACY 2.0?

12.30 / 14.00 Déjeuner au Restaurant Bleu / Lunch at RESTAURANT BLEU
		 Palais de l’Europe / Palais de l’Europe

13.30 / 15.00 Présentation de « High Tech Low Life » - dans le contexte du 		
		 Festival International du Film des Droits de l’Homme de 		
		Strasbourg / Presentation of ‘High Tech Low Life’, in the 		
		 context of the International Film Festival on Human Rights
		 in Strasbourg

15.45 / 16.30 Présentation des Ecoles d’études politiques
		 Presentation of the Schools of Political Studies
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Les écoles se sont développées constituent aujourd’hui un réseau unique et en pleine
expansion de jeunes dirigeants publics. En intégrant la diversité et l’innovation pédagogique et technologique, les écoles transmettent les valeurs fondamentales de la
démocratie ainsi que les compétences pratiques en matière de leadership. Elles
proposent ainsi un modèle pour des initiatives similaires en Europe et au-delà.
The Schools are a unique and growing network of young public leaders. Embracing
diversity as well as educational and technological innovation, the Schools relay
fundamental democratic values as well as practical leadership skills, thus offering
a model for similar initiatives in Europe and beyond.

Modérateur : Ambassador Piotr ŚWITALSKI

		 Directeur de la Planification politique, Conseil de l’Europe
		 Director of Policy Planning, Council of Europe

		Présentateurs / Presenter		
		 Ahmed DRISS

		 Directeur de l’Ecole politique de Tunis
		 Director of the Tunisian School of Politics

		Vincent de Paul EMAH ETOUNDI

		 Directeur de l’Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé
		 Director of the School of Politics and Citizenship in Yaoundé

		Katarzyna PISARSKA

		 Directrice de l’Ecole d’études politiques de Visegrád
		 Director of the Visegrád School of Political Studies

		 Svetlana SHMELEVA
		
		
		
		

Coordinatrice du programme d’enseignement à distance,
Ecole d’éducation à la citoyenneté de Moscou
Alumni, Co-ordinator of the Distance learning programme,
Moscow School of Civic Education

		 Salle de Projection, Palais de l’Europe / Projection Room, Palais de l’Europe

16.30 / 18.30 Leçons de la première série de laboratoires d’idées et vote
		 Learning from initiatives presented in lab series 1 and vote

14.00 / 14.30 Présentation de la campagne contre le discours
		 de haine sur l’Internet /
		 Presentation of the No Hate Speech Movement

		 Hémicycle du Conseil de l’Europe / Council of Europe Hemicycle
Modérateur : Jan KLEIJSSEN

		 Foyer du Comité des Ministres / Lobby of the Committee of Ministers

14.30 / 15.30 Foire de l’innovation démocratique / Democracy innovation fair
		 Foyer du Comité des Ministres / Lobby of the Committee of Ministers

		 Directeur, Société de l’information et lutte contre la criminalité, Conseil de l’Europe
		 Director, Information Society and Action against Crime, Council of Europe

19.30 Remise du prix Falcone pour la justice et la démocratie, 		
		 remis par la Ville de Strasbourg
		 Presentation of the Falcone prize for democracy and justice,
		awarded by the City of Strasbourg
		 Palais des Rohan / Palais des Rohan

20.00 Réception off erte par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
		Reception hosted by the Secretary General of the Council of Europe
		 Palais des Rohan / Palais des Rohan
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Thème 1 : Alternatives à la
démocratie représentative ?
La démocratie représentative, en tant que modèle dominant d’architecture
de la démocratie, est remise en cause par l’érosion de la confiance et le recul
de la participation des citoyens, la fragmentation du pouvoir et l’apparition de
nouveaux acteurs qui utilisent les technologies de l’information pour renforcer
la participation directe des citoyens à l’élaboration des politiques, par l’intermédiaire notamment de pétitions électroniques, de délibérations électroniques
et de suivi des activités des institutions. Le plus urgent dans ce contexte
est de savoir comment concilier d’autres formes inédites de gouvernance
démocratique avec les modèles traditionnels de la démocratie pour accroître
la transparence, la responsabilité, l’efficacité et la légitimité des systèmes
démocratiques et éviter la paralysie institutionnelle et l’instabilité politique.
■

THEME 1: Alternatives to
Representative Democracy?
Representative democracy, as a dominant model of democracy architecture,
is being challenged by decreasing citizen trust and participation, the fragmentation of power and the emergence of new actors which use information technologies to improve the direct involvement of people in policy-making through, inter
alia, e-petitions, e-deliberation, and monitoring of institutions’ performance.
The most pressing question in this context is how to reconcile alternative, novel
forms of democratic governance with traditional models of democracy in order
to increase the transparency, accountability, effectiveness and legitimacy of
democratic systems, and to avoid institutional paralysis and political instability.
■

Thème 2 : Vers une démocratie 2.0 ?
Les initiatives publiques ouvertes, souvent qualifiées de gouvernement
électronique, parlement électronique ou démocratie 2.0, visent à rétablir le
lien entre les citoyens et les représentants des pouvoirs publics en renforçant
la transparence et la collaboration. Elles créent des espaces permettant aux
citoyens de partager leur vision de la société et de débattre de choix politiques ou de contrôler l’intégrité des institutions démocratiques et la qualité
des services publics. Ces initiatives contribuent-elles réellement à restaurer la
confiance des citoyens dans leurs représentants et à améliorer les résultats des
institutions et sont-elles à même de revitaliser la démocratie représentative ?
■

THEME 2: Towards Democracy 2.0?
Open Government initiatives, often referred to as e-government, e-parliament or democracy 2.0, aim to re-establish the link between citizens and officials
by increasing transparency and collaboration. They create spaces for citizens to
share their vision for society and debate policy choices or to oversee the integrity
of democratic institutions and the quality of public services. Do such initiatives
really help to restor citizens’ confidence in their representatives and improve institutional performance and are they able to revitalize representative democracy?
■
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ALTERNATIVES à LA DéMOCRATIE REPRESENTATIVE ?
ALTERNATIVES TO REPRESENTATIVE DEMOCRACY?

LAB

28/11/2013
de 10h30 à 12h30
Salle 5
Palais de l’europe

1

Démocratie liquide
défis pour les partis politiques
Utilisée de plus en plus par de
nouveaux genres de partis politiques,
la démocratie liquide peut-elle
être appliquée plus généralement au
système de gouvernance ?
Quelles seraient les implications
pour l’équilibre et les contrôles
constitutionnels ?

Liquid democracy and challenges
to political parties
Used increasingly
by new types of political parties,
can liquid democracy be applied
more broadly in the process
of governance and what
would be the implications
for constitutional «checks
and balances»?

Présentateurs / Presenter

Aleida Alavez RuiZ

Vice-présidente du Congrès mexicain, Mexico
Vice-President of the Mexican Congress, Mexico

Matteo Renzi

Maire de Florence, Italie
Mayor of Florence, Italy

Jens Seipenbusch

Parti pirate, Allemagne
Pirate Party, Germany

Intervenants / Discussants

Antonio COSTA

Maire de Lisbonne, Portugal
Mayor of Lisbon, Portugal

Paolo Corsini

Membre du Parlement, Membre de la
Commission de la culture, la science,
l’éducation et les médias de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Italie
Member of Parliament, Member of the
Committee on Culture, Science, Education
and Media of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe, Italy

Yannick Harrel

ISEG, France

Ögmundur Jónasson

Membre du Parlement, Président du
Comité constitutionnel, Islande
Member of Parliament, Chairman of the
Constitutional Committee, Iceland
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Sandro Gozi

Membre du Parlement, Président
de la délégation nationale italienne
auprès de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Euope
Member of Parliament, Chairperson of the
National Italian Delegation to the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Michael Remmert

Adjoint au directeur de la Planification
politique, Conseil de l’Europe
Deputy to the Director of Policy
Planning at the Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Daniel DEPOUTOT
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Pétitions en ligne
et campagne

Quelle est la légitimité et l’efficacité
des outils de pétitions en ligne non
connectés aux institutions et aux
cadres constitutionnels existants ?
Déclenchent-ils de véritables
engagements citoyens ou bien
mènent-ils à une dévaluation
de la participation ?
Leurs modèles économiques sontils vraiment transparents ?

Online petitions
and campaigning
How legitimate and effective on-line
petition tools are in achieving real
results without being connected
to institutions and existing
constitutional frameworks?
Do they trigger genuine
engagement or do they lead to
a devaluation of participation?
How transparent are their
business models?
Présentateurs / Presenter

Paula Hannemann

Allemagne, Directrice de campagne
pour Change.org en Allemagne
Germany, Campaigns Director for
Change.org in Germany

Preethi Herman

Inde, Responsable nationale et directrice
de campagnes pour Change.org, en Inde
India, Country Lead and Campaigns
Director for Change.org in India

Présentateurs / Presenter (suite/next)

Ilya Massukh

Russie, Initiative publique russe
Russia, Russian Public Initiative
Intervenants / Discussants

Dmitry Dedov

Russie, Juge à la Cour Européenne
des Droits de l’Homme
Judge at the European Court for
Human Rights, Russian Federation

Ayman Itani

Liban, Stratégiste Média numérique
Digital Media Strategist, Lebanon

Mark Johnson

Journaliste, the Economist, Royaume Uni
Journalist, the Economist, United Kingdom

Tracey SIMPSON-LAING

Royaume Uni, Conseiller, 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 Local and Regional
Authorities of the Council of Europe
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Alina Gorghiu

Membre du Parlement, Roumanie, 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
Member of Parliament, Romania, Member
of the Committee on Culture, Science,
Education and Media of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Ulrich Bunjes

Conseiller spécial, Direction Générale de
la Démocratie, Conseil de l’Europe
Special Policy Advisor, Directorate General
of Democracy, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Nelly MASSERA
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parrainé par l’Organisation
Internationale de la Francophonie
Sponsored by the International
Organisation of La Francophonie

Présentateurs / Presenter (suite/next)

Julius Maaten

Responsable de la Fondation
Friedrich Naumann, Philippines
Head of Friedrich Naumann
Foundation, Philippines

Minerva Salao

Fondation Friedrich Naumann, Philippines
Friedrich Naumann Foundation, Philippines
Intervenants / Discussants

Lina Ben Mhenni

Bloggeuse et activiste internet, Tunisie
Blogger and Internet activist, Tunisia

Stimuler le débat public
et construire une vision
partagée de l’avenir
Est-il possible de mobiliser
le pouvoir d’internet et
des médias sociaux afin d’encourager
les jeunes à partager leurs espoirs
et leur vision pour l’avenir ?
Comment s’assurer que
ces idées sont bien entendues
par les décideurs politiques ?

Fostering public debate
and building a shared
vision of the future
Is it possible to harness the power
of internet and social media
to encourage young people to share
their hopes and vision for the future?
And how to make sure that
these ideas are really heard
by policy-makers?

Présentateurs / Presenter

Pascal Derville

Questionnez Vos Elus, FACEP, France
Questionnez Vos Elus, FACEP, France

Moussa Laraba

ancien membre du Conseil
constitutionnel, Algérie
Former Member of the Constitutional
Council, Algeria

Andriy Shevchenko

Parlementaire ukrainien et co-président du
caucus « Pour l’avenir numérique de l’Ukraine »
Ukraine, Member of the Ukrainian
Parliament and Co-chairman of the caucus
˝For the Digital Future of Ukraine˝
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Igor Kolman

Membre du Parlement, Croatie, Troisième
Vice-Président de la Commission des
questions sociales, de la santé et du
développement durable de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Member of Parliament, Croatia, Third ViceChairperson of the Committee on Social Affairs,
Health and Sustainable Development 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

Matthieu CHIARA

ALTERNATIVES à LA DéMOCRATIE REPRESENTATIVE ?
ALTERNATIVES TO REPRESENTATIVE DEMOCRACY?

LAB

28/11/2013
de 10h30 à 12h30
Salle 3
Palais de l’Europe

4

Défenseurs des droits
de l’homme en ligne

La technologie permet aux individus
de défendre la liberté et les droits
de l’homme, mais peut également
être utilisée pour mobiliser les foules
pour la violence et la destruction
de la liberté. Quels mécanismes
de contrôle et de protection
doivent-ils être mis en place
pour s’assurer que ceux qui
contrôlent la technologie sont
eux-mêmes tenus à la transparence et
soumis au contrôle démocratique ?

digital human
rights defenders
Technology empowers people
to defend freedom and human
rights, but it could also be used
to mobilise crowds for violence
and destruction of freedom.
What safeguards and control
mechanisms should be put in
place to ensure that those who
control technology are subject
to transparency and democratic
control themselves?

Présentateurs / Presenter (suite/next)

Karl Stefan
Mathias Wikström

Directeur Général de RBK
Communication à Stockholm, Suède
CEO of RBK Communication
in Stockholm, Sweden
Intervenants / Discussants

Mikhail FEDOTOV

Conseiller du Président de la Fédération
de Russie et Président du Conseil pour la
société civile et les droits de l’homme auprès
du Président de la Fédération de Russie
Advisor to the President of the Russian
Federation and Chairman of the Council
of the President of the Russian Federation
for Civil Society and Human Rights

Paul Lemmens

Belgique, Juge à la Cour européenne
des Droits de l’Homme
Belgium, Judge at the European
Court of Human Rights

Nils Muižnieks

Commissaire aux droits de
l’Homme, Conseil de l’Europe
Council of Europe Commissioner
for Human Rights
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Urszula Gacek

Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentante permanente
de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
Permanent Representative of the Republic
of Poland to the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Gordana Berjan

Présentateurs / Presenter

Jan Robert Hardh

Directeur exécutif de Civil
Rights Defenders, Suède
Executive Director of Civil Rights
Defenders, Sweden

Katrin VerClas

Responsable de l’innovation pour l’Institut
National Démocratique (NDI), USA
Innovation Officer at the National
Democratic Institute, USA

Chef d’unité, Coordinations politiques des
droits des enfants, « Construire une Europe
pour et avec les enfants », Conseil de l’Europe
Head of Unit, Children’s Rights Policies
Co-ordination, “Building a Europe for
and with children”, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Jean-Charles ANDRIEU DE LEVIS
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Présentateurs / Presenter (suite/next)

Assen Yordanov

Journaliste, Bulgarie
Journalist, Bulgaria

Intervenants / Discussants

Chantal Cutajar

Présidente de l’Observatoire citoyen pour la
transparence financière internationale, France
President, Observatoire citoyen pour la
transparence financière internationale, France

Jung-Won Kim

À la recherche
de la transparence
Peut-on trouver un équilibre entre
la recherche de la transparence
des institutions démocratiques et
le respect de l’Etat de droit, ainsi
que les droits et la protection
des individus qui peuvent être
exposés/concernés par les
plateformes de dénonciateurs ?

The quest
for transparency
Can we find a balance between
the quest for the transparency
of democratic institutions and
the respect of the rule of law, as
well as the rights and safety of
individuals which may be exposed
by whistle-blower platforms?

Présentateurs / Presenter

Adam Senft

Chercheur, Le Laboratoire Citoyen, Munk
School of Global Affairs, Canada
Research Officer, The Citizen Lab at the
Munk School of Global Affairs, Canada

Atanas Tchobanov

Journaliste, Bulgarie
Journalist, Bulgaria

Doyen des juges, chercheur, Cour
constitutionnelle, Corée du Sud
Senior Research Judge, Constitutional
Court, South Korea

Rachel Oldroyd

Rédacteur, adjoint du bureau du
Journalisme d’investigation, Royaume Uni
Deputy Editor of the Bureau of Investigative
Journalism, United Kingdom

Charles Onyango-Obbo

Rédacteur, Division Afrique et média
digital, Nation Media Group, Kenya
Uganda, Executive Editor, Africa and Digital
Media Division at Nation Media Group Kenya

John Shipton

Président Directeur Général de
Wikileaks-Party, Australie
Chief Executive Officer of the
WikiLeaks-Party, Australia
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Ellen Berends

Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentante Permanente
des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative of
the Netherlands to the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Julia Laffranque

Juge à la Cour européenne des
Droits de l’Homme, Estonie
Judge at the European Court of
Human Rights, Estonia
Dessinateur / Cartoonist

Aurélien CANTOU
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parrainé par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Sponsored by the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe

Crowdsourcing dans le processus
politique et législatif

Les plateformes de crowdsourcing
(externalisation ouverte) – telle que
la plateforme finlandaise « Open
Ministry » - contribuent-elles à une
législation plus pertinente et efficace,
ou bien ralentissent-elles le processus
législatif et le rendent-elles de plus en
plus complexe ? Une autre question
est de savoir si l’élaboration des
politiques est améliorée ou faussée
par des sondages menés au moyen
d’analyses complexes d’un grand
nombre d’informations online.

Crowdsourcing in policy
and law making

Do crowdsourcing platforms – such
as the Finnish “Open Ministry”
platform – contribute to a more
effective and relevant legislation
or do they make the process slower
and more complex? And is policy
making improved or distorted by
public opinion as pollsters infer it
from large collections of online data?
Présentateurs / Presenter

Tanja AITAMURTO

Chercheur invitée au Programme «
Liberation Technology » à l’Université
de Stanford, Finlande
Visiting Researcher at the Program on Liberation
Technology at Stanford University, Finland

Paul Guyot

Président Semiocast, France
President Semiocast, France

TOWARDS DEMOCRACY 2.0?
Présentateurs / Presenter (suite/next)

Mikael Jungner

Membre du Parlement, Finlande
Member of Parliament, Finland

Joonas Pekkanen

Fondateur d’Open Ministry, Finlande
Open Ministry, Finland
Intervenants / Discussants

Nunzia Catalfo

Membre du Parlement, Italie, Membre
de la Commission sur l’égalité et la
non discrimination de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Member of Parliament, Italy, Member
of the Committee on Equality and NonDiscrimination of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe

Ben O’Loughlin

Service des Relations et politiques
internationales, Royal Holloway,
Université de Londres, Royaume Uni
Department of Politics and International
Relations, Royal Holloway, University
of London, United Kingdom

Francesca Traldi

Directrice de Digital Agenda à la
Fondation Magna Carta, Italie
Head of Digital Agenda at Magna
Carta Foundation, Italy
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Anne Brasseur

Membre du Parlement, Luxembourg,
Présidente du Groupe ADLE auprès
de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe
Member of Parliament, Luxembourg, Chair
of the ALDE Group to the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Charles KENNEDY

Membre du Parlement et Membre
de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe parlementaire du
Conseil de l’Europe, Royaume-Uni
Member of Parliament and Member
of the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe, United Kingdom
Dessinateur / Cartoonist

Aline ROLLIN
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TOWARDS DEMOCRACY 2.0?
Intervenants / Discussants

Scott Hubli

Directeur de la gouvernance,
National Democratic Institute, USA
Personnalité politique (MAE, Ministre,
Parlementaire, Maire), USA
Director of Governance, National
Democratic Institute, USA

Christie DUDLEY

Directrice exécutive et co-fondatrice
de Fork the law, USA
Executive Director and Co-founder
of Fork the Law, USA

Jeffrey Roy

Parlement ouvert
Quelles sont les limites et
la valeur ajoutée des plateformes qui
rendent transparents le lobbying et
la défense des intérêts spécifiques ?
Doivent-elles devenir la
norme en démocratie ?

Open Parliament
What are the added value and
limitations of platforms which
make advocacy and lobbying
transparent and should they
become the norm in democracy?

Présentateurs / Presenter

Marci Harris

Co-fondatrice et Directrice
Générale de POPVOX, USA
Co-founder and CEO of POPVOX, USA

Cyril Lage

Parlement et Citoyen, France
Parlement et Citoyen, France

Professeur à l’Ecole d’Administration publique,
Faculté de Gestion de l’Université de
Dalhousie, Canada
Professor in the School of Public
Administration, Faculty of Management
at Dalhousie University, Canada
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Giulia CIFALDI

Représentante des Jeunes, Gestionnaire de
projet dans le domaine de la démocratie
délibérative et participative, Italie
Youth Representative, Project Manager in the field
of deliberative and participatory democracy, Italy
Modérateur / Moderator

Mark Neville

Chef du Service des migrations et de l’égalité,
Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe
Head, Migration and Equality Department,
Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Violette BERGER
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parrainé par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities

Agora
virtuelle
Les individus, en particulier
les jeunes, tendent à privilégier
l’internet comme source
d’information et espace d’échange.
Est-il possible de trouver
des moyens de créer une agora ou
une mairie virtuelles pour débattre
des questions d’intérêt public ?

Virtual
Agora
As people, especially the young,
tend to privilege the Internet as a
source of information and space for
exchange, is it possible to find ways of
creating a virtual Agora or town hall
to debate matters of public interest?
Présentateurs / Presenter

Robert Bjarnason

Co-Fondateur de Citizens Foundation, Islande
Co-Founder of the Citizens Foundation, Iceland

Gunnar Grimsson

Co-Fondateur de Citizens Foundation, Islande
Co-Founder of the Citizens Foundation, Iceland

Catherine Howe

Experte en média numérique et
e-démocratie, Royaume Uni
Expert in Digital Media and e-democracy, United Kingdom

Jennifer Rowlands

Directrice du Conseil de la province
de Lewes, Royaume Uni
Chief Executive of Lewes District Council, United Kingdom

TOWARDS DEMOCRACY 2.0?
Présentateurs / Presenter (suite)

Anthony Zacharzewski

Co-fondateur de Democratic
Society, Royaume Uni
GCo-founder of The Democratic
Society, United Kingdom
Intervenants / Discussants

Hille Hinsberg

Experte, Programme Gouvernance
et Société civile, Centre Praxis pour
les Etudes politiques, Estonie
Expert, Governance and Civil Society Programme,
Praxis Center for Policy Studies, Estonia

Andranik Melik-Tangyan

Chef de l’unité « modelage politique » à
l’institut de Recherche économique et social
de la Fondation Hans-Böckler, Allemagne
Head of unit ‘Policy modelling’ at the Institute
for Economic and Social Research of the
Hans-Böckler-Foundation, Germany

Vincenzo Santangelo

Membre du Parlement, Vice-Président de la
délégation italienne auprès de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Italie
Member of Parliament, Vice-President of
the Italian delegation to the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe, Italy
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Monica NICA

Représentante des Jeunes, Membre
du Conseil administratif de l’Union des
Etudiants en Sciences sociales (Université
de Lund) et membre de l’association
Bringing Europeans together, Suede
Youth Representative, Social Sciences
Student Union (Lund University) board
member & Bringing Europeans Together
Association member, Sweden
Modérateur / Moderator

Andreas Kieffer

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
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parrainé par IDEA International
Sponsored by International IDEA

Alerte élections
Quelle est l’efficacité
des moyens en ligne pour signaler
et agréger les données sur
les irrégularités électorales ?
Comment accroître la capacité des
institutions à comprendre, analyser,
prévenir et calmer les éruptions
de violence électorale et encourager
le partenariat avec des agences
dans le secteur de la sécurité,
la société civile et d’autres
acteurs gouvernementaux ou
non-gouvernementaux pour
assurer leur engagement, et
la durabilité des solutions.

Election alert
How effective are on-line tools
to report and aggregate data
on election malpractice?
How can we increase the institutions’
capacity to understand, analyse,
prevent and mitigate outbreaks
of election-related violence and
encourage partnerships with
security sector agencies, civil
society and other state and
non-state actors to ensure take-up,
sustainability and ownership?

TOWARDS DEMOCRACY 2.0?
Présentateurs / Presenter (SUITE/NEXT)

Mark Kamau Kamotho

Responsable expérience
utilisateur iHub, Kenya
User Experience Lead at the iHub, Kenya

Jeff Maina

iHub Web master, Kenya
iHub Web master, Kenya
Intervenants / Discussants
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Leonid VOLKOV

Steven WAGENSEIL

Démocratie, Droits de l’Homme
et Elections, USA
Chair of the Campaign for a
Presidential Youth Council, USA

Alex WIRTH

Président de la Campagne pour a
« Presidential Youth Council », USA
Chair of the Campaign for a
Presidential Youth Council, USA
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Mantas PUPINIS

Lituanie, Représentant des Jeunes,
Chercheur auprès de l’Institut Public
Policy and Management (PPMI)
Lithuania, Youth Representative, Researcher
at Public Policy and Management Institute
Modérateur / Moderator

Josef Huber

Présentateurs / Presenter

Sead Alihodzic

Dessinateur / Cartoonist

Eugène RIOUSSE

Présentateurs / Presenter

Vanessa Liston

Co- fondatrice de CiviQ, Irlande
Co- founder of CiviQ, Ireland

Mark O’Toole

Co- fondateur de CiviQ, Irlande
Co- founder of CiviQ, Ireland
Intervenants / Discussants
Fondateur et Directeur Général de
la Société Edges Media, Koweit
JFounder & CEO of Edges Media
Company, Kuwait

Juge constitutionnel, Gabon
Constitutional Judge, Gabon

Blogger et conseiller municipal
d’Ekaterinbourg, Fédération de Russie
Blogger and Member of the City Council
Yekaterinenburg, Russian Federation

TOWARDS DEMOCRACY 2.0?

Khalil al-Hamar

Christian Baptiste Quentin

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

Chef de projet, IDEA International, Suède
Senior Programme Officer at
International IDEA, Sweden

VERS UNE DEMOCRATIE 2.0 ?

Tim Hughes

Cyber délibération
Des logiciels et plateformes
intelligents, capables d’extraire un
discours dominant des conversations
décousues, vont-ils rester au stade de
prototype ou bien seront-ils adoptés
par les institutions démocratiques
pour impliquer les citoyens aux
délibérations et à la prise de décision ?

Cyber deliberation
Will intelligent software and
platforms which are able to
extract a dominant narrative
from unstructured conversations
remain prototypes or will they
be mainstreamed by democratic
institutions to include citizens in
deliberation and decision-making?

Chercheur au sein de Involve, Royaume Uni
Researcher at Involve, United Kingdom

Giacomo Mazzone

Chef des relations institutionnelles
et Relations Membres (Sud), Union
européenne de radio-télédiffusion, Italie
Head of Institutional Relations and
Members Relations (South), European
Broadcasting Union, Italy
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Artur MOCHALOV

Représentant des Jeunes, Professeur associé
en droit constitutionnel, activiste, Russie
Youth Representative, Associate Professor
of Constitutional Law, Activist, Russia
Modérateur / Moderator

André-Jacques DODIN

Chef d’unité de la coopération
intergouvernementale et la politique
de la jeunesse, Service de la jeunesse,
Direction de la citoyenneté démocratique
et de la participation, Conseil de l’Europe
Head of Division of Intergovernmental
Co-operation and Youth Policy, Youth
Department, Directorate of Democratic
Citizenship and Participation, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Laurent SALLES
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Thème 3 : Gouverner avec les citoyens
La démocratie directe peut, dans certaines conditions, être une façon de faire face au désengagement
citoyen de la politique représentative. Une série d’autres moyens de faire participer les citoyens à la gouvernance
est apparue, grâce aux applications de la toile et des médias sociaux : la budgétisation et le financement participatifs de projets publics par exemple permettent aux membres de la communauté de prendre part aux processus
décisionnels budgétaires et les invitent à délibérer sur les décisions financières des collectivités locales. Ces phénomènes se limitent-ils à quelques villes pionnières ou préfigurent-ils un passage à la démocratie participative ?
■

9.30 / 11.30		LabS
		 THEME 3 - GOUVERNER AVEC LES CITOYENS

		 THEME 3 - GOVERNING WITH CITIZENS
		 THEME 4 - ENVISAGER L’AVENIR
		 THEME 4 - ENVISIONING THE FUTURE

13.30 / 12.30 Foire de l’innovation démocratique
		Democracy Innovation Fair
		 Foyer du Comité des Ministres/Lobby of the Committee of Ministers

12.30 / 14.00 Déjeuner au Restaurant Bleu
		Lunch at Restaurant Bleu
		 Palais de l’Europe/Palais de l’Europe

14.00 / 16.00 Leçons de la deuxième série de laboratoires d’idées
		 et vote
		Learning from initiatives presented in lab series 2
		and vote
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe/Council of Europe Hemicycle
Modérateur : Snežana SAMARDŽIĆ-MARKOVIĆ
		 Directrice Générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe
		 Director General for Democracy, Council of Europe
		
		
		
		
		
		
		
		

Question pour le vote / Question for Voting:
L(es) initiatives suivante(s) accroissent-elle(s) l’influence des citoyens
de manière significative dans le processus de décision politique et
/ ou rendent-elle(s) les institutions démocratiques plus
transparentes, réactives et responsables?
Does/Do the following initiative(s) increase significantly citizens’
influence in the policy-making process and/or make democratic
institutions more transparent, responsive and accountable?

Thème 4 : Envisager l’avenir
Les démocraties modernes sont accusées d’être incapables de dégager un consensus sur une vision à long terme
de la société. Les acteurs locaux utilisent les TIC et la toile pour pousser les jeunes à envisager l’avenir ; les médias
expérimentent de nouvelles façons de créer une sphère publique virtuelle pour les délibérations politiques et des
stratégies d’externalisation ouverte face aux grands enjeux sociétaux. De la capacité des institutions, y compris au niveau
européen, d’intégrer ces instruments dans l’élaboration des politiques dépendra dans une large mesure leur avenir.
■

Theme 3: Governing with Citizens
■ Direct democracy can be, under certain conditions, a way of dealing with the citizen’s disengagement from representative politics. A range of other ways of involving citizens in governance has emerged, fuelled by web and social media
applications: participatory budgeting and crowdfunding for government projects, for example, give members of communities a voice in fiscal decision-making processes and invite them to deliberate on the local authorities’financial decisions.
Are these phenomena confined to a few pioneering cities or are they heralding a shift towards participatory democracy?

Theme 4: Envisioning the Future
■ Modern democracies are accused of being unable to generate consensus over a long-term
vision for society. Grassroots actors are using ICT and the web to mobilise young people to envision
the future; media are trying new ways of building a virtual public sphere for political deliberation and
crowd-source strategic solutions for key societal challenges. Whether institutions, including at the EU
level, are able to integrate such tools into policy-making, will determine to a large extent their future.
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parrainé par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe
Sponsored by the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe

La démocratie directe –
l’expérience suisse
De nous jours la démocratie directe
fait partie de l’identité suisse et
contribue à l’intégration et au bienêtre de la société très hétérogène.
Elle peut être une source d’inspiration
à ceux qui veulent sortir de la crise
de la démocratie bien qu’il y ait des
lacunes dans son mise en œuvre.

Direct democracy – the
Swiss experience
Today Direct Democracy is part of the
Swiss identity and contributes to the
integration and the well-being of the
very heterogeneous Swiss society. It
might be a source of inspiration to
others how to overcome the crises
of democracy although there are
shortcomings it its implementation.

Présentateurs / Presenter (SUITE/NEXT)

Uwe SERDÜLT

Andreas Gross

Conseiller national, Président du groupe
socialiste auprès de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, Suisse
National Councilor, President of the Council
for Democratic Elections and Chair of the
Socialist Group to the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe, Switzerland

LAB

29/11/2013

Vice-Directeur du Centre de recherche
sur la démocratie directe, Suisse
Vice-Director of the Centre for Research
on Direct Democracy, Switzerland

de 9h30 à 11h30

Intervenants / Discussants

Palais de l’Europe

Gagik Harutyunyan

Président de la Cour constitutionnelle de
la République d’Arménie et membre de la
Commission de Venise du Conseil de l’Europe
President of the Constitutional Court of the
Republic of Armenia and member of the
Venice Commission of the Council of Europe

Bruno Kaufmann

Membre d’un gouvernement local,
Président de l’Institut Europe de
l’initiative et du Referendum, Suède
Member of a local government, President
of the Initiative and Referendum
Institute Europe, Sweden

Sai

Fondateur de Make Your Laws, USA
Founder of Make Your Laws, USA
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Paolo Corsini

Membre du Parlement, Membre de la
Commission de la culture, la science,
l’éducation et les médias de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Italie
Member of Parliament, Member of the
Committee on Culture, Science, Education
and Media of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe, Italy
Modérateur / Moderator

Alexandre Guessel

Présentateurs / Presenter

GOUVERNER AVEC LES CITOYENS
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Directeur du Conseil politique,
Conseil de l’Europe
Director of Political Advice, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Laurent SALLES

Salle 2

12

parrainé par le Congrès des
autorités locales et régionales
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities

Présentateurs / Presenter

Kara Marie Raynor

Comptable chez Citizinvestor, USA
Staff Accountant at Citizinvestor, USA

Jordan Tyler Raynor

Co-fondateur de Citizinvestor, USA
Co-founder of Citizinvestor, USA
Intervenants / Discussants

Charlotte
NØRLUND-MATTHIESSEN

Co-fondatrice et directrice
de ClicknSign, France
Co-founder and COO of ClicknSign, France

Placer votre argent là où
se trouve votre cœur
Le crowdfunding (financement
participatif) est-il un moyen efficace
de lever des fonds pour financer
des infrastructures publiques et
des projets des gouvernements
locaux à court d’argent, augmenter
l’engagement et l’appropriation
citoyenne, et permettre à des
groupes plus petits, moins influents
de promouvoir leurs projets ?
Cette méthode peut-elle affaiblir
la responsabilité des autorités
dans le financement public
d’importants services et travaux ?

Put your money where
your heart is
Is civic crowd-funding an adequate
way of raising resources to
fund public infrastructure and
projects of cash-strapped local
governments, increasing citizen
engagement and ownership and
giving a chance to smaller, less
influential groups to promote their
projects? Can it lead to weakening
public authorities’ responsibility
in funding important services and
works from the public budgets?

Apolonio RUIZ-LIGERO

Vice-Gouverneur de la Banque
de développement du Conseil
de l’Europe, Espagne
Vice-Governor of the Council of Europe
Development Bank, Spain

Hala Sulaiman

Consultante en Communication, Bahrain
Communications Consultant, Bahrain

Yusmadi YUSOFF

Ancien député du parlement de Malaisie
Former Member of the Parliament, Malaysia
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

John Warmisham

Conseiller municipal de Salford et Viceprésident du Bureau du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux, Royaume Uni
Salford City Councillor and Vice President
of the Bureau of the Congress of Local and
Regional Authorities, United Kingdom
Modérateur / Moderator

Stefano Dominioni

Chef de la Division Europe, Bureau
de la Direction Générale des
Programmes, Conseil de l’Europe
Head of Division, Europe Division,
Office of the Directorate General of
Programmes, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Daniel DEPOUTOT
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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

Présentateurs / Presenter

Daniel de Andrade Bittencourt

Co-fondateur de Lung, Brésil
Co-founder of Lung, Brazil

Maria Clara Jobst de
Aquino Bittencourt

Gestionnaire du Contenu de
PortoAlegre.cc, Brésil
Content Manager of PortoAlegre.cc, Brazil
Intervenants / Discussants

Anne-Marie Chavanon

Présidente de la Commission Démocratie,
Cohésion sociale et enjeux mondiaux
à la Conférence des OING
Chair of the Democracy, Social
Cohesion and Global Challenges
Committee of the INGO Conference

William ECHIKSON

La montée de wikicity
Donner aux citoyens l’initiative et
le contrôle des politiques inverse le
modèle traditionnel d’élaboration des
politiques – quels sont les résultats
des expériences de wikicity, et
quels ont été les défis rencontrés ?

The rise of the wikicity
Giving citizens the initiative and
control over policies reverses
the traditional model of policymaking – what are the results of
wikicity experiments so far, as well
as challenges encountered?

Chef de Communications et Affaires
publiques pour la libre expression en
Europe, Moyen-Orient, Afrique, Google
Head of Communications and Public
Affairs for Free Expression in Europe,
Middle East and Africa, Google

Philippe C. Schmitter

Professeur émérite à l’Institut Européen,
Université de Florence, USA
Emeritus Professor at the European
University Institute Florence, USA
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Diego Antonino CIMINO
Modérateur / Moderator

Maria Ochoa-Llido

Directeur par intérim, Direction
des Droits de l’Homme et de l’Antidiscrimination, Conseil de l’Europe
Director a.i., Directorate of Human Rights and
Antidiscrimination DGII, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Matthieu CHIARA
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parrainé par le Congrès des
Pouvoirs locaux et régionaux
Sponsored by the Congress of
Local and Regional Authorities

Budget participatif
Comment l’élaboration participative
du budget peut-elle stimuler le
dialogue et la confiance entre
les citoyens et les autorités ?
Que pouvons-nous retenir de
ces expériences afin d’éviter le
tokenisme et éviter l’aliénation des
élus locaux qui peuvent se sentir
dépossédés de leur influence et de
leurs prérogatives ou la récupération
du projet par des groupes d’intérêt.

Participatory Budgeting
How successful participatory
budgeting is in fostering dialogue
and trust between citizens and
authorities? What can we learn from
experience in order to avoid tokenism,
alienating local elected officials
who may feel deprived of their
influence and prerogatives, or
having the process hijacked
by some interest groups?
Présentateurs / Presenter

Áurea Dantas

Service Comptabilité, Mairie
de Amadora, Portugal
Finance Department, Town Hall
of Amadora, Portugal

Joe Moore

Conseiller municipal du 49e
quartier de Chicago, USA
Alderman of the 49th Ward of Chicago, USA

Intervenants / Discussants

Oliver Henman

Chef de l’équipe UE et Internationale
chez NCVO, Royaume-Uni
Head of the EU & International team
at NCVO, United Kingdom

Andris JAUNSLEINIS

Conseiller municipal de Ventspils, Membre
du Congrès des Pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe et chef
de la délégation lettone, Lettonie
Councillor of Ventspils municipality, Member
of the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe and
Head of the Latvian Delegation, Latvia

Igor Kolman

Membre du Parlement, Croatie, Troisième
Vice-président de la Commission des
questions sociales, de la santé et du
développement durable de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Member of Parliament, Croatia, Third ViceChairperson of the Committee on Social Affairs,
Health and Sustainable Development of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Enrico Pace

Journaliste, Italie
Journalist, Italy

Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Charles-Edouard Held

Ambassadeur, Représentant permanent de
la Suisse auprès du Conseil de l’Europe
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative
of Switzerland to the Council of Europe
Modérateur / Moderator

Mario Martins

Directeur Général, Secrétariat de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Director General ,Secretariat of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Jean-Charles ANDRIEU DE LEVIS
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parrainé par le Centre d’Expertise
du Conseil de l’Europe pour la
réforme de l’administration locale
Sponsored by the Council of Europe Centre
of Expertise for Local Government Reform

Présentateurs / Presenter

Benjamin Michael Knight

Entreprise sociale Loomio, Nouvelle Zélande
Loomio Social Enterprise, New Zealand

Deirdre Lee

Chercheuse associée dans le groupe
e-Gouvernement de l’Institut Digital Entreprise
Reseach (DERI), NUI Galway, Irlande
Research Associate in the eGovernment
group at Digital Enterprise Research
Institute (DERI), NUI Galway, Ireland

Vivien Rae Maidaborn

Entreprise sociale Loomio, Nouvelle Zélande
Loomio Social Enterprise, New Zealand

Pedro Prieto Martin

La Démocratie locale numérique

Grâce à des plateformes de participation
électronique gérées par les autorités locales
et des ONG, les citoyens ont davantage la
possibilité de participer à la prise de décision
et d’améliorer la gouvernance au niveau
local. Quelles sont les leçons et les obstacles
pour développer ce type d’approche ?
Quelle est la meilleure plateforme /
technologie pour améliorer la participation
des citoyens au niveau local ? Le centre
d’expertise du Conseil de l’Europe devraitil développer un nouvel outil pour
aider les autorités locales à utiliser les
nouvelles technologies pour encourager
la participation des citoyens ?
Ce lab sera organisé sous forme d’un « balloon
debate » durant lequel les participants seront
invités à choisir la meilleure initiative.

Digital local democracy

Thanks to e-participation platforms run by
local authorities and NGOs, citizens have
more opportunities to participate in the
decision-making and improve governance
at local level. What are the lessons learnt
and the obstacles to mainstreaming such
approaches? This lab will be organised in a
form of a “balloon debate” during which the
participants will choose the best initiative.

Président fondateur de l’Association
KyoPol – Symbiotic City, Espagne
Founding President of the Asociación
KyoPol - Symbiotic City, Spain

Intervenants / Discussants

Steven Clift

Fondateur et Directeur exécutif
de E-democracy.org, USA
Founder and Executive Director
of E-Democracy.org, USA

Sorin Ionita

Directeur de Recherche d’Expert
Forum, Roumanie
Research Director of Expert Forum, Romania

Toomas Sepp

Président Directeur général,
Mairie de Tallinn, Estonie
Chief Executive Officer, Tallinn City Office, Estonia

Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Clemens Lammerskitten

Membre du Parlement de Basse-Saxe,
Allemagne, Vice-Président du Bureau du
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l’Europe, Allemagne
Member of the Lower Saxon Parliament
and Vice-President of the Bureau of the
Congress of Local and Regional Authorities
of the Council of Europe, Germany

Modérateur / Moderator

Dan Popescu

Chef du Centre d’expertise sur la réforme de
l’administration locale, Conseil de l’Europe
Head of the Centre of Expertise for Local
Government Reform, Council of Europe

Dessinateur / Cartoonist

Aline ROLLIN
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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

Compétences pour la Démocratie

L’e-gouvernement est censé améliorer la
qualité du gouvernement en fournissant
des informations publiques et des services
en ligne, mais est souvent conçu comme un
moyen descendant (du sommet vers la base)
avec peu d’espace pour les contributions
et l’influence des citoyens. Les outils en
ligne permettent dorénavant aux citoyens
et aux utilisateurs de service de contrôler
les fournisseurs en utilisant l’intelligence
collective et la pression publique. Ces
initiatives ont-elles du succès, quels sont
les obstacles et peuvent-elles devenir une
pratique courante, en particulier dans
les pays en voie de développement ?

Skills for Democracy

E-government is supposed to improve the
quality of government by providing public
information and services online but is often
conceived in a top-down way with little
scope for citizen input and influence. Online
tools now make it possible for citizens and
service users to keep service providers
in check by using collective intelligence
and public pressure. How successful such
initiatives are, what hurdles do they need to
overcome and can this become a widespread
practice, especially in developing countries?
Présentateurs / Presenter

Otika Brenda Akite

Gestionnaire de projets ruraux avec
le réseau Wougnet, Ouganda
Rural Projects Manager with Women
of Uganda Network, Uganda

ENVISIONING THE FUTURE
Présentateurs / Presenter

Mariam Memarsadeghi

Cofondatrice et codirectrice de
« E-Collaborative for Civic Education » et
Tavaana : Institut d’enseignement électronique
pour la société civile iranienne, Iran
Co-founder and co-director of the
E-Collaborative for Civic Education and Tavaana:
E-Learning Institute for Iranian Civil Society, Iran

Goretti Zavuga Amuriat

Responsable de programme sur les TIC et
relations de genre, Wougnet, Ouganda
Senior Program Officer for the Gender and ICT
Policy Advocacy Program of Wougnet, Uganda
Intervenants / Discussants

Gabriella Battaini-Dragoni

Secrétaire Générale Adjointe
du Conseil de l’Europe
Deputy Secretary General of
the Council of Europe

Carolyn Bennett

Membre du Parlement, Président du
Liberal Women’s Caucus, Canada
Canada, Member of Parliament, Chair
of Liberal Women’s Caucus

Jean-Luc Simon

France, Président de Disabled
Peoples’ International
Chair of Disabled Peoples’ International, France

Anne Wizorek

bloggeuse, fondatrice et rédactrice en
chef de kleinerdrei.org, Allemagne
Blogger, Digital Media Consultant, Germany
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Kay-Michael DANKL

Représentant des jeunes,
Etudiant activiste, Autriche
Youth Representative, Student Activist, Austria
Modérateur / Moderator

Yulia Pererva

Chef de l’unité de l’éducation à la citoyenneté
démocratique et aux droits de l’homme,
Service de l’Education, Conseil de l’Europe
Head of Unit on Citizenship and Human Rights
Education, Education Department, Council
of EuropeAssembly of the Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Violette BERGER
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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

Créer des films,
créer la société
L’internet permet aux individus, en
particulier les jeunes, d’exprimer
leurs vues et aspirations sociales et
politiques de différentes manières,
y compris à travers l’art et les jeux,
et d’avoir des réactions en retour
par une communauté plus large.
Ces formes d’expression ont-elles
un véritable impact sur l’opinion
publique, le débat politique et la
prise de décision, ou ne sont-elles
qu’une échappatoire pour les
émotions d’une jeunesse frustrée ?

Making films,
making society
Internet enables people, in particular
the youth, to express their social and
political views and aspirations by
various means, including through
art and games, and receive feedback
by the wider community. Do these
forms of expression 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?
Présentateurs / Presenter

Aldo Arce

Fondateur de Puerta Joven, Mexique
Founder of Puerta Joven, Mexico

ENVISIONING THE FUTURE
Présentateurs / Presenter (suite/next)

Syhem Belkhodja

Artiste chorégraphe, Tunisie
Artist choreographer, Tunisia

Tarak Tabka

Fondateur de l’Association Ness El Fen , Tunisie
Founder of the Ness El Fen Association, Tunisia
Intervenants / Discussants
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Ahmed Driss

Professeur de droit à la Faculté de droit et des
Sciences et management économique, Tunisie
Professor of Law at the Faculties of Law and
Economic Sciences and Management, Tunisia

Michal MlCousek

Producteur exécutif à Time
for Words, Slovaquie
Executive Producer at Time for Words, Slovakia

Petre Roman

Ancien Premier Ministre de Roumanie,
Membre du Club de Madrid, Roumanie
Former Prime Minister of Romania and
Member of the Club de Madrid, Romania

Patricya Sasnal

Chef du Projet Moyen Orient et Afrique
du Nord, Institut polonais des Affaires
internationales (PISM), Pologne
Head of the Middle East and North
Africa Project, Polish Institute of
International Affairs (PISM), Poland

La “Solution journalisme”
en action
Canaliser l’intelligence et la
connaissance collective peutelle rendre un média plus
constructif et pertinent dans
le débat démocratique ?
Le Guardian y croit.

“Solution journalism”
in action
Can harnessing collective intelligence
and knowledge make media a
more constructive and relevant
participant in the democratic debate?
The Guardian believes it can.

Engin Soysal

Directeur exécutif, Conseil de l’Europe
Executive Director, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Maria LUCHANKINA

Shahidul Alam

Bangladesh, Photographe, Bloggeur
et activiste des Droits de l’Homme
Head of the EU & International team
at NCVO, United Kingdom

Lorena BOIX ALONSO

Chef de l’Unité Convergence des
médias et du contenu , DG Réseaux de
communication, contenue et technologies,
Commission Européenne, Espagne
Head of Unit for Converging Media and
Content Unit, Directorate General for
Communications Networks Content and
Technology, European Commission, Spain

Guillermo FARIÑAS

journaliste indépendant et dissident
politique, prix Sakharov, Cuba
Independent journalist and political
dissident, Sakharov prize laureat, Cuba

Jason Mills

Journaliste à ITN, Royaume Uni
Journalist at ITN, United Kingdom

Waichi Sekiguchi

Editorialiste et Chroniqueur au
journal Nikkei, Japon
Editorial writer and columnist of
Nikkei Newspaper, Japan
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session
Représentante des Jeunes, Attachée
de presse d’Art for Peace
Armenia, Youth Representative, Press
Secretary of “Art for Peace”

Ambassadeur, Représentant permanent de
la Turquie auprès du Conseil de l’Europe
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, Permanent Representative
of Turkey to the Council of Europe

Roberto Olla

Intervenants / Discussants

Lusine SHAKHAZIZYAN

Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Modérateur / Moderator

ENVISIONING THE FUTURE

Modérateur / Moderator

Susanne Nikoltchev

Présentateurs / Presenter

Yasir Mirza

Responsable de Diversité et Inclusion,
Guardian News & Media, Royaume Uni
Head of Diversity & Inclusion, Guardian
News & Media, United Kingdom

Directrice exécutive de l’Observatoire
européen de l’audiovisuel, Conseil de l’Europe
Executive Director European Audiovisual
Observatory, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Aurélien CANTOU
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Qu’est ce que l’empowerment
(autonomisation) et comment le
garantir : les tendances 2030 de l’EU

Il n’y a pas de définition universellement
acceptée du terme « empowerment » ou
une manière de mesurer son évolution
dans le temps. Deux initiatives majeures
permettent de comprendre ce concept
et d’évaluer ce qu’il comporte pour
l’avenir de la démocratie. Les discussions
se tiendront sur un niveau d’égalité des
sexes. Le résultat du Lab contribuera
à l’élaboration d’un projet de rapport
sur les options et défis pour l’UE pour
la prochaine décennie, dans le cadre de
la « stratégie européenne et système
d’analyse politique (ESPAS), un projet
interinstitutionnel de prévision de l’UE
sur les tendances mondiales 2030.

What is empowerment and how
to fix it: EU global trends 2030

There is no universally accepted
definition of empowerment or easy
way to measure its evolution over time.
Two major initiatives help to unpack
this concept and assess what is in it for
the future of democracy. Discussions
will be held to account from a gender
perspective. The results of this lab
will contribute to a policy report with
options and challenges for the EU in the
next decade, in the context of ESPAS
(«European Strategy and Policy Analysis
System») the EU inter-institutional
foresight project on global trends 2030.
Présentateurs / Presenter

Benoit Derenne

Fondateur et directeur de la Fondation
pour les Générations futures, Belgique
Founder and Director of the Foundation
for Future Generations, Belgium

ENVISIONING THE FUTURE
Présentateurs / Presenter

Nicole Dewandre

Conseillère du Directeur Général
pour la Communication, le Réseau,
le contenu et les technologies à la
Commission européenne, Belgique
Advisor to the Director General
for Communications, Networks,
Content and Technologies at the
European Commission, Belgium
Intervenants / Discussants
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Franck R. Debie

Président du groupe de travail
Interinstitutionnel de l’ESPAS sur l’avenir de
la société européenne, et chef du projet «
Le parlement européen en 2025, Cabinet du
Secrétaire Général du Parlement européen
Chair of the ESPAS Inter-institutional Working
Group on the future of European Society and
Team Leader for ‘the European Parliament
in 2025 Project’ in the Cabinet of the General
Secretary at the European Parliament

Stefan Schennach

Membre du Parlement, Autriche, membre du
Comité des Affaires sociales, de la santé et
du développement durable de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
Member of Parliament, Austria, Member of
the Committee on Social Affairs, Health and
Sustainable Development of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe

Syvia Walby

Professeur de sociologie et titulaire
de la chaire de l’Unesco sur l’égalité,
Université de Lancaster, Royaume Uni
Distinguished Professor of Sociology
and UNESCO Chair in Gender Research,
Lancaster University, United Kingdom
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Tess HELLGREN

Chercheur au programme Défense
et Sécurité, RAND Europe
Researcher in the Defence and Security Programme at RAND Europe
Modérateur / Moderator

Agnès Hubert

Conseillère au BEPA, France
Adviser in the Bureau of European
Policy Advisers, France
Dessinateur / Cartoonist

Eugène RIOUSSE

ENVISIONING THE FUTURE
Présentateurs / Presenter

Sergio BELFOR

Vice-président du Conseil
consultatif sur la jeunesse
Vice-chairperson of the Advisory
Council on Youth
Intervenants / Discussants

Ahmad ALHENDAWI

Envoyé spécial du Secrétaire Général des
Nations Unis pour la Jeunesse, Jordanie
United Nations Secretary-General’s
Envoy on Youth, Jordan

Frédérick ANSART

Académie de Strasbourg, France
Academy of Strasbourg, France

Agir contre le discours de haine
Comment les jeunes peuvent-ils
utiliser l’internet comme espace
d’apprentissage et de pratique de la
citoyenneté démocratique ?
Qu’est ce qui fait que les jeunes
s’engagent pour les droits de
l’homme en ligne et comment
l’internet facilite-t’il la collaboration
en ligne pour des actions en
faveur des droits de l’homme?

Acting against Online Hate Speech
How can the internet be used by
young people as a space for learning
and practicing democratic citizenship?
What makes young people engage
for human rights online and how
does the internet facilitate online
collaboration for human rights action?

Anton’Maria BATTESTI

Responsable de la politique
publique, Facebook France
Public Policy Manager at Facebook France

Iulia GHEORGHE

Club de la Presse Strasbourg
Europe, Roumanie
Club de la Presse Strasbourg Europe, Romania

Jonathan HAYOUN

Président de l’Union des étudiants
juifs de France, France
President of the Union of Jewish
Students of France, France

Ana LÓPEZ

Blogueuse, Espagnol
Blogger, Spain
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Nawel RAFIK-ELMRINI

Adjoint au maire de Strasbourg, France
Deputy Mayor of Strasbourg , France
Modérateur / Moderator

Rui GOMES

Chef de la Division pour l’Education
et la Formation au Service de la
Jeunesse du Conseil de l’Europe
Head of division for Education and Training at
the Youth Department of the Council of Europe
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ENVISAGER L’AVENIR

LAB
28/11/2013

de 9h30 à 11h30

maison de la région
Place Adrien Zeller

21

parrainé par la Région Alsace et le
Forum européen de la Jeunesse
Sponsored by the Alsace Region and
the European Youth Forum

Présentateurs / Presenter (SUITE/NEXT)

Joan Manuel LANFRANCO PARI

Votewatch Europe, Espagne
Votewatch Europe, Spain
Intervenants / Discussants

Lilia BENHADJI

Gestionnaire de Projet, ACACEJ
(Association nationale des conseils
d’enfants et des jeunes), France
Project Officer, ANACEJ (Association nationale
des conseils d’enfants et des jeunes), France

Andrew BRADLEY

L’abstention des jeunes aux
élections européennes :
quelles solutions ?
L’abstention des jeunes lors des
élections européennes met elle en
danger la légitimité de la démocratie ?
Comment les partis politiques
peuvent-ils accroître l’engagement
politique des jeunes, s’adapter à
leurs besoins et les inclure dans
leurs campagnes électorales ?

Youth abstention at European
elections: What solutions?
Does youth absenteeism in
European elections pose a threat
to democratic legitimacy? How can
political parties increase the political
engagement of young people,
adapt to their needs and include
them in their election campaigns?
Présentateurs / Presenter

Luis Bouza GARCIA

Collège d’Europe, Université
Carlos III Madrid, Espagne
College of Europe, Universidad
Carlos III Madrid, Spain

Jenny DE NIJS

Ligue des Jeunes Electeurs en
Europe, Luxembourg
League of Young Voters in Europe, Luxembourg
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Directeur Bureau de Bruxelles,
International IDEA, Afrique du Sud
Director, Office of International
IDEA to the EU, South Africa

Julia REDA

Présidente des Jeunes Pirates
d’Europe, Allemagne
President of the Young Pirates
of Europe, Germany

Biljana ZASOVA

l’ « ex-république yougoslave de
Macédoine » Coordinatrice et
gestionnaire de projet, Association des
Agences de la Démocratie locale
“the former Yugoslav Republic of Macedonia”,
Project Co-ordinator and Project manager,
Association of Local Democracy Agencies
Rapporteur à la session plénière /
Rapporteur to the Plenary session

Lilla MERABET

Conseillère Régionale d’Alsace et VicePrésidente de la Commission « Jeunesse,
Economie Sociale et Solidaire », France
Regional Councillor in Alsace and VicePresident of the «Youth, Social Economy
and Solidarity» Commission, France
Modérateur / Moderator

François FriedErich

Chef de division assistance
électorale, Conseil de l’Europe
Head of Division Electoral
Assistance, Council of Europe
Dessinateur / Cartoonist

Guillaume DELOIZON

16.30 / 18.00 Session de ClÔture
		Closing session
		 Hémicycle du Conseil de l’Europe
		 Council of Europe Hemicycle
		

Résumé des débats
Key points from the debate

		 Ambassadeur Janez Lenarcic
		 Directeur du BIDDH 			
		 Director of ODIHR

		 Andrew Bradely

		 Bureau d’IDEA International auprès de l’Union Européenne 			
		 Office of International IDEA to the EU

		 Agnès HUBERT

		 France, Conseillère au Bureau des Conseillers de politique européenne BEPA
		 Advisor of the Bureau of European Policy Advisors Representatives
		 of international organisations

Perspectives d’avenir & Prix de l’innovation démocratique
The way forward & Democratic innovation awards
		 Thorbjørn Jagland

		 Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 			
		 Secretary General of the Council of Europe
		
		
		
		
		
		

Performance finale par le collectif d’artistes AV.Exciters travaillant sur les
dispositifs intégrant son, image et techniques de projection
http://av-exciters.com/
Final Performance by the artist collective AV.Exciters working with devices
that incorporate sound, image and projection techniques
http://av-exciters.com/

18.00 Réception offerte par la Société Générale
		Reception offered by Société Générale
		 Foyer de l’Hémicycle
		 Lobby of the Hemicycle
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Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Secretary General of the Council of Europe

Thorbjørn Jagland est le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe depuis le 1er octobre
2009. Il était Président du Storting (Parlement norvégien) de 2005 à 2009. Jagland a été
élu Président du Comité Nobel norvégien qui décerne le Prix Nobel chaque année. Il a
détenu deux positions gouvernementales hautement influentes en Norvège : Premier
ministre (1996-1997) et Ministre des Affaires étrangères (2000-2001). Il a également détenu
le poste de Président du Comité permanent des Affaires étrangères au Storting pendant
quatre ans (2001.2005). Jagland a dirigé le Parti travailliste pendant dix ans (1992-2002) et
a occupé les fonctions de Secrétaire du parti travailliste pendant cinq ans (1987-1992).

Thorbjørn Jagland is Secretary General of the Council of Europe since October 2009. He was the President of
the Storting (Norwegian Parliament) from 2005 to 2009. Mr Jagland was elected Chairman of the Norwegian
Nobel Committee, which awards the Nobel Peace Prize every year. He has held two of the most influential
governmental positions in Norway: Prime Minister (1996-97) and Minister of Foreign Affairs (2000-2001). After
serving as Foreign Minister, he was Chairman of the Standing Committee on Foreign Affairs and the enlarged
Foreign Affairs Committee in the Storting for four years (2001-2005). Mr Jagland was Leader of the Norwegian
Labour Party for ten years (1992-2002), and Party Secretary of the Labour Party for five years (1987-1992).

Roland RIES

Roland RIES

France, Sénateur Maire de Strasbourg

France, Senator-Mayor of Strasbourg

Roland Ries est un homme politique alsacien, qui occupe plusieurs fonctions aux niveaux
local, régional et national. Membre du parti socialiste et maire de Strasbourg depuis 2008, il
est depuis 2010, le premier président du Conseil de l’Euro-district Strasbourg-Ortenau. Roland
Ries était sénateur de septembre à novembre 2004 puis de nouveau depuis février 2005.
Depuis 2008, Roland Ries est le président de l’association TGV Est-Européen.

Roland Ries is a French politician from Alsace, occupying several posts on local, regional and national level since
1997. A member of the Socialist Party and mayor of Strasbourg since 2008 Ries also serves as the first President
of the Strasbourg-Ortenau Eurodistrict’s Council since 2010. Ries has furthermore been a Member of the Senate
of France for the Bas-Rhin department between September and November 2004 and is again a Member since
February 2005. Since 2008, Roland Ries is the president of the Association TGV Est-Européen.

Philippe RICHERT

Philippe RICHERT

France, Président du Conseil régional d’Alsace

France, President of the Alsace Regional Council

Philippe Richert est un homme politique français, ancien ministre chargé des Collectivités
territoriales. Il était sénateur du département du Bas-Rhin, et responsable des relations entre le
Sénat français et la Knesset israélienne. Il est membre de l’Union pour un mouvement populaire
(UMP). Il a été élu Président du Conseil régional d’Alsace aux élections régionales de 2010.

Philippe Richert is a French politician and Minister for Local authorities under the Minister of Interior, Overseas,
Local authorities and Immigration since 14 November 2010. He was a member of the Senate of France,
representing the Bas-Rhin department, and was nominated as the responsible for the relations between
the French Senate and the Israeli Knesset . He is a member of the Union for a Popular Movement. He was
elected President of the Regional Council of Alsace following the 2010 regional election in France.

Abdou Diouf

Abdou Diouf

Sénégal, Secrétaire général de la Francophonie

Secretary General of La Francophonie

Abdou Diouf a été nommé Directeur de Cabinet du Président Léopold Sédar Senghor au
Sénégal en 1963, puis Secrétaire général de la Présidence de la République du Sénégal
en 1964. Il est nommé Premier Ministre en 1970, fonction qu’il occupera pendant 11
ans. Il a été élu Président de la République du Sénégal le 1er janvier 1981, réélu en
1983, 1988 et 1993. Ses différents mandats furent placés sous le signe de la politique
d’ouverture au multipartisme, sur la libéralisation progressive de l’économie et sur la
décentralisation. Abdou Diouf a été élu Secrétaire général de la Francophonie le 20 octobre
2002 et réélu pour la seconde fois en à l’issue du Sommet de Montreux en 2010.

Abdou Diouf became Head of the Cabinet of President Leopold Sedar Senghor in Senegal in 1963, then Secretary
General of the Presidency of the Republic of Senegal in 1964. He was appointed Prime Minister in 1970, a
position he held for 11 years. Diouf became President of the Republic of Senegal on 1 January 1981. He was
reelected in 1983, 1988 and 1993. His various mandates were marked by the policy of opening to a multiparty
system, a progressive liberalisation of the economy and decentralisation. Abdou Diouf was elected Secretary
General of the Francophonie in 2002 and re-elected for the second time at the Summit of Montreux in 2010.

Amin MAALOUF

Amin MAALOUF

Ecrivain, Membre de l’Académie française

Writer, Member of the Académie française

Amin Maalouf est né au Liban en 1949. Après des études d’économie et de sociologie, il travaille
comme reporter, couvrant de nombreux événements à travers le monde. Quand la guerre éclate
dans son pays natal, il s’établit en France. A partir de 1984, il se consacre à l’écriture, publiant des
romans, des essais et des livrets d’opéra. En 1993, il obtient le prix Goncourt pour Le Rocher de
Tanios, en 1998 le prix européen de l’essai pour Les Identités meurtrières, et en 2010 le prix Prince
des Asturies des Lettres pour l’ensemble de son œuvre. Ses ouvrages sont traduits en plus de
cinquante langues. Il a été élu à l’Académie française en 2011 au fauteuil de Claude Lévi-Strauss.

Amin Maalouf, was born in 1949 in Lebanon. After having studied economy and sociology, he worked as a reporter,
covering many events all around the world. When the war started in his home country he moved to France. Since 1984
he has dedicated himself to writing, publishing fictions, essays and opera scores. In 1993 he was awarded the Goncourt
prize for his novel Le rocher de Tanios (The Tanios Rock), in 1998 the European prize for Les idendités meurtrières (In the
Name of Identity: Violence and the Need to Belong ) and in 2010 he received the Prince of Asturias Award for Letters for
his work. He was elected at the Académie française in 2011 at the vacant member seat of the late Claude Lévi-Strauss.

Irina YASINA

Irina YASINA

Journaliste et Activiste de la société civile

Journalist and Civil Society Activist

Irina Yasina est née le 18 mai 1964. En 1986, elle obtient son diplôme avec mention de l’Université
d’état de Moscou. Au début de sa carrière, Irina a travaillé comme journaliste. En 2000 elle a été
nommée directrice de la Fondation « Open Russia » - un projet d’éducation créé par Mikhail
Khodorkovsky, qui est en prison depuis 2003 pour raisons politiques. Son emprisonnement
a changé les centres d’intérêt d’Irina – elle s’est tournée vers les droits de l’Homme. Irina est
en fauteuil roulant et est l’un des défenseurs les plus actifs des droits des personnes souffrant
d’handicaps en Russie. Elle est actuellement la directrice de « Social Navigator » à RIA Novosti.

Irina Yasina was born on May 18, 1964. In 1986 she graduated with honors from Moscow State University.
At the beginning of her career Irina worked as a journalist. In 2000 she became a director of the «Open
Russia» foundation - an educational project established by Mikhail Khodorkovsky, who is in prison since
2003 for political reasons. His imprisonment determined changes in Irina’s scope of interests - she turned
to human rights. Irina is the wheelchair user and one of the most active fighters for equal rights for
people with disabilities in Russia. Currently she is the director of «Social Navigator» in RIA Novosti.
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Lois Beckett

Lois Beckett

Reporter pour ProPublica

Reporter for ProPublica

Lois Beckett est reporter pour Probublica, une salle de presse en ligne à but non lucratif
basée à New York qui produit du journalisme d’investigation. Lois a écrit sur la dimension
intersectorielle des données, de la technologie et des politiques. Ses récents travaux portaient
sur la manière dont les candidats testent les messages et recueillent les données des électeurs
lors de la campagne présidentielle 2012. Elle est diplômée en études sociales de l’université
d’Harvard. ProPublica, fondée en 2007, a été la première organisation d’information en ligne à
remporter le prix Pulitzer. Elle co-publie fréquemment des histoires avec d’autres organisations
d’information, y compris le Financial Times, le Washington post et le New York Times.

Lois Beckett is a reporter for ProPublica, a New York-based nonprofit newsroom that produces investigative
journalism. Lois has written about the intersection of big data, technology and politics. Her recent work
focused on how candidates tested messages and collected data about voters in the 2012 American
presidential campaign. She has a degree in Social Studies from Harvard. ProPublica, founded in 2007,
was the first online news organization to win a Pulitzer Prize. It frequently co-publishes stories with other
news organizations, including the Financial Times, the Washington Post and The New York Times.

Robert Bjarnason

Robert Bjarnason

Islande, Président et Co-fondateur de “ Citizens Foundation”

Iceland, President and Co-Founder of the Citizens Foundation

Robjert Bjarnason est Président et Co-fondateur de Citizens Foundation d’Islande, qui fournit
une plateforme d’engagement civique open-source et a remporté le prix paneuropéen de l’edemocratie au World eGov Forum en 2011. Entrepreneur expérimenté, Robert a créé sa première
entreprise (une société de logiciels) à l’âge de 12 ans. En tant que président de Miðheimar ehf,
le premier fournisseur d’accès internet commercial en 1993, il a introduit le Web en Islande et au
Danemark. Avant la Citizens Foundation, il a travaillé dans l’industrie du jeu en ligne, ce qui lui a
fait obtenir plusieurs prix industriels, y compris deux BAFTA pour des jeux pour portables.

Robert Bjarnson is President and Co-Founder of the Citizens Foundation of Iceland, which provides opensource civic engagement platforms and won the panEuropean edemocracy award at the 2011 World eGov
Forum. An experienced entrepreneur, Robert started his first business (a software company) at the age of 12. As
President of Miðheimar ehf, Iceland’s first commercial internet service provider in 1993, he introduced the Web
to Iceland and Denmark. Before the Citizens Foundation he worked extensively in the online gaming industry
where he received several industry awards including two BAFTA awards for mobile games.

Michał BONI

Michał BONI

Ministre de l’administration et de la numérisation de la République de Pologne

Minister of Administration and Digitisation of the Republic of Poland

Michał BONI est Ministre de l’administration et de la numérisation de la République de Pologne
depuis novembre 2011. Depuis 2008, il est Secrétaire d’Etat. Il est également directeur du comité des
conseillers stratégiques du premier ministre. En 2009 il a été nommé Ministre sans portefeuille. Il est
membre du Comité des ministres et président du Comité permanent du Comité des ministres. Michał
BONI est également le co-fondateur du Plan national de développement, le plan d’action national
pour 2007-2013. Il était membre du parlement et ministre du travail et de la politique sociale en 1991.

Michał Boni is Minister of Administration and Digitisation of the Republic of Poland since November
2011. Since 2008, he is the Secretary of State in the Chancellery of the Prime Minister. He is also Head of
Strategic Advisers to the Prime Minister. In 2009, he was appointed to the office of the Minister. He is a
member of the Council of Ministers and Chairman of the Standing Committee of the Council of Ministers.
Boni is co-founder of the National Development Plan, the National Action Plan for 2007-2013. He has been
Member of Parliament of the first term and served as Minister of Labour and Social Policy in 1991.

Mikhail FEDOTOV

Mikhail FEDOTOV

Conseiller du Président de la Fédération de Russie et Président du Conseil du Président de la
Fédération de Russie sur le développement de la société civile et les droits de l’homme.

Advisor to the President of the Russian Federation and Chairman of the Council of the President
of the Russian Federation on Development of Civil Society and Human Rights

Mikhail Alexandrovich Fedotov a été nommé Conseiller du Président de la Fédération de
Russie et Président du Conseil du Président de la Fédération de Russie sur le développement
de la société civile et les droits de l’homme en octobre 2010. Il est l’auteur de plus de 300 livres
et articles sur les problèmes des droits de l’homme et le constitutionnalisme, la propriété
intellectuelle et la collaboration humanitaire internationale. Il est également le Chef de la
chaire de l’UNESCO pour les droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle.
Mikhail Fedotov était Secrétaire de la l’Union russe des journalistes de 2003 à 2010 et viceprésident de la Fondation Information Science for Democracy de 1998 à 2003. Auparavant, il
fut Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’UNESCO de 1993 à 1998
et Ministre de la Presse et des médias de masse de la Fédération de Russie de 1992 à 1993.

Mikhail Alexandrovich Fedotov was appointed advisor to the President of the Russian Federation and Chairman
of the Council of the President of the Russian Federation on the Development of Civil Society and Human
Rights in October 2010. He is author of more than 300 books and articles about problems of human rights and
constitutionalism, intellectual property and international humanitarian collaboration and head of the UNESCO
chair on copyright and other rights of intellectual property. Fedotov was Secretary of the Russian Union of
Journalists from 2003 to 2010 and Vice-President of the Information Science for Democracy Foundation from
1998 to 2003. Before serving as the Permanent Representative of the Russian Federation to the UNESCO from
1993 to 1998, he was Minster of Press and Mass Media of the Russian Federation from 1992 until 1993.

Adam Nyman
Directeur de Debating Europe
Adam Nyman est le directeur de Debating Europe, une plateforme de discussion en
ligne lancée en 2011 et destinée à engager les citoyens européens et les politiques
dans un dialogue continu sur les questions fondamentales pour aborder notre
avenir. Debating Europe a lancé Vote 2014, le tout premier vote électronique en ligne
paneuropéen lié aux élections du Parlement européen en 2014. Auparvant il fut directeur
général de EUPOLITIX, le Magazine parlementaire, et de WorldBriefing Group.
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Adam Nyman
Director of Debating Europe
Adam Nyman is the Director of Debating Europe, the online discussion platform launched in 2011, designed to engage
European citizens and policymakers in an ongoing conversation on the vital issues shaping our future. Debating Europe
has launched Vote 2014, the first ever pan-European online e-vote directly linked to the European Parliament elections
in 2014. He was previously the managing director of EUPOLITIX, The Parliament Magazine, and the WorldBriefing Group.

Stefano Rodota

Stefano Rodota

Italie, Professeur de droit émérite à l’université La Sapienza, Rome

Italy, Professor emeritus of Law at University La Sapienza, Rome

Stefano Rodota est professeur de droit émérite à l’université La Sapienza, Rome. Il a assuré la
présidence de l’Autorité garante de la protection des données. Stefano Rodota est membre de la
Convention pour la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il est professeur à la
Faculté de droit de Panthéon-Sorbonne, Paris, chercheur à All Souls College, Oxford, et professeur
associé à la Stanford School of Law. Il était membre des parlements italien et européen et de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a remporté le prix Epic en 2009 et Ifip en 2011.

Stefano Rodota is Professor emeritus of Law at University La Sapienza, Rome. He is former chair of the Italian and
European Data Protection Commission. Rodota is member of the Convention for the Charter of Fundamental Rights
of the European Union. He is Professor at Faculté de Droit of the Panthéon-Sorbonne, Paris, Visiting Fellow at All
Souls College, Oxford and Visiting Professor at Stanford School of Law. He was a member of the Italian and European
Parliament and of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. He won the Prize Epic in 2009 and Ifip in 2011.
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Plenary session: Democracy in motion

Mary KALDOR

Mary KALDOR

Professeur de gouvernance globale à la London School of Economics

Professor of Global Governance at the London School of Economics

Mary Kaldor enseigne la gouvernance mondiale et est directrice de l’unité société civile
et recherche sur la sécurité humaine à la London School of Economics. Elle est l’auteur de
nombreux ouvrages, y compris ‘The Ultimate Weapon is No Weapon: Human Security and
the Changing Rules of war and Peace’, ‘New and Old Wars: Organised Violence in a Global
Era’ and ‘Global Civil Society: An Answer to War’. Mary Kaldor est membre fondateur du
European Nuclear Disarmament et de l’Assemblée des citoyens de Helsinki. Elle a également
dirigé le groupe d’étude sur la sécurité humaine qui a fait rapport à Javier Solana.

Mary Kaldor is Professor of Global Governance and Director of the Civil Society and Human Security Research Unit at the
London School of Economics. She is the author of many books, including ‘The Ultimate Weapon is No Weapon: Human
Security and the Changing Rules of war and Peace’, ‘New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era’ and ‘Global
Civil Society: An Answer to War’. Professor Kaldor was a founding member of European Nuclear Disarmament and of the
Helsinki Citizen’s Assembly. She was also convenor of the Human security Study Group, which reported to Javier Solana.

Robert WALTER

Robert WALTER

Membre du Parlement, Royaume Uni, Président du groupe des Démocrates
européens auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Member of Parliament, United Kingdom, Chairperson of the European Democrat
Group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Robert Walter, a été élu député conservateur au parlement du North Dorset dans le sudest de l’Angleterre en 1997 et réélu à trois reprises. En novembre 2010, il a été élu chef
de la délégation du Royaume-Uni auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, président du Groupe des démocrates européens et vice-président de l’APCE
en janvier 2011. La même année il a aussi été élu président du Groupe britannique de
l’union interparlementaire et président de sa commission des affaires européennes. En
2008, il a été élu Président de l’Assemblée européenne de sécurité et de défense, fonction
qu’il a exercée jusqu’à la sa dissolution en juin 2011. Il a ensuite assuré la présidence de
l’Association européenne de sécurité et de défense créée en novembre 2011.

Robert Walter was elected as the Conservative Member of Parliament for North Dorset in South West England
in 1997 and has been re-elected on three subsequent occasions. In November 2010, he was appointed
to head the United Kingdom delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and was
elected President of the European Democratic Group and a Vice-President of PACE in January 2011. In
2011 he was also elected Chair of the British Group of the Inter-Parliamentary Union (IPU). Robert is also
Vice- Chairman of the British Irish Inter-Parliamentary Assembly (BIPA) and Chairman of its European Affairs
Committee. In 2008, he was elected President of the European Security and Defence Assembly. He held
that post until the Assembly was dissolved in June 2011, subsequently taking new responsibility as the
President of the European Security and Defence Association, which was launched in November 2011.

LAB1

LAB1

PrésentateurS du laboratoire

Lab PresenterS

Aleida ALAVEZ RUIZ

Aleida Alavez Ruiz

Mexique, Vice-Présidente du Congrès mexicain

Mexico, Vice-president of the Mexican Congress

Aleida Alavez Ruiz est membre du Congrès fédéral mexicain, Vice-Présidente de la Chambre
des députés fédéraux du Mexique, membre du Parti de la Révolution démocratique (PRD)
depuis 2012 et parlementaire désignée auprès du Conseil de l’Europe. Elle a été membre
du Parlement mexicain et du Parlement de Mexico. Ces principaux centres d’intérêts sont
les droits de l’homme, l’interculturalité et l’économie nationale ; elle est aussi attachée au
caractère public des compagnies pétrolières. Elle a été membre du conseil municipal de
Mexico, conseillère nationale de son parti politique et secrétaire aux Communications.

Aleida Alavez Ruiz is Mexican Federal Congresswoman, Vice chair of the Mexican Federal House of Deputies, member
of the Democratic Revolution Party (PRD) since 2012 and parliamentarian appointed to the Council of Europe. She
has been member of the Mexican Parliament and member of Mexico City Parliament. Her interests focus mainly on
human rights, interculturality, domestic economy, and she is a defender of publicly owned oil companies. She has
been member of Mexico City and national counselor of her political party as well as Communications Secretary.

Matteo Renzi

Matteo Renzi

Maire de Florence

Italy, Mayor of Florence

Matteo Renzi est un homme politique italien, maire de Florence depuis janvier 2009. De
2004 à 2009 il était Président de la province de Florence. Il a rejoint le parti populaire italien
en 1996 et est devenu son secrétaire provincial en 1999. Renzi a été candidat de la coalition
centre-gauche « La démocratie c’est la liberté » pour assumer la fonction de premier
ministre lors des élections en 2013. Il est diplômé en droit de l’Université de Florence

Matteo Renzi is an Italian politician who has been the Mayor of Florence since June 2009. He was previously President
of the Province of Florence from 2004 to 2009. He joined the Italian People’s Party in 1996, and became its Provincial
Secretary in 1999. Renzi was a candidate of the centre-left coalition “Democracy is Freedom” to become their
candidate to prime minister of Italy in the 2013 elections. He holds a Law degree from the University of Florence.

Jens SEIPENBUSCH

Jens Seipenbusch

Allemagne, Parti Pirate

Germany, Pirate Party

Jens Seipenbusch est le fondateur du parti Pirate allemand (Piratenpartei Deutschland). Il en
a été le président ou vice-président depuis sa création en 2006 jusqu’en 2011. Il travaille à la
faculté de droit de la WWU Münster depuis 1999 et a aussi été directeur adjoint du service
des technologies de l’information. Entre 1994 et 1998, Jens Seipenbusch a été chercheur
adjoint à la WWU Münster. Il a étudié la physique à la Ruhr-Universität Bochum de 1987 à 1989,
avant d’étudier jusqu’en 1994 à la WWU Münster, où il a également obtenu son diplôme.

Jens Seipenbusch is a founder of the German Pirate Party (Piratenpartei Deutschland). He has been chairman
or vice chairman from the founding 2006 until 2011. He has worked in the Faculty of Law at the WWU Münster
since 1999 and has also been Deputy Head of the IT Department. From 1994 until 1998 Jens Seipenbusch was
a research assistant at the WWU Münster. Jens Seipenbusch studied Physics at the Ruhr-Universität Bochum
from 1987 until 1989, before studying at the WWU Münster until 1994, where he also obtained his degree.
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Paolo CORSINI

Paolo CORSINI

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

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

Paolo Corsini a enseigné l’histoire moderne à la faculté des lettres et de philosophie de
l’Université de Parme. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques autour de
l’histoire politique et culturelle des 19ème et 20ème siècles. De 1992 à 1994 et de 1998 à 2008, il
a été maire de Brescia à la tête d’une coalition de centre gauche. Député au Parlement italien
dans la 13ème et la 16ème législature, il est à présent sénateur de la République, vice-président de
la Commission des affaires étrangères du Sénat et membre de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias).

Paolo Corsini was Professor of Modern History at the Faculty of Philosophy at the University of Parma. He
is the author of numerous publications about the political and cultural history of 19th and 20th century.
From 1992 to 1994 and from 1998 to 2008, he was mayor of Brescia at the head of a center-left coalition.
Member of the Italian Parliament in the 13th and the 16th legislative period, he is now a Senator of the
Republic, Vice-President of the Foreign Affairs Committee of the Senate and member of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe (Committee on Culture, Science, Education and Media).

António COSTA

António COSTA

Maire de Lisbonne, Portugal

Mayor of Lisbon, Portugal

António Luís Santos da Costa est maire de Lisbonne depuis août 2007 et a été réélu pour
un troisième mandat en septembre 2013. Antonio Costa était membre du Parlement
en 1991 puis conseiller municipal de la ville de Loures. Il était membre du Secrétariat
national du Parti socialiste pendant six ans puis a occupé les fonctions de Secrétaire d’Etat
aux affaires parlementaires, ministre des affaires parlementaires et ministre de la justice.
De juin 2004 à mars 2005, il a dirigé la délégation parlementaire socialiste auprès du
Parlement européen. De mars 2005 à mai 2007 il était Ministre d’Etat et de l’intérieur.

António Luís Santos da Costa is Mayor of the Lisbon City Council since August 2007 and was re-elected for the third
term in September 2013. Antonio Costa became Member of Parliament in 1991 and held afterwards the position
of City Councilor of the Municipality of Loures. He was Member of the National Secretariat of the Socialist Party
for six years and held the position of Secretary of State for Parliamentary Affairs, Minister for Parliamentary Affairs,
and Minister of Justice. From June 2004 to March 2005, he was leader of the Portuguese Socialist Party delegation
to the European Parliament. From March 2005 until May 2007 he served as Minister of State and Internal Affairs.

Yannick Harrel

Yannick Harrel

France, ISEG

France, ISEG

Yannick Harrel est expert en sociologie économique et en droit des technologies de l’information.
Il travaille actuellement en tant que consultant et chargé de cours en cyberstratégie économique
et financière. Il s’intéresse à la question de savoir comment les différents pouvoirs réagissent à
l’ère du numérique en France et en Europe. Il participe activement au journal en ligne Agoravox
et blogue régulièrement. Il est membre actif d’Alliance GéoStratégique, un groupe d’analystes
bloggeurs professionnels et amateurs, civils et militaires. En 2011, le Comité d’études de
défense nationale et la Fondation de France lui ont décerné le Prix Amiral Marcel Duval.

Yannick Harrel is an expert in Economic Sociology and Information Technology Law and works currently as a
consultant and lecturer in the field of financial and economic cyberstrategy. He is interested in the question
of how different powers react to the digital age in France and Europe. He participates actively in the online
newspaper Agoravox and bloggs regularly. He is an active member of Alliance GéoStratégique, a group of
professional and amateur, civilian and military, bloggers analysts. He received the National Award Admiral Marcel
Duval in 2011 by the French Committee for the Study of National Defense and the Fondation de France.

Ögmundur Jónasson

Ögmundur Jónasson

Islande, Membre du Parlement, Président du Comité consultatif et de surveillance, Islande.

Iceland, Member of Parliament, Chairman of the Constitutional and Supervisory Committee Iceland

Ögmundur Jónasson est membre du Parlement islandais depuis 1995. Il est le président
du Comité consultatif et de surveillance du Parlement et membre de l‘Assemblée
parlementaire du Conseil de l‘Europe depuis 2013. Il a été Ministre de l‘intérieur de 2010
jusqu‘en 2013 et ministre de la santé en 2009. Jónasson a présidé le groupe parlementaire
du Mouvement des Verts et de Gauche de 1999 à 2009. Avant d‘entrer en politique, il était
journaliste puis président de la Fédération d‘état des Employés municipaux en Islande,
siégeant aux conseils exécutifs de différentes organisations internationales du travail. Il
est titulaire d‘un master en Histoire et Politique de l‘Université d‘Edinbourg en Ecosse.

Mr Ögmundur Jónasson is a Member of the Icelandic Parliament since 1995. He is the Chairman of the
Constitutional and Supervisory Committee of the Parliament and Member of the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe since 2013. He served as the Minister of the Interior from 2010 until 2013 and as the
Minister of Health in 2009. Jónasson chaired the parliamentary group of the Left Green Movement from 1999
until 2009. Prior to entering politics, he was a news reporter and later the chair of the Federation of State and
Municipal Employees in Iceland, serving on the executive boards of different international labour organisations.
He holds a M.A. honours degree in History and Politics from the University of Edinburgh in Scotland.

RAPPORTEUR
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Sandro GOZI

Sandro GOZI

Membre du Parlement, Président de la délégation italienne auprès
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Member of Parliament, Chairperson of the National Italian Delegation
to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Sandro Gozi est député italien depuis 2006. De 2006 à 2008 il était le président de la
commission parlementaire sur Schengen, Europol et l’Immigration. Entre 2008 et 2013 il a
dirigé le parti démocratique à la Commission parlementaire sur les politiques de l’UE et chargé
pour le parti démocratique des politiques de l’UE au niveau national. Actuellement, il est
le président de la délégation parlementaire italienne auprès de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
et co-Président de l’ intergroupe parlementaire fédéraliste pour les Etats Unis d’Europe.

Sandro Gozi has been a Member of the Italian Parliament since 2006. From 2006 until 2008 he was the President of
the parliamentary Committee on the Schengen, Europol and Immigration Affairs. Between 2008 and 2013 he was
appointed as group leader of the Democratic Party at the parliamentary Commission on EU policies and he was in
charge at national level of EU policies for the Democratic Party. Currently, he is the President of the parliamentary
Delegation to the Assembly of the Council of Europe, Vice-President of the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe and the Co-President of the Federalist parliamentary Intergroup for United States of Europe.
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Paula HANNEMANN

Paula HANNEMANN

Allemagne, directrice de campagne pour Change.org en Allemagne

Germany, Campaigns Director for Change.org in Germany

Paula Hannemann est la directrice de campagne de Change.org en Allemagne. Auparavant,
Paula a travaillé en tant que responsable des médias sociaux et des campagnes en ligne au
Fonds mondial pour la nature (WWF) – la première organisation mondiale de protection
de l’environnement. En cette qualité, Paula a conçu le programme de médias sociaux de
l’organisation. En l’espace de deux ans, WWF est devenue l’une des principales ONG allemandes
dans le domaine de la mobilisation des médias sociaux. Paula est titulaire d’un master en
sciences de la communication et administration des entreprises (Berlin et Beijing).

Paula Hannemann is the Campaigns Director for Change.org in Germany. Previously, Paula worked as Social Media
and Online Campaigning Manager at the World Wide Fund for Nature – the largest environmental organisation
worldwide. In her role as head of social media and online campaigning Paula designed the organisation‘s social
media programme. Within two years WWF became one of the leading German NGOs in social media mobilisation.
Paula holds a master degree in communication sciences and business administration (Berlin and Beijing).

Preethi HERMAN

Preethi HERMAN

Inde, Responsable nationale et directrice de campagnes pour Change.org en Inde

India, Country Lead and Campaigns Director for Change.org in India

Preethi est responsable nationale pour Change.org en Inde. Elle croit fermement en la
construction de structures de gouvernance décentralisées et démocratiques. Ces dix dernières
années elle a acquis une grande expérience en travaillant tant avec des populations tribales
des régions reculées d’Inde, qu’avec des organisations environnementales, des syndicats ou
des associations féminines. Actuellement, Preethi est chargée de la conception, la stratégie
et la mise en œuvre de campagnes, et de la construction d’une puissante plateforme
citoyenne grâce à Change.org pour le pays démocratique le plus peuplé au monde.

Preethi is Country Lead for Change.org in India. She is passionate about building decentralised, democratic
leadership structures. Over the last decade, she has gained vast experience with various forms of organising
working with tribal groups in the hinterland of India, environmental organisations, trade unions or
women’s associations. Preethi now oversees outreach, strategy and implementation of campaigns and
building a strong empowering platform through Change.org for the largest democracy in the world.

Ilya MASSUKH

Ilya MASSUKH

Russie, Président de la Fondation « Informational Democracy » et ancien Ministre
adjoint de la communication et des médias de masse de la Fédération de Russie

Russia, President of the Informational Democracy Foundation and Former Deputy
Minister of Communications and Mass Media of the Russian Federation

Ilya Massukh est le Président de la Fondation « Informational Democracy » (l’ONG russe gérant
le site gouvernemental officiel de pétitions en ligne www.roi.ru). Auparavant, il fut pendant
plusieurs années le Ministre adjoint de la communication et des médias de masse de Russie, en
charge de nombreux projets d’e-gouvernement et d’e-democratie dans le cadre de programmes
gouvernementaux. Avant cela, il fut directeur de la branche d’IBM en Fédération de Russie.
Il est connu comme étant l’un des pionniers de la démocratie électronique en Russie.

Mr. Ilya Massukh is the President of the Informational Democracy Foundation (the Russian NGO managing
the official government public e-petitions site www.roi.ru). Prior to that, he served several years as
Deputy Minister of Communications and Mass Media of Russia. In that role he was charged with many
e-Gov and e-Democracy projects within governmental programs. Before that he served as Department
Director of IBM branch in Russian Federation. He is known as a pioneer of e-democracy in Russia.
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Dmitry DEDOV

Dmitry DEDOV

Russie, juge à la Cour européenne des droits de l’homme

Russia, Judge at the European Court for Human Rights

Dmitry Dedov est juge à la Cour européenne des droits de l’homme depuis janvier 2013. Il
a enseigné au Centre d’études juridiques transnationales de Londres et a été juge à la Cour
supérieure d’arbitrage de la Fédération de Russie de 2008 à 2012. Avant d’exercer les fonctions
de juge, Dedov était chef du département de la législation de la Cour supérieure d’arbitrage.

Dmitry Dedov is a judge at the European Court for Human Rights since January 2013. He was a professor
at the Center for Transnational Legal Studies in London and at the Law School of the Moscow Lomonossov
University (2004-2010). From 2008 to 2012 he worked as a judge for the Russian Supreme Commercial Court;
before becoming a judge at the Supreme Commercial Court he was the head of its Legislation Department.

Ayman ITANI

Ayman ITANI

Liban, stratège en médias numériques

Lebanon, Digital Media Strategist

Stratège visionnaire, Ayman Itani utilise à la fois une vision créative et une analyse
rigoureuse dans les médias pour aider les entreprises à se former, se restructurer et se
transformer. Grâce à l’agence de promotion des nouveaux médias «Think Media Labs»,
il contribue à combler l’écart entre les médias établis et de nouveaux types de médias
numériques au Moyen-Orient. Itani donne également des conférences et organise des
ateliers sur la communication, les médias, la conception de l’interaction des utilisateurs,
l’histoire de la technologie, l’architecture internet, le réseau social, et tire pleinement parti
des changements de l’industrie engendrés par internet, notamment en ce qui concerne
la génération de contenu, la consommation, la distribution et la commercialisation.

Ayman Itani is a forward-thinking Digital Media Strategist who uses a combination of creative vision and rigorous
analysis in the media to help build, restructure, and transform companies. Through the New Media Marketing
Agency “Think Media Labs”, he helps bridging the gap from established Media to new types of Digital Media in the
Middle East. Itani also lectures and gives workshops on communication, media, user interaction design, history
of technology, Internet architecture, the social web, and fully takes advantage of the industry shifts incubated
by the Internet, specifically on content generation, consumption, distribution, and commercialization.
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Mark JOHNSON

Mark JOHNSON

Royaume-Uni, journaliste, The Economist

United Kingdom, Journalist, The Economist

Mark Johnson est le correspondant de The Economist pour internet et les médias
sociaux, avec pour thèmes les technologies, la politique et les relations internationales.
Il est aussi directeur de rédaction de The Economist, chargé spécialement de
gérer et de développer les contenus interactifs de The Economist en ligne et sur
plusieurs réseaux sociaux. Avant de rejoindre The Economist en 2010, il a travaillé
pour l’édition, chez HarperCollins, dont il a conçu la stratégie numérique.

Mark Johnson is The Economist’s Internet and society correspondent, writing about technology, politics
and international relations. He is also The Economist’s Community editor, managing and developing
interactive features on The Economist online and across several social networks. Before joining The
Economist in 2010 he worked in publishing, developing digital strategy at HarperCollins.

Tracey SIMPSON-LAING

Tracey SIMPSON-LAING

Royaume Uni, Conseillère municipale, 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
Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Elue une première fois en 1999, Tracey Simpson-Laing est conseillère municipale et
première ajdointe au Maire de York (200.000 habitants). Elles est responsable des
services Démocratie et élections et éducation civique. Elle administre le portefeuille de
la santé et du logement et des services sociaux pour adultes. Elle est licenciée (BSc) en
sciences sociales et sociologie et diplômée (MA) en politique sociale et criminologie.
Elle est le mentor d’une association de collectivités locales et membre du Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et de sa Commission de
la gouvernance. Tracey est né à York où elle réside avec sa fille adolescente.

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 Services and Civics and holds the Cabinet Portfolio of
Health Housing & Adult Social Services. Academically she holds a BSc Social Science with 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. Tracey was born in York and lives with her teenage daughter.

RAPPORTEUR
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Alina GORGHIU

Alina GORGHIU

Membre du Parlement, Roumanie, 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

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

Alina Gorghiu est membre du Parlement roumain pour son second mandat. De par ses
travaux académiques, professionnels et parlementaires, elle promeut des méthodes
alternatives de résolution des conflits au sein du système judiciaire roumain, des élections
propres, le volontariat et l’accès à la justice. Elle a déposé récemment une proposition
de résolution pour « l’accès à la justice grâce à des instruments en ligne » . Alina est
juriste et médiatrice, diplômée (PhD) en droit spécialisé en crimes électoraux.

Alina Gorghiu is a Member of the Romanian Parliament at her second mandate. Throughout her
professional, academic and parliamentarian work, she promotes alternate dispute resolution methods
within the Romanian judicial system, clean elections, volunteering and access to justice. Her recent
PACE motion for a resolution tackled the “Access to justice through online instruments” issue. Alina
is a Romanian lawyer and mediator and has a PhD in law concerning electoral crimes.
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Pascal Derville

Pascal Derville

France, Questionnez Vos Elus, FACEP

France, Questionnez Vos Elus, FACEP

Diplômé d’HEC, la plus grande école de commerce française, Pascal Derville est le fondateur et
le président de FACEP (French Association for Civic Education & Participation), créée en octobre
2012. Le but de FACEP est de développer l’éducation civique et la participation citoyenne dans la
société grâce à des plateformes et applications innovantes. Son premier projet est la plateforme
« Questionnez Vos Elus », qui a été mise en ligne le 28 mai dernier. Questionnez Vos Elus veut
informer les citoyens du rôle des différentes institutions et créer un lien entre les citoyens et
les personnes qu’ils ont élues, ainsi que les mobiliser sur des questions qui les intéressent.

A graduate of HEC, France’s leading business school, Pascal Derville is the founder and president of FACEP
(French Association for Civic Education & Participation), created in October 2012. FACEP’s aim is to foster
civic education and citizens’ participation in society through innovative platforms and applications. Its
first project is the platform «Questionnez Vos Elus» (Ask The Elected), that went online last May 28th.
Questionnez Vos Elus wants to inform citizens about the role of different institutions and create a link
between citizens and the people they elected, as well as mobilizing them on issues they care about.

Julius MAATEN

Julius MAATEN

Directeur de la Friedrich Naumann Foundation Philippines

Head of Friedrich Naumann Foundation Philippines

Julius Mateen était membre du Parlement européen avant de s’installer à Manille pour
diriger la FNF Philippines. Il est chargé des projets de promotion de la démocratie de la
fondation aux Philippines et des projets régionaux en Asie du Sud-Est concernant les droits
de l’homme et les libertés économiques. Il a pris l’initiative d’organiser la campagne «It’s
All About Freedom» qui comprend un discours annuel sur la liberté, des activités et des
projets de formation pour lutter contre la corruption et agir en faveur de la transparence
financière locale et d’élections libres et loyales, le Freedom Run, des présentations
audiovisuelles et la diffusion de la chanson Ako’y Malaya (je suis libre) de Noel Cabangon.

Julius Mateen was a member of the European Parliament before he moved to Manila to head FNF Philippines.
He is responsible for the democracy promotion projects of the Foundation in the Philippines and for their
regional projects in South East Asia regarding human rights and economic freedoms. He took the initiative
for the «It’s All About Freedom» campaign which includes an annual Freedom Speech, activities and training
projects against corruption and for local financial transparency and for free and fair elections, a Freedom
Run, audio-visual presentations and the issuing of Noel Cabangon’s song Ako’y Malaya (I Am Free).
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Minerva SALAO

Minerva SALAO

Responsable des communications à la Friedrich Naumann Foundation Philippines

Communications Officer at Friedrich Naumann Foundation Philippines

Minnie Salao travaille étroitement avec le Directeur national de la FNF Philippines afin de
développer et de promouvoir la campagne «It’s All About Freedom». Elle s’occupe de la
communication, y compris de la production des vidéos et de la rédaction des communiqués
de presse. Minnie met au point des programmes de formation sur la planification
stratégique et les médias sociaux. Elle est également chargée de la planification des
projets et du budget en ce qui concerne les activités de la fondation avec des partenaires
locaux, et des relations avec les représentants des gouvernements et les ONG.

Minnie Salao works closely with the FNF Philippines Country Director in expanding and promoting the “It’s All About
Freedom” campaign. She handles communications work including video production and writing press releases.
Minnie designs training programs on strategic planning and social media. She is also in charge of project and
budget planning for the Foundation’s activities with local partners, liaising with government officials and NGOs.
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Lina Ben MHENNI

Lina Ben MHENNI

Tunisie, Bloggeuse et activiste internet

Tunisia, Blogger and Internet activist

Lina Ben Mhenni est une cyberactiviste, défenseur des droits de l’homme, assistante
de linguistique à l’université de Tunis et auteur d’un blog particulièrement influant «
A Tunisian Girl ». En 2011, elle a commenté les premières semaines de la révolution
tunisienne depuis le site de Sidi Bouzid, au centre du pays. Depuis les élections qui
se sont tenues à la suite de la révolution tunisienne, Ben Mhenni est restée une voix
forte parmi les bloggers et les activitstes pro-démocratie. Ben Mhenni est titulaire
du Prix du Blog international de la Deutsche Welle ainsi que du prix du journalisme
international d’El Mundo. Elle a été nommé pour le Prix Nobel de la paix en 2011.

Lina Ben Mhenni is an online activist,Human rights defender, assistant lecturer in linguistics at Tunis University,
and the author of the highly influential blog, A Tunisian Girl. In 2011, she documented the early weeks of the
Tunisian Revolution from Sidi Bouzid Governorate in the interior of the country. Since elections were held in
the wake of the Tunisian Revolution, Ms. Ben Mhenni has remained a strong voice amongst bloggers and prodemocracy activists. Ms. Ben Mhenni is the recipient of the Deutsche Welle International Blog Award as well
as El Mundo’s International Journalism Prize. She has been nominated for the Nobel Peace Prize in 2011.

Moussa LARABA

Moussa LARABA

Algérie, ancien membre du Conseil constitutionnel

Algeria, Former Member of the Constitutional Council

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 de 2004 à 2011 et a été Secrétaire général
du Conseil constitutionnel algérien de 1998 à 2004. Auparavant, Laraba occupait
le poste de 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.

Andriy SHEVCHENKO

Andriy SHEVCHENKO

Ukraine, Membre du parlement ukrainien et co-président du
caucus «Pour l’avenir numérique de l’Ukraine»

Ukraine, Member of the Ukranian Parliament and Co-chairman of the caucus ‘For the Digital Future of Ukraine’

Andriy Shevchenko est un parlementaire ukrainien. Il a été élu avec l’étiquette du parti
de Yulia Tymoshenko ‘Batkivshchyna’ en 2006, 2007 et 2008. Il est actuellement le 1er
directeur adjoint du Comité des Droits de l’Homme. En journaliste TV expérimenté,
il a créé la 5e chaîne, la première chaîne d’information ukrainienne en continu, et
est devenu pour les téléspectateurs un « visage » de la révolution orange de 2004.
Il est l’auteur de lois en Ukraine sur l’accès à l’information et sur les ONG.

RAPPORTEUR

Andriy Shevchenko is a Member of the Ukrainian Parliament. He won seats there with Yulia Tymoshenko’s
party ‘Batkivshchyna’ in 2006, 2007 and 2012. He currently serves as the 1st Deputy Chairman of the
Human Rights Committee. A seasoned TV journalist, he was a founder of the 5th Channel, the first 24-hour
news TV channel in Ukraine, and became a “face” of the 2004 Orange Revolution for TV viewers. He is
the author of Ukraine’s Laws on Access to Information and on Non-Governmental Organizations.

RAPPORTEUR

Igor KOLMAN

Igor KOLMAN

Membre du Parlement, Croatie, Troisième Vice-président de la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Member of Parliament, Croatia, Third Vice-Chairperson of the Committee on Social Affairs, Health
and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Igor Kolman, député croate depuis décembre 2011, est le plus jeune parlementaire
du mandat actuel. Il est membre de plusieurs comités – affaires étrangères, affaires
européennes, et éducation, science et culture. M. Kolman représente activement le
parlement croate à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe où il siège à la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable. Il est
diplômé en sciences politiques, a été journaliste et attaché de presse pour son parti (HNS
– libéraux démocrates) et occupe actuellement la fonction de porte-parole politique.

Igor Kolman has been a member of the Croatian Parliament since December 2011 as one of the youngest MPs
of the current term. He is a member of several committees - on foreign affairs, European affairs and education,
science and culture. Mr. Kolman also very actively represents Croatian Parliament in the Parliamentary
assembly of the Council of Europe where he is a member of the Committee on Social Affairs, Health and
Sustainable Development. He holds a degree in Political science, has worked as a journalist, was press
officer for his party (HNS – liberal democrats) and now holds the position of Political spokesman.
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Jan Robert HARDH

Jan Robert HARDH

Suède, Directeur exécutif de Civil Rights Defenders

Sweden, Executive Director of Civil Rights Defenders

Jan Robert Hårdh est le Directeur exécutif de Civil Rights Defenders. Robert a obtenu un
master de droit à l’université d’Uppsala, et s’est spécialisé dans les droits de l’homme. En
1999, il a commencé à travailler en tant qu’avocat spécialiste des droits de l’homme pour
Civil Rights Defenders. En 2000, il a été nommé Directeur exécutif de l’organisation.

Jan Robert Hårdh is the Executive Director of Civil Rights Defenders. Robert has a Master of Laws degree
from Uppsala University, specializing in human rights. He started working for Civil Rights Defenders as
a human rights lawyer in 1999. In 2000, he was appointed Executive Director of the organisation.

Katrin VERCLAS

Katrin VERCLAS

Responsable de l’Innovation pour l’Institut National Démocratique (NDI), USA

Innovation Officer for the National Democratic Institute, USA

Katrin Verclas est la Responsable de l’Innovation pour l’Institut National Démocratique
(NDI) qui œuvre pour soutenir les institutions et mouvements démocratiques à travers
le monde. Chez NDI elle est à l’origine de l’innovation technologique dans le domaine
croissant de « technologie pour la démocratie » et gère l’équipe NDItech. Katrin est
connue pour ses travaux sur les technologies mobile pour l’organisation, la promotion et
la participation citoyenne pour les organisations de la société civile. Elle a fondé et dirigé
plusieurs organisations à but non lucratif, y compris, MobileActive, une communauté
globale de personnes utilisant la technologie mobile pour le changement social. Elle
a également été la directrice exécutive de NTEN, Nonprofit Technology Network.

Katrin Verclas is Innovation Officer for the National Democratic Institute (NDI) that works to support democratic
institutions and movements worldwide. At NDI she spearheads technology innovation in the growing ‘tech-fordemocracy’ field and managed the NDItech team. Katrin is widely known for her work on mobile technology
for organizing, advocacy, and citizen participation for civil society organizations. She has previously founded
and led several nonprofit organizations, including MobileActive, a global community of people using mobile
tech for social change. She was also the Executive Director of NTEN: The Nonprofit Technology Network.

Karl Stefan Mathias WIKSTROM

Karl Stefan Mathias WIKSTROM

Suède, PDG de RBK Communication

Sweden, CEO of RBK Communication

Mathias Wikström est le PDG de RBK Communication à Stockholm. Il est diplômé
(master en administration des entreprises) de l’Ecole d’économie de Stockholm et
fait partie de l’équipe principale à l’origine du développement du Projet Natalia.

Mathias Wikström is the CEO of RBK Communication in Stockholm. He holds an MBA from Stockholm
School of Economics and is part of the core team behind the development of the Natalia Project.
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Mikhail FEDOTOV

Mikhail FEDOTOV

Conseiller du Président de la Fédération de Russie et Président du Conseil pour la société
civile et les droits de l’homme auprès du Président de la Fédération de Russie

Advisor to the President of the Russian Federation and Chairman of the Council of the
President of the Russian Federation for Civil Society and Human Rights

Mikhail Alexandrovich Fedotov a été nommé Conseiller du Président de la Fédération de
Russie et Président du Conseil du Président de la Fédération de Russie sur le développement
de la société civile et les droits de l’homme en octobre 2010. Il est l’auteur de plus de 300 livres
et articles sur les problèmes des droits de l’homme et le constitutionnalisme, la propriété
intellectuelle et la collaboration humanitaire internationale. Il est également le Chef de la
chaire de l’UNESCO pour les droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle.
Mikhail Fedotov était Secrétaire de la l’Union russe des journalistes de 2003 à 2010 et
vice-président de la Fondation Information Science for Democracy de 1998 à 2003. Auparavant,
il fut Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’UNESCO de 1993 à 1998
et Ministre de la Presse et des médias de masse de la Fédération de Russie de 1992 à 1993.

Mikhail Alexandrovich Fedotov a été nommé Conseiller du Président de la Fédération de Russie et Président du
Conseil du Président de la Fédération de Russie sur le développement de la société civile et les droits de l’homme
en octobre 2010. Il est l’auteur de plus de 300 livres et articles sur les problèmes des droits de l’homme et le
constitutionnalisme, la propriété intellectuelle et la collaboration humanitaire internationale. Il est également le Chef
de la chaire de l’UNESCO pour les droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle. Mikhail Fedotov était
Secrétaire de la l’Union russe des journalistes de 2003 à 2010 et vice-président de la Fondation Information Science
for Democracy de 1998 à 2003. Auparavant, il fut Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de
l’UNESCO de 1993 à 1998 et Ministre de la Presse et des médias de masse de la Fédération de Russie de 1992 à 1993.

Paul LEMMENS

Paul LEMMENS

Belgique, Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme

Belgium, Judge at the European Court of Human Rights

Paul Lemmens est juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme depuis septembre 2012.
Auparavant, il était juge au Conseil d’Etat de Belgique (Cour suprême administrative) de 1994 à
2005 et président de chambre de 2005 à 2012. Il était également professeur de droits de l’Homme,
de procédure civile, procédure administrative et de droit constitutionnel à l’Université de Louvain.
Il était également membre de la Commission belge de protection des données de 1897 à 1997
et du Groupe consultatif des droits de l’Homme des Nations Unis au Kosovo de 2007 à 2012.

Paul Lemmens has been a judge at the European Court of Human Rights since September 2012. Before
taking up his duties at the Court, he was a judge at the Belgian Council of State (Supreme Administrative
Court) from 1994 to 2005 and chamber president from 2005 to 2012. He was also a professor of human
rights (since 1986), of civil procedure, of administrative procedure, and of constitutional law at the
University of Leuven. He was a member of the Belgian data protection commission from 1987 to 1997
and of the Human Rights Advisory Panel of the United Nations in Kosovo from 2007 to 2012.
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Nils MUIŽNIEKS

Nils MUIŽNIEKS

Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme

Council of Europe Human Rights Commissioner

Nils Muižnieks a été élu Commissaire aux droits de l’homme par l’Assemblée parlementaire le
24 janvier 2012 et a pris ses fonctions le 1er avril 2012. Né en 1964, Muižnieks est de nationalité
lettone. Il a fait ses études aux Etats-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.

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.
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Urszula Gacek

Urszula Gacek

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente
de la République de Pologne auprès du Conseil de l’Europe

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

Mme Urszula Gacek est diplômée en Philosophie, Politique et économie de l’université d’Oxford.
Elue au Sénat polonais en 2005, elle était un membre actif des Comités des Affaires Etrangères
et des Affaires de l’Union européenne. Mme Gacek était membre de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe. En 2007 elle a été élue au Parlement Européen où elle était membre de la
commission Libertés civiles, justices et affaires intérieures (LIBE). Depuis février 2011, Mme Gacek
est Représentante permanente de la République de Pologne auprès du Conseil de l’Europe. De
2011 à 2013 elle a présidé le groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur la Démocratie.

Ms Urszula Gacek is a graduate of the University of Oxford with a degree in Philosophy, Politics and Economics.
Elected to Polish Senate in 2005, she was an active member of the Foreign Affairs and EU Affairs Committees. Ms
Gacek was a delegate to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. In 2007, she became a Member of the
European Parliament. She served as a Member of the Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).
Since February 2011, Ms Gacek has acted as Permanent Representative of the Republic of Poland to the Council
of Europe. Between 2011-2013 she chaired the Rapporteur Group on Democracy of the Committee of Ministers.
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Adam SENFT

Adam SENFT

Canada, Chercheur, le Laboratoire Citoyen à la Munk School of Global Affairs

Canada, Research Officer, The Citizen Lab at the Munk School of Global Affairs

Adam Senft est chercheur au laboratoire Citoyen à la Munk School of Global Affairs,
Université de Toronto. Ses recherches se concentrent sur la liberté d’expression en ligne
et le contrôle de l’information. Depuis 2011, il est le coordinateur du projet OpenNet
Initiative. Il est titulaire d’un MA en science politique de l’université de Toronto.

Adam Senft is a researcher at the Citizen Lab at the Munk School of Global Affairs, University of Toronto. His
primary research focus is online freedom of expression and information controls. He has been a coordinator on
the OpenNet Initiative project since 2011. He has an MA in political science from the University of Toronto.

Atanas TCHOBANOV

Atanas TCHOBANOV

Bulgarie, journaliste

Bulgaria, Journalist

Atanas Tchobanov a étudié à l’université Paris Ouest où il a obtenu un doctorat en linguistique.
Il travaille en tant qu’ingénieur de recherche au CNRS, France, laboratoire MoDyCo. Il milite pour la
transparence et les net-citoyens . Il est cofondateur de Bivol.bg et porte-parole de Balkanleaks.eu.

Atanas Tchobanov holds a PhD in Linguistics from Paris Ouest University and works as a Research Ingeneer in CNRS,
France, MoDyCo lab. He is a transparency and netizen activist, co-founder of Bivol.bg and Balkanleaks.eu spokesman.

Assen YORDANOV

Assen YORDANOV

Bulgarie, journaliste

Bulgaria, Journalist

Assen Yordanov a obtenu son diplôme de philologie à l’université Asen Zlatarov.
Journaliste d’investigation très en vue, il enquête sur des affaires de corruption, de
criminalité organisée ainsi que sur le lien entre l’Etat et la mafia. Il est également
le cofondateur de Bivol.bg. En 2010, il a reçu le «Leipzig Media Award».

Assen Yordanov graduated in philology from the University Asen Zlatarov. He is a high profile
investigative journalist, focusing on corruption, organized crime and the State-Mafia nexus. He
is also the co-founder of Bivol.bg. In 2010 he received the «Leipzig Media Award».
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Chantal CUTAJAR

Chantal CUTAJAR

France, Présidente, Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale

France, President, Citizens’ Observatory for International Finance Transparency

Chantal Cutajar, est la présidente de l’Observatoire citoyen pour la transparence financière
internationale et directrice du groupe de recherches actions sur la criminalité au centre du droit
de l’entreprise de l’Université de Strasbourg. Elle est également experte auprès de la Commission
européenne sur la saisie des avoirs criminels et les investigations financières. Les travaux de
Chantal Cutajar porte principalement sur la prévention et la suppression du blanchiment d’argent
et la fraude ainsi que sur la lutte contre la criminalité organisée économique et financière.

Chantal Cutajar is President of the Citizens’ Observatory for International Finance Transparency and Director
of the Research Group on Organised Crime at the Centre for Business Law of the University of Strasbourg. She
serves as an expert for the European Commission on the seizure of criminal assets and on financial investigations.
In her research, Chantal Cutajar focuses on ways to improve the prevention and suppression of money
laundering and fraud as well as on the fight against economic and financial organised crime in Europe.

Jung-Won KIM

Jung-Won KIM

chercheur et juge principal, Cour constitutionnelle de la Corée du Sud

Senior Research Judge, Constitutional Court of South Korea

Jung-Won Kim est chercheur et juge principal à la Cour constitutionnelle de la
Corée du Sud depuis 2013. Auparavant, il a été juge principal des tribunaux de
district de Séoul-Nord et Séoul-Centre. De 2007 à 2009, il a travaillé en tant que
juge principal et professeur à l’Institut de recherche et de formation judiciaire.
Il a également été professeur invité à la faculté de droit de Stanford.

Jung-Won Kim is a Senior Research Judge at the Constitutional Court of South Korea since 2013.
Before, he served as a Senior Judge at The Seoul Northern District Court and the Seoul Central
District Court. From 2007 until 2009, he worked as a Senior Judge and Professor at the Judicial
Research & Training Institute. He was also a visiting scholar at Stanford Law School.

Rachel OLDROYD

Rachel OLDROYD

Royaume Uni, Directrice adjointe du Bureau du journalisme d’investigation

United Kingdom, Deputy Editor of the Bureau of Investigative Journalism

Rachel Oldroyd est la directrice adjointe du Bureau du journalisme d’investigation, une
organisation d’information à but non lucratif basée à Londres. Créée en avril 2010, le
Bureau est la première unité d’investigation de ce genre au Royaume Uni. Depuis sa
création, ses travaux ont fait plus de quarante fois la une et ont réalisé de nombreux
documentaires radio, TV et web primés. Avant de rejoindre le Bureau, Rachel a passé
13 ans au Mail on Sunday, le journal du dimanche le plus vendu au Royaume Uni.
Elle y a travaillé en étroite collaboration avec les meilleurs journalistes d’investigation
actuels au Royaume Uni et a lancé la section Reportage primé dans Live magazine.

Rachel Oldroyd is the deputy editor of the Bureau of Investigative Journalism, a not-for-profit news organisation
based in London. Established in April 2010, the Bureau is the first investigative unit of its kind in the UK. Since
its inception its work has secured over forty seven front-page stories and has produced a number of awardwinning web, radio and TV reports. Before joining the Bureau, Rachel spent 13 years at the Mail on Sunday,
the UK’s biggest selling quality Sunday newspaper. At this paper she worked closely with many of today’s best
investigative journalists in the UK and launched the award-winning Reportage section in Live magazine.

Charles ONYANGO-OBBO

Charles ONYANGO-OBBO

Ouganda, Directeur exécutif, Division Afrique et média digital du Groupe Nation Media

Uganda, Executive Editor, Africa and Digital Media Division at Nation Media Group

Charles Onyango-Obbo, Ouganda est le Directeur exécutif pour la Division Afrique et média
digital du Groupe Nation Media à Nairobi, Kenya. Il est chroniqueur pour le Daily Nation, l’ East
African, le Monitor (Ouganda), et le Citizen (Tanzanie). Charles Onyango-Obbo est diplômé de
l’université Makerere, Kampala, Ouganda et a un Master en journalisme de l’Université américaine
du Caire, Egypte. Il a obtenu un bourse Nieman de l’université Harvard. Il a publié trois livres
et est membre du Comité directeur de l’Institut des Affaires économiques à Nairobi, Kenya.

Charles Onyango-Obbo is the Executive Editor for the Africa and Digital Media Division at Nation Media Group in
Nairobi, Kenya. He is a columnist for Daily Nation, The East African, The Monitor (Uganda), and The Citizen (Tanzania).
Onyango-Obbo holds a BA degree from Makerere University, Kampala, Uganda, and a Master’s degree in Journalism
from the American University in Cairo, Egypt. He was a Nieman Fellow at Harvard University. He has published
three books and is a member of the Board of Directors at the Institute of Economic Affairs in Nairobi, Kenya.

John SHIPTON

John SHIPTON

Australie, Président Directeur général du Parti Wikileaks

Australia, Chief Executive Officer of the Wikileaks Party

John Noble Shipton est le Président Directeur Général du Parti Wikileaks en Australie qui
promeut le courage civique, la protection des droits de l’homme et des libertés et la libre
circulation de l’information. Le parti a été créé en parti pour soutenir la tentative de Julian
Assange de se faire élire au sénat australien lors des élections de 2013. John Shipton a
étudié l’architecture et a travaillé pour de nombreux projets immobiliers, y compris pour
l’opéra de Sydney. Il a créé une galerie d’art à Sydney et a contribué à la fin des années
70 à l’écriture d’une pièce et à l’art autochtone australien. Il a également conçu et construit
un amphithéâtre et a récemment géré des projets d’art public de jardins sur les toits.

John Noble Shipton is Chief Executive Officer of The Wikileaks Party in Australia which advocates civic courage,
the protection of human rights and freedoms and a free flow of information. The party was created partly to
support Julian Assange’s bid for a Senate seat in Australia in the 2013 election. Shipton studied Architecture
and worked in a vast range of building projects including the Sydney Opera House. He established an
art gallery in Sydney and was engaged in the late 1970’s in Australian Aboriginal Art and play writing. He
has also designed and built an Amphitheatre and lately managed public art roof garden projects.
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Ellen Berends

Ellen Berends

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante
Permanente des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe

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

Ambassadeur Ellen Berends (1955) a effectué une année d’études à l’université de
Moscou avant d’obtenir son doctorat en Histoire Moderne aux Pays-Bas (1982).
Elle débute sa carrière au Ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas comme
stagiaire diplomatique. Depuis elle a, entre autres, occupé des postes à Moscou, à La
Haye, à Hanoï, au Cap et à Kiev. De 2007 à 2010 elle occupe le poste d’Ambassadeur des
Pays-Bas en République Démocratique du Congo. Depuis 2010 elle est l’Ambassadeur,
Représentante Permanente, des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe. Ellen Berends est
également l’auteur de plusieurs études et articles, publiés aux Pays-Bas et à l’étranger.

Ambassador Ellen Berends studied for a year at Moscow University before she obtained her doctorate in Modern
History in the Netherlands (1982). She began her career at the Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands as
a diplomacy intern. Since then she has, among others, held positions in Moscow, The Hague, Hanoi, Cape Town
and Kiev. From 2007 to 2010 she held the position of Ambassador of the Netherlands in the Democratic Republic
of Congo. Since 2010 she is the Ambassador and Permanent Representative of the Netherlands to the Council of
Europe. Ellen Berends is also the author of several studies and articles published in the Netherlands and abroad.
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Tanja Aitamurto

Tanja Aitamurto

Finlande, chercheur invité au Programme sur la technologie
de libération à l’université de Stanford

Finland, Visiting Researcher at the Program on Liberation Technology at Stanford University

Chercheur, Tanja Aitamurto a été invitée au Programme sur la technologie de libération
à Stanford. Elle examine comment l’intelligence collective, qu’elle soit mise à profit par le
crowdsourcing, la co création ou l’innovation ouverte, exerce une influence sur les processus
dans le journalisme, l’élaboration et la conception de politiques publiques. En rapport avec
ses études, elle conseille le Gouvernement et le Parlement finlandais sur les pratiques de
«gouvernement ouvert». Sur la base des résultats de ses précédents travaux de recherche, elle
dirige, avec le ministère de l’Environnement et la Commission pour le futur, une expérience d’un
genre nouveau qui permet aux citoyens de soumettre des propositions de loi en Finlande.

Tanja Aitamurto is a visiting researcher at the Program on Liberation Technology at Stanford. She examines how
collective intelligence, whether harnessed by crowdsourcing, co-creation or open innovation, impacts processes in
journalism, public policy making and design. Related to her studies, she advises the Government and the Parliament
of Finland about Open Government practices. Based on her previous research findings, she runs a pioneering
experiment to crowdsource a law in Finland with the Ministry of Environment and the Committee for the Future.

Paul GUYOT

Paul GUYOT

France, cofondateur et directeur général de Semiocast

France, Co-founder and CEO of Semiocast

Paul Guyot, en 2009, a fondé Semiocast, une entreprise d’analyse du marché, de la société
et de l’opinion au moyen des conversations publiques sur les médias sociaux. Il est titulaire
d’un doctorat en intelligence artificielle, obtenu à l’université Pierre & Marie Curie.

Paul Guyot founded Semiocast, a market, social and opinion research start-up leveraging public social media
conversations, in 2009. He holds a Ph.D. in Artifical Intelligence from Pierre & Marie Curie University.

Mikael JUNGNER

Mikael JUNGNER

Finlande, Membre du Parlement

Finland, Member of Parliament

Mikael Jungner est membre du Parlement finlandais et ancien Secrétaire Général du Parti
social-démocrate finlandais. Il est l’ancien Directeur Général d’une société finlandaise de
télédiffusion et secrétaire politique du Premier ministre finlandais. Mikael Jungner est
juriste de formation. Ses principaux intérêts sont les médias sociaux et les start-up.

Mikael Jungner is a member of the Finnish Parliament and former Secretary General of the Finnish Socialdemocratic
Party. He is the former CEO of a Finnish Broadcasting Company and former Political Secretary to the Finnish
Prime Minister. Mikael Jungner is a lawyer by training. His main interests are in social media and start up’s.

Joonas PEKKANEN

Joonas PEKKANEN

Finlande, fondateur d’Open Ministry

Finland, Founder of Open Ministry

Joonas Pekkanen est le fondateur d’Open Ministry, une ONG qui vise à utiliser le
crowdsourcing pour permettre aux citoyens de soumettre des propositions de loi. Pekkanen
a étudié la finance et le droit. Il a travaillé pendant 10 ans en tant que cofondateur de
plusieurs start-up internet et mobiles avant de se lancer dans ses activités en faveur
de la démocratie. Pekkanen est membre du comité d’Open Government Partnership
en Finlande et siège au conseil d’administration d’Open Knowledge Finland.

Joonas Pekkanen is the founder of Open Ministry, an NGO that aims to crowdsource legislation.
Pekkanen has studied Finance and Law. He worked for 10 years as a co-founder in several internet
and mobile startups prior to his pro-democratic endeavours. Pekkanen is a member of the Open
Government Partnership committee in Finland and on the board of Open Knowledge Finland.
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Nunzia Catalfo

Nunzia Catalfo

Membre du Parlement, Italie, Membre de la Commission sur l’égalité et la nondiscrimination de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

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

Nunzia Catalfo, experte en politiques actives du travail, est membre de la Commission du travail
et de la Commission pour l’enfance ; elle a été élue dans les rangs du Mouvement des Cinq Étoiles
lors des élections de février 2013. Elle a entamé son activité politique en 2008 avec les « Amis
de Beppe Grillo ». Le Mouvement des Cinq Étoiles, aujourd’hui aussi groupe parlementaire, a
pour principe fondateur premier la participation directe du citoyen à la vie politique et sociale
de la nation. Dans une démocratie représentative, Nunzia Catalfo soutient les mécanismes de la
démocratie directe avec le souhait d’impliquer les citoyens dans le processus de prise de décision.

Nunzia Catalfo, experte en politiques actives du travail, est membre de la Commission du travail et de la Commission
pour l’enfance ; elle a été élue dans les rangs du Mouvement des Cinq Étoiles lors des élections de février 2013.
Elle a entamé son activité politique en 2008 avec les « Amis de Beppe Grillo ». Le Mouvement des Cinq Étoiles,
aujourd’hui aussi groupe parlementaire, a pour principe fondateur premier la participation directe du citoyen à la
vie politique et sociale de la nation. Dans une démocratie représentative, Nunzia Catalfo soutient les mécanismes
de la démocratie directe avec le souhait d’impliquer les citoyens dans le processus de prise de décision.

Ben O’LOUGHLIN

Ben O’LOUGHLIN

Royaume Uni, Professeur de Relations internationales à la Royal Holloway, Université de Londres

United Kingdom, Professor of International Relations at Royal Holloway, University of London

Ben O’Loughlin est professeur de relations internationales et co-directeur de la nouvelle unité
Communication politique à la Royal Holloway, Université de Londres. En 2013-2014 il est le
conseiller spécial auprès de la Commission de la Chambre des Lords sur le « soft power » et
l’influence du Royaume Uni. Il est le co-éditeur du journal SAGE « Média, Guerre et conflit ».
Son dernier livre est « récits stratégiques : le pouvoir de la communication et le nouvel ordre
mondial ». Il a réalisé des projets sur les médias et la sécurité pour le Conseil de la recherche
économique et sociale et pour le Centre pour la protection de l’infrastructure nationale.
Il a collaboré avec le New York Times, le Guardian, l’OpenDemocracy, Sky News and Newsweek.

Ben O’Loughlin is Professor of International Relations and Co-Director of the New Political Communication Unit at
Royal Holloway, University of London. In 2013-14 he is Specialist Advisor to the UK House of Lords Select Committee
on Soft Power and the UK’s Influence. He is co-editor of the Sage journal Media, War & Conflict. His latest book is
Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order. He has carried out projects on media

Francesca TRALDI

Francesca TRALDI

Italie, responsable du Programme numérique à la Fondation Magna Carta

Italy, Head of Digital Agenda at Magna Carta Foundation

Francesca Traldi est titulaire d’un doctorat en histoire contemporaine et comparée des
politiques de l’université de Bologne et d’un doctorat en histoire sociale de l’Europe et de la
Méditerranée de l’université Ca Foscari. Elle a été chercheuse au département des sciences
politiques de l’université de Brown. Depuis 2011, elle est directrice des Relations internationales
et responsable du Programme numérique à la Fondation Magna Carta de Rome.

Francesca Traldi holds a PhD in political contemporary and comparative history of the university of
Bologna and in Social History of Europe and the Mediterranean of Ca Foscari University. She was a
research fellow in the Political Science Department at Brown University. Since 2011, she is the director
of International Relations and head of Digital Agenda at Magna Carta Foundation in Rome.
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Anne Brasseur

Anne Brasseur

Luxembourg, Membre de la Chambre des Députés

Member of Parliament, Luxembourg

Anne Brasseur est membre de la Chambre des Députés depuis 1979 et Echevin (adjointe au
maire) de la ville de Luxembourg en 1982-1999 et en 2005-2009. Depuis 1993, Anne Brasseur est
membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, mandat qu’elle a dû interrompre
pour exercer les fonctions de Ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle
et des sports du Grand-Duché de Luxembourg en 1999-2004. A l’Assemblée parlementaire Anne
Brasseur a été présidente de la Commission de la culture, science et éducation. Depuis 2009 elle
préside l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe de l’Assemblée parlementaire.

Anne Brasseur has been a member of the Chamber of Deputies of Luxembourg since 1979. She was
Alderman (deputy mayor) of the city of Luxembourg from 1982 to 1999 and from 2005 to 2009. Since
1993, Anne Brasseur has been a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. She
interrupted her mandate from 1999 to 2004 to take up the duties as the Minister for National Education,
Vocational Training and Sports in Luxembourg. In the Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
Anne Brasseur was Chair of the Committee on Culture, Science and Education. Since 2009, she has
been chairing the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the Parliamentary Assembly.
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Marci HARRIS

Marci HARRIS

Etats-Unis, cofondatrice et PDG de POPVOX

USA, Co-founder and CEO of POPVOX

Marci Harris est cofondatrice et PDG de POPVOX. Le concept de POPVOX est né de son expérience
en tant que conseillère du président de la Sous-commission de la santé pour la Commission
des voies et moyens de la Chambre tout au long du processus législatif en vue de réformer le
système de santé américain. Harris figure au 13e rang du classement 2012 des «100 personnalités
les plus créatives de l’industrie» établi par le magazine Fast Company et a reçu en 2012 un
prix « Disruptive Innovation» au festival du film de Tribeca. Elle est conseillère dans le cadre du
programme Code for America accelerator à San Francisco et The Fort accelerator à Washington,
DC. Elle est membre du conseil d’administration de LaunchTN et conseillère pour Citizinvestor.

Marci Harris is the co-founder and CEO of POPVOX. The concept for POPVOX arose from her experience
as counsel to the Health Subcommittee Chairman for the House Ways and Means Committee throughout
the legislative process for U.S. healthcare system reform. Harris was named #13 of the 2012 «Top 100 Most
Creative People in Business» by Fast Company magazine and received a 2012 Tribeca Film Festival Disruptive
Innovation Award. She is a mentor at the Code for America accelerator in San Francisco and The Fort accelerator
in Washington, DC, serves on the Board of Directors for LaunchTN, and is an advisor to Citizinvestor.
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Cyril LAGE

Cyril LAGE

France, Président de Smartgov et Cofondateur de Démocratie Ouverte

France, President of SMARTGOV and Co-founder of Open Democracy

Cyril Lage est le Président de Smartgov, l’association à l’origine du projet parlement-etcitoyens.fr (une plateforme dédiée à la co-construction des lois) et de candidat-et-citoyens.fr
(une plateforme dédiée à la coconstruction des programmes électoraux des candidats aux
municipales de 2014). Il est également le cofondateur de Démocratie Ouverte, un collectif
dédié à la promotion de l’Open Government et de ses acteurs dans l’espace francophone.

Cyril Lage is the president of SMARTGOV, the association behind the project parlement-et-citoyens.fr (a platform
dedicated to the co-construction of laws) and candidat-et-citoyens.fr (a platform dedicated to the co-construction of
electoral programmes of candidates in the municipal elections 2014). He is also the co-founder of Open Democracy, an
association dedicated to the promotion of Open Government and its stakeholders in the Francophone community.
Twitter : @Parl_Citoyens
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Christie DUDLEY

Christie DUDLEY

USA, Directrice exécutive et co-fondatrice de Fork the Law

USA, Executive Director and Co-founder of Fork the Law

Christie est diplômée (BSEE) en communication numérique de l’université du Kansas et a
travaillé pendant 15 ans comme ingénieur réseaux. Puis après avoir étudié l’anthropologie,
elle s’oriente vers un domaine qu’elle affectionne, la sécurité et confidentialité des
communications. Afin de combiner ses intérêts dans la technologie et la société, elle décide
de les aborder sous un angle différent, en s’inscrivant à la faculté de droit de Santa Clara. Elle a
fondé Fork the Law pour combler le vide qui existe entre les technologues et la législation.

Christie started her career with a BSEE, emphasis in digital communications from University of Kansas. A 15 year network
engineering career followed. Deciding to study anthropology, she changed fields, then again to pursue an old interest in
communications security and privacy. To combine her interests in technology and society she made an approach from a
new perspective, enrolling as JD candidate at Santa Clara Law. After confronting poorly written statutes that attempted
to address technical issues, she cofounded Fork the Law to try to bridge the gap between technologists and legislation.

Scott HUBLI

Scott Hubli

Directeur de la Gouvernance, NDI, Etats-Unis

Director of Governance, National Democratic Institute, USA

K. Scott Hubli est le directeur des programmes de gouvernance chez NDI, où il fournit un support
technique aux programmes mondiaux de l’Institut dans les domaines du renforcement législatif,
de l’intégrité publique, de l’Etat de droit et de la gouvernance locale. Il a joué un rôle clé chez
NDI en aidant à établir un consensus international sur les critères normatifs des parlements
démocratiques, en rédigeant un document de référence pour les principes législatifs de
l’association parlementaire du Commonwealth et a fait partie du groupe d’expert de l’Union
interparlementaire pour sa publication sur les parlements et la démocratie au 21e siècle.

Scott Hubli serves as the director of governance programs at NDI, where he provides technical support to the
Institute’s legislative strengthening, public integrity, rule of law and local governance programs worldwide.
At NDI, he has played a leading role in helping build international consensus on normative standards
for democratic parliaments, having authored a background paper for the Commonwealth Parliamentary
Association’s Benchmarks for Democratic Legislatures, and having served on the InterParliamentary
Union’s Expert Group for its publication on Parliaments and Democracy in the 21st Century.

Jeffrey ROY

Jeffrey ROY

Canada, Professeur à l’Ecole d’administration publique, Faculté de gestion de l’Université Dalhousie

Canada, Professor in the School of Public Administration, Faculty of Management at Dalhousie University

Jeffrey Roy est professeur à l’Ecole d’administration publique, Faculté de gestion de
l’Université Dalhousie où il est spécialisé en gouvernance démocratique, relations
avec les entreprises et les pouvoirs publics, et réformes gouvernementales digitales.
En plus de l’enseignement et de la recherche, il est conseiller pour les gouvernements
à tous les niveaux, pour le secteur privé ainsi que pour les Nations Unies et l’OCDE.
Il est éditeur associé au Journal International de Recherche E-Gouvernement, un
chroniqueur au Canadian Government Executive, et auteur de plusieurs livres.

Jeffrey Roy is professor in the School of Public Administration, Faculty of Management at Dalhousie University
where he specializes in democratic governance, business and government relations, and digital government
reforms. In addition to teaching and research, he has consulted to governments at all levels, the private
sector, as well as the United Nations and the OECD. He is an associate editor of the International Journal of
E-Government Research, a featured columnist in Canadian Government Executive, and author of several books.
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Giulia Cifaldi

Giulia Cifaldi

Italie, Représentante des Jeunes, Gestionnaire de projet dans le domaine de la
démocratie délibérative et participative

Italy, Youth Representative, Project Manager in the field of deliberative and participatory democracy

Giulia est freelance dans le domaine de la démocratie délibérative et participative. Avec une
formation dans les domaines social et de la communication, elle a étudié en 2013 à l’Europroject
Management School. Intéressée par le programme « Jeunesse en action » elle a participé à une
formation en « ex-République yougoslave de Macédoine », ce qui a changé sa vie et lui a transmis
le virus de l’expérience à l’étranger. Depuis juillet, elle a suivi 11 projets dans 12 pays différents.

Giulia is a freelancer in the field of participatory and deliberative democracy. With a background in social
and communication studies, she attended the Europroject Management School in 2013. Curious about
the ‘Youth in Action’ Programme, she applied to a training course in “The former Yougoslav Republic of
Macedonia” which changed her life and is responsible for her incrasing «addiction» to experience abroad.
Since July she has been spotted in 12 different countries where she attended 11 different projects.
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Robert BJARNASON

Robert BJARNASON

Islande, Président et Co-fondateur de “ Citizens Foundation”

Iceland, President and Co-Founder of the Citizens Foundation

Robjert Bjarnason est Président et Co-fondateur de Citizens Foundation d’Islande, qui fournit
une plateforme d’engagement civique open-source et a remporté le prix paneuropéen de l’edemocratie au World eGov Forum en 2011. Entrepreneur expérimenté, Robert a créé sa première
entreprise (une société de logiciels) à l’âge de 12 ans. En tant que président de Miðheimar ehf,
le premier fournisseur d’accès internet commercial en 1993, il a introduit le Web en Islande et
au Danemark. Avant la Citizens Foundation, il a travaillé dans l’industrie du jeu en ligne, ce qui
lui a fait obtenir plusieurs prix industriels, y compris deux BAFTA pour des jeux pour portables.

Robert Bjarnson is President and Co-Founder of the Citizens Foundation of Iceland, which provides opensource civic engagement platforms and won the panEuropean edemocracy award at the 2011 World eGov
Forum. An experienced entrepreneur, Robert started his first business (a software company) at the age of 12.
As President of Miðheimar ehf, Iceland’s first commercial internet service provider in 1993, he introduced the
Web to Iceland and Denmark. Before the Citizens Foundation he worked extensively in the online gaming
industry where he received several industry awards including two BAFTA awards for mobile games.

Gunnar GRIMSSON

Gunnar GRIMSSON

Islande, Co-fondateur de «Citizens Foundation»

Iceland, Co-Founder of the Citizens Foundation

Gunnar Grimsson est le Directeur Général de Citizens Foundation d’Islande. Gunnar
travaille dans la conception du Web depuis 1994 et a été le premier webmaster
commercial en Islande et a enseigné le web design dans de nombreux collèges et
universités islandais. Avant de lancer la Citizens Foundation il a été gestionnaire de
projet et consultant freelance pour, entre autres, l’Université d’Islande, Icelandair, le
Parlement islandais et la Banque centrale d’Islande. Il est particulièrement fier d’avoir
été nommé Geek de l’année 2011 en Islande avec son associé Robert Bjarnason.

Gunnar Grímsson is CEO and Co-Founder of the Citizens Foundation of Iceland. Gunnar has been working in
webdesign since ‘94, was Icelands first commercial webmaster and taught webdesign 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
especially proud of being chosen Geek of the year 2011 in Iceland along with his associate Robert Bjarnason.

Catherine HOWE

Catherine HOWE

Royaume-Uni, experte en médias numériques et e-démocratie

United Kingdom, Expert in Digital Media and eDemocracy

Experte en médias numériques et e-démocratie, Catherine Howe a de l’expérience
dans la diffusion de la technologie. Développant initialement des applications
d’apprentissage à la London Business School, elle a fondé et dirige Etribes.com
– un service de conseils en ligne essentiellement destiné à de grandes entreprises
du tertiaire. Depuis 2001, Catherine travaille avec des collectivités locales au Royaume-Uni
et en Europe, et étudie comment les nouvelles technologies peuvent offrir des solutions
innovantes pour la démocratie et l’engagement dans une société de réseau,
en aidant les clients à comprendre les implications stratégiques et organisationnelles.

Catherine Howe is an expert in digital media and eDemocracy, with a background in technology delivery.
Initially developing learning applications at the London Business School, she was founder director of
Etribes.com – an online community consultancy which specialised in working with large third sector
organisations. Since 2001 Catherine has worked with Local Government across the UK and Europe,
looking at how new technologies can deliver innovative democracy and engagement solutions for the
Networked Society, helping clients understand the strategic and organisational implications.
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Jennifer ROWLANDS

Jennifer ROWLANDS

Royaume-Uni, présidente du Conseil du district de Lewes

United Kingdom, Chief Executive of Lewes District Council

Jenny Rowlands est la présidente du Conseil du district de Lewes. Elle a été directrice de
l’environnement pour la municipalité de Brighton & Hove. Elle a de l’expérience en tant que
cadre supérieur dans le domaine du logement, de la politique, de la communication, de l’égalité
et de l’environnement. Elle a transformé les «services défaillants» et a réalisé des économies
considérables tout en maintenant des standards élevés d’éthique et de loyauté parmi les
agents. Tout au long de sa carrière, Jenny s’est efforcée de promouvoir la diversité et l’inclusion,
notamment en s’attaquant au problème des sans-abris au niveau national, en mettant en œuvre
des projets d’intervention familiale et en menant des actions ciblées auprès des jeunes.

Jenny Rowlands is the Chief Executive of Lewes District Council. She was Director of Environment for Brighton and Hove
City Council. Her professional career combines senior management experience across housing, policy, communications,
equalities and the environment. She has transformed ‘failing services’ and delivered significant savings whilst retaining
high staff morale and loyalty. Jenny has worked on diversity and inclusion throughout her career – including working
at national level on homelessness, Family Intervention projects and targeted intervention for young people

Anthony ZACHARZEWSKI

Anthony ZACHARZEWSKI

Royaume-Uni, cofondateur de The Democratic Society

United Kingdom, Co-founder of The Democratic Society

Anthony Zacharzewski dirige The Democratic Society qu’il a créée avec quatre amis en 2006. Il a
travaillé pour le gouvernement central et des autorités locales au Royaume-Uni, en tant que haut
fonctionnaire au Cabinet Office, au Trésor et au ministère de la Santé à Londres, et en tant que
responsable des politiques et directeur de la stratégie & de la gouvernance au sein d’un conseil
municipal. Avec The Democratic Society, il a organisé l’événement d’innovation participative
CityCamp Brighton pendant trois ans, travaille avec le Cabinet Office sur son engagement
en vue d’élaborer des politiques ouvertes, et dirige les travaux dans le district de Lewes.

Anthony Zacharzewski runs the Democratic Society which he founded with four friends in 2006. His background is in
central and local government in the UK, where he worked as a senior official in the Cabinet Office, the Treasury and
the Department of Health in London, and as Head of Policy and Director of Strategy & Governance in a city council.
With the Democratic Society, he has run the participatory innovation event CityCamp Brighton for three years, is
working with the Cabinet Office on their Open Policymaking commitment, and leading the work in the Lewes District.
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Hille HINSBERG

Hille HINSBERG

Estonie, Programme Gouvernance et société civile, Praxis Center for Policy Studies

Estonia, Expert, Governance and Civil Society Programme, Praxis Center for Policy Studies

Hille Hinsberg travaille chez Praxis, un groupe de réflexion en Estonie. Hilde a mené
différentes initiatives pour promouvoir l’open government et le dialogue citoyengouvernement. Hille est active dans le réseau international de Open Data and Open
Spending (données et dépenses ouvertes) et est rapporteur indépendant pour la mise
en œuvre du partenariat d’Open Governement en Estonie. Elle a fait partie des meneurs
d’un processus de délibération unique de l’Assemblée du peuple qui a catalysé les
propositions des citoyens pour modifier les pratiques financières des partis politiques.

Hille Hinsberg is working at Praxis, a non-partisan think tank in Estonia. Hille has led several initiatives to
promote Open Government and citizen-to government dialogue. Hille is active in International networks
of Open Data and Open Spending and is an independent rapporteur on the implementation of Open
Government Partnership in Estonia. Hille was among leaders of a unique deliberation process People´s
Assembly that was crowdsourcing citizens proposals to amend financing practices of political parties.

Andranik MELIK-TANGYAN

Andranik MELIK-TANGYAN

Allemagne, chef de l’unité «modélisation des politiques» à l’Institut de
recherche économique et sociale de la Fondation Hans-Böckler

Germany, Head of unit ‘Policy modelling’ at the Institute for Economic
and Social Research of the Hans-Böckler-Foundation

Andranik Melik-Tangyan est chef de l’unité «modélisation des politiques» à l’Institut
de recherche économique et sociale (WSI) de la Fondation Hans-Böckler et professeur
d’économie à l’Institut de technologie de Karlsruhe, Allemagne. Il a écrit et publié huit
livres et plus de 240 articles sur les mathématiques appliquées aux sciences sociales,
l’économie, les sciences cognitives, et la théorie mathématique de la musique. Il est
également expert auprès du Parlement européen, de la Commission européenne, de la
Fondation européenne pour la formation, de l’UNESCO, de la Confédération européenne
des syndicats, et collabore à deux projets de l’UE dont il est le coordonnateur.

Andranik Melik-Tangyan is head of the unit ‘Policy modelling’ at the Institute for Economic and Social
Research (WSI) in the Hans-Böckler-Foundation and Professor of economics at the Karlsruhe Institute of
Technology, Germany. He is the author and editor of eight books and of over 240 articles in mathematical
social sciences, economics, cognitive science, and mathematical music theory. He also serves as an expert
for the European Parliament, the European Commission, the European Training Foundation, UNESCO, the
European Trade Union Confederation, and is coordinator of and contributor to two EU-projects.

Vincenzo Santangelo

Vincenzo Santangelo

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

Member of Parliament, Italy, Vice-President of the Italian delegation to
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Vincenzo Santagelo, diplômé d’architecture en 1998 a débuté sa carrière d’architecte en
2000. En 2007, il rejoint le Movimento 5 Stelle (Mouvement 5 étoiles) à Trapani et en 2013 il a
été élu au Sénat de la République italienne dans le groupe parlementaire du Mouvement. Il
est également membre du Conseil du Règlement et de la dixième Commission Permanente
(Industrie, Commerce et Tourisme). Depuis octobre 2013 il occupe le poste de Vice-Président
de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Vincenzo Santangelo graduated in Architecture in 1998 and started his career as an Architect in 2000. In
2007, he joined the Movimento 5 Stelle (The Five Stars Movement) in the Trapani local group and after the
Italian general elections of 2013 he has been elected as a member of the Senate of Italian Republic in the
parliamentary group of the Five Stars Movement. He is also a member of the Internal Regulation Council,
the 10th Permanent Commission (Industry, Commerce and Tourism) . Since October 2013 he holds the office
of Vice-President of the Italian delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
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Monica Nica

Monica Nica

Représentant des Jeunes, Membre du Conseil d’administration de l’Union des Etudiants en
Sciences sociales (Université de Lund), membre de l’association Bringing Europeans Together.

Youth Representative, Social Sciences Student Union (Lund University) board
member & Bringing Europeans Together Association member

Monica Nica a été élue au Conseil d’administration de l’Union des Etudiants en Sciences
sociales de l’Université de Lund où elle est étudiante en MSc en affaires européennes et en
MA en études asiatiques . Au sein de l’Union des étudiants elle est chargée d’augmenter
l’inclusion des étudiants internationaux de manière à obtenir un processus de prise de décision
plus démocratique et d’organiser la foire aux carrières. En tant que membre du BETA, une
association jeune dirigée par des étudiants, indépendante, à but non lucratif, elle fait partie
de l’équipe organisatrice de la Conférence Model European Union 2014. Monica soutient
la responsabilisation de la jeunesse basée sur la participation des jeunes et fondée sur la
responsabilité et la confiance des adultes et sur une structure juridique permettant l’espace
et l’impulsion nécessaire à la participation, la mobilité et la réalisation de la jeunesse.

Monica Nica is an elected board member of the Social Sciences Student Union at Lund University, where she studies the
MSc in European Affairs and the MA in Asian Studies programmes. Within the Student Union she works on increasing
the inclusiveness of international students, achieving a more democratic decision-making process, and organising
faculty career fairs. As a member of BETA, a young, politically independent, non-profit, student-led association, she
is currently part of the organising team of the Model European Union 2014 Conference. Monica strongly supports
youth empowerment through active youth participation, underpinned by a trustful and empowering role of adults
and a legal structure that offers space and impulses for participation, mobility and self-realization of youth.
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Sead ALIHODZIC

Sead ALIHODZIC

Suède, Chef de programme à IDEA International

Sweden, Senior Programme Officer at International IDEA

Sead Alihodzic a acquis une grande expérience en traitant d’élections et de questions de
sécurité post-conflit durant ses onze années d’activités sur le terrain pour l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son activité consistait en une
coopération étroite avec les militaires internationaux, la police et les missions civiles
impliquées dans les efforts multidimensionnels pour le maintien de la paix en BosnieHerzégovine. En 2008, Sead a rejoint l’Institut International pour la démocratie et
l’assistance électoral (IDEA International) où il est en charge du projet Elections et
conflit, et pilote le développement de l’outil de gestion des risques électoraux.

Sead Alihodzic gained extensive experience in dealing with elections and post-conflict security issues
through eleven years of field work for Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
The work entailed close cooperation with international military, police and civilian missions involved in
multidimensional peacekeeping efforts in Bosnia and Herzegovina. In 2008, Sead joined the International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) where he is in charge of the
Elections and Conflict project and leads the development of Electoral Risk Management Tool.

Mark KAMAU kamotho

Mark KAMAU kamotho

Kenya, responsable de l’Expérience Utilisateur chez iHub

Kenya, Head of User Experience at iHub

Mark Kamau est responsable de l’Expérience Utilisateur chez iHub. Il se passionne pour
l’Afrique et le rôle que peut jouer la technologie intelligente pour aider l’Afrique à faire face
à ses difficultés économiques et sociales. Il consacre son temps à aider les organisations
à employer des approches de réflexion conceptuelle pour améliorer leurs résultats. Il a
acquis son expérience en Europe et en Afrique mais il vit désormais à Nairobi, au Kenya, où
il est né. Il est convaincu que les Africains peuvent résoudre les problèmes de l’Afrique.

Mark Kamau is the head of User Experience at iHub. He is passionate about Africa and the role that
intelligent technology can play in helping Africa overcome its social and economic challenges.
He spends his time helping organizations employ design-thinking approaches to improve the
impact of their work. He has international experience in Europe and Africa but is now based in
Nairobi, Kenya where he was born. He believes that Africans can solve African problems.

Jeff MAINA

Jeff MAINA

Kenya, Webmaster chez iHub

Kenya, Webmaster at iHub

Jeff Maina travaille actuellement en tant que webmaster chez iHub. Il conçoit et développe des
sites web et se passionne pour le design et le rôle de la technologie dans les affaires africaines.
Il était chargé d’établir des rapports à partir d’Uchaguzi et de faire en sorte que les résultats des
élections puissent être consultés de manière dynamique par tous les citoyens via leurs téléphones
portables en lançant le développement d’une plateforme mobile pour présenter, dès qu’ils
étaient connus, les résultats en provenance de la commission électorale du Kenya. Il est titulaire
d’une licence en systèmes d’information de l’université internationale des Etats-Unis (Nairobi,
Kenya) et d’un master en design multimédia de l’université de Monash (Melbourne, Australie).

Jeff Maina currently works at iHub as the web master. His career combines both design and web development
and he is passionate about design and the role of technology in African affairs. He was responsible for making
reports from Uchaguzi and election results dynamically available to all citizens through their mobile phones by
spearheading the development of a mobile platform to present results as they came from the electoral commission
of Kenya. He Holds a Bachelors Degree in Information systems from United States International University
(Nairobi, Kenya) and a Masters Degree in Multimedia Design from Monash University (Melbourne, Australia).
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Christian Baptiste QUENTIN

Christian Baptiste QUENTIN

Gabon, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon

Gabon, Judge at the Constitutional Court Gabon

Christian Baptiste Quentin est juge à la Cour constitutionnelle du Gabon depuis septembre
2012. Auparavant, il a travaillé en tant que directeur de cabinet du Président du Sénat.
De 1996 à 2009, Christian Baptiste Quentin a été directeur du Centre de recherche
et d’études constitutionnelles de la Cour constitutionnelle du Gabon. Au cours de sa
carrière, il a aussi exercé la fonction de Secrétaire général de la Cour constitutionnelle
et de conseiller technique auprès du Président de la Cour constitutionnelle.

Christian Baptiste Quentin is a judge at the Constitutional Court of Gabon since September 2012. Before
that, he was working for the President of the Senate as the Director of Cabinet. From 1996 until 2009,
Christian Baptiste Quentin served as the Director of the Centre for Constitutional Research and Studies at
the Constitutional Court of Gabon. During his career, he also held the position as the Secretary General
of the Constitutional Court and the Technical Advisor to the President of the Constiutional Court.

Leonid VOLKOV

Leonid VOLKOV

Russie, Bloggeur et conseiller municipal de Ekaterinbourg

Russia, Blogger and Member of the City Council Yekaterinenburg

Leonid Volkov est un activiste des mouvements protestataires et bloggeur politique vivant à
Ekaterinbourg. En 2009, Leonid Volkov a été élu conseiller municipal d’Ekaterinbourg, fonction
qu’il occupera jusqu’en septembre 2013. Il est docteur en mathématiques et en informatique de
l’université d’état de l’Oural. En tant que spécialiste informatique, il conseille et investit dans des
start-ups. Il est le co-auteur de « Démocratie nébuleuse » un ouvrage publié en 2011 en Russie
sur le pouvoir qu’a la technologie d’influencer les décisions d’un grand nombre de personnes.

Leonid Volkov is protest movement activist and political blogger based in the city of Yekaterinburg. In 2009,
Volkov ran for and won a seat on Yekaterinburg’s city council which he holds until September 2013. He has
a PhD in Mathematics and Computer Science from Ural State University. As an IT-specialist, he consults
and invests in Startup enterprises. Leonid Volkov co-authored “Cloud Democracy” published in Russia in
2011, a book on how technology can change the way huge masses of people could meet decisions.
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Steven WAGENSEIL

Steven WAGENSEIL

USA, Consultant, Démocratie, Droits de l’Homme et Elections

USA, Consultant, Democracy, Human Rights and Elections

Steve Wagenseil est retraité du ministère américain des Affaires étrangères. Il a assuré des
fonctions dans une demi-douzaine de pays d’Afrique sub-sahariens, à Madrid, Genève
et Strasbourg. Ces dernières responsabilités étaient axées sur la protection des droits
de l’homme et la promotion de la démocratie. Puis il a passé trois ans à Varsovie comme
Directeur adjoint du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme
de l’OSCE, puis a travaillé avec le système des Nations Unis sur des projets de soutien
aux élections dans plusieurs régions du monde. Depuis 1977 il a observé plus de 20
élections dans des pays aussi divers que la Palestine, la Géorgie, la Namibie et les USA.

Steve Wagenseil is a retired American Foreign Service Officer, with assignments in a half-dozen countries
in sub-Saharan Africa, plus Madrid, Geneva, and Strasbourg, as later responsibilities in his career focused
on protecting human rights and the promotion of democracy. After retiring from the State Department,
Steve spent three years as Deputy Director of OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights in
Warsaw, then worked with the UN system on elections support projects in several regions of the world. He has
observed over 20 elections since 1977, in countries as diverse as Palestine, Georgia, Namibia, and the USA.

Alex WIRTH

Alex WIRTH

USA, Président de la Campagne pour a « Presidential Youth Council »

USA, Chair of the Campaign for a « Presidential Youth Council »

Alex Wirth est partisan de l’implication des jeunes au gouvernement, aux services
communautaires et à l’apprentissage des services. Alex est le président de la campagne for
a Presidential Youth Council (pour un Conseil présidentiel des jeunes). La Secrétaire d’Etat
Hillary Clinton l’avait nommé à la commission nationale US pour l’UNESCO pour y diriger
le groupe de travail jeunesse. Il était le plus jeune de ses membres. Alex est bloggeur pour
le Huffington Post, fondateur de Youth Creating Action Network, et un tweeter actif. Il a fait
partie du conseil des jeunes de DoSomething.org, Youth Service America, State Farm, et le
Democratic National Committee. Alex s’est exprimé aux Nations Unies à la Clinton Global
Initiative, à la Conférence UNFPRA à Istanbul et à la National Education Association.
@amaliowirth

Alex Wirth is an advocate for youth involvement in government, community service, and service-learning.
Alex is the Chair of the Campaign for a Presidential Youth Council. He was appointed by Secretary Clinton
to the U.S. National Commission for UNESCO where he chairs the Youth Working Group and serves as its
youngest member. Alex is a blogger for the Huffington Post, founder of the Youth Creating Action Network,
and an active tweeter. He has served on the youth council’s of DoSomething.org, Youth Service America,
State Farm, and the Democratic National Committee. Alex has spoken at the United Nations, the Clinton
Global Initiative, a UNFPA Conference in Istanbul, and the National Education Association. @amaliowirth
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Mantas PUPINIS

Mantas PUPINIS

Lituanie, Représentant des Jeunes, Chercheur à l’Institut Public Policy and Management (PPMI)

Lithuania, Youth Representative, Researcher at Public Policy and Management Institute (PPMI)

Mantas Pupinis est chercheur à l’Institut Public Policy and Management. Il est spécialisé
dans l’analyse de l’emploi et en politiques sociales. Auparavant, il a travaillé au Cabinet
du Premier ministre et au comité européen économique et social. Il est également un
membre actif (précédemment membre du Comité d’administration) de l’une des plus
grandes ONG jeunesse lituanienne, Young Conservative League (YCL). Mantas publie
régulièrement dans divers médias lituanien sur des thèmes de l’UE. Pendant ses études
Mantas était impliqué dans le projet ManoSeimas.iT (MyParliament.It), qui a développé
une plateforme internet/site web permettant aux électeurs de comparer leurs points
de vues avec ceux des candidats avant les élections parlementaires de 2008.

Mantas Pupinis is a researcher at Public Policy and Management Institute (PPMI). He specialises in the analysis
of employment and social policies. Previously, Mantas has worked at the Office of the Prime Minister and at
the European Economic and Social Committee. He is also an active member (previously, member of the board)
of one of the biggest Lithuanian youth NGOs, Young Conservative League (YCL). Mantas publishes regularly
on the EU issues in various Lithuanian media sources. During his studies, Mantas was involved in the project
ManoSeimas.lt (MyParliament.lt), which has developed an internet platform/website allowing the voters to
match their ideological views with those of the candidates before the Parliamentary elections 2008.
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Vanessa LISTON

Vanessa LISTON

Royaume-Uni, cofondatrice de CiviQ

United Kingdom, Co-founder of CiviQ

Vanessa Liston est cofondatrice de CiviQ. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences
politiques du Trinity College de Dublin et a bénéficié d’une bourse du gouvernement
irlandais. Vanessa a également de l’expérience dans les technologies du web et a
travaillé dans le secteur des technologies de l’information en tant que consultante en
management. Avant cela, Vanessa a travaillé dans le développement international en tant
qu’agent de développement local pour soutenir le projet d’une école communautaire
qui a connu un franc succès. L’intérêt de Vanessa pour la pratique de la démocratie
et Web 2.0 s’est traduit par un programme de recherche sur la façon d’améliorer
l’engagement citoyen/ du gouvernement en utilisant des technologies collaboratives.

Vanessa Liston is Co-founder of CiviQ. She holds a PhD in Political Science from Trinity College Dublin
where she held a Government of Ireland scholarship. Vanessa also has a background in Web technologies
and a management consulting career in the IT industry. Prior to this, Vanessa worked in international
development as a grassroots development worker supporting the growth of a highly successful
community school. Vanessa’s research interests in democratic practice and Web 2.0 drove a research
program on how to improve citizen/government engagement using collaborative technologies.
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Mark O’TOOLE

Mark O’TOOLE

Royaume-Uni, cofondateur de CiviQ

Royaume-Uni, cofondateur de CiviQ

Mark O’Toole est cofondateur de CiviQ. Depuis 2002, Mark est chef de projet des
systèmes d’information pour le Conseil du comté de Kilkenny. Ses travaux de recherche
portent notamment sur la démocratie délibérative, Web 2.0, la collaboration, la gestion
des connaissances, la gestion de contenu, la visualisation de données, les logiciels
open source et la veille économique. Depuis 2008, Mark prône, au sein des cercles
gouvernementaux, l’utilisation de technologies sociales et collaboratives pour améliorer
la qualité des services publics et les relations entre le gouvernement et les citoyens.

Mark O’Toole est cofondateur de CiviQ. Depuis 2002, Mark est chef de projet des systèmes d’information
pour le Conseil du comté de Kilkenny. Ses travaux de recherche portent notamment sur la démocratie
délibérative, Web 2.0, la collaboration, la gestion des connaissances, la gestion de contenu, la
visualisation de données, les logiciels open source et la veille économique. Depuis 2008, Mark prône,
au sein des cercles gouvernementaux, l’utilisation de technologies sociales et collaboratives pour
améliorer la qualité des services publics et les relations entre le gouvernement et les citoyens.
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Khalil AL-HAMAR

Khalil AL-HAMAR

Koweït, fondateur & PDG de Edges Media Company

Kuwait, Founder & CEO of Edges Media Company

Khalil AlHamar est un jeune entrepreneur koweïtien. Il est le fondateur & PDG de Edges
Media Company au Koweït, directeur du comité d’organisation de Bloggers Gathering,
blogueur (q8path.com) et membre du Social Media Club. Khalil dispose d’un large éventail
de talents créatifs s’agissant des gadgets, de la technologie, des applications, du graphisme
et du développement de sites web. Au cours de ces deux dernières années, il a consacré
la plupart de son temps aux médias sociaux et à la communauté des blogueurs.

Khalil AlHamar is a young Kuwaiti entrepreneur. He is the founder & CEO of Edges Media Company in Kuwait,
head of the organizing committee of Bloggers Gathering, blogger (q8path.com) and member in the Social
Media Club. Khalil possesses a variety of creative skills in gadgets, technology, apps, graphic design and web
development. In the past two years, he engaged mostly in social media and the blogging community.

Tim HUGHES

Tim HUGHES

Royaume-Uni, chercheur à Involve

United Kingdom, Researcher at Involve

Tim Hughes est chercheur à Involve – un think tank basé au Royaume-Uni spécialisé dans le
développement théorique et pratique de la participation publique. Tim dirige actuellement
les travaux d’Involve sur un gouvernement ouvert et coordonne le réseau britannique de
la société civile Open Government Partnership. Ses recherches portent notamment sur
un gouvernement ouvert, le dialogue public et l’engagement citoyen. Tim conseille des
organisations locales et nationales sur l’engagement citoyen. Il est titulaire d’un master
d’administration publique et d’une licence de politique sociale et d’administration.

Tim Hughes is a researcher at Involve – a UK based think tank that specialises in developing the theory and
practice of public participation. Tim currently leads Involve’s work on open government and coordinates the
UK Open Government Partnership civil society network. Among other things, his research has covered open
government, public dialogue and citizen engagement. Tim has advised local and national organisations on citizen
engagement, and holds a Master of Public Administration (MPA) and a BA in Social Policy and Administration.

Giacomo MAZZONE

Giacomo MAZZONE

Italie, Chef des Relations institutionnelles et relations Membres (Sud), Union européenne de radio-télédiffusion

Italy, Head of Institutional Relations and Member Relations (South), European Broadcasting Union

Giacomo Mazzone est en charge de coordonner la présence de télédiffuseurs chez EuroDIG et
l’Internet Governance Forum, un organe consultatif auprès du Secrétaire Général des Nations Unis
pour l’Internet, et des relations avec les diffuseurs des pays arabes et du sud de la Méditerranée.
Auparavant, il était le Chef des Relations Internationales à la RAI, membre de l’équipe fondatrice
d’Euronews à Lyon (1992-1997), et gestionnaire de projet (1997-2001) pour la création et le
lancement de la chaîne d’information en continu RAI News 24. Il a également été le directeur
adjoint chez Euronews en charge des affaires de l’Union européenne, directeur adjoint de la RAI
et président du groupe des chaines TV d’information en continue chez EBU pendant 5 ans.

Giacomo Mazzone is in charge of coordinating the presence of broadcasters into EuroDIG and the Internet
Governance Forum, a consultative body to the UN Secretary General for the Internet, and of the relations with
Arabic and South Mediterranean broadcasters. Previously, he has been Head of RAI International Relations,
member of the founding team of Euronews in Lyon (1992-1997), and project manager (1997-2001) for the set-up
and launch of the all-news channel RAI News 24. He has also been Deputy Director at Euronews where he was in
charge of EU affairs, deputy director at RAI, and chairman of the EBU all news TV channels group for 5 years.
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Artur Mochalov

Artur Mochalov

Russie, Professeur associé de droit constitutionnel, activiste

Russia, Youth Representative, Associate Professor of Constitutional Law, Activist

Artur Mochalov est professeur associé et chercheur à l’Urals State Law Academy a
Ekaterinbourg. En 2009 il obtient son doctorat en « sciences juridiques ». Etudiant, il
a travaillé comme juriste pour différents projets et ONG dans le domaine des droits
de l’Homme. Il est membre de l’association inter-régionale des constitutionnalistes et
coordinateur de sa branche Jeunesse dans la région Sverdlosk. Il est engagé dans la recherche
juridique sur la démocratie, la participation, le fédéralisme et les collectivités locales.

Artur Mochalov is an associate professor and a researcher at the Urals State Law Academy, Yekaterinburg.
In 2009 he got a ‘candidate of juridical sciences’ (PhD) degree. When he was a student he worked as a
lawyer for different NGOs and projects dealing with human rights. Now he is a member of the InterRegional Association of Constitutionalists and coordinator of its Youth branch in Sverdlovsk region. He
is engaged in legal research on democracy, participation, federalism, and local self-government.
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Andreas GROSS

Andreas GROSS

Conseiller national, Suisse, Président du groupe socialiste auprès de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe

National Councilor, Switzerland, President of the Council for Democratic Elections and Chair
of the Socialist Group to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Andreas Gross est politologue et, depuis plus de 20 ans, assistant dans de nombreuses
universités européennes sur « la démocratie directe dans un contexte mondial ».
Il est parlementaire suisse depuis 1991 et président du groupe des sociaux-démocrates
auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Andreas Gross est
l’auteur de 4 rapports de l’APCE sur l’état et les crises de la démocratie en 2007, 2008, 2010
et 2012 et est spécialiste dans les progrès et régressions des démocraties européennes.
Andreas Gross était à l’origine d’importantes initiatives populaires suisse (la Suisse sans
armée, l’adhésion aux Nations Unies) et travaille sur une théorie de Démocratie directe.
Site internet : www.andigross.ch

Andreas Gross is a Political Scientist and since more than 20 years lecturer at many European Universities on
«Direct Democracy in a global comparison». He is a Swiss MP since 1991 and leader of the Socialdemocrats
in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Gross authored four PACE- reports of the
state and crises of democracy in 2007, 2008, 2010 and 2012 and is a specialist of the intemporal progress
and regress of European democracies. Andreas Gross was responsible for some key Swiss popular initiatives
(Switzerland without an Army, UN-membership) and is working on a theory of Direct Democracy.

Uwe Serdült

Uwe Serdült

Suisse, Vice-Directeur du centre de recherche sur la démocratie directe

Switzerland, Vice-Director of the Centre for Research on Direct Democracy

Uwe Serdült est vice-directeur du centre de recherche sur la démocratie directe
(www.c2d.ch). Titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’université de Zurich,
il a été chercheur et conférencier à l’ETH Zurich et respectivement à l’université
de Zurich et de Genève. La recherche l’a mené au Japon (universités de Waseda et
Ritsumeikan), aux USA (université de Pittsburgh) et en Pologne (PU Cracovie). Dans
le domaine de la démocratie électronique, il s’intéresse tout particulièrement au
vote par internet et aux effets à long terme des TIC sur les systèmes politiques.

Uwe Serdült is vice-director of the Centre for Research on Direct Democracy (www.c2d.ch). He holds a doctoral
degree in Political Science from the University of Zurich and has worked as a senior researcher and lecturer at the
ETH Zurich, and Universities of Zurich and Geneva, respectively. Research stays lead him to Japan (Waseda and
Ritsumeikan University), the USA (University of Pittsburgh) and Poland (PU Krakow). In the field of e-democracy
he is particulary interested on internet voting and the long term effects of ICTs on political systems.
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Gagik HARUTYUNYAN

Gagik HARUTYUNYAN

Président de la Cour Constitutionnelle de la République d’Arménie

President of the Constitutional Court of the Republic of Armenia

Gagik Harutyunyan est le président de la Cour Constitutionnelle d’Arménie depuis 1996.
Il est membre de la Commission pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
du Conseil de l’Europe et membre du Bureau de la Conférence mondiale sur la justice
constitutionnelle. En 1991, Gagik Harutyunyan a été élu Vice-Président de la République
d’Arménie et a exercé un mandat de Premier ministre de 1991 à 1992. Il est l’auteur de
plus de 200 publications sur le développement régional, la gouvernance de l’Etat, la
démocratisation de la société, le droit constitutionnel et la justice constitutionnelle.

Gagik Harutyunyan is the president of the Constitutional Court of the Republic of Armenia since 1996. He
is a member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) of the Council
of Europe and a member of the Bureau of the World Conference on Constitutional Justice. In 1991, Gagik
Harutyunyan was elected Vice-President of the Republic of Armenia and carried out the duties of the PrimeMinister from 1991 to 1992. He is the author of more than 200 publications on Regional Development,
State Governance, Democratization of Society, Constitutional Law and Constitutional Justice.

Bruno KAUFMANN

Bruno KAUFMANN

Suède, membre d’une collectivité locale, président de l’ Initiative and
Referendum Institute Europe

Sweden, Member of Local Parliament, President of the Initiative and Referendum Institute Europe

Politologue qualifié, chercheur spécialisé dans les conflits et journaliste, Bruno
Kaufmann examine des questions ayant trait à la démocratie, aux conflits et au
développement depuis le milieu des années 80. Il est membre d’une collectivité
locale en Suède, où il dirige également la commission électorale et il est président de
l’Initiative and Referendum Institute Europe à Marburg, Allemagne, et co-président
du Global Forum on Modern Direct Democracy établi à Phoenix, Etats-Unis.

Bruno Kaufmann is a trained political scientist, conflict researcher and journalist and has worked with democracy,
conflict and development issues since the mid-1980s. He is member of a local government (executive branch)
in Sweden, where he also heads the Election Commission and is president of the Initiative and Referendum
Institute Europe in Marburg, Germany, and Co-President of the Global Forum on Modern Direct Democracy with
headquarters in Phoenix, USA. Bruno Kaufmann is a candidate for the European Parliament elections in May 2014.

Sai

Sai

Fondateur de Make Your Laws, Etats-Unis

Founder of Make Your Laws, USA

Sai (http://s.ai) est le fondateur de Make Your Laws (http://makeyourlaws.org), un projet visant
à créer une démocratie liquide dans la pratique et le financement démocratisé des campagnes
à travers le monde en se passant des pouvoirs judiciaires en place, à commencer au niveau
de l’Etat fédéré des Etats-Unis et au niveau fédéral. Il s’intéresse également à la sécurité
informatique, aux neurosciences sociales de l’empathie, et aux systèmes d’écriture non linéaire.

Sai (http://s.ai) is the founder of Make Your Laws (http://makeyourlaws.org), a project to create
practical liquid democracy and democratized campaign finance worldwide by bootstrapping
through existing legal powers, starting at the US state and federal level. His other interests include
computer security, social neuroscience of empathy, and non-linear writing systems.
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Jordan Tyler RAYNOR

Jordan Tyler RAYNOR

Etats-Unis, cofondateur de Citizinvestor

USA, Co-founder of Citizinvestor

Jordan Raynor est un des cofondateurs de Citizinvestor. Cet entrepreneur a passé sa
carrière à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes publics et politiques
concrets. Avant de cofonder Citizinvestor, Jordan a occupé le poste de Directeur de
clientèle chez Engage où il a dirigé les travaux sur le Voting Information Project - une
initiative qui consiste pour les fonctionnaires électoraux américains à mettre dans
une API les données de localisation des bureaux de vote pour les 50 Etats. En 2010, il a
dirigé le projet «I Voted» de Foursquare en utilisant cet ensemble de données. Jordan
a été désigné «Google Fellow» lors du Personal Democracy Forum de 2010.

Jordan Raynor is a Co-founder of Citizinvestor. He is an entrepreneur who has spent his career using technology
to solve real problems in government and politics. Prior to co-founding Citizinvestor, Jordan served as Client
Director at Engage where he led work on the Voting Information Project - an initiative that works with U.S.
election officials to put polling place location data for all 50 states in an API. In 2010, he led foursquare’s “I Voted”
Project using this data set. Jordan was honored as a Google Fellow at the 2010 Personal Democracy Forum.

Kara Marie RAYNOR

Kara Marie RAYNOR

Etats-Unis, comptable chez Citizinvestor

USA, Staff Accountant at Citizinvestor

Kara Raynor est comptable chez Citizinvestor. A ce titre, Kara travaille avec les
cofondateurs de Citizinvestor afin de réglementer les transactions financières entre
les municipalités, les citoyens et Citizinvestor, Inc. Kara est également chargée de
vérifier les processus de transactions financières de Citizinvestor afin de s’assurer
qu’ils correspondent bien aux besoins des municipalités et des citoyens. Kara a
travaillé en tant qu’auditrice chez Raymond James Financial et Ernst & Young.

Kara Raynor is a Staff Accountant at Citizinvestor. In this role, Kara works with the Citizinvestor Co-founders to develop
policy on financial transactions between municipalities, citizens and Citizinvestor, Inc. Kara is also responsible for
auditing Citizinvestor’s financial transaction processes to ensure that they are properly meeting the needs of both
municipalities and citizens. Kara has worked as an auditor for Raymond James Financial as well as Ernst & Young.
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Charlotte Nørlund-Matthiessen

Charlotte Nørlund-Matthiessen

France, Cofondatrice et Présidente de ClicknSign

France, Co-founder and COO of ClicknSign

Charlotte Nørlund-Matthiessen est la cofondatrice et la présidente de ClicknSign, une
plateforme pour la démocratie participative en Europe où les citoyens soutiennent
et financent des campagnes législatives. Auparavant, Charlotte a travaillé avec
et pour des institutions européennes, telle le German Marshall Fund, pour un
parlementaire polonais au Parlement européen et pour la Commission européenne
dans l’unité de coordination pour la stratégie et les politiques Europe 2020. Charlotte
est titulaire d’un master du Collège d’Europe et de Sciences-Po Paris.

Charlotte Nørlund-Matthiessen is co-founder and COO of ClicknSign, the platform for participatory democracy in
Europe where citizens support and fund citizen law campaigns. Prior to founding ClicknSign, she has worked in and
around the EU institutions, notably with The German Marshall Fund, for a Polish MEP in the European Parliament
and for the European Commission in the Secretariat General in the Unit coordinating the Europe 2020 strategy
and policies. Charlotte holds a Master degree from the College of Europe and one from Sciences-Po Paris.
@SzarlotkaNorma

Apolonio RUIZ-LIGERO

Apolonio RUIZ-LIGERO

Espagne, Vice-Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Spain, Vice-Governor of the Council of Europe Development Bank

Apolonio Ruiz-Ligero a été élu Vice-Gouverneur le 9 juin 2001 et réélu le 15 septembre
2005 et le 10 juin 2011. A deux reprises il était Secrétaire d’Etat du gouvernement espagnol,
Secrétaire d’Etat du Commerce de 1988 à 1991 et Secrétaire d’Etat du Commerce Extérieur
de 1993 à 1993. Pendant ces deux périodes, il dirigeait également l’Institut espagnol pour
le commerce extérieur et la Commission de Fonds d’aide au Développement. Il a participé à
toutes les organisations de Bretton Woods (Banque Mondial, Fonds monétaire international
et agences spécialisées) en tant que Vice-Gouverneur espagnol. De 1996 à 2001, il était
Directeur Général du Bureau économique et commercial de l’Ambassade espagnole à Paris.

Apolonio Ruiz Ligero was elected Vice Governor on the 19 June 2001, reelected on 15 September 2005
and on 10 June 2011. He was Secretary of State at the Spanish Government on two occasions, Secretary
of State of Commerce from 1988 to 1991 and Secretary of State for external Trade from 1993 to 1996.
During both periods, he was also Chairman of the Spanish Institute of Foreign Trade and Chairman of the
Aid Development Fund Commission. He participated in all Bretton Woods Organizations (World Bank,
International Monetary Fund and specialized agencies) as Deputy Spanish Governor. From 1996 to 2001,
he was General Director of the Economic and Commercial Office of the Spanish Embassy in Paris.

Hala SULAIMAN

Hala SULAIMAN

Bahreïn, consultante en communications

Bahrain, Communications Consultant

Haha Sulaiman travaille depuis plus de 19 ans dans le domaine des médias et a acquis de
l’expérience dans le journalisme, la radiodiffusion, la production et la traduction concernant des
affaires politiques, économiques et sociales. En tant que consultante en communications, elle
a de l’expérience dans le secteur public et privé. Elle est membre du conseil d’administration
de l’Association internationale de la publicité (IAA – Bahreïn), membre de l’Association
des relations publiques du Bahreïn et ancien membre de son conseil d’administration, et
membre fondatrice de Social Media Club.org (pour le Bahreïn et le Moyen-Orient ). Elle fait
également partie de l’association des enfants atteints de paralysie cérébrale et participe à
plusieurs actions de collecte de fonds pour les enfants qui ont des besoins particuliers.

Haha Sulaiman has over 19 years of holistic media experience including journalism, broadcasting, production
and translation covering political, economic and social affairs. As a communications consultant she is experienced
in both the public and private sector. She is a board member of the International Advertising Association (IAA –
Bahrain Chapter), current member and former board member of the Bahrain Public Relations Association, and
founding member of Social Media Club.org (Bahrain and Middle East Chapter). Besides, she is a member of the
Society for Cerebral Palsy Children and involved in several fund raising activities for children with special needs.
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Yusmadi YUSOFF

Yusmadi YUSOFF

Malaisie, Ancien membre du parlement de Malaisie

Malaysia, Former Member of the Parliament of Malaysia

Yusmadi Yusoff est juriste et ancien membre du parlement de Balik Pulau, une circonscription
rurale de Penang, Malaisie (2008-2013). Alors qu’il était député, le roi de Malaisie le nomma
membre du Comité spécial pour la commission anti-corruption malaisienne. En tant que
juriste, Yusmadi est spécialisé en défense pénale, droits de l’homme et litiges d’intérêt
public, et dans les affaires liées à la loi islamique. Il est également le fondateur et le président
de la Fondation RIGHTS (droits), une association caritative indépendante axée sur les
initiatives régionales pour la gouvernance, les droits de l’homme et la justice sociale.

Yusmadi Yusoff is a lawyer and former Member of Parliament of Balik Pulau, a rural constituency in Penang, Malaysia
(2008-2013). While serving as a Member of Parliament, he was appointed by the King of Malaysia as a member of Special
Committee for the Malaysian Anti Corruption Commission. As a lawyer, Yusmadi specializes in criminal defense, human
rights & public interest litigation & Islamic law related cases. He is also the founder and Chairman of RIGHTS Foundation,
an independent charitable trust focusing on Regional Initiatives for Governance, Human Rights and Social Justice.
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John Warmisham

John Warmisham

Royaume Uni, Conseiller municipal de Salford et Vice-président du
Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

United Kingdom, Salford City Councillor and Vice President of the Bureau
of the Congress of Local and Regional Authorities

John Warmisham est conseiller municipal de Salford depuis 1991. Il représente le canton de
Langworthy. Il est actuellement président de Salford’s Licensing & Regulatory Committee .
Par le passé, il détenait le portefeuille du logement, de l’éducation et des services sociaux.
John est membre du Congrès depuis 2008, et du Comité de la cohésion sociale pour
lequel il a été nommé rapporteur sur la question des Roms et des Gens du voyage. Il est le
Vice-Président du Bureau du Congrès. John fait également partie de la Commission des
questions d’actualité et il est Chef de la délégation du Royaume Uni auprès du Congrès.

John Warmisham has been a Salford City Councillor in the UK since 1991. He represents the ward of Langworthy. He
is at present The Chairman of Salford’s Licensing & Regulatory Committee. In the past he has held the portfolios of
Housing, Education and Social Services. John became a member of the Congress of Local and Regional Authorities
of the Council of Europe in 2008, serving on the Social Cohesion Committee, from which he was appointed Thematic
Rapporteur on Roma and Travellers issues. He is a Vice President of The Bureau of Congress. John also serves on The
Current Affairs Committee and is Head of the UK Delegation to the Congress of Local and Regional Authorities.
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Daniel de Andrade BITTENCOURT

Daniel de Andrade BITTENCOURT

Brésil, cofondateur de Lung

Brasil, Co-founder of Lung

Daniel Bittencourt est le cofondateur de Lung, une jeune entreprise favorisant la mise en
responsabilité et l’engagement des citoyens en vue de transformer les villes et les territoires.
L’entreprise a créé l’environnement Wikicidade, qui aide les autorités, la société civile et les
entreprises à agir sur les conditions de vie de la population. En 2010, Bittencourt a été l’un des
cofondateurs de Redenção.cc, un projet collaboratif créé sur la plate-forme Creative Commons en
vue de perpétuer le souvenir de Porto Alegre sur son bien-aimé parc de la Rédemption. Le projet
s’est développé et a permis la création de la première wikicidade mondiale, PortoAlegre.cc.

Daniel Bittencourt is the co-founder of Lung, a startup that helps empowering people and civic engagement
to transforme cities and territories. The company created the framework Wikicidade which supports
governments, society and companies to change the reality of the people. In 2010, Bittencourt was one
of the co-creators of Redenção.cc, a collaborative project created on the platform Creative Commons
that sought to save the affective memory of Porto Alegre on their most beloved park, Redemption.
The project grew and made possible the creation of the first wikicidade world, PortoAlegre.cc.

Maria Clara Jobst de Aquino BITTENCOURT

Maria Clara Jobst de Aquino BITTENCOURT

Brésil, gestionnaire de contenus de PortoAlegre.cc

Brasil, Content Manager of PortoAlegre.cc

Maria Clara Jobst de Aquino Bittencourt travaille au sein de Lung en tant que
gestionnaire de contenus dePortoAlegre.cc. Elle est titulaire d’un diplôme post-doctorat
en communication et travaille en tant qu’enseignante et chercheuse. Ses recherches
portent principalement sur les mouvements sociaux et les médias de partage.

Maria Clara Jobst de Aquino Bittencourt works at Lung as content manager for PortoAlegre.
cc. She holds a Postdoc in Communications and works as a teacher and researcher. Her
research focuses mainly on social movements and spreadable media.
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Anne-Marie Chavanon

Anne-Marie Chavanon

Présidente de la Commission Démocratie, Cohésion sociale
et enjeux mondiaux à la Conférence des OING

Chair of the Democracy, Social Cohesion and Global Challenges Committee of the INGO Conference

Anne-Marie CHAVANON préside la commission démocratie, cohésion sociale et enjeux
mondiaux de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe qui rassemble quelque 210
ONG. Elle représente, au Conseil de l’Europe, la Fédération internationale pour l’habitat,
l’urbanisme et l’aménagement des territoires (FIHUAT), ONG internationale, implantée dans
plus de 60 pays, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la démocratie territoriale, publics et
privés. En France, elle a exercé des fonctions à tous les niveaux de gouvernance (ministères,
parlement, pouvoirs locaux et régionaux) qui lui ont donné l’expérience et la passion du
dialogue entre gouvernants et gouvernés, entre responsables politiques et citoyens.

Anne-Marie CHAVANON chairs the committee on Democracy, Social cohesion and Global Challenges of
the Conference of INGOs of the Council of Europe, which brings together some 210 NGOs. She represents
the International Federation for Housing and Planning (IFHP) at the Council of Europe, an international
NGO bringing together all stakeholders of territorial democracy. She has served in key levels of governance
in France (ministries, parliament, local and regional authorities) which gave her the experience and passion
to establish a dialogue between governments and the governed, between politicians and citizens.
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William Echikson

William Echikson

Chef de Communications et Affaires publiques pour la libre
expression en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Google

Head of Communications and Public Affairs for Free Expression in Europe, Middle East and Africa, Google

William Echikson est le Chef de Communications et Affaires publiques pour la libre
expression en Europe, Moyen-Orient, Afrique chez Google. Sa responsabilité couvre
les domaines du droit à l’oubli à la surveillance gouvernementale dans la région. Avant
de rejoindre Google en 2008, William était correspondant étranger en Europe pour des
publications américaines, y compris le Christian Science Monitor, Wall Street Journal,
Fortune et BusinessWeek. De 2001 à 2007 il dirigea le bureau de Bruxelles du Dow Jones.

William Echikson is Google’s Head of Communications and Public Affairs for Free Expression in Europe, Middle East
and Africa. In that role, he is responsible for leading the company’s issues in the region concerning issues ranging from
the Right to be Forgotten to the government surveillance. Before joining Google in 2008, William worked as foreign
correspondent in Europe for a series of US publications including the Christian Science Monitor, Wall Street Journal,
Fortune, and BusinessWeek. From 2001 until 2007, he managed the Brussels bureau for Dow Jones as bureau chief.

Philippe C. SCHMITTER

Philippe C. SCHMITTER

Etats-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 «Politiques» 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 et 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.
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Diego Antonino Cimino

Diego Antonino Cimino

Italie, Représentant des Jeunes, Volontaire de l’Association des étudiants en droit international

Italy, Youth Representative, Student Officer at International Law Student Association

Diego A. Cimino, est en troisième année de droit à l’université de Catania, Italie. C’est un
jeune militant impliqué dans le leadership des jeunes et les expériences de participation.
Il est volontaire de l’Association International des étudiants en droit international au
département de droit international de l’université et a été élu représentant des étudiants à
l’unité d’évaluation de l’université de Catania. Il a assumé les fonctions de Secrétaire général
de 2012 Change The World Model United Nations à New York, et pendant deux ans, de
directeur exécutif d’une association internationales de jeunes appelée « Diplomatici ».

Diego A. Cimino is a last year master’s degree student in Law at the University of Catania (Italy). He is a
youth activist involved in youth leadership and participation experiences. He is student officer of the
International Law Student Association Society of the Department of International Law of the university
and he has been elected student representative into the Evaluation Unit of the University of Catania. He
has been Secretary-General of the 2012 Change the World Model United Nations in New York City and he
served as Executive Director for 2 years for an international youth association called «Diplomatici”.

LAB14

LAB14

PrésentateurS du laboratoire

Lab PresenterS

Áurea DANTAS

Áurea DANTAS

Portugal, département financier de la mairie d’Amadora

Finance Department, Town Hall of Amadora, Portugal

Áurea Dantas travaille au département financier, service de la gestion du
patrimoine, de la mairie d’Amadora. Elle est titulaire d’un diplôme en sciences
politiques et en gestion et administration publique, obtenu à l’Institut supérieur
de sciences sociales et politiques de l’université technique de Lisbonne.

Aurea Dantas works in the Financial Department, Office of Asset Management, at the Town Hall of
Amadora. She holds a degree in Political Science and in Management and Public Administration by
the Higher Institute of Social and Political Sciences at the Technical University of Lisbon.

Joe MOORE

Joe MOORE

Conseiller municipal du 12e arrondissement de la ville de Chicago

USA, Alderman of the 49th Ward of Chicago

Connu comme étant l’un des pionniers de la réforme politique, la transparence gouvernementale
et la gouvernance démocratique, Joe Moore représente le 12e arrondissement de la ville de
Chicago, l’une des communautés les plus mixtes sur les plans économique et racial. Moore a
été le premier élu à avoir introduit la « budgétisation participative » aux Etats Unis. Chaque
année, Moore consacre plus d’un million de dollar de son budget discrétionnaire disponible
à un processus de délibération et de prise de décision démocratique par lequel ses électeurs
décident par vote direct de l’allocation de ce budget. Le modèle de budgétisation participative
de Moore a depuis été adopté par quatre de ses collègues du Conseil municipal de Chicago, ainsi
que par des conseillers municipaux de New York City, San Francisco et Vallejo en Californie.

Known as a pioneer for political reform, governmental transparency and democratic governance, Joe Moore
represents Chicago’s 49th Ward, one of the nation’s most economically and racially diverse communities.
Moore became the first elected official to bring «participatory budgeting» to the United States. Each year,
Moore turns over $1 million of his discretionary capital budget to a process of democratic deliberation
and decision-making in which his constituents decide through direct vote how to allocate his budget.
Moore’s participatory budgeting model has since been adopted by four of his Chicago City Council
colleagues, as well as city council members in New York City, San Francisco, and Vallejo, California.
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Oliver HENMAN

Oliver HENMAN

Royaume Uni, Chef de l’Equipe UE et Internationale chez NCVO

United Kingdom, Head of the EU & International team at NCVO

Oliver possède une expérience considérable de coopération avec la société civile en Europe et
en Amérique du Sud. Il a commencé à travailler sur le budget participatif dans les favelas et les
forêts tropicales du Brésil. Dans le cadre de ses fonctions chez NCVO il a mis en place le réseau
européen des associations de société civile nationales (ENNA) qui regroupe les organismes
nationaux à travers l’Europe, et a également été le corédacteur du « Code de bonne pratique
pour la participation civile » du Conseil de l’Europe. En septembre 2011 il a été élu président du
Groupe de pilotage de Affinity Group for National Associations (AGNA), qui est le groupe pour les
organismes nationaux au sein de CIVICUS, l’alliance mondiale pour la participation citoyenne.

Oliver 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. In his role at NCVO he has spearheaded the
development of the European Network of National Civil Society Associations (ENNA) that links national umbrella
bodies across Europe, he was also a co-drafter of the Council of Europe’s Code of Good Practice on Civil Participation.
In September 2011 he was elected Chair of the Steering Group of the Affinity Group for National Associations (AGNA),
which is the group for national umbrella bodies within CIVICUS, the global alliance for citizen participation.

Andris JAUNSLEINIS

Andris JAUNSLEINIS

Lettonie, Conseiller municipal de Ventspils, membre du Congrès des pouvoirs
locaus et régionaux du Conseil de l’Europe. Chef de la délégation lettonne

Latvia, Councillor of Ventspils municipality, member of the Congress of the Council of
Europe and Head of the Latvian Delegation

Depuis 1993 Andris Jaunsleinis est le Président de l’association lettonne des autorités
locales et régionales. Parmi ses nombreuses autres activités, l’on peut citer : membre
du conseil de contrôle et de suivi des Emprunts et garanties municipaux ; le Conseil du
développement économique ; la commission municipale de stabilisation financière ; le
Comité de suivi de la Stratégie de Lisbonne et le Conseil national chargé des questions de
handicaps. Il était également expert auprès de l’UNDP et de la banque mondiale et a occupé
plusieurs fonctions au sein de conseils d’administration, y compris celle de président.

Since 1993 Andris Jaunsleinis has been the Chairman of the Latvian Association of Local and Regional
Governments. His many other activities include membership of the Municipal Borrowing and Guarantee Control
and Monitoring Council; the Economic Development Council; the Municipal Financial Stabilization Commission,
the Lisbon Strategy Monitoring Board and the National Council on Disability Affairs. He has also been an Expert
for the UNDP and the World Bank and has held various positions on company Boards, including President.

Igor Kolman

Igor Kolman

Membre du Parlement, Croatie, Troisième Vice-président de la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Member of Parliament, Croatia, Third Vice-Chairperson of the Committee on Social Affairs, Health
and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Igor Kolman, député croate depuis décembre 2011, est le plus jeune parlementaire
du mandat actuel. Il est membre de plusieurs comités – affaires étrangères, affaires
européennes, et éducation, science et culture. M. Kolman représente activement le
parlement croate à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe où il siège à la
Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable. Il est
diplômé en sciences politiques, a été journaliste et attaché de presse pour son parti
(HNS – libéraux démocrates) et occupe actuellement la fonction de porte-parole politique.

Igor Kolman has been a member of the Croatian Parliament since December 2011 as one of the youngest
MPs of the current term. He is a member of several committees - on foreign affairs, European affairs
and education, science and culture. Mr. Kolman also very actively represents Croatian Parliament in the
Parliamentary assembly of the Council of Europe where he is a member of the Committee on Social Affairs,
Health and Sustainable Development. He holds a degree in Political science, has worked as a journalist, was
press officer for his party (HNS – liberal democrats) and now holds the position of Political spokesman.

Enrico PACE

Enrico PACE

journaliste, Italie

journalist, Italy

Enrico Pace travaille depuis 1993 pour des magazines et des journaux locaux. Depuis
2004, il est journaliste professionnel au Il Nuovo Corriere di Lucca. Il a été rédacteur en
chef au Il Nuovo Corriere di Lucca et au Il Nuovo Corriere di Firenze. Depuis 2012, il est
le rédacteur en chef de deux journaux en ligne : Lucca in Diretta (nouvelles) et Dilettanti
Toscana (sports). Pace est sorti diplômé en droit de l’université de Florence en 1999.

Enrico Pace works since 1993 for local magazines and newspapers and is a professional journalist
since 2004 at Il Nuovo Corriere di Lucca. He was Senior Editor at Il Nuovo Corriere di Lucca and at Il
Nuovo Corriere di Firenze. Since 2012 he is editor in chief for two on-line newspapers: Lucca in Diretta
(news) and Dilettanti Toscana (Sports). Pace graduated in Law at Florence University in 1999.
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Charles-Edouard HELD

Charles-Edouard HELD

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant
permanent de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe

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

Charles-Edouard Held est Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et représentant
permanent de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe depuis 2011. Auparavant il était
Ambassadeur itinérant pour les Conventions de Genève (2010-2011) et Ambassadeur au
Sénégal, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali et Mauritanie (2009 à 2010). Il était également
Ambassadeur en Egypte, Soudan, Erythrée de 2005 à 2009 et au Chili de 2001 à 2004. De 1995 à
2001 il assumait les fonctions de directeur adjoint de la Direction du droit international public.

Charles Edouard Held is Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Permanent Representative of Switzerland
to the Council of Europe since 2011. Before taking up duties in Strasbourg, he served as Ambassador-at-Large for the
Geneva Conventions (2010-2011) and as Ambassador in Senegal, Cape-Verde, The Gambia, Guinea-Bissau, Mali and
Mauritania (2009 to 2010). He was also Ambassador in Egypt, Sudan and Eritrea from 2005 to 2009 and Ambassador
in Chile from 2001 to 2004. From 1995 to 2001 he served as Vice-Director of the International Law Directorate.
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Benjamin Michael KNIGHT

Benjamin Michael KNIGHT

Nouvelle-Zélande, entreprise sociale Loomio

New Zealand, Loomio Social Enterprise

Ben Knight a étudié l’évolution de l’intelligence collective, a une expérience pratique de
l’organisation des communautés locales, et se passionne pour la technologie et son potentiel
à encourager un changement social positif. Il a étroitement participé au mouvement
«Occupy» en 2011, durant lequel il a pu observer l’autonomisation massive résultant de
la prise de décision collective à une grande échelle, et se rendre compte que des outils
en ligne peuvent intégrer la démocratie participative dans la vie de tous les jours.

Ben Knight has an academic background in the evolution of collective intelligence, a practical
background in grassroots community organising, and a passion for the potential of technology to
spur positive social change. He was closely involved with the Occupy movement in 2011, which
exposed him to the massively empowering results of collective decision-making on a large scale, and
the possibility that online tools could make participatory democracy a part of everyday life.

Deirdre LEE

Deirdre LEE

Irlande, Chercheuse associée dans le groupe eGovernement chez
Digital Enterprise Research Insitute (DERI), NUI Galway

Ireland, Research Associate in the eGovernment group at Digital Enterprise Research Institute (DERI), NUI Galway

Deirdre Lee est chercheuse associée dans le groupe eGovernement chez Digital Enterprise
Research Insitute (DERI), NUI Galway. Ses principaux domaines de recherche comprennent
le gouvernement ouvert, la participation électronique, les données ouvertes et les
technologies des réseaux sociaux et sémantiques. Lee participe à de nombreux projets de
la Commission européenne, y compris, à la coordination du projet « Puzzled by Policy : vous
aider à faire partie de l’UE » et est le coordinateur technique de projet « Linked2Media ».
Lee est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Université de Dublin, Trinity College et
prépare actuellement un master à l’Ecole de sciences politique et sociologie , NUI Galway.
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Deirdre Lee is a Research Associate in the eGovernment group at Digital Enterprise Research Institute (DERI),
NUI Galway. Her main research interests include Open Government, eParticipation, Linked Open Data, and
Semantic and Social Web technologies. Lee is participating in many EC projects, including co-ordinating
the project ‘Puzzled by Policy: Helping you be part of the EU’ and is the technical coordinator of the project
‘Linked2Media’. Lee holds a M.Sc. Degree in Computer Science from the University of Dublin, Trinity
College, and is currently a PhD student in the School of Political Science and Sociology, NUI Galway.

Vivien Rae MAIDABORN

Vivien Rae MAIDABORN

Nouvelle-Zélande, experte en changement social, fondatrice de Lifemark

New Zealand, Expert in Social Change, Founder of Lifemark

Vivien Maidaborn a une grande expérience des systèmes organisationnels, des
processus décisionnels et du changement social. Elle a été PDG de CCS Disability
Action et de Relationships Aotearoa et a fondé l’entreprise sociale Lifemark.

Vivien Maidaborn has a depth of experience in organisational systems, decision
making processes and social change. She has been CEO of CCS Disability Action and
Relationships Aotearoa, and is the founder of the social enterprise Lifemark.

Pedro Prieto MARTIN

Pedro Prieto MARTIN

Espagne, président fondateur de l’Asociación Ciudades Kyosei

Spain, Founding President of the Asociación KyoPol - Symbiotic City

Pedro Prieto Martin est le président fondateur de l’Asociación Ciudades Kyosei, une
organisation civique qui vise à promouvoir l’engagement civique au moyen des
technologies de l’information et de la communication. L’association est la plus ancienne
ONG espagnole à œuvrer dans le domaine de la promotion de la e participation.
Pedro est titulaire d’un master en sociologie et d’un doctorat en sciences informatiques
[e démocratie]. Avant de se consacrer à la (e)participation, Pedro a travaillé pendant
six ans en tant que responsable technique chez Hewlett-Packard (Allemagne).

Pedro Prieto Martin is the founding president of the Asociación KyoPol - Symbiotic City, a civic organization which aims
to foster Civic Engagement by means of ICT technologies. The association is the oldest Spanish NGO devoted to the
promotion of e-Participation. Pedro holds a master on Sociology and a PhD on Computer Science [e-Democracy]. Before
devoting himself to (e)Participation, Pedro worked for six years as a Technical Lead at Hewlett-Packard (Germany).
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Steven CLIFT

Steven CLIFT

USA, Fondateur et directeur exécutif de E-Democracy.org

USA, Founder and Executive Director of E-Democracy.org

Steven Clift a lancé E-Democracy.org en 1994, premier site internet consacré à l’information
électorale. Sa notion de « gouvernement le jour, citoyen la nuit » est devenue leader de la
première initiative gouvenermentale électronique de l’Etat du Minnesota. Depuis plus de 10 ans,
il intervient dans plus de 30 pays, de l’Estonie à la Lybie en passant par la Mongolie sur « l’open
government » et la participation civique afin de soutenir les efforts non partisans et bénévoles
pour une démocratie locale inclusive en ligne. Il gère une équipe dédiée avec les efforts de
BeNeigbors.org pour connecter les voisins en ligne (et hors-ligne) dans la vie publique quels que
soient la race et l’appartenance ethnique, les générations, les émigrés et les nationaux, et d’autres.

Steven Clift launched E-Democracy.org in 1994 as the world’s first election information website. His “government
by day, citizen by night” insights were built as leader of the State of Minnesota’s first e-government initiative.
He spoke across 30 countries for over a decade from Estonia to Libya to Mongolia on open government and
civic participation to support non-partisan, volunteer-powered efforts for inclusive online local democracy.
He leads a dedicated team with the BeNeighbors.org effort to connect all neighbors online (and off ) in public
life across race and ethnicity, generations, immigrant and native-born, and more. In 2013, Steven was named
a White House Champion of Change for transformative civic engagement with open government.
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Sorin IONITA

Sorin IONITA

Roumanie, directeur de recherche de l’Expert Forum

Romania, Research Director of Expert Forum

Sorin Ionita est directeur de recherche à l’Expert Forum, un think tank établi à Bucarest.
Il est également membre du Comité économique et social européen (CESE) et maître
de conférences associé à l’université Babes Bolyai de Cluj. Il est membre du conseil
d’administration du Fonds de développement social roumain (FDSR, agence de
développement pour les communautés pauvres) et consultant auprès du Conseil de
l’Europe, de la Banque mondiale, et du PNUD, plus précisément sur les questions ayant trait
à l’Europe de l’Est et aux Balkans. Ses domaines d’expertise sont les suivants : financement
des collectivités locales, décentralisation et services connexes, préadhésion à l’UE et
fonds structurels dans l’UE, et évaluation institutionnelle des systèmes démocratiques.

Sorin Ionita is research director of Expert Forum, a Bucharest-based think tank. He is also a member of the
European Economic and Social Council (EESC) and an associate lecturer at Babes Bolyai University in Cluj. He
is member of the Directory Board of the Romanian Social Development Fund (FRDS, development agency for
poor communities) and consultant with the Council of Europe, World Bank, and UNDP, with a focus on Eastern
Europe and the Balkans. His areas of expertise cover: Local government finance, decentralization and related
services, EU pre-accession and structural funds in CEE, and institutional evaluation of the democratic systems.

Toomas SEPP

Toomas SEPP

Estonie, Secrétaire de Mairie, Mairie de Tallinn

Estonia, City Secretary, Tallinn City Office

Toomas Sepp est le responsable administratif de la Mairie de Tallinn depuis 1992 et est
depuis activement impliqué dans le processus de la réforme administrative du gouvernement
local en Estonie et à Tallinn. Juriste diplômé de l’université d’Etat Tartu, Sepp a débuté sa
carrière publique au Ministère du logement et d’ingénierie d’Estonie. Sepp est activement
impliqué dans les programme de formation de gouvernement local, donnant des cours en
Estonie et à l’étranger sur la réforme de l’administration publique et les nouvelles solutions
TIC pour mettre en oeuvre des services électronique dans la gouvernance locale.

Toomas Sepp has worked as the administrative leader of Tallinn City Office since 1992 and has been actively involved
in the process of administrative reform of local government in both in Estonia and Tallinn since then. Being graduated
as a lawyer from Tartu State University, Mr Sepp started his public service career in the Ministry of Housing and
Engineering of Estonia. Mr Sepp is actively involved in local government training programmes, lecturing both at home
and abroad on public administration reform and new ICT solutions implementing e-services in local governance.
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Clemens Lammerskitten

Clemens Lammerskitten

Allemagne, Membre du Parlement de Basse-Saxe et Vice-président du Bureau
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Germany, Member of the Lower Saxon Parliament and Vice-President of the Bureau
of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe

Clemens Lammerskitten est depuis mars 2012 membre du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, membre de la commission de suivi et du
Groupe EPP. Clemens Lammerskitten est membre du Parlement du Land de Basse Saxe
depuis 2008 et a été réélu en 2013. Il est membre du Comité des Affaires fédérales,
européennes et médias et du développement régional, suppléant pour le Comité
de l’Education et Secrétaire parlementaire du Parlement de Basse-Saxe. Depuis 2011
il préside le Conseil du comté d’Osnabrück et est conseiller municipal de Wallenhorst.

Clemens Lammerskitten has been a member of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council
of Europe since March 2012 where he is on the Monitoring Committee and a member of the EPP Group. He has
been a Member of the Parliament of Lower-Saxony since 2008 and was re-elected in 2013. He is a member
of the Committee for Federal, European and Media Affairs and Regional Development, alternate member of
the Committee for Education, and Secretary of the Board of the Parliament of Lower-Saxony. Since 2011, he
has been President of the County Council of Osnabruck and member of the City Council of Wallenhorst.
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Otika Brenda AKITE

Otika Brenda AKITE

Ouganda, gestionnaire de projets ruraux au sein du Réseau des femmes de l’Ouganda

Uganda, Rural Projects Manager with Women of Uganda Network

Otika Brenda Akite est gestionnaire de projets ruraux au sein de WOUGNET. Titulaire d’une licence
en études de développement, elle a une expérience considérable avec les organisations non
gouvernementales travaillant dans les domaines thématiques de la bonne gouvernance. Elle
défend activement les droits de l’homme et a mené, avec succès, des actions de sensibilisation
parmi les communautés du nord de l’Ouganda sur leurs droits, leurs rôles et leurs responsabilités
en tant que citoyens de ce pays. Elle a également renforcé l’autonomie des populations rurales
en les formant aux TIC afin qu’elles soient en mesure de contrôler et de rendre compte des
questions de gouvernance et de prestation de services au sein de leurs communautés.

Otika Brenda Akite is a Rural Projects Manager at WOUGNET. With a Bachelor’s degree in Development Studies, she has
extensive experience with Non Governmental Organizations working in the thematic areas of good governance. She is
a human rights activist and advocate and was successful in increasing awareness among the communities of Northern
Uganda on their rights, roles and responsibilities as citizens of this country. She has also empowered the rural people
with ICT skills to enable them to monitor and report governance and service delivery issues within their communities.

91

92

Biographies

Biographies

LAB16

LAB16

PrésentateurS du laboratoire (SUITE)

Lab PresenterS

Mariam Memarsadeghi

Mariam Memarsadeghi

Iran, Cofondatrice et codirectrice de « E-Collaborative for Civic Education » et
Tavaana : Institut d’enseignement électronique pour la société civile iranienne

Iran, Co-founder and co-director of the E-Collaborative for Civic Education
and Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society

Mariam Memarsadeghi, Iran, est la Cofondatrice et codirectrice de « E-Collaborative for
Civic Education » et Tavaana : Institut d’enseignement électronique pour la société civile
iranienne. Elle est un farouche défenseur de la démocratie, de la liberté informatique et
des droits des femmes au niveau international. Mariam publie dans le Washington Post, le
Wall Street Journal et d’autres publications. Elle intervient souvent dans des universités et
think tank à travers le monde et fait des apparitions régulières dans des programmes audiovisuels en langues anglaise, persane ou arabe. Mariam a dirigé les programmes Freedom
House pour le Moyen Orient et d’Afrique du Nord et fondé l’organisation Iran Program.

Mariam Memarsadeghi is co-founder and co-director of the E-Collaborative for Civic Education and its flagship
project, Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society. She is an outspoken advocate for democracy,
internet freedom, and women’s rights internationally. Mariam’s writing has appeared in The Washington
Post, The Wall Street Journal and other publications. She is a frequent speaker at universities and think tanks
worldwide and has appeared regularly on English, Persian and Arabic language radio and television news
programs. Mariam previously directed Freedom House’s Middle East and North Africa programs and founded the
organization’s Iran Program. In 2007, the Bertelsmann Foundation and the German Marshall Fund recognized
Mariam as a “Trans-Atlantic Young Leader” promoting democracy and human rights internationally.

Goretti Zavuga AMURIAT

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

Uganda, Senior Officer for the Gender and ICT Policy Advocacy Program of Women of Uganda Network

Goretti Zavuga Amuriat est 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 ( WOUGNET). Elle coordonne
également le projet intitulé «Mettre la population locale en mesure d’exiger l’amélioration de la
prestation de services par le biais de l’utilisation des TIC». Elle a un master en agriculture et en
développement rural, une licence de sciences sociales, d’économie et d’économie rurale et un
diplôme de troisième cycle spécialisé dans l’égalité des sexes et le développement économique
local. Elle travaille avec des organisations de la société civile depuis quatorze ans, milite en faveur
des droits de l’homme et de l’égalité des sexes et dispense des formations dans ce domaine.

intervenants

Goretti Zavuga Amuriat is a Senior Program Officer for the Gender and ICT Policy Advocacy Program of
the Women of Uganda Network ( WOUGNET). She is also coordinator of the project “Empowering Local
People to demand for Improved Service Delivery through the Use of ICTs”. She has an MA in Agriculture
and Rural Development, a Bachelors’ degree in Social Sciences, Economics and Rural Economy and a
post graduate diploma in Gender and Local Economic Development. She has been working with Civil
Society Organizations for fourteen years and is a gender and human rights activist and trainer.

Discussants

Gabriella BATTAINI-DRAGONI

Gabriella BATTAINI-DRAGONI

Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Deputy Secretary General of the Council of Europe

Battaini-Dragoni a été élue au poste de Secrétaire Générale adjointe en juin 2012. En 2011,
le Secrétaire Général l’a nommée Directrice Générale des Programmes, responsable de
la supervision du programme bisannuel des activités intergouvernementales et pour la
coordination de toutes les activités de suivi, de l’ensemble des normes, et de coopération
dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Depuis 2005,
elle coordonne les projets du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel, préparant le
« livre blanc sur le dialogue interculturel », le premier document du genre adopté au niveau
international. Battaini-Dragoni a publié de nombreux articles sur des sujets d’éducation et de
société dans des journaux anglophones et francophones et dans des 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.

Carolyn BENNETT

Carolyn BENNETT

Canada, Membre du Parlement, Présidente du Caucus des Femmes Libérales

Canada, Member of Parliament, Chair of Liberal Women’s Caucus

Elue une première fois en 1997, le Dr. Bennett s’est longtemps concentrée sur le
rôle des citoyens dans la construction d’une démocratie saine. « La démocratie
entre les élections » est son mantra pour son comté, au parlement et en ligne. En
tant que ministre d’état pour la Santé Publique, Bennett a créé l’Agence de la santé
publique du Canada, avec un solide processus de consultations destiné à remettre
le public au cœur de la santé publique. Actuellement, porte-parole du Parti libéral
en matière d’Affaires autochtones, son plaidoyer est le « devoir de consulter ».

First elected in 1997, Dr. Bennett has long been focused on the role of citizens in building a healthy
democracy. ‘Democracy between elections’ is her mantra, both in her riding and in Parliament as
well as on-line. As Minister of State for Public Health, Dr. Bennett set up the Public Health Agency
of Canada, with robust consultation designed to put the ‘public’ back into public health. Now, as
the Liberal critic for Aboriginal Affairs, her advocacy is focused on the ‘duty to consult’.
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Jean-Luc Simon

Jean-Luc Simon

France, Président de Disabled Peoples’ International

France, Chair of Disabled Peoples’ International

Jean-Luc Simon a débuté sa carrière en 1976 en tant qu’éducateur spécialisé et infirmier
psychiatrique. Victime d’un grave accident de la route en 1983, il découvre les conditions
de vies des personnes handicapées. Il reprend des études universitaires en sciences sociales
et rejoint le groupement français des handicapés en 1984, puis en Europe en 1989 et
dans le monde en 1992 avec Disabled Peoples’ International. En 2002-2003 il est nommé
au Cabinet du Ministre français de la santé, de la famille et des personnes handicapées
pour coordonner l’année européenne des personnes souffrant d’un handicap. Jean-Luc
Simon préside Disabled Peoples International pour la région Europe depuis 2005.

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 discovered the real living conditions of disabled persons. He then attended
a university program in Social Sciences and came in contact with the disability movement in France in 1984,
in Europe in 1989 and in the world in 1992 with Disabled Peoples’ International. In 2002-2003, he joined the
Cabinet of the French Minister for Family and Disabled Persons to Coordinate the European Year of People
with Disabilities. Jean-Luc Simon chairs the Disabled Peoples’ International Europe region since 2005.

Anne WIZOREK

Germany, Blogger, Founder and Editor-in-chief of kleinerdrei.org

Allemagne, bloggeuse, fondatrice et rédactrice en chef de kleinerdrei.org

Anne Wizorek is the founder and editor-in-chief of kleinerdrei.org, a German blog about feminism, politics, media
criticism, nerdery and pop culture, whose content is driven by <3. Wizorek’s activism focuses on education around
rape culture and gender equity, and she uses online tools to achieve offline social change. In 2011, Wizorek
was part of a team that brought the Slutwalk protest to Berlin. In 2013 she started the highly visible #aufschrei
(#outcry) Twitter hashtag ad-hoc-campaign, which brings everyday sexism and sexual harassment to light.

Anne Wizorek est la fondatrice et rédactrice en chef de kleinerdrei.org, un blog allemand sur
le féminisme, la politique, les critiques des médias, la culture pop et «nerd», dont le contenu
est géré par <3. Les activités de Wizorek portent sur l’éducation autour de la culture du viol
et de l’égalité des sexes, et elle utilise des outils en ligne pour parvenir à un changement
social hors ligne. En 2011, Wizorek faisait partie de l’équipe qui a organisé la Slutwalk à Berlin.
En 2013, elle a lancé la campagne ad hoc très médiatisée en créant le hashtag #aufschrei
(tollé) sur Twitter, qui dénonce tous les jours le sexisme et le harcèlement sexuel.

RAPPORTEUR
Kay-Michael Dankl
Autriche, Représentant des Jeunes, militant étudiant
Kay-Michael Dankl a étudié l’histoire et les sciences politiques à l’université de
Salzbourg en Autriche. Depuis 2009, il milite auprès des mouvements protestataires
étudiants et auprès de l’ Union des étudiants autrichien, en particulier en faveur
des politiques éducatives, de l’amélioration de la participation des étudiants, la
formation des étudiants à la participation politique et l’autonomisation, et la gestion
de campagne. Il était impliqué dans différentes ONG et termine sa commémoration
de l’Holocaust autrichien à Strasbourg, France. Il s’intéresse tout particulièrement à
l’état actuel des démocraties en Europe et au potentiel des mouvements citoyens.

LAB17
PrésentateurS du laboratoire

Anne WIZOREK

RAPPORTEUR
Kay-Michael Dankl
Austria, Youth Representative, Student Activist

Kay-Michael Dankl studied history and political science at Salzburg University, Austria. Since 2009, he is active in student
protest movements and in the Austrian Students’ Union, focusing on education policy, enhancing student participation,
training students in political participation and self-empowerment, and campaign management. He was also involved
in various regional NGOs and is currently completing his Austrian Holocaust Memorial Service in Strasbourg, France.
He has particular interest for the present state of democracies in Europe and the potential of grass-root movements.
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Aldo ARCE

Aldo ARCE

Mexique, Fondateur de Puerta Joven

Mexico, Founder of Puerta Joven

Aldo Arce est le fondateur de Puerta Joven, Jeunesse , technologie et culture pour le
développement. Alors qu’il était étudiant en communication, Aldo a souffert d’incompréhension
et de stéréotypes. En tant que latino-américain, jeune entrepreneur d’une vingtaine d’années,
avec des racines autochtones, sa capacité à créer et gérer avec succès une entreprise sociale
a souvent été mise en doute. Les faits ont démontré qu’il y arrivait. Sa persévérance et sa
passion ont valu à Puerta Joven la reconnaissance de nombreux partenaires. Puerta Joven
ne promeut pas seulement le dialogue interculturel, mais il le fait en améliorant l’accès à
l’éducation de base ; en préservant le patrimoine culturel immatériel des jeunes autochtones.

Aldo Arce is the Founder of Puerta Joven, Youth, Technology and Culture for Development. Being a college
student on Communications, Aldo suffered misunderstanding and stereotyping. As a Latin American, young
entrepreneur, with indigenous roots, in his early 20s, his ability to launch and manage a successful social enterprise
was often questioned. Facts have proven him right. His persistence and passion have granted Puerta Joven
the recognition of numerous partners. Puerta Joven not only promotes intercultural dialogue but, it does so by
improving access to basic education; preserving young indigenous people’s intangible cultural heritage.

Syhem BELKHODJA

Syhem BELKHODJA

Tunisie, artiste chorégraphe

Tunisia, Artist Choreographer

Syhem Belkhodja est chorégraphe et directrice de plusieurs festivals artistiques tels que Tunis
Capitale de la danse, le festival international du film documentaire «Doc à Tunis», Design
et Mode à Carthage, Al-Kalimat (marathon des mots) ainsi que des festivals organisés par
l’Ecole des arts et du cinéma et le Centre méditerranéen de danse contemporaine. Syhem
Belkhodja est animée de la volonté de promouvoir le développement de la Tunisie dans
différents domaines artistiques, associant les dimensions artistiques et éducatives dans
son approche et comprenant des actions sur le terrain et des activités de formation.

Syhem Belkhodja is choreographer and director of a variety of art festivals such as the Tunis Capital of Dance,
the International Film Festival documentary «Doc à Tunis» Fashion & Design Carthage, Al-Kalimat (words
marathon) and festivals by the School of Arts and Cinema and the Mediterranean Centre for contemporary
dance. Syhem Belkhodja is driven by the desire to promote the development of Tunisia in different artistic
fields, linking artistic and educational dimensions in its approach and involving outreach and training.
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TARAK TABKA

TARAK TABKA

Tunisie, cofondateur de Ness El Fen

Tunisia, Co-founder of Ness El Fen

Tarak Tabka est ingénieur en électronique et a cofondé l’association Ness El Fen en
2001. Il est techniquement responsable de toutes les activités de l’association telles que
la danse, le théâtre, les tournées, les vidéos, les festivals, et bien d’autres encore.

Tarak Tabka is an electronic engineer and one of the founders of the Ness El Fen Association in 2001. He is technically
responsible for all activities of the association such as Dance, Theater, Tour, Video, Festival, and many more.

INTERVENANTS

DISCUSSANTS

AHMED DRISS

AHMED DRISS

Tunisie, professeur de droit aux facultés de droit, des sciences économiques et de gestion, université de Tunis

Tunisia, Professor of Law at the Faculties of Law and Economic Sciences and Management, Tunis University

Depuis 1998, Ahmed Driss est professeur de droit aux facultés de droit, des sciences
économiques et de gestion à l’université de Tunis. Depuis 2000, il est membre du conseil
d’administration de l’Académie internationale de droit constitutionnel de Tunisie et, depuis
2005, Président-Directeur du Centre des études méditerranéennes et internationales
(CEMI) à Tunis. Depuis 2012, il dirige l’Ecole tunisienne de politique qui fait partie du
réseau des 19 écoles d’études politiques placées sous l’égide du Conseil de l’Europe.

Ahmed Driss is Professor of Law at the Faculties of Law and Economic Sciences and Management at Tunis
University since 1998. Since 2000, he has been a member of the Governing Council of the Académie internationale
de droit constitutionnel of Tunisia and, since 2005, President-Director of the Centre for Mediterranean and
International Studies (CEMI) in Tunis. Since 2012, he is the Director of the Tunisian School of Politics which
forms part of the network of 19 Schools of Political Studies under the auspices of the Council of Europe.

MICHAL MICOUSEK

MICHAL MICOUSEK

Slovaquie, Producteur exécutif de Time for Words

Slovakia, Executive Producer at Time for Words

Michal Mlcousek est le producteur exécutif de TIME FOR WORDS qui se concentre sur la
production de vidéos et de film pour des ONG mondiales. Il était Secrétaire des A
Affaires
res
étrangères pour l’union des enseignants en Slovaquie et coordinateur politique pour
la région européenne de El. Michael a étudié au Pearson College (UWC), l’Université
d’York et la Dominican University College. Son documentaire « Revolution of Love » a
été présenté lors de la Journée mondiale de la Jeunesse en 2002 à une foule de 500
000 personnes réunies à Downsview Park à Toronto, Canada. Michal a participé à trois
comédies musicales, a été journaliste de télévision, interprète o
officiel
ciel pour, entre autres, le
Dalai Lama, le roi de Norvège et la duchesse de Norfolk, et a été conseiller municipal.

Michal Mlcousek is Executive Producer at TIME FOR WORDS, which focuses on film and video production
for global NGOs. He worked as Foreign Affairs Secretary for the teachers’ union in Slovakia and Policy
Coordinator for the European region of EI. Michal studied at Pearson College (UWC), York University and
Dominican University College. His documentary film Revolution of Love was presented at World Youth Day
2002 to a crowd of 500,000 people gathered in Downsview Park in Toronto, Canada. Michal performed
co-leads in three musicals, worked as television reporter, official interpreter - among others - for the Dalai
Lama, the King of Norway and the Duchess of Norfolk and hosted municipal functions as an MC.

PETRE ROMAN

PETRE ROMAN

Roumanie, ancien Premier Ministre de Roumanie et membre du Club de Madrid

Romania, Former Prime Minister of Romania and Member of the Club de Madrid

Petre Roman était Premier ministre de Roumanie de 1989 à 1991. En tant que premier Premier
avec laladictature
ministre après
dictatureCeausescu,
Ceausescu,Roman
Romanaajoué
jouéun
unrôle
rôleimportant
importantdans
danslalarédaction
rédactionde
delala
nouvelle constitution roumaine et a contribué à la réalisation d’un équilibre démocratique entre
les pouvoirs gouvernementaux. De 1993 à 2001, Roman fut Président du Parti démocratique,
et Président du Sénat de 1997 à 2001. En 1993, il fut choisi comme Rapporteur auprès de
Affaires
res
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Roman fut Vice-Premier Ministre et Ministre des A
étrangères de 1999 à 2000 et est sénateur depuis 2000. En 2008, Petre Roman a été nommé
Haut Représentant du gouvernement roumain pour les Roumains résidant à l’étranger.

Petre Roman was Prime Minister of Romania from 1989-1991. As the first Prime Minister after the Ceaucescu
dictatorship, Roman played an important role in the drafting of a new Romanian Constitution and contributed
to the achievement of a democratic balance between the powers of the Government branches. From 1993 to
2001, Roman served as the President of the Democratic Party and as the chairman of the Senate from 1997 to
2001. In 1993 he was chosen to be special Rapporteur to the Parliamentary Assembly of NATO. Roman was VicePrime Minister and Minister of Foreign Affairs from 1999 to 2000 and serves as a senator since 2000. In 2008,
Petre Roman was appointed Romanian Government’s high representative for the Romanians living abroad.

PATRICYA SASNAL

PATRICYA SASNAL

Pologne, Chef du Projet Moyen Orient et Afrique du Nord, Institut polonais des AAffaires
aires internationales (PISM)

Poland, Head of the Middle East and North Africa Project, Polish Institute of International Affairs (PISM)

Patricya Sasnal est la Chef du Projet Moyen Orient et Afrique du Nord à l’Institut polonais des
Affaires
res internationales. En 2010 elle a été boursière Fulbright à l’Ecole des Etudes Internationales
A
avancées (SAIS) Paul H. Nitze, Université Johns Hopkins à Washington, DC. Elle a coordonné en
2012 le projet « Y2Y Youth-to-Youth in Diplomacy » (La diplomatie par les jeunes pour les jeunes)
pour de jeunes professionnels égyptiens, tunisiens et algériens afin de partager leurs expériences
dans la transition. Elle a donné des conférences à l’université Jagiellonian à Cracovie, Pologne, où
elle a obtenu un master en relations internationales et un master en langue et civilisation arabes.

Patrycja Sasnal is the head of the Middle East and North Africa Project at the Polish Institute of International Affairs.
In 2010, she was a visiting Fulbright scholar at Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns
Hopkins University in Washington, DC. She coordinated the 2012 «Y2Y Youth-to-Youth in Diplomacy» project for
young Egyptian, Tunisian and Algerian professionals on sharing experience in transition. She lectured at Jagiellonian
University in Krakow, Poland where she holds MA in International Relations and MA in Arabic Language and Culture.
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Engin SOYSAL

Engin SOYSAL

Ambassadeur, Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe

Permanent Representative of Turkey to the Council of Europe

S.E.M. Engin Soysal est diplômé de la Faculté d’Economie et des Sciences administratives de
l’Université de Marmara, à Istanbul, du Collège d’Europe, à Bruges, et de l’Ecole nationale
d’administration (promotion « Saint-Exupéry »). Après un premier poste d’Assistant de recherche
à l’Université de Marmara, en 1983, il effectue sa carrière professionnelle dans la diplomatie.
Il est affecté à l’Ambassade de Turquie à Paris où il est Premier Secrétaire et Conseiller, de 1992
à 1997. Il exerce les responsabilités de Conseiller à la Représentation permanente de la Turquie
auprès des Nations Unies, à New York, de 1999 à 2000. Il est affecté à l’Ambassade de Turquie à
Washington, en qualité de Ministre-conseiller et de Chef adjoint de la Mission, de 2003 à 2007.
Il est nommé ambassadeur de Turquie au Pakistan de 2007 à 2009. S.E.M. Engin Soysal est nommé
Ambassadeur, Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe en 2011

Engin Soysal is a graduate of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Marmara University in Istanbul,
the College of Europe in Bruges and the Ecole Nationale d’Administration (promotion «Saint Exupery»). After a first
position as a Research Assistant at Marmara University in 1983, he made his career in diplomacy. He was assigned
to the Turkish Embassy in Paris, where he was First Secretary and Counsellor from 1992 to 1997. He performed the
responsibilities of Counsellor at the Permanent Representation of Turkey to the United Nations in New York from
1999 to 2000. Mr Engin Soysal was assigned to the Turkish Embassy in Washington as Minister-Counsellor and
Deputy Head of Mission from 2003 to 2007. He was appointed Turkish Ambassador to Pakistan from 2007 to 2009.
Mr Soysal was appointed Ambassador and Permanent Representative of Turkey to the Council of Europe in 2011.

LAB18

LAB18

PrésentateurS du laboratoire

Lab PresenterS

Yasir MIRZA

Yasir MIRZA

directeur de Diversity & Inclusion, Guardian News & Media

Head of Diversity & Inclusion, Guardian News & Media

Yasir Mirza est directeur de Diversity & Inclusion au Guardian News & media, et travaille dans
tous les services du journal, dont la rédaction, le service commercial, le recrutement et le
développement. Il a la responsabilité générale de s’assurer qu’au niveau éditorial, le Guardian
reflète mieux les valeurs de l’indépendance et de la participation, notamment en veillant à ce
qu’une plus grande diversité de voix soient entendues dans les journaux et sur les sites web,
mais également que la couverture éditoriale du Guardian reflète précisément les sociétés très
diverses dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. Yasir Mirza a débuté sa carrière en tant que
consultant et formateur freelance pour différentes entreprises du secteur public et privé.

Yasir Mirza is Head of Diversity & Inclusion at Guardian News & media, and works across all areas of the
business, including editorial, commercial, recruitment, and development. He has overall responsibility for
ensuring that on an editorial level, the Guardian better reflects the values of independence and inclusiveness,
by not only ensuring a broader diversity of voices to be heard within the papers and websites, but that the
Guardian’s editorial coverage accurately reflects the diverse societies we live in today. Yasir Mirza started
out as a freelance consultant and trainer working for various public and private sector organisations.

intervenants

Discussants

Shahidul ALAM

Shahidul ALAM

Bangladesh, Photographe, Bloggeur et activiste

Bangladesh, Photographer, Blogger and Activist

Shahidul Alam a obtenu son doctorat en chimie avant de se lancer dans la photographie, se
concentrant sur des questions de justice sociale. Il a créé les agences mondiales Drik et Majority,
l’institut des médias d’Asie du Sud Pathshala et le festival Chobi Mela. Membre honoraire de la
société Royal Photographics et professeur invité de l’université Sunderland, Alam a présidé
le jury du World Press Photo. Alam est également un pionnier en matière de nouveaux médias
et a introduit l’e-mail au Bangladesh. Son livre « My journey as a Witness » a été décrit comme
« le livre le plus important jamais écrit par un photographe » par John Morris, l’ancien éditeur
photo légendaire de Life Magazine.

Shahidul Alam obtained a PhD in chemistry before taking up photography, concentrating on issues of
social justice. He set up the Drik and Majority World agencies, Pathshala South Asian Media Institute and the
Chobi Mela festival. Honorary fellow of the Royal Photographic Society and visiting professor at Sunderland
University, Alam has chaired the World Press Photo jury. Alam is also a new media pioneer and introduced
email to Bangladesh. His book “My Journey as a Witness” has been described as “the most important book
ever written by a photographer” by John Morris the legendary former picture editor of Life Magazine.

Lorena Boix Alonso

Lorena Boix Alonso

Espagne, Chef de l’Unité Convergence des médias et du contenu , DG Réseaux de
communication, contenue et technologies, Commission Européenne

Spain, Head of Unit for Converging Media and Content Unit, Directorate General for
Communications Networks Content and Technology, European Commission

Lorena Boix Alonso est Chef de l’Unité Espagne, Chef de l’Unité Convergence des médias et
du contenu , DG Réseaux de communication, contenue et technologies depuis juillet 2012.
Auparavant, elle était Chef adjoint du Cabinet de la Vice-présidente Neelie Koes, Commissaire
européenne chargée de la société numérique. Durant le mandat de Mme Kroes en tant que
Commissaire à la concurrence, Lorena Boix Alonso a rejoint son cabinet en octobre 2004 et
assumé les fonctions de chef adjoint de Cabinet en mai 2008. Elle est titulaire d’un master
en droit, mention loi antitrust et propriété intellectuelle de la faculté de droit d’Harvard

Lorena Boix Alonso is the Head of Unit for Converging Media and Content Unit, Directorate General for
Communications Networks Content and Technology since July 2012. Formerly, she was Deputy Head
of Cabinet of Vice President Neelie Kroes, European Commissioner for the Digital Agenda. During Ms
Kroes’ mandate as Commissioner for Competition, Lorena Boix Alonso commenced in October 2004
as a member of her Cabinet and became Deputy Head of Cabinet in May 2008. She holds a Master of
Laws, with a focus on Antitrust Law and Intellectual Property, from the Harvard Law School.
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Guillermo FARIÑAS

Guillermo FARIÑAS

Cuba, journaliste indépendant et dissident politique

Cuba, Independent journalist and political dissident

Docteur en psychologie, journaliste indépendant et dissident politique à Cuba, Guillermo
Fariñas a mené plus de 23 grèves de la faim pour protester contre le régime cubain et pour
obtenir un changement politique pacifique et la liberté d’expression dans son pays. En tant que
journaliste, il a fondé une agence de presse indépendante, Cubanacán Press, afin d’informer le
reste du monde du destin des prisonniers politiques à Cuba, mais a été forcé par les autorités
de la fermer. Guillermo Fariñas n’a pas eu l’autorisation de quitter Cuba pour participer à la
cérémonie de remise des prix Sakharov au Parlement européen en 2010. Maintenant que le
gouvernement cubain a alléger les restrictions de voyage pour les cubains, Guillermo Fariñas
a finalement obtenu son prix Sakharov, lors d’une cérémonie au parlement en 2013.

A doctor of psychology, independent journalist and political dissident in Cuba, Guillermo Fariñas has over
the years conducted 23 hunger strikes to protest against the Cuban regime, with the aim of achieving
peaceful political change, freedom of speech and freedom of expression in his country. As a journalist, he
founded the independent press agency Cubanacán Press with the aim of informing the rest of the world
of the destiny of political prisoners in Cuba, but was eventually forced by the authorities to close it down.
Guillermo Fariñas could not participate in the 2010 Sakharov Prize award ceremony at the EP because he
was not allowed to leave Cuba. After the Cuban government eased travel restrictions on Cubans, Guillermo
Fariñas could attend the belated Sakharov Prize Award ceremony honouring him in 2013 at the EP.
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Jason MILLS

Jason MILLS

Royaume Uni, Journaliste à ITN UK

United Kingdom, Journalist at ITN UK

Jason Mills est rédacteur du site web primé Itv news, responsable pour la mise en place et
la stratégie des sites internet national et régional pour itv news, en coopération avec tous
les médias sociaux. Il a dirigé le nouveau lancement du site et son intégration totale dans la
chaine de télévision en mars 2012. Auparavant, il était le rédacteur des programme phares
d’ITN news, les Infos de 10 heures et les Infos du soir. Il a passé les premières 9 années de sa
carrière auprès de la BBC, en tant que reporter et producteur de programmes d’information
régionale et nationale. Il a également travaillé a Sky News et dans le secteur indépendant.

Jason Mills is the editor of the award winning itv news website, responsible for the running and strategy of the national
and regional websites for itv news, together with the corporate use of all social media. He led the re-launch of the site,
and it’s complete integration into the TV Newsroom in March 2012. Prior to that, he was the editor of the flagship ITV
news programmes the News at Ten and Evening News. He spent the first 9 years of his career with the BBC, reporting and
producing for regional and national news programmes. He has also worked at Sky News and in the Independent sector.

Waichi SEKIGUCHI

Waichi SEKIGUCHI

Japon, Editorialiste au Journal Nikkei

Japan, Editorial writer of Nikkei Newspaper

Sekiguchi est éditorialiste au journal Nikkei, le plus grand quotidien économique en Asie.
Il a rejoint le journal en 1982 après avoir été diplômé de l’université Hitotsubashi et couvre les
TIC, médias et industries électroniques depuis plus de 20 ans. En tant que correspondant à
Washington durant les administrations Bush et Clinton au début des années 90, il a également
couvert pendant près de 4 ans les politiques économiques et gouvernementales US.
Sekiguchi est professeur invité à l’université des études commerciales de Hosei et au Centre
de Communications Globales (GLOCOM) à l’université internationale du Japon.
Il est également un membre actif des comités du gouvernement japonais relatifs aux TIC.

Sekiguchi is an editorial writer at Nikkei, the largest economic daily newspaper in Asia. He joined Nikkei in
1982 after graduating from Hitotsubashi University and has been covering the ICT, media and electronics
industries for over 20 years. As a Washington correspondent during the Bush and Clinton Administrations in
the early 90s, he also covered U.S. trade and government policies for about 4 years. Mr. Sekiguchi is a visiting
professor at Hosei University Business School and the Center for Global Communications (GLOCOM) at the
International University of Japan. He is also an active member of Japanese government’s ICT related councils.
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Lusine Shakhazizyan

Lusine Shakhazizyan

Arménie, Représentant des Jeunes, Attachée de Presse d’ « Art for Peace »

Armenia, Youth Representative, Press Secretary of “Art for Peace”

Lusine Skakhazizyan est attachée de presse d’ « Art for Peace » pour lequel elle prépare
des rapports sur les activités de l’ONG. Lusine est journaliste de formation et a travaillé
pour l’un des principaux journaux d’Arménie « Aravot ». Elle a couvert et participé à de
nombreux séminaires et conférences en relation avec la démocratie, les droits de l’homme
et l’égalité des sexes. Lusine a fait également de nombreuses traductions pour des sites
informels diffusant des informations internationales. Par ailleurs, elle s’intéresse à l’écologie,
en particulier l’impact de la pollution environnementale sur la santé de la population.

Lusine Shakhazizyan is Press Secretary at ‘’Art For Peace’’ where she drafts reports on the NGO’s activities. Lusine is
a journalist by profession and has worked for one of Armenia’s leading newspapers ‘’Aravot’’. She covered and took
part in many press conferences and seminars connected with democracy, human rights and gender equality. Lusine
also has experience as translator working for various informational sites providing international news. Besides,
she is interested in ecology, in particular in the impact of environmental pollution on the health of people.

Nvard Loryan

Nvard Loryan

Arménie, Représentante des Jeunes, assistante du gestionnaire de projet « l’Arménie contre la corruption »

Armenia, Youth Representative, Assistant to “Armenia Against Corruption” Project Manager

Nvard Loryan est l’assistante du Président de l’Association des Jeunes juristes arméniens
et du gestionnaire du projet de grande envergure de lutte contre la corruption « l’Arménie
contre la Corruption ». Elle est titulaire d’un master en relations internationale et s’intéresse
aux affaires internationales, au droit et au développement humain. Elle à participé à
l’université d’été de la Central European University (CEU) sur le dévelopement humain.
Ses intérêts se portent sur les questions de développement et les objectifs du millénaire
pour le développement. Son mémoire « Migration et développement humain :
Comment les migrations affectent-elles le développement de l’Arménie – Effets positifs
et négatifs » sera publié prochainement par la CEU en coopération avec l’UNDP. Elle
est un promoteur international du modèle Rome des Nations Unis depuis 2013.

Nvard Loryan works at Armenian Young Lawyers Association as an Assistant to the President of the
organization and to the Project Manager of a large scale anti-corruption project “Armenia Against Corruption”.
She holds an MA degree in International Relations and is interested in international affairs, law and human
development. She participated in the CEU Summer School on Human Development, her interests are
focused on development issues and MDGs. Her case study on «Migration and Human Development:
How Migration affects Development of Armenia. Positive and negative Effects» will soon be published
by CEU in partnership with UNDP. She is an International Promoter of Rome Model UN since 2013.
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Benoit Derenne

Benoit Derenne

Belgique, Fondateur et directeur de la Fondation pour les Générations futures

Belgium, Founder and Director of the Foundation for Future Generations

Benoit Derenne est le fondateur et le directeur de la Fondations pour les Générations
Futures et ancien chef des programmes pour l’environnement et des fonds pour les jeunes
entrepreneurs de la Fondation Roi Baudouin. La Fondation pour les Générations Futures
soutient le développement d’initiatives en Belgique et à un niveau européen qui procurent
des solutions durables sur 4 plans : l’environnement, le bien-être des individus, l’économie
prospère avec comme fil conducteur la gouvernance participative. En 2011 la Fondation
a adopté le G1000, une importante initiative citoyenne qui oxygène la démocratie.

Benoit Derenne is the founder and director of the Foundation for Future Generations and former head of
the environmental program and funds for young entrepreneurs of the King Baudouin Foundation. The
Foundation for Future Generations supports the development of initiatives in Belgium and at European level
that provide sustainable solutions through a «4 P’s» approach, altogether good for the environment (Planet),
the well-being of all (People), a thriving economy (Prosperity), and with Participatory governance as a red
line. In 2011, the Foundation adopted the G1000, a major citizen’s initiative to oxygenate democracy.
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Nicole Dewandre

Nicole Dewandre

Belgique, Conseillère du Directeur Général Réseaux de communication, contenu
et technologies (DG CONNECT) à la Commission européenne

Belgium, Advisor to the Director General for Communications, Networks,
Content and Technologies at the European Commission

Nicole Dewandre est la conseillère pour les questions de société auprès du Directeur Général
Réseaux de communication, contenu et technologies (DG CONNECT) à la Commission
européenne. Elle a rejoint la Commission européenne en 1983 et a été membre du Central
Advisory Group et de l’unité Forward Study, traitant de l’analyse stratégique de la recherche et de
la politique industrielle, pour le président de la Commission. Elle a également travaillé dans des
domaines des « sciences et société » avant d’être en charge de l’unité « développement durable ».
Elle s’occupe actuellement de l’interface sociétale de la stratégie numérique pour l’Europe.
Elle a récemment initié l’initiative Onlife, qui a pour objectif la mise à jour des cadres
référentiels des politiques dans la transition numérique.

Nicole Dewandre is advisor for societal issues to the Director General of the Directorate General for Communications,
Networks, Content and Technologies (DG CONNECT) at the European Commission. She entered the European
Commission in 1983 and has been a member of the Central Advisory Group and the Forward Study Unit, dealing
with strategic analysis of research and industrial policy for the President of the Commission. She also worked
in «science and society» issues, before being in charge of the «sustainable development» unit. She is now
working on the societal interface of the Digital Agenda for Europe. She has recently initiated the Onlife Initiative,
which is an endeavor to update of the referential frameworks underlying policies in the digital transition.
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Franck R. Debie

Franck R. Debie

Président du groupe de travail interinstitutionnel de l’ESPAS sur l’avenir de la Société européenne
et chef d’équipe de « Le parlement Européen à l’horizon 2025 » au Cabinet du Secrétaire
Général du Parlement européen

Chair of the ESPAS Inter-institutional Working Group on the future of European Society and Team Leader for ‘the
European Parliament in 2025 Project’ in the Cabinet of the General Secretary at the European Parliament

Franck R. Debie est le président du Groupe de travail interinstitutionnel 2 sur l’avenir de
de la Société européenne et chef d’équipe de « Le parlement Européen à l’horizon 2025 »
au Cabinet du Secrétaire Général du Parlement européen. Auparavant il fut directeur de
recherche au Centre de géostratégie de l’Ecole Normale Supérieure et Professeur affilié
à HEC à Paris. Il était également le Directeur des recherches politiques du think tank
European Ideas Network et de fondations pour le Groupe EPP au Parlement européen,
Directeur Général de la Fondation Chirac, et Directeur Général de FONDAPOL à Paris.

Franck R. DEBIE is Chair of the ESPAS1 Inter-institutional Working Group 2 on the future of European Society
and the Team Leader for ‘the European Parliament in 2025 Project’ in the Cabinet of the General Secretary at the
European Parliament. His former positions include Research Director of the «Centre de géostratégie de l’Ecole
Normale Supérieure» and affiliated Professor at HEC Graduate School of Business in Paris. He was also the Policy
Research Director of the European Ideas Network think tanks and foundations for the European People Party
Group at the European Parliament, Director General of the «Fondation CHIRAC» (NGOs on Millenium Objectives)
as well as Director General of FONDAPOL (Policy Research Foundation of French Centre Right), in Paris.

Stefan Schennach

Stefan Schennach

Membre du Parlement, Autriche, membre de la Commission des Affaires sociales, de la santé
et du développement durable de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Member of Parliament, Austria, Member of the Committee on Social Affairs, Health and
Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Stefan Schennach est conseiller fédéral et membre du parti social-démocrate. Il est membre
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe depuis 2011 et membre de sa Commission
des Affaires sociales, de la santé et du développement durable. Il est également le président
de la sous-commission sur l’environnement et l’énergie. Il est membre du bureau élargi de
l’Assemblée parlementaire – union pour la Méditerranée. Depuis 2010, il est membre du board
de la société pour les relations Austro-Arabes, président du groupe parlementaire d’amitié
Autriche-Monténégro et membre board du Groupe d’amitié Autriche-Russie depuis 2001.

Stefan Schennach is Federal Councillor and member of the Social Democratic Party. He has been a member of
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 2011 where he is part of the Committee on Social
Affairs, Health and Sustainable Development and chairperson of the Sub-Committee on Environment and Energy.
He is also a member of the enlarged bureau of the Parliamentary Assembly - Union for Mediterranean. He is
board member of the Society for Austro-Arab relations since 2010, chairman of the Parliamentary Friendship
Group Austria-Montenegro and board member of the Austrian-Russian Friendship Group since 2001.

SyLvia Walby

SyLvia Walby

Professeur de sociologie et titulaire de la chaire de l’Unesco sur
l’égalité, Université de Lancaster, Royaume Uni

Distinguished Professor of Sociology and UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster University, United Kingdom

Sylvia Walby est professeur de sociologie et titulaire de la chaire de l’Unesco sur l’égalité,
Université de Lancaster, Royaume Uni. Elle a été le présidente fondatrice de l’European
Sociological Association et Présidente de Research Committee Economy and Society à
l’International Sociological Association de 2006 à 2010. Elle a mené des recherches pour les
Nations Unis, le Parlement européen et la Commission européenne. Elle a publié Globalization
and Inequalities : Complexity and Contested Modernities” (Sage 2009) et “The Future of
Feminism” (Polity 2011). Son prochain livre s’intitulera “Gender and the Crisis” (Polity 2014).

Sylvia Walby is Distinguished Professor of Sociology and UNESCO Chair in Gender Research at Lancaster
University, UK. She was founding President of the European Sociological Association and President of the
Research Committee Economy and Society at International Sociological Association from 2006 until 10. She
has conducted research for the United Nations, the European Parliament and the European Commission.
Her books include “Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities” (Sage 2009) and
“The Future of Feminism” (Polity 2011). Her next book will be “Gender and the Crisis” (Polity 2014).

104

Biographies

LAB19
RAPPORTEUR

Biographies

105

LAB19
RAPPORTEUR

Tess Hellgren

Tess Hellgren

Chercheur pour les programme de défense et de sécurité chez RAND Europe

Researcher in the Defence and Security Programme at RAND Europe

Tess Hellgren est chercheur pour les programmes de défense et de sécurité chez RAND
Europe. Elle a contribué à de nombreuses études de RAND sur les migrations, la radicalisation,
l’évaluation nationale des risques, le développement technologique, la cyber sécurité et le
terrorisme. Tess Hellgren est le co-auteur de l’étude récente de RAND sur Europe’s Societal
Challenges: An analysis of global societal trends to 2030 et leur impact sur l’Union européenne,
pour laquelle elle a mené une recherche sur les migrations. Ce rapport a été établi à la
demande de la task force de l’ESPAS (système européen d’analyse stratégique et politique).

Tess Hellgren is a researcher in the Defence and Security Programme at RAND Europe. She has contributed to a
number of RAND studies on migration, radicalisation, national risk assessment, technology development, cyber
security, and terrorism. Hellgren is a co-author of RAND’s recent report on Europe’s Societal Challenges: An analysis
of global societal trends to 2030 and their impact on the EU, for which she led the migration research strand. This
report was commissioned on behalf of the European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) task force.
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Sergio Belfor

Sergio Belfor

Vice président du Conseil consultatif sur la jeunesse

Vice-chairperson of the Advisory Council on Youth

Segio Belfor est né en République du Surinam et vit depuis 10 ans aux Pays-Bas. Agé de
29 ans, militant des droits de l’homme avec une vaste connaissance internationale, il étudie
atctuellement l’administration publique à Rotterdam. A 15 ans, il s’est engagé dans différentes
organisations de jeunesse en Amérique du Sud puis dans des mouvements internationaux
de droits de l’homme en Europe. Sergio était conseiller pour le Think Tank anti-discrimination
pour la ville de Rotterdam. Il est le fondateur de la cérémonie de remise du prix international
de la diversité et des droits de l’homme, “Eenheid is Krach” (l’Union c’est la force”). Sergio
représente « Uni pour l’action interculturel auprès du Conseil consultatif sur la jeunesse ».

Sergio Belfor was born in the Republic of Suriname and living in The Netherlands for the past 10 years. He is a 29- yearold youth and human rights activist with a broad international background, currently studying Public Administration
in Rotterdam. At the age of 15 he became involved in several national youth organizations in South America and
afterwards in international human rights movements in Europe. Sergio served as advisor in the Anti-Discrimination
Think Tank for the City of Rotterdam; he is a founder of the Dutch International Diversity and Human rights Awardshow,
«Eenheid is Kracht» (Unity is Strength). Sergio represents United for intercultural Action in the Advisory Council on Youth.
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Ahmad ALHENDAWI

Ahmad ALHENDAWI

Jordanie, Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unis pour la Jeunesse

Jordan, United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth

Ahmad Alhendawi de Jordanie est le tout premier envoyé spécial du Secrétaire Général des
Nations Unis pour la jeunesse, nommé en février 2013. Auparavant il était Chef d’équipe du
programme financé par la Banque mondiale pour la Ligue des Etats Arabes sur le développement
institutionnel afin de renforcer la politique et la participation arabes. Avant d’assumer ces
fonctions, il était conseiller politique pour la jeunesse à la Ligue des Etats Arabes au Caire
et agent du Secrétariat technique du Conseil des ministres de la jeunesse et des sports
arabe. Il fut également chef d’équipe du projet national de politique de jeunesse en Iraq, un
associé du programme de jeunesse au bureau iraquien du Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP) et chargé de programme d’urgence auprès de l’ONG Sauvez les enfants.

Ahmad Alhendawi of Jordan is the first ever United Nations Secretary-General’s Envoy on Youth. He assumed office
in February 2013. He previously worked as a Team Leader for the World Bank funded programme to the League
of Arab States on Institutional Development to Strengthen Arab Policy and Participation. Prior to this, he served
as the Youth Policy Advisor in the League of Arab States in Cairo and as an officer in the Technical Secretariat
of the Arab Youth and Sports Ministers Council. Past experience also includes serving as a Team Leader for the
National Youth Policy Project in Iraq, a Youth Programme Associate at the Iraq office of the UN Population Fund
(UNFPA) and as an Emergency Programme Officer at the non-governmental organization Save the Children.

Frédérick Ansart

Frédérick Ansart

France, Académie de Strasbourg

France, Academy of Strasbourg

Délégué académique à la vie lycéenne au rectorat de Strasbourg, Frédérick Ansart
est chargé d’animer et de dynamiser la vie lycéenne de l’académie de Strasbourg.
Il est un interlocuteur privilégié pour les lycéens. La lutte contre toutes formes de
discrimination l’a amené à travailler, notamment, sur la question des propos haineux
sur les réseaux sociaux, avec les élus lycéens de l’académie de Strasbourg.

Academic delegate to the school life at Strasbourg Academy, Frédérick Ansart is responsible for
leading and encouraging a dynamic high school life at the Academy of Strasbourg. This makes him a
focal point for students. The fight against all forms of discrimination led him to work, especially on the
issue of hate speech on social networks, with elected students of the Academy of Strasbourg.

106

Biographies

Biographies

LAB20

LAB20

intervenants (SUITE)

Discussants (SUITE)

Iulia GHEORGHE

Iulia GHEORGHE

Roumanie, Club de la Presse Strasbourg Europe

Romania, Club de la Presse Strasbourg Europe

Née en Roumanie dans la même année que la chute du communisme, Iulia est diplômée
en études européennes et sciences politiques. Faisant partie de la génération des
« digital natives », sa thèse de maitrise traite le rapport entre les Européens et les
nouveaux medias. Aujourd’hui, elle travaille pour le Club de la Presse Strasbourg Europe,
une organisation qui fédère des journalistes et des professionnels de la communication
afin de créer un lieu privilégié de discussion et d’animation de la vie publique.

Born in Romania in the same year as the fall of communism, Iulia has a degree in European Studies and Political
Science. As part of the generation of «digital natives,» her master’s thesis deals with the relationship between
Europeans and new media. Today, she works for the Press Club Strasbourg Europe, an organization that brings
together journalists and communications professionals to create a sphere for discussion and an active public life.

Jonathan Hayoun

Jonathan Hayoun

France, Président de l’Union des étudiants juifs de France

France, President of the Union of Jewish Students of France

Jonathan Hayoun est Président de l’Union des étudiants juifs de France depuis 2011. Il a mené
une campagne contre le racisme et l’antisémitisme sur internet à travers de nombreuses
actions en justice contre Google, Itunes et Twitter qui se sont toutes résolues par la signature
d’un accord et coopère à présent avec ces acteurs du numérique dans la lutte contre la
haine sur internet. Il a été membre fondateur du Collectif des étudiants en audiovisuel et a
fondé la société de production InProdWeTrust. Il préside le collectif d’associations Coexist
qui est un programme d’intervention en milieu scolaire pour lutter contre les préjugés.

Jonathan Hayoun has been the President of the Union of Jewish Students of France since 2011. He led a
campaign against racism and anti-Semitism on the Internet through many legal actions against Google,
iTunes and Twitter that are all resolved with the signing of an agreement. He now co-operates with these
digital players in the fight against hatred on the internet. He was a founding member of the Collective
of students and founded the audiovisual production company InProdWeTrust. He chairs the group of
associations “Coexist” which is an intervention programme in schools to fight against prejudice.
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Ana López

Ana López

Espagnol, Bloggeuse

Spain, Blogger

Ana Laura López Carlassare possède la double nationalité uruguayenne et espagnole.
Depuis quatre ans, elle travaille dans le domaine de la formation et de l’éducation aux
droits de l’homme, militantisme, intolérance, crimes haineux, surveillance et compte rendu
des discours de haine. Auparavant, elle a travaillé pour une ONG espagnole « Mouvement
contre l’intolérance » et pour d’autres projets associatifs à Barcelone et Malaga en tant
qu’éducateur et travailleur social avec des enfants et des jeunes menacés d’exclusion sociale.

Ana Laura López Carlassare is a Uruguayan/Spanish national. She has been working in the field of Human Rights
training and education, activism, intolerance, hate crimes and hate speech monitoring and reporting for the last four
years. Prior to working for Movement against Intolerance (a Spanish NGO), she worked for other associative projects in
Barcelona and Malaga as social educator and social worker with children and young people at risk of social exclusion.
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Nawel RAFIK-ELMRINI

Nawel RAFIK-ELMRINI

France, Adjointe au Maire de Strasbourg

France, Deputy Mayor of Strasbourg

Nawel Rafik-Elmrini est adjointe au maire de Strasbourg en charge des relations internationales
et européennes, jumelage et coopération décentralisée. Elle est également conseillère
communautaire et membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
de l’Europe. Avocate de formation, elle est diplômée de l’Université Robert Schuman de
Strasbourg en droit international privé (DEA) et en Distribution et franchise (DESS).

Nawel Rafik-Elmrini is Deputy Mayor of Strasbourg in charge of International and European relations, town
twinning and decentralized cooperation. She also serves as Strasbourg Urban Community Advisor and
is Member of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. She is a lawyer by
training and holds a Post-graduate degree in law and engineering of franchise and distribution and a Postgraduate diploma in international private law both from Robert Schuman University in Strasbourg.
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Joan Manuel Lanfranco Pari

Joan Manuel Lanfranco Pari

Espagne, VoteWatch Europe

Spain, Votewatch Europe

Joan Manuel Lanfranco Pari est Chargé des politiques et de la communication auprès de
VoteWatch Europe, une organisation indépendante créée pour promouvoir un meilleur
débat et une plus grande transparence dans la prise de décision dans l’Union européenne.
Il est également chercheur pour des projets spéciaux de VoteWatch destinés à faire
prendre conscience et s’intéresser aux élections parlementaires européennes de 2014
(MyVote2014.eu) . Il a travaillé au Parlement européen, pour des ONG pan-européennes, et
pour des conseils en affaires publiques de l’UE. Il est spécialisé en démocratie participative,
transparence, gouvernement ouvert, campagne, médias sociaux et communication.

Joan Manuel Lanfranco Pari is Policy and Communications Manager at VoteWatch Europe, an independent
organisation set up to promote better debates and greater transparency in EU decision-making. He is also
a researcher on VoteWatch’s special projects aimed at raising awareness of, and interest in, the European
Parliament elections of 2014 (the latest one being MyVote2014.eu). He has worked at the European
Parliament, at pan-European NGOs, and in an EU public affairs consultancy. He specialises in participatory
democracy, transparency, open government, campaigning, social media and communications.
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Luis Bouza Garcia

Luis Bouza Garcia

Espagne, Collège d’Europe, Bruges, Université Carlos III Madrid

Spain, College of Europe, Universidad Carlos III Madrid

Luis Bouza Garcia est titulaire d’un doctorat en politiques européennes de l’université Robert
Gordon à Aberdeen. Il est actuellement professeur associé à l’Université Carlos III à Madrid
et dispense des cours d’études européennes au Collège d’Europe à Bruges. Il a été boursier
titulaire d’un doctorat dans le domaine des politiques comparatives à l’Université d’East Anglia.
Il s’intéresse particulièrement à la contribution des réformes participatives à la légitimité
démocratique de l’UE et à l’émergence des débats européennes dans la sphère publiques.

Luis Bouza Garcia has a PhD on European politics from the Robert Gordon University in Aberdeen. He is currently
an associate professor at the Universidad Carlos III in Madrid and is the Academic Coordinator of European General
Studies courses at the College of Europe in Bruges. He has also been a postdoctoral lecturing fellow in the field
of comparative politics at the University of East Anglia. His main interest is the contribution of participatory
reforms to the democratic legitimacy of the EU and the emergence of European debates in the public sphere.

Jenny de Nijs

Jenny de Nijs

Luxembourg, Ligue des Jeunes électeurs en Europe

Luxembourg, League of Young Voters in Europe

Jenny de Nijs est consultante pour le forum européen de la jeunesse où elle est exclusivement
en charge du projet de la ligue des jeunes européens en Europe. L’objectif de la ligue est
d’informer les jeunes sur le parlement européen et le contenu des élections à venir d’une
manière non partisane. Auparavant Jenny travaillait pour Caritas Luxembourg au Kosovo
où elle a développé des stratégies pour l’égalité des genres et des projets de maintien
de la paix dans la région des Balkans. Elle y a également participé à plusieurs missions de
suivi des élections organisées par les bureaux de l’OSCE et du représentant spécial de l’UE.
Jenny est diplômée en politique européenne et en études et diplomatie internationales.

Jenny de Nijs currently works as a Consultant for the European Youth Forum, where she exclusively works on
the League of Young Voters in Europe project. The League aims to inform young people about the European
Parliament and the content of its upcoming elections in a nonpartisan way. Jenny previously worked for Caritas
Luxembourg in Kosovo, where she developed strategies for gender equality and peace building projects in the
Balkan region. There, she also participated in several election monitoring missions by the OSCE and the EU Special
Representative’s offices. Jenny holds degrees in European Politics and in International Studies and Diplomacy.
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Lilia Benhadji

Lilia Benhadji

France, Gestionnaire de Projet, ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes)

France, Project Officer, ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes)

Lilia Benhadji est chargée de développement à l’international à L’Anacej, un réseau
d’élus enfance et jeunesse en France. Au quotidien, l’Anacej promeut la participation
des enfants et des jeunes à la décision publique et leur concertation au niveau local
avec les élus. L’association accompagne les collectivités territoriales dans la mise en
place d’instances de participation des jeunes. A chaque échéances électorales, l’Anacej
mène une campagne pour l’inscription sur les listes électorales et pour le vote.

Lilia Benhadji is responsible for international development at the Anacej, a network of elected
children and youth in France. Anacej promotes the participation of children and young people
in public decision-making and consultation with local elected officials. The association assists
local authorities in the implementation of instances of youth participation. Before every election,
Anacej leads a campaign to encourage young people to register as voters and to vote.

Biljana Zasova FRIEDERICH

Biljana Zasova FRIEDERICH

”l’ex-République yougoslave de Macédoine”- France, Coordinatrice et
gestionnaire de projet, Association des Agences de la Démocratie Locale

Macedonian/French, Head of Programmes, Association of Local Democracy Agencies

Biljana Zasova Friederich est le chef de projets de l’Association des Agences de la Démocratie
Locale (ADL), en charge de la mise en œuvre de 23 projets européens et du développement
des activités de coopération avec le partenariat oriental et les pays du voisinage du sud de la
Méditerranée. Elle compte plusieurs années d’expérience au Conseil de l’Europe où elle a mis
en œuvre des programmes d’action démocratique des jeunes et de société civile. Elle dirige
les bureaux des ADL à Strasbourg et à Skopje, en particulier pour des projets de l’UE tels que la
jeunesse en action, l’Europe pour les citoyens et les acteurs non étatiques et les autorités locales.

Biljana Zasova Friederich est le chef de projets de l’Association des Agences de la Démocratie Locale (ADL),
en charge de la mise en œuvre de 23 projets européens et du développement des activités de coopération
avec le partenariat oriental et les pays du voisinage du sud de la Méditerranée. Elle compte plusieurs années
d’expérience au Conseil de l’Europe où elle a mis en œuvre des programmes d’action démocratique des jeunes et
de société civile. Elle dirige les bureaux des ADL à Strasbourg et à Skopje, en particulier pour des projets de l’UE
tels que la jeunesse en action, l’Europe pour les citoyens et les acteurs non étatiques et les autorités locales.

Andrew Bradley

Andrew Bradley

Afrique du Sud, Directeur du Bureau de Bruxelles, International IDEA

South Africa, Director, Office of International IDEA to the EU

Andrew Bradley est le chef du Bureau de l’Institut International pour la Démocratie et
l’Assistance Electorale (International IDEA) auprès de l’UE à Bruxelles, Belgique. Auparavant,
il était Secrétaire Général Assistant responsable des Affaires politiques et du développement
humain du groupe d’Etats Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), et responsable du maintien
des relations entre l’ACP et l’UE. Il était également diplomate et a servi dans des ambassades
et missions au Canada, Suisse et Belgique. Il est titulaire de plusieurs diplômes en sciences
politiques, études stratégiques, marketing international et politiques internationales.

Andrew Bradley heads the Office of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA) to the EU in Brussels, Belgium. He was previously the Assistant Secretary-General for Political Affairs and
Human Development of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States, where he was responsible for
the maintenance of ACP-EU relations. Prior to that, he was a diplomat and served in South African Embassies and
Missions in Canada, Switzerland and Belgium. His academic qualifications include graduate and post-graduate
degrees and diplomas in Political Sciences, Strategic Studies, International Marketing and International Politics.
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Julia Reda

Julia Reda

Allemagne, Présidente des Jeunes Pirates d’Europe

Germany, President of the Young Pirates of Europe

Julia Resa est la président des jeunes Pirates d’Europe, l’organisation européenne de la
jeunesse du parti pirate. Entre 2010 et 2012, elle a présidé les jeunes Pirates d’Allemagne.
Son activité politique se concentre sur l’intégration européenne, la participation des jeunes
en politique et la démocratie liquide. Julia Reda est étudiante en sciences politiques et en
science de la communication à l’université Johannes Gutenberg à Mayence, Allemagne.

Julia Reda is the president of Young Pirates of Europe, the European youth organisation of the Pirate Party.
Between 2010 and 2012, she was the president of Young Pirates Germany. Her political work is focused
on European integration, youth participation in politics and liquid democracy. Julia Reda is a student of
political science and communications science at Johannes Gutenberg University Mainz, Germany.
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Lilla MERABET

Lilla MERABET

France, Conseillère Régionale d’Alsace et Vice-Présidente de la
Commission « Jeunesse, Economie Sociale et Solidaire »

France, Regional Councillor in Alsace and Vice-President of the «Youth, Social Economy and Solidarity» Commission

Lilla MERABET est Conseillère Régionale d’Alsace depuis mars 2010. En sa qualité de
vice-Présidente de la Commission « Jeunesse, Economie Sociale et Solidaire »
elle a initié et mis en œuvre une politique transversale dédiée à la jeunesse. Sous son
impulsion, un Projet Régional pour la Jeunesse, dédié aux 15-28 ans et intitulé « Priorité
Jeunesse Alsace » a été élaboré et est mis en application, avec une vingtaine de mesures
innovantes autour de trois priorités : l’orientation, l’inclusion sociale et professionnelle,
l’engagement volontaire et citoyen des jeunes. Lilla MERABET est également Vice-Présidente
de la Commission Jeunesse de l’Association des Régions de France et Présidente de
la Sous-Commission Jeunesse de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE).

PRÉSENTATION DU RESEAU DES ECOLES D’ETUDES POLITIQUES
DU CONSEIL DE L’EUROPE
Ahmed Driss
Tunisie, professeur de droit aux facultés de droit, des sciences
économiques et de gestion, université de Tunis
Depuis 1998, Ahmed Driss est professeur de droit aux facultés de droit, des sciences
économiques et de gestion à l’université de Tunis. Depuis 2000, il est membre du conseil
d’administration de l’Académie internationale de droit constitutionnel de Tunisie et, depuis
2005, Président-Directeur du Centre des études méditerranéennes et internationales
(CEMI) à Tunis. Depuis 2012, il dirige l’Ecole tunisienne de politique qui fait partie du
réseau des 19 écoles d’études politiques placées sous l’égide du Conseil de l’Europe.

Lilla MERABET has worked as a Regional Councillor in Alsace since March 2010. In her quality as VicePresident of the «Youth, Social Economy and Solidarity» Commission, she initiated and implements a
transversal policy dedicated to youth. Under her lead, a Regional Youth Project “Priorité Jeunesse Alsace”
has been developed including over 20 innovative measures focusing on three priorities: counselling,
social and professional inclusion, and voluntary and citizenship engagement of young people. Lilla
MERABET is also the Vice-President of the Youth Commission at the Association of Regions of France and
the Chairwoman of the Sub-Committee on Youth at the the Assembly of European Regions (AER).

PRESENTATION OF THE NETWORK OF SCHOOLS OF
POLITICAL STUDIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
Ahmed Driss
Tunisia, Professor of Law at the Faculties of Law and Economic Sciences and Management, Tunis University
Ahmed Driss is Professor of Law at the Faculties of Law and Economic Sciences and Management at Tunis
University since 1998. Since 2000, he has been a member of the Governing Council of the Académie internationale
de droit constitutionnel of Tunisia and, since 2005, President-Director of the Centre for Mediterranean and
International Studies (CEMI) in Tunis. Since 2012, he is the Director of the Tunisian School of Politics which
forms part of the network of 19 Schools of Political Studies under the auspices of the Council of Europe.

Vincent de Paul EMAH ETOUNDI

Vincent de Paul EMAH ETOUNDI

Directeur de l’Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé

Director of the School of Politics and Citizenship in Yaoundé

Vincent de Paul Emah Etoundi est un homme politique camerounais, Député à l’Assemblée
nationale du Cameroun depuis 2007. Il est délégué à l’Union interparlementaire, Membre de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et Coordinateur du Réseau Africain
pour la Promotion de la Démocratie et des Droits de l’Homme. En 2013, en s’inspirant des Ecoles
d’études politiques du Conseil de l’Europe, il a fondé l’Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé.

Vincent de Paul Emah Etoundi is a Cameroonian politician, Member of the National Assembly of Cameroon since 2007.
He is a Delegate to the Interparliamentary Union, Member of the National Committee of Human Rights and Liberties and
Co-ordinator of the African Network for the Promotion of Democracy and Human Rights. In 2013, he founded the School
of Politics and Citizenship in Yaoundé, which took its inspiration from the Council of Europe Schools of Political Studies.

Katarzyna PISARSKA

Katarzyna PISARSKA

Directrice de l’Ecole d’études politiques de Visegrád

Director of the Visegrád School of Political Studies

Katarzyna Pisarska est fondatrice et Directrice de l’Académie européenne de la diplomatie
à Varsovie et, depuis 2013, Directrice de l’Ecole d’études politiques de Visegrád. En moins
d’une décennie, elle a transformé une institution «start-up» en une académie diplomatique
de renommée internationale, avec plus de 3000 anciens élèves issus de 40 pays. Outre son
expérience en matière de leadership et de gestion, Dr. Pisarska poursuit une carrière dans
le milieu universitaire. Elle est professeure agrégée à l’Ecole d’économie de Varsovie et
chercheur associé au Centre d’analyse des politiques européennes à Washington D.C.

Katarzyna Pisarska is the Founder and Director of the European Academy of Diplomacy in Warsaw and since 2013 the
Director of the Visegrád School of Political Studies. In less than a decade she has transformed a “start-up” institution
into an internationally renowned diplomatic academy, with over 3000 Alumni from 40 countries. In addition to her
leadership and management experience Dr. Pisarska pursues a career in academia. She is an Associate Professor at the
Warsaw School of Economics and an Associate Scholar at the Center for European Policy Analysis in Washington D.C.
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PRESENTATION OF THE NETWORK OF SCHOOLS OF
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Piotr ŚWITALSKI

Piotr ŚWITALSKI

Directeur de la Planification politique, Conseil de l’Europe

Director of Policy Planning, Council of Europe

Piotr Świtalski est un diplomate de carrière ayant rang d’Ambassadeur titulaire.
Il est actuellement Directeur de la planification politique au Conseil de l’Europe.
Il a étudié à l’Université de Varsovie et à l’Institut d’Etat des relations internationales
de Moscou, où il a obtenu un doctorat en relations internationales. Au cours de sa
carrière diplomatique, il a été Ambassadeur et Représentant permanent de la Pologne
auprès du Conseil de l’Europe (2005-2010), Ministre adjoint des Affaires étrangères de la
Pologne (2005), et Directeur du Département de la stratégie et de la planification de la
politique étrangère du Ministère des Affaires étrangères de la Pologne (2002-2005).

Piotr Świtalski is a career diplomat holding the rank of titular ambassador. He is currently Director of Policy Planning at
the Council of Europe. He studied at Warsaw University and Moscow State Institute of International Relations gaining
a Ph.D. in International Relations. In his diplomatic career, he served as Ambassador and Permanent Representative
of Poland to the Council of Europe (2005-2010), Deputy Foreign Minister of Poland (2005), and Director of the
Department of Strategy and Foreign Policy Planning of the Ministry of Foreign Affairs of Poland (2002-2005).

Svetlana Shmeleva

Svetlana Shmeleva

Fondatrice et co-ordonnatrice du programme d’enseignement à
distance, Ecole d’éducation à la citoyenneté de Moscou

Founder and Co-ordinator of the Distance Learning Programme, Moscow School of Civic Education

Svetlana Shmeleva est une ancienne élève de la promotion 2005 de l’Ecole d’éducation à la
citoyenneté de Moscou, première Ecole établie il y a vingt ans sous les auspices du Conseil
de l’Europe. En 2009, elle a fondé une communauté Internet pour les anciens de l’Ecole et, en
2013, a créé un programme spécial d’enseignement à distance à la citoyenneté démocratique.
En deux ans de fonctionnement, ce programme a rassemblé un millier de jeunes leaders
publiques russes. Svetlana Shmeleva est également chroniqueuse dans des médias publics
et politiques russes, tels que « Argumenty i Fakty », « Polit.ru » et « Echo Moskvy ».

SESSION DE CLOTURE

Svetlana Shmeleva is an alumna of the year 2005 of the Moscow School of Civic Education, the first
ever School established under the auspices of the Council of Europe twenty years ago. In 2009, she
founded an Internet community for the School’s alumni and, in 2013, created a special Distance Learning
Programme of Civic Education. Over one thousand young Russian public leaders have participated in
the programme over the two-year period of its existence. Svetlana Shmeleva is also a columnist for
several Russian public and political media, such as ‘Argumenty i Fakty’, ‘Polit.ru’ and ‘Echo Moskvy’.
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Andrew Bradley

Andrew Bradley

Afrique du Sud, Directeur du Bureau de Bruxelles, International IDEA

South Africa, Director, Office of International IDEA to the EU

Andrew Bradley est le chef du Bureau de l’Institut International pour la Démocratie et
l’Assistance Electorale (International IDEA) auprès de l’UE à Bruxelles, Belgique. Auparavant,
il était Secrétaire Général Assistant responsable des Affaires politiques et du développement
humain du groupe d’Etats Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), et responsable du maintien
des relations entre l’ACP et l’UE. Il était également diplomate et a servi dans des ambassades
et missions au Canada, Suisse et Belgique. Il est titulaire de plusieurs diplômes en sciences
politiques, études stratégiques, marketing international et politiques internationales.

Andrew Bradley heads the Office of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA) to the EU in Brussels, Belgium. He was previously the Assistant Secretary-General for Political Affairs and
Human Development of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States, where he was responsible for
the maintenance of ACP-EU relations. Prior to that, he was a diplomat and served in South African Embassies and
Missions in Canada, Switzerland and Belgium. His academic qualifications include graduate and post-graduate
degrees and diplomas in Political Sciences, Strategic Studies, International Marketing and International Politics.

Agnès HUBERT

Agnès HUBERT

France, Conseillère au Bureau des Conseillers de Politique Européenne

France, Advisor in the Bureau of European Policy Advisers

Agnès HUBERT est conseillère au Bureau des Conseillers de Politique Européenne (BEPA)
depuis 2005. Elle a étudié l’économie (BSc et DEA) et les sciences politiques (DEA) à Paris
(Université Panthéon-Sorbonne). Elle était journaliste avant de rejoindre la Commission
européenne à Bruxelles où elle a assumé des responsabilités dans le développement et
coopération, information et communication, et politique sociale et de l’emploi (Chef de
l’Unité Egalité des opportunités pour les femmes à la DG Emploi). En 1996 elle a rejoint
la cellule de prospective. En 2000 elle a rejoint l’équipe en charge du Livre blanc sur la
gouvernance européennes puis mise à disposition pour deux ans au Parlement européen.

Agnès Hubert has been an adviser in the Bureau of European Policy Advisers (BEPA) since 2005. She studied Economics
(BSc and DEA) and Political Science (DEA) in Paris, (Université Panthéon-Sorbonne), she practiced as a journalist before
joining the European Commission in Brussels where she has held responsibilities in Development and cooperation,
information and communication and social and employment policy (head of the Unit Equal Opportunities for
Women in DG employment). In 1996 she joined the Forward Studies Unit. In 2000 she joined the team in charge of
the White paper on European Governance and was then she was seconded for 2 years to the European Parliament.

Janez LENARCIC

Janez LENARCIC

Directeur du BIDDH

Director of ODIHR

L’ambassadeur Janez Lenarčič a été nommé Directeur du BIDDH/OSCE en juillet 2008, après de
nombreuses années d’expériences des affaires internationales. Il était Ambassadeur de Slovénie
auprès de l’OSCE de 2003 à 2006. En 2005, lors de la présidence tournante de l’OSCE, il a présidé
le Conseil Permanent à Vienne, l’organe permanent de l’Organisation chargé de la prise de
décision politique. En 2006 il a été nommé Secrétaire aux affaires européennes en charge du
groupe de travail pour la préparation de la présidence Slovène de l’Union européenne (janvier
à juin 2008), et par conséquent, a assumé la responsabilité de la coopération entre la présidence
et le Parlement européen. Il était également conseiller diplomatique au cabinet du Premier
Ministre slovène et à la mission permanente de la Slovénie auprès des Nations Unis à New York.

Ambassador Janez Lenarčič took over as Director of the OSCE/ODIHR in July 2008, bringing with him many
years of experience in international affairs. He was the Slovenian Ambassador to the OSCE from 2003 to 2006.
In 2005, when Slovenia held the OSCE’s rotating Chairmanship, he chaired the Permanent Council in Vienna,
the Organization’s regular political decision-making body. After his Vienna assignment, he was appointed
State Secretary for European Affairs in 2006, heading the working group for the preparation of the Slovenian
Presidency of the EU (January to June 2008) and, subsequently, assuming responsibility for co-operation
between the Presidency and the European Parliament. He also served as Diplomatic Adviser in the office
of the Slovenian Prime Minister and in the Permanent Mission of Slovenia to the UN in New York.
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Initiatives to be presented
in the labs

IInitiatives qui seront présentées
dans les Laboratoires d’idées
LAB1
Le Parti pirate
allemand
L’objectif de la démocratie liquide est d’introduire
de nouvelles formes de participation sur la scène
politique. Le parti pirate allemand tente, par
différentes applications concrètes du concept
abstrait de démocratie liquide, d’explorer les
possibilités offertes par les débats et processus de
décision politiques sur internet. Ces expériences
ne se déroulent pas seulement à l’intérieur de
l’organisation, mais s’efforcent aussi d’associer
la société civile et les institutions régionales.
Elles ont pour caractéristiques essentielles
d’intégrer les concepts de démocratie directe
et de démocratie représentative, auparavant
considérés comme opposés, et de mettre les
participants en relation sur les réseaux sociaux.
Site internet : https://www.piratenpartei.de

LAB2
Change.org,
Transnational
Avec plus de 30 millions d’utilisateurs dans 196
pays, Change.org est la plus grande plateforme
de pétitions au monde. Qu’il s’agisse d’une mère
dénonçant le harcèlement dans l’école de sa
fille, de clients appelant les banques à renoncer
à des frais injustes ou de citoyens demandant
des comptes à leurs élus corrompus, des milliers
de campagnes lancées par des gens ordinaires
ont porté leurs fruits sur Change.org. Change.
org propose les outils et le savoir-faire pour
mobiliser autour d’une cause, invitant chacun
à découvrir ce qu’il est possible de faire quand
on décide d’agir et de se faire entendre.
Site internet : http ://www.change.org

Initiative
publique russe, Russie
L’initiative publique russe est une initiative en
ligne introduite par les autorités russes afin de
présenter des propositions aux citoyens russes
et leur demander leur avis. Le gouvernement
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étudiera toutes les propositions qui recueilleront
le support d’au moins 100.000 citoyens. Cette
initiative s’inscrit dans la volonté des autorités
de s’assurer que, d’une part les individus ont un
certain degré de participation dans les initiatives
législatives ou normatives, et que, d’autre part le
gouvernement peut suivre leurs préoccupations.

LAB3
Une question de liberté,
Fondation Friedrich
Naumann, Philippines
Cette initiative s’adresse aux jeunes et aux
militants – et sympathisants – philippins de
partis politiques et d’ONG. La campagne s’appuie
sur des programmes propres à encourager la
participation, à cultiver l’idée de durabilité et à
produire un effet d’entraînement. En outre, ils
visent à favoriser le débat sur différentes questions
liées à la notion de liberté, à identifier les entraves
sociales et législatives à la liberté, et à développer et promouvoir des politiques destinées à
renforcer la liberté politique et économique.
http://www.fnf.org.ph/

Questionnez Vos Elus,
FACEP, France
FACEP est une association française à but non
lucratif créée en octobre 2012 dont le but et de
renforcer l’éducation et la participation civique,
en particulier grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de communication. Le
premier projet de cette association était la mise
en œuvre en mai 2013 de questionnezvoselus.
org, une plateforme permettant aux citoyens
français de poser des questions aux élus et aux
candidats aux élections. L’objectif de cette initiative est d’établir la confiance entre les citoyens
et leurs élus grâce à davantage de transparence,
d’autonomisation et de responsabilité. Des
programmes spécifiques seront développés pour
aider les jeunes citoyens a mieux comprendre les
insitutions locales, nationales et européennes.
Site internet : http://questionnezvoselus.org

LAB1
The German
Pirate Party
Bringing new forms of participation to the political
scene is the aim of liquid democracy. The German
pirate party experiments with different materialisations of the abstract concept of liquid democracy to explore the possibilities of Internet-based
political discussion and decision processes. This is
not only inside the organisation itself but also for
including and servicing civil society or regional
institutions. A key aspect is the integration of
formerly divided concepts of representational
and direct democratic participation and features
of social internetworking of the participants.
Website: https://www.piratenpartei.de

LAB2
Change.org,
Transnational
Change.org is the world’s largest petition platform
with more than 30 million Change.org users in
196 countries. Whether it’s a mother fighting
bullying in her daughter’s school, customers
pressing banks to drop unfair fees, or citizens
calling corrupt officials to account, thousands
of campaigns started by ordinary citizens have
won on Change.org. Change.org provides the
tools and the know-how to campaign for a cause,
and by inspiring everyone to discover what’s
possible when they stand up and speak out.
Website: http ://www.change.org

Russian Public Initiative,
Russia
The Russian Public Initiative is an online system
introduced by the Russian authorities for the
public presentation and balloting of proposals
from Russian citizens. The government will
consider all proposals garnering the support of at
least 100,000 citizens. It is in line with authorities’
efforts to ensure that on the one hand people

have some degree of participation in legislative or
normative initiatives and on the other hand that
the government can monitor people’s concerns.

LAB3
It’s all about Freedom, Philippines,
by Friedrich Naumann Foundation
The initiative targets Filipino youth and activists in
- and potential supporters of - political parties and
NGOs. The campaign capitalises on programs that
generate participation, connote sustainability and
trigger ripple effects. In addition, they aim to foster
debate on different issues related to the concept
of freedom, identify social and legislative restraints
to freedom, and develop and promote policies
to enhance political and economic freedom.
Website:
http://www.fnf.org.ph/

Questionnez Vos Elus,
FACEP, France
FACEP is a French non-profit association created
in October 2012, whose aim is to reinforce civic
education & participation, in particular through
the use of information technology and communication. The first project of the association
was to implement in May 2013 questionnezvoselus.org, a platform enabling French citizens
to question elected people and candidates to
elections. The goal of this initiative is to create
trust between citizens & their elected people
through more transparency, empowerment &
accountability. Specific programs will be developed to help young citizens better understand
local, national and European institutions.
Website: http://questionnezvoselus.org
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LAB4
Projet Natalia,
Civil Rights Defenders, Suède
L’association Civil Rights Defenders lance le
projet Natalia, un dispositif d’alerte susceptible
de sauver des vies, utilisant la technologie GPS
et les médias sociaux pour signaler un enlèvement quasi instantanément. Ce qui rend le projet
unique, c’est sa connexion aux médias sociaux.
Dans les minutes qui suivent une agression, la
population du monde entier en est informée
et peut agir. Le bracelet utilise un signal mobile
pour notifier une agression et envoie une
localisation GPS de la victime en temps réel au
siège de Civil Rights Defenders à Stockholm et
à 3 à 5 correspondants se trouvant à proximité
(« boucliers »), de manière à ce qu’ils puissent
agir immédiatement. Civil Rights Defenders
relaie ensuite l’information aux utilisateurs des
médias sociaux qui sont eux aussi appelés à agir.
Site internet :
http://natalia.civilrightsdefenders.org/

Aider les Défenseurs des droits
de l’homme à communiquer de
manière sure : TAILS, National
Democratic Institute, USA
Travailler sur le web sans laisser de trace, voilà la
promesse d’un projet de logiciel open source,
particulièrement pertinent pour les défenseurs
des droits de l’homme. NDI travaille avec de
nombreuses personnes, qui pour des raisons
politiques et de sécurité, préfèrent ne pas laisser
de trace de leurs dossiers, cookies ou adresse IP
afin qu’on ne puisse les repèrer quand ils sont
en ligne. Le système d’exploitation TAILS (The
Amnesiac Incognito Live System) basé sur Linux,
peut être utilisé sur n’importe quel ordinateur,
n’importe où et permet aux activistes de communiquer de manière sure sans nécessiter de
connaissances techniques particulières. Tails est
un système qui fonctionne sur des PC portables
avec un logiciel de sécurité inclus. TAILS – sur une
clé USB ou un DVD – anonymise, crypte et cache
tout ce que fait un activiste sur un ordinateur.
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LAB5
BalkanLeaks,
Bulgarie
A l’instar du site web lanceur d’alerte WikiLeaks,
BalkanLeaks favorise la transparence et lutte
contre la criminalité organisée et la corruption
politique dans les pays des Balkans. Le site accepte
les documents confidentiels portant sur des sujets
politiques, criminels ou financiers transmis dans
des conditions de sécurité et d’anonymat via un
serveur de téléchargement sécurisé et crypté.
Les documents sont examinés et publiés par
des journalistes expérimentés après vérification
de l’information. BalkanLeaks travaille actuellement sur une nouvelle approche décentralisée,
à même d’élargir et de rénover le concept de
plateforme d’accueil des lanceurs d’alerte.
Site internet : http://www.balkanleaks.eu/

OpenNet Initiative,
Canada
L’initiative OpenNet est une coopération de
trois institutions : Le laboratoire Citoyen de la
Munk School of Global Affairs, Université de
Toronto ; le Centre Berkman pour Internet et
Société à l’université de Harvard ; et le SecDev
Group, Ottawa. Le but de ce projet et d’enquêter, d’exposer et d’analyser le filtrage internet
et les pratiques de surveillance d’une manière
crédible et non partisane. L’objectif est de
dévoiler d’éventuels pièges et conséquences
inattendues de telles pratiques, et ainsi mieux
éclairer les politiques publiques et l’action de
sensibilisation dans ce domaine. Site internet
https://opennet.net/

LAB4
Natalia Project,
Civil Rights Defenders, Sweden
Civil Rights Defenders has launched a potentially
life-saving personal alarm, the Natalia Project
that uses GPS and social media to inform of a
kidnapping within seconds. What makes the
Natalia Project unique is the connection to
social media. Within minutes after an attack has
taken place, people around the world will know
and be able to take action. The bracelet uses a
mobile signal to notify of an attack and issues
a real-time GPS location of the victim to Civil
Rights Defenders’ headquarters in Stockholm
and to 3-5 nearby contacts (called shields), so
that they can instantly act. Civil Rights Defenders
then forward the information to social media
followers who are also urged to take action.
Website:
http://natalia.civilrightsdefenders.org/

Helping Human Rights Defenders
to Communicate Securely: TAILS,
National Democratic Institute, USA
To work on the web without leaving a trace:
This is the promise of a growing open source
software project especially relevant for human
rights defenders. NDI works with a lot of people
who, for political and security reasons, prefer
not to leave traces of any files, cookies, or an IP
address out there for someone to find when they
work online. The Linux-based, live-boot operating
system Tails (The Amnesiac Incognito Live System)
can be used on any computer anywhere and
allows activists to securely communicate without
needing to have any technical knowledge. Tails
is a portable operating system with security
software already installed on it. TAILS – on a USB
stick or DVD - anonymizes, encrypts, and hides
everything an activist does on a computer.

LAB5
Balkanleaks,
Bulgaria
Following the example of the whistle-blowers site
Wikileaks, Balkanleaks promote transparency and
fight organised crime and political corruption in
the Balkan states. The site is accepting confidential documents related to political, criminal
or financial topics in a secure, anonymous way,
through a secured and encrypted upload server.
The documents are reviewed and published
by experimented journalists after checking the
information. Balkanleaks are now working on a
new, distributed approach, which can extend and
remodel the concept of whistleblowing platform.
Website: http://www.balkanleaks.eu/

OpenNet Initiative,
Canada
The OpenNet Initiative is a collaborative partnership of three institutions: the Citizen Lab
at the Munk School of Global Affairs, University
of Toronto; the Berkman Center for Internet &
Society at Harvard University; and the SecDev
Group (Ottawa). The aim of this project is to
investigate, expose and analyze Internet filtering
and surveillance practices in a credible and
non-partisan fashion. We intend to uncover the
potential pitfalls and unintended consequences
of these practices, and thus help to inform better
public policy and advocacy work in this area.
Website: https://opennet.net/
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LAB6
Externalisation
ouverte de l’élaboration
des lois, Parlement Finlandais
et Open Ministry, Finlande
Cette session présentera deux modèles d’utilisation du « crowdsourcing » (externalisation
ouverte) dans le cadre de l’élaboration des lois
en Finlande. Sur la plateforme d’Open Ministry
(www.avoinministerio.fi), les citoyens proposent
des pétitions en ligne. En vertu de la loi sur les
initiatives citoyennes, les pétitions qui recueillent
50 000 signatures dans un délai de six mois
doivent être examinées au Parlement. Outre la
collecte de signatures, Open Ministry rédige les
projets de loi issus des pétitions avec l’assistance
de juristes et d’autres experts bénévoles.
Dans un autre modèle finlandais, l’externalisation ouverte, utilisée dans le cadre du processus
législatif, vise à recenser les problèmes soulevés par une loi et à leur trouver des solutions.
Cette méthode de résolution des problèmes
a été appliquée pour l’élaboration de la loi
sur la circulation hors des voies aménagées
par le biais d’une plateforme en ligne
(www.suomijoukkoistaa.fi) comportant des
éléments ludiques tels que la possibilité de
gagner des points et des badges. Il s’agit
d’un projet pilote du ministère finlandais
de l’Environnement et de la commission
Site internet : http://www.avoinministerio.fi/;
http://www.suomijoukkoistaa.fi/

Sondage
sémantique
Le sondage sémantique est une technique
d’analyse de vastes ensembles de données
collectées en ligne, fondée sur la recherche de
certains mots dans les « tweets » ou les textes
similaires échangés sur les réseaux sociaux, afin
d’en tirer des conclusions concernant l’opinion
publique sur divers sujets. Certaines sociétés
comme Linguamatics ou Semiocast se sont
spécialisés dans ces analyses sémantiques, qui
peuvent être utilisés, par exemple, dans le cadre
de campagnes électorales, mais aussi lors de
débats politiques sur des questions d’intérêt
général. Une nouvelle manière de faire savoir
(presque en temps réel) aux forces politiques et
aux décideurs ce que pensent les citoyens, mais
qui ne va pas sans poser de nouvelles questions.
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LAB7
POPVOX,
Etats-Unis d’Amérique
POPVOX est une plateforme neutre et transparente d’engagement citoyen et d’information
législative. Sa fonction première est de recenser
tous les projets de lois en cours d’élaboration
au Congrès américain et de publier les déclarations des associations de militants, organismes
professionnels et autres organisations sur les
questions concernées. Les citoyens peuvent
soumettre un message argumenté à l’intention
du Congrès, que POPVOX se charge de transmettre au bureau du Congrès concerné, avec
accusé de réception. Tous les messages sont
rendus publics afin que les médias – et le peuple
– puissent « entendre ce qu’entend le Congrès. »
Site internet : https://www.popvox.com/

Parlement et Citoyens,
France
Parlement et Citoyens est une plateforme web
qui permet aux députés et sénateurs français
d’associer les citoyens à la rédaction de leurs
propositions de lois. Lancée à titre expérimentale le 13 février 2013 avec 6 parlementaires, ce
projet a pour objectif de renforcer l’efficacité des
politiques publiques par la mobilisation de l’intelligence collective et de renforcer la confiance entre
élus et citoyens. A l’issue de l’expérimentation, le
code source de la plateforme sera ouvert pour
permettre son essaimage dans d’autres pays.
Site internet : https://www.parlement-et-citoyens.fr/

LAB8
Réseaux en réseau,
The Democratic Society,
Royaume-Uni
Tout lieu est un réseau de réseaux interconnectés.
Ce laboratoire examinera comment des outils
mis librement à disposition peuvent être utilisés
pour établir une communication et un dialogue
démocratique entre les institutions publiques,
les militants et les citoyens actifs et influents tels
que les présidents d’associations scolaires, les blogueurs et les conseillers de paroisse. Il s’appuiera
sur l’action menée par The Democratic Society et
le conseil de district de Lewes (Royaume-Uni), un
district semi-urbain comptant environ 100 000
habitants et regroupant 41 villes et villages.
Site internet : http://www.demsoc.org/

LAB6
Legislative crowdsourcing,
Finnish Parliament & Open
Ministry, Finland
This session features two models in which crowdsourcing is used in law-making in Finland. On
the Open Ministry (www.avoinministerio.fi)
online platform citizens propose petitions
online. According to the Citizens Initiative Act
those petitions have to be discussed in the
Parliament if they gather 50,000 signatures in 6
months. Apart from gathering signatures, Open
Ministry drafts the actual bills based on petitions
with volunteer lawyers and other experts.
In another Finnish model, crowdsourcing is
applied in law-making process in first mapping
problems regarding the law and then finding
solutions to those problems. Crowdsourcing
as problem solving is used in off-road traffic law
preparation on an online platform
(www. suomijoukkoistaa.fi) with gamification
features such as gathering points and badges.
The project is a pilot project of the Finnish
Ministry of Environment and the Committee
for the Future in the Finnish Parliament.
Website: http://www.avoinministerio.fi/;
http://www.suomijoukkoistaa.fi/

Semantic
polling
Semantic polling is a technique to analyse large
collections of online data, based on specific
search words in tweets or similar texts exchanged on the social networks, in order to draw up
conclusions of public opinion on varied subjects.
Companies such as Linguamatics ou Semiocast
are specialised in this semantic polling, which
can be used, for example, in the framework of
election campaigns, but also during political
debates covering questions of a general nature.
A new way of informing (virtually in real time)
political parties and decision-makers what
citizens think, but in itself raising new questions.

LAB7
POPVOX,
USA
POPVOX is a neutral and transparent advocacy
platform for civic engagement and legislative
information. POPVOX begins with all bills pending
in the U.S. Congress, displaying the statements
of advocacy groups, trade associations and other
organisations on the issues. Individuals can
write an informed message to Congress, which
POPVOX delivers to the appropriate Congressional
office, with delivery confirmation. All input is
aggregated publicly so that the media - and the
People - can “hear what Congress is hearing.»
Website: https://www.popvox.com/

Parlement & Citoyens,
France
«Parliament and Citizens» is a web platform that
allows French deputies and senators to involve
citizens in drafting their legislative proposals.
Launched as an experiment on 13 February 2013
with six parliamentarians, the project’s objective is
to enhance the effectiveness of public policies by
mobilizing collective intelligence and by building
trust between citizens and elected officials. At the
end of the experiment, the source code of the
platform will be open to the public to allow for
the project’s implementation in other countries.
Website: https://www.parlement-et-citoyens.fr/

LAB8
Networked Networks,
The Democratic Society,
United Kingdom
Every place is a network of interconnected
networks. This laboratory will consider how we
can use existing free tools to create connections and democratic conversations between
government, campaigners and influential
active citizens such as school association
chairs, bloggers and parish councillors. It will
revolve around the work of the Democratic
Society and Lewes District Council (UK) in a
mixed urban-rural district of about 100,000
people, comprising 41 towns and villages.
Website: http://www.demsoc.org/
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LAB8
Vos priorités, Citizens
Foundation, Islande
Citizens Foundation Islande croit qu’une meilleure
démocratie est la voie vers un monde plus juste.
L’internet offre une chance unique de réinventer
la démocratie. Il permet aux individus d’influer
sur les politiques qui les affectent, ce qui conduit
vers de meilleures décisions. L’application internet
de démocratie en ligne open source s’intitule «
Your Priorities » et développe « Better Reykjavik »
à laquelle ont participé plus de 70.000 personnes
sur une population qui en compte 120.000.
A présent, la Fondation lance une startup de
démocratie électronique dans les Balkans à
laquelle sont associés douze partenaires de
sept pays des Balkans. La Citizens Foundation
a obtenu le prix European e-Democracy en
2011 et a remporté plusieurs prix islandais pour
l’innovation et la participation. Sa mission et de
connecter les citoyens avec leur réprésentants
et accroître la confiance et la participation dans
la démocratie, en particulier parmi les jeunes.
Site internet : https://www.yrpri.org/

Réseaux en réseau, The Democratic
Society, Royaume-Uni
Tout lieu est un réseau de réseaux interconnectés.
Ce laboratoire examinera comment des outils
mis librement à disposition peuvent être utilisés
pour établir une communication et un dialogue
démocratique entre les institutions publiques,
les militants et les citoyens actifs et influents tels
que les présidents d’associations scolaires, les blogueurs et les conseillers de paroisse. Il s’appuiera
sur l’action menée par The Democratic Society et
le conseil de district de Lewes (Royaume-Uni), un
district semi-urbain comptant environ 100 000
habitants et regroupant 41 villes et villages.
Site internet: http://www.demsoc.org/

LAB9
iHub, Kenya
Le laboratoire d’expérience utilisateur iHub
utilise les méthodes du « design thinking » pour
encourager la participation des citoyens à la
gouvernance et élargir l’espace démocratique
en Afrique. Le laboratoire iHubUX a récemment
travaillé avec Ushahidi pour concevoir la plateforme de signalement citoyen Uchaguzi.co.ke,
un outil qui permet aux citoyens de faire rapport
sur la gouvernance et/ou les fraudes électorales
au niveau local de manière à assurer l’intégrité
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du processus mais aussi à aider les organisations
telles que la Croix rouge, la police et les services
d’urgence à réagir en cas d’incidents. Les informations sont « pilotées » par les citoyens et c’est là ce
qui fait la force de la plateforme. Uchaguzi utilise
à la fois une application mobile et un numéro
abrégé pour l’envoi de SMS pour les citoyens qui
n’ont pas les moyens d’acquérir un smartphone.
Site internet : www.ihub.co.ke/

Gestion du risque électoral
L’outil de gestion du risque électoral (ERMTool)
d’IDEA International est conçu pour aider ceux
qui ont une responsabilité immédiate pour, ou
un intérêt particulier dans la prévention et la
réduction de manifestations de violence liée aux
élections, comme les organismes d’administration
des élections, les agences de sécurité, la société
civile et d’autres acteurs qu’ils soient gouvernementaux ou non. Cet instrument est un logiciel
composé de trois modules qui permettent un
système en trois étapes : rechercher/apprendre,
analyser et agir. L’information collectée permet
à l’utilisateur de comprendre, analyser, prévenir
et réduire des manifestations de violence liées
aux élections. L’ERMTool a été testé et piloté
en coopération avec les acteurs nationaux de
Colombie, Sri Lanka, Bosnie-Herzégovine et
Kenya, y compris le Département des Affaires
Politiques de l’Union africaine et sera lancé en
tant que bien public mondial en octobre 2013.

LAB10
CiviQ, Irlande
L’objectif de CiviQ est de permettre une représentation équitable et transparente de toutes les perspectives sociales lors des consultations et des délibérations sur les questions politiques de manière
à apporter une réponse qui soit durablement
satisfaisante. Dans le cadre du processus, tout un
éventail d’opinions librement exprimées sur une
question (par exemple dans la presse, dans des
interviews radiophoniques, lors d’entretiens, etc.)
ainsi que les avis formulés lors des consultations
sont recueillis puis analysés. Un petit nombre de
participants est invité à évaluer subjectivement
les opinions exprimées en les classant dans une
grille prévue à cet effet. Ces données permettent
de dégager les principaux discours sociaux et
visions concernant la question considérée. Dans
les débats proprement dits, cette méthode est
utilisée pour visualiser les prises de positions
et leurs évolutions au cours de la réunion.
Site internet : http://www.civiq.eu

LAB8
Your Priorities,
Citizens Foundation, Iceland
Citizens Foundation Iceland believes improved
democracy is the path to a more equal world. The
Internet offers an unique opportunity to reinvent
democracy. It gives people more influence on
policy that affects them which leads to better
decisions. Citizens Foundation open source
e-Democracy web application is called Your
Priorities and is running Better Reykjavik where
over 70.000 people from a population of 120.000
have participated. Now they are launching a
Balkan e-Democracy startup project with twelve
partners in seven Balkan countries. The Citizens
Foundation won the European e-Democracy
Awards in 2011 and has won numerous Icelandic
awards for innovation and participation. Their
mission is to connect citizens with their representatives and increase trust and participation
in democracy, especially by young people.
Website: https://www.yrpri.org/home/world

Networked Networks, The
Democratic Society, United Kingdom
Every place is a network of interconnected
networks. This laboratory will consider how we
can use existing free tools to create connections and democratic conversations between
government, campaigners and influential
active citizens such as school association
chairs, bloggers and parish councillors. It will
revolve around the work of the Democratic
Society and Lewes District Council (UK) in a
mixed urban-rural district of about 100,000
people, comprising 41 towns and villages.
Website: http://www.demsoc.org/

LAB9
iHub, Kenya
The iHub User experience laboratory has designed
methods for encouraging citizen participation
in governance and opening up the democratic
space in Africa. Recently the ihub UX laboratory
worked with Ushahidi for the citizen reporting
platform Uchaguzi.co.ke, a tool that allows local
citizens to report on governance and/or electoral
malpractice to keep the process honest, but

also help organisations like the red cross, the
police and other emergency services respond to
incidences. The information is citizen driven and
that is the power of the platform. Uchaguzi uses
both a mobile application and simple SMS short
code for citizens who can’t afford a smart phone.
Website: www.ihub.co.ke/

Electoral risk management
International IDEA’s Electoral Risk Management
Tool (ERMTool) is designed to empower those
who have immediate responsibility for, or specific
interest in, preventing and mitigating electionrelated violence, such as Electoral Management
Bodies (EMBs), security sector agencies, civil
society and other state and non-state actors. The
tool is a software application with three modules
that allows for a three step system: research/learn,
analyse and act. The information gathered helps
the user build capacity to understand, analyse,
prevent and mitigate outbreaks of election-related violence. The ERMTool has been tested and
piloted in partnership with national stakeholders
from Colombia, Sri Lanka, Bosnia and Herzegovina
and Kenya, including the Department of Political
Affairs of the African Union, and will be launched
as a global public good in October 2013.

LAB10
CiviQ, Irlande
The goal of CiviQ is to enable fair and transparent
engagement of all social perspectives during
consultations and deliberations on a policy issue
in order to enhance the sustainability of the outcome. The process captures and analyses a broad
stream of naturally expressed opinion on an issue
(e.g. in newspapers, radio interviews, interviews
etc.) and opinions expressed during consultations. A small number of participants are asked to
subjectively evaluate the statements by ranking
them in a particular grid. From these data they
extract the main narratives or social discourses on
an issue. During live deliberations, this method is
used to support visualisation of opinion positions
and changes during the course of the meeting.
Website: http://www.civiq.eu
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LAB11
Démocratie directe,
le modèle suisse
Entre 1848 et 1868, le « mouvement démocratique du peuple » régional en Suisse a
recommandé des droits populaires menant
à la création de nouveaux instruments démocratiques qui ont transformé l’entité suisse en
une démocratie directe : des gouvernements
cantonal et fédéral et des parlements ont dû
partager le pouvoir politique avec les citoyens.
Les citoyens ne pouvaient pas seulement élire
leurs représentants mais également décider des
lois et des réformes constitutionnelles (referenda et initiatives populaires). De nous jours la
démocratie directe fait partie de l’identité suisse
et contribue à l’intégration et au bien-être de
la société très hétérogène. Elle peut être une
source d’inspiration à ceux qui veulent sortir
de la crise de la démocratie bien qu’il y ait des
lacunes de l’utilisation de la démocratie directe
en Suisse (exclusion de trop de non-citoyens ;
interface constitutionnelle insuffisante entre la
démocratie et les droits de l’homme ; manque
de règles adéquates et de limites concernant la
transparence financière). Les expérimentations du
vote électronique en cours qui permet aux Suisses
résidents à l’étranger de participer à la démocratie
directe suisse sont particulièrement intéressantes.
Site internet :
http://www.ge.ch/evoting/english/welcome.asp

LAB12
Citizinvestor,
Etats-Unis d’Amérique
Aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde,
d’innombrables projets publics ne voient pas
le jour faute de financement. Aménagement
de nouveaux parcs, rénovation de piscines
municipales, création de pistes cyclables, autant
de projets que les pouvoirs publics veulent entreprendre et dans lesquels les citoyens souhaitent
investir, mais souvent n’en ont pas la possibilité. Le
financement participatif axé sur les projets publics
est en pleine expansion aux Etats-Unis et ailleurs
et permet pour la première fois aux citoyens
d’avoir leur mot à dire concernant l’utilisation des
fonds publics. Dans ce laboratoire, Citizinvestor
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– une plateforme de financement participatif de
projets publics aux Etats-Unis – présentera les
différents modèles en la matière et engagera une
discussion sur les grandes questions qui entourent
cette nouvelle forme de participation citoyenne.
Site internet : http://www.citizinvestor.com/

LAB13
PortoAlegre.cc,
Brésil
PortoAlegre.cc s’appuie sur le concept de «
wikicity » pour se faire le porte-parole des causes
défendues par la population, encourageant une
citoyenneté plus forte, l’engagement social et
le partage des responsabilités. La plateforme se
fonde sur la méthode de l’intelligence collective
qui s’articule autour de quatre axes : culture de
la citoyenneté, éthique de l’attention, responsabilité partagée et engagement civique.
Sur ces principes, l’équipe de PortoAlegre.
cc entreprend des actions sur le terrain et sur
la toile par le biais des réseaux sociaux, de
réunions de bénévoles et de manifestations.
Site internet : http://www.portoalegre.cc/

LAB14
Commune d’Amadora,
Portugal
Le budget participatif est un instrument de
démocratie participative à caractère universel et
direct, qui permet aux citoyens de prendre part
au débat sur les politiques publiques locales. Il
s’adresse aux résidents et aux travailleurs de la
commune d’Amadora, qui peuvent soumettre
leurs propositions lors des réunions publiques
des conseils de paroisse et/ou via internet (site
web de la commune). Les propositions sont
sélectionnées selon des critères de pertinence,
de contribution au renforcement de la cohésion sociale et territoriale – qui est un objectif
stratégique de développement de la ville – et
de rationalité économique et financière.
Site internet : http://www.ward49.com/

LAB11
Direct democracy,
the Swiss model
Between 1848 and 1868 the Swiss regional
«Democratic people’s movements» were advocating popular rights leading to the creation of
new democratic instruments that transformed
the Swiss polity into a direct democracy: cantonal
and federal Governments and Parliaments had
to share the political power with the citizens.
Citizens could not only elect their representatives but could also decide in law-making and
constitutional reforms (Referenda and Popular
Initiatives). Today Direct Democracy is part of the
Swiss identity and contributes to the integration
and the well-being of the very heterogeneous
Swiss society. It might be a source of inspiration to others how to overcome the crises of
democracy although there are shortcomings in
the Swiss use of direct democracy (exclusion of
too many non-citizens; insufficient constitutional
interface between democracy and human rights;
lack of adequate rules and limits concerning the
financial transparency). Especially interesting
are also the e-voting experiments under way in
order to enable especially the Swiss far abroad
to participate in the Swiss direct democracy.
Website:
http://www.ge.ch/evoting/english/welcome.asp

LAB12
Citizinvestor,
USA
There are countless government projects in the
U.S. and around the world that are not completed due to lack of funding. These are projects
like building new parks, renovating neighbourhood pools and adding bike lanes - projects
that governments want to take on and citizens
want to invest in, but often can’t. Crowdfunding
focused on government projects is sprouting
up in the U.S. and abroad, giving citizens a
direct say in where government spends their
money for the first time in history. In this lab,
Citizinvestor – a crowdfunding platform for
government projects in the U.S - will present

the different models for civic crowd funding and
will lead a discussion on the biggest questions
surrounding this new form of civic participation.
Website: http://www.citizinvestor.com/

LAB13
PortoAlegre.cc,
BrAZIL
PortoAlegre.cc is based on the concept of wikicity,
designed to provide visibility for causes created by
the population, promoting stronger citizenship,
social commitment and shared responsibility. The
platform’s operation is based on the methodology
of social intelligence, formed by four axes: Culture
of Citizenship, Ethics of Care, Shared responsibility
and Civic Engagement. Through these joint axes,
the team responsible for PortoAlegre.cc mobilises
face-to-face and digital actions through social
networks, volunteers’ meetings and events.
Website: http://www.portoalegre.cc/

LAB14
Municipality of Amadora,
Portugal
Participatory Budgeting is an instrument of participatory democracy characterised by being universal and direct, allowing citizens to participate in
the discussion of local public policies. It is directed
at residents and workers in the municipality of
Amadora, who may present their proposals in
public meetings in the Parish Councils of the
county and/or through the Internet (website
of the Municipality). Proposals are selected
according to criteria of relevance, contribution
to strengthening social and territorial cohesion,
which is a strategic objective of development of
the city, and of economic and financial rationality.
Website: http://www.ward49.com/
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LAB14
49e quartier de Chicago,
USA
Sous forme d’expérience innovante en démocratie
directe, transparence et réforme économique,
les habitants du 49e quartier de Chicago ont été
invités à participer pour la troisième année au
processus de budget participatif. La première
année, 100 volontaires ont développé 36 projets
parmi lesquels 14 ont été sélectionnés par un
vote de 1600 membres de la communauté qui
ont reçu un montant total de 1,3 million de
dollars de financement – ce qui représente le
montant total du budget de fonctionnement
du quartier. En 2012, 21 projets ont été proposés
parallèlement à une question concernant le
pourcentage qui devrait être accordé à la réfection des routes. Le 49e quartier est la première
juridiction politique du pays a avoir mis en place
un processus de budgétisation participative.
Site internet : http://www.ward49.com/

LAB15
Loomio,
Nouvelle-Zélande
Loomio est une plateforme en ligne pour la
gouvernance communautaire et la prise de
décision participative, conçue par une coopérative
sociale de Wellington (Nouvelle-Zélande). Plus
de 3 000 personnes, organisées en des centaines
de groupes dans plus de 20 pays, utilisent déjà
Loomio, bêta-testeurs de la première heure. Parmi
les utilisateurs figurent des entreprises, des organisations communautaires, des concepteurs de logiciels, des mouvements sociaux, des instances gouvernementales locales et nationales. En NouvelleZélande, Loomio travaille en étroite liaison avec
les collectivités locales, servant ainsi d’outil pour
une collaboration citoyenne de grande ampleur
avec le conseil municipal de Wellington.
Site internet : https://www.loomio.org/
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Kyopol,
Espagne
L’objectif du projet est de fournir un environnement libre non-partisan pour favoriser la participation civique dans les municipalités. Des ONG,
citoyens, fonctionnaires, politiques et médias
bénéficient de moyens pour discuter, développer
des processus participatif, coordonner des travaux
internes, etc. Cet environnement appelé KyoPol
(acronyme de « ville symbiotique ») est conçu
comme un logiciel gratuit dont le but est de le
rendre durable à la fois dans les pays développés
et dans les pays en voie de développement. La
recherche, le design et la construction de ce système sont caractérisés par une approche interdisciplinaire et collaborative, tout en incluant des éléments socio-politiques, techniques et participatifs.
Site internet : http://www.kyopol.net/

Puzzled by Policy,
Ireland
Puzzled by Policy - BPB (« surpris par la politique »)
a pour objectif de renforcer les voix des citoyens
au travers d’une plateforme accueillante de
participation électronique pour faire connaître
et discuter des questions politiques importantes telles que l’immigration – un domaine
qui touche souvent des groupes difficilement
joignables et socialement exclus de la société,
et qui n’a jusqu’à présent rarement inclus leurs
voix. BPB associe des moyens en ligne innovants
et interactifs pour impliquer des citoyens dans
les processus d’immigration et de prises de
décisions politiques. Un profileur dans le domaine
de l’immigration aide les utilisateurs à en savoir
davantage sur les questions d’immigration et
les situe par rapport à d’autres utilisateurs. Le
Profileur peut être hébergé sur n’importe quel
site web/blog/média social. Il y a également un
forum de discussion qui permet la délibération
de citoyens. Des résumés de la participation sont
transmis à des décideurs politiques compétents,
qui à leur tour apportent leurs avis, augmentant
l’influence des citoyens dans la prise de décision.
Site internet : http://www.puzzledbypolicy.eu/

LAB14
49th Ward of Chicago,
USA
In an innovative experiment in direct democracy, transparency, and economic reform, the
residents of the 49th Ward of Chicago are asked to
participate for the third year in the Participatory
Budgeting process. The first year, over 100
volunteers worked to develop 36 projects. Of
these 14 were selected in a vote by over 1600
members of the community to receive a total
of $1.3 million in funding–the entire capital
infrastructure budget from the wards’ Menu Fund.
In 2012, 21 projects made it onto the ballot in
addition to a separate question on the percentage of the Menu Fund that should be dedicated
exclusively to street resurfacing. The 49th Ward
is the first political jurisdiction in the nation to
implement a participatory budgeting process.
Website: http://www.ward49.com/

LAB15
Loomio,
New Zealand
Loomio is an online platform for community
governance and collaborative decision-making,
developed by a co-operative social enterprise
in Wellington, New Zealand. More than 3,000
people in hundreds of groups in more than 20
countries are already using Loomio as early adopting beta-testers. Users range from businesses
to community organisations, software projects
and social movements, to local and national
government organisations. In New Zealand,
Loomio is working closely with local government, providing a tool for large-scale citizen
collaboration with Wellington City Council.
Website: https://www.loomio.org/

Kyopol,
SPAIN
The project aims to provide a free non-partisan
environment to foster municipal civic participation. NGOs, citizens, civil servants, politicians
& media are provided with tools to communicate, discuss, carry out participatory processes,
coordinate internal work, etc. This environment,
whose name is KyoPol (acronym for: «Symbiotic
City»), is being constructed as Free Software
and the aim is to make it sustainable both
in developed and developing countries. The
research, design and construction of the system
are characterized by their interdisciplinary and
collaborative approach, incorporating socio-political, technical and participative components.
Website: http://www.kyopol.net/

Puzzled by Policy,
Ireland
Puzzled by Policy (PBP) aims to strengthen citizen
voices through an engaging and easy-to-use
eParticipation platform to learn about and discuss
important policy issues such as immigration - an
area that directly impacts often hard-to-reach
and socially exclude groups within society, and
yet rarely incorporates their voices. PBP combines
innovative and interactive online tools to engage
citizens in the immigration and policy-making
process. An immigration profiler helps users learn
more about immigration issues and shows them
where they stand in comparison to other stakeholders and users. The profiler can be embedded
on any website/blog/social-media site. There is
also a discussion forum, which enables citizen
deliberation. Summaries of this participation
are then passed onto interested policy-makers,
who in turn provide feedback on the comments,
increasing citizens influence on decision-making.
Website: http://www.puzzledbypolicy.eu/
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LAB16
Réseau des femmes
ougandaises (WOUGNET),
Ouganda
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser
les communautés et les organisations communautaires locales dans cinq districts du nord de
l’Ouganda à la nécessité d’une bonne gouvernance et de services de qualité. Le but est
d’améliorer leur capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication
(TIC) pour rassembler des informations sur la
corruption et les dysfonctionnements des services
publics au niveau local et les diffuser à destination d’un plus large public ; il s’agit également
de donner la parole aux communautés locales
en vue de sensibiliser le public à ces questions.
Site internet : http://wougnet.org/

Tavaana
est l’institut pionnier d’Iran dans le domaine de
l’enseignement électronique pour la société civile.
Tavaana – qui signifie «pouvoir » ou « capable » en
persan – a été lancé en 2010 avec pour mission
de soutenir la citoyenneté active et le leadership
civique en Iran au moyen d’une plateforme de
programme d’éducation civique et de renforcement des capacités de la société civile. Tavaana
associe les mondes du direct, de l’apprentissage
électronique interactif avec des programmes
généraux d’information pour la démocratie.
Tavaana a formé avec succès 1800 Iraniens dans
des salles de classe virtuelles en direct sur des
sujets allant de la sécurité numérique à la guérison
des traumatismes, aux droits des femmes, et a
diffusé des ressources pédagogiques, y compris des livres et manuels électroniques, des
traductions, des vidéos et podcasts et des études
de cas, à des milliers d’autres. La programmation de la télévision de Tavaana touche plus
de neuf millions d’Iraniens chaque semaine.
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LAB17
Tunisie4.0
Nesselfen, Tunisie
L’association participe au débat sur l’avenir de la
Tunisie en produisant des documentaires et des
fictions documentaires qui présentent différents
scénarios de l’évolution de la société tunisienne
autour de quatre axes principaux : islam (radicaux
vs. modérés), technologie (liberté d’expression sur
internet vs. Etat policier – l’un des films présente
le nouveau parti pirate tunisien), démocratie et
géopolitique. A ce jour, 40 documentaires et 20
fictions documentaires ont été produits. Dans la
perspective des élections (hypothétiques) du 23
octobre, l’association invite des jeunes à filmer
leur vision de la démocratie en Tunisie et les
encourage en offrant un prix de 2 500 € au film
qui obtiendra le plus grand nombre de voix. Elle
utilise Facebook et d’autres médias sociaux ainsi
que les médias traditionnels pour mobiliser. Le
site web compte environ 2 500 visiteurs par jour.
Site internet : http://www.tunisie4.org/

Lenguas Jovenes
(la langue des jeunes),
Puerta Joven, Mexico
Lenguas Jovenes (la langue des jeunes) est un
projet qui soutient des expressions culturelles
des jeunes au moyen des téléphones portables
pour le dialogue interculturel. Puerta Joven, une
organisation dirigée par des jeunes, visite des
écoles et des centres communautaires avec de
jeunes réalisateurs de films pour enseigner l’usage
des arts et des nouvelles technologies comme
moyen de promouvoir l’interaction culturelle
et d’apprécier la diversité culturelle. Les jeunes
réalisateurs enseignent aux bénéficiaires, âgés de
12 à 20 ans, comment utiliser des outils créatifs
trouvés dans les téléphones portables (photo,
audio et vidéo) pour développer des films courts.
Les jeunes de différentes identités culturelles
coopèrent pour créer des expressions culturelles
partagées et exprimer leurs idées sur l’engagement de la jeunesse, la diversité culturelle et la
paix. Le projet sert les communautés urbaines où
ont migré des groupes de jeunes autochtones qui
sont discriminés du fait de leur identité culturelle ou de l’usage d’une langue autochtone.
Site internet :
http://www.puertajoven.org/web/lenguas-jovenes/

LAB16
Women of Uganda
Network (WOUGNET),
uganda
The goals of this initiative are to create awareness
of the need for good governance and service
delivery among the grassroots communities
and local Community based Organisations in
five districts of Northern Uganda. The aim is to
improve their capacity in ICT skills, to enable them
to collect, package and disseminate information
on corruption and poor public service delivery
from their localities to the wider public, and
to document and disseminate voices of the
grassroots communities so as to raise awareness
on corruption and poor service delivery.
Website: http://wougnet.org/

Tavaana
Tavaana is Iran’s pioneer e-learning institute for
civil society. Tavaana – meaning ‘empowered’
and ‘capable’ in Persian – was launched in 2010
with a mission to support active citizenship and
civic leadership in Iran through a multi-platform civic education and civil society capacity
building program. Tavaana bridges the worlds
of live, interactive e-learning with broad-based
public education for democracy. Tavaana has
successfully trained over 1,800 Iranians in live
e-classrooms on topics ranging from digital
safety to trauma healing to women’s rights and
has distributed learning resources – including
e-books and manuals, translations, video and
podcast lectures, and case studies – to thousands more. Tavaana’s television programming
reaches over nine million Iranians each week.

LAB17
Tunisie4.0
Nesselfen, TunisiA
The association is participating in the debate
about the future of Tunisia by producing
documentaries and docu-fiction films which
present different scenarios of Tunisian society’s
evolution along four main axes: Islam (radical vs.
moderate), technology – freedom of expression
on the internet vs. police state (one of the films
features the new Tunisian pirate party), democracy and geopolitics. So far 40 documentaries
and 20 docu-fiction films have been produced. In
the run-up to the (hypothetical) elections of 23
October, the association is inviting young people
to film their vision of democracy in Tunisia and
encourage them by offering a price of 2500€ for
the film that will gain the most votes. They are
using Facebook and other social media, as well
as traditional media to reach out to people. There
are about 2500 visitors per day on the website.
Website: http://www.tunisie4.org/

Lenguas Jovenes
(Languages of Youth),
Puerta Joven, Mexico
Lenguas Jóvenes (Languages of Youth) is a
project that fosters youth cultural expressions
through mobile phones for intercultural dialogue.
Puerta Joven, a youth-led organization, visits
schools and community centres with young
professional filmmakers to teach the use of arts
and new technologies as a way to promote
cultural interaction and appreciation of cultural diversity. The young filmmaker teaches the
beneficiaries, aged twelve to twenty years old,
how to use creative tools found in mobile phones
(photo, audio and video) to develop short films.
Young people from different cultural identities
cooperate with each other to generate shared
cultural expressions and express their ideas about
youth engagement, cultural diversity and peace.
The project serves urban communities where
indigenous youth groups have migrated and
are being discriminated because of their cultural
identity or the use of an indigenous language.
Website:
http://www.puertajoven.org/web/lenguas-jovenes/
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LAB18
Le programme mondial
de journalisme citoyen
du Guardian
Le programme mondial de journalisme citoyen
du Guardian (Guardian Global Citizen Journalism
Programme) découvre des personnes douées
pour l’écriture parmi les communautés opprimées et marginalisées du monde entier et
développe leurs talents. Grâce à la formation,
au soutien et à la diffusion, ce programme
éduque, démarginalise et amplifie la voix
de ces personnes et porte à l’attention d’un
auditoire mondial des reportages inédits.
The Guardian travaille avec les communautés pour les aider à exposer leur situation et
rechercher des solutions aux questions sociales,
politiques et environnementales les plus brûlantes. En donnant aux personnes défavorisées
des moyens d’agir par le biais du journalisme,
le programme vise à susciter un véritable
progrès social dans leurs communautés.
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LAB18
The Guardian Global Citizen
Journalism Programme

LAB19
Qu’est ce que l’empowerment
(autonomisation) et
comment le garantir :
les tendances 2030 de l’EU
A ce jour, il n’y a pas de définition universellement
acceptée du terme « empowerment » ou une
manière de mesurer son évolution dans le temps.
Bien qu’il soit accepté que le progrès technologique et les TIC en particuliers sont un facteur,
ce n’est qu’une facette de l’autonomisation. La
première partie du Lab s’attachera aux vecteurs de
l’autonomisation (l’éducation, la santé et le bienêtre, l’égalité des sexes, la participation politique) ;
la seconde partie sera consacrée à la recherche de
politiques et d’instruments pour favoriser l’autonomisation individuelle (par exemple : l’éducation
aux médias ? les jurys citoyens ? le libre accès
à l’ADSL ? le réseau d’intelligence collective ?).
L’objectif de ce lab est de discuter et de s’appuyer
sur les travaux entrepris dans le contexte du principal et unique projet interinstitutionnel de prévision de l’UE sur les tendances mondiales 2030,
intitulé « Stratégie européenne et système d’analyse politique »(ESPAS) [http://europa.eu/espas/].
Le résultat de ce lab contribuera également à
l’élaboration d’un projet de rapport sur les options
et les défis pour l’EU pour la prochaine décennie.
Site internet : http://europa.eu/espas/

The Guardian Global Citizen Journalism
Programme discovers and develops the best
writing talent among oppressed and marginalised communities around the world. Through
training, support and dissemination it educates, empowers and amplifies the voices of
these people and bring to the attention of a
global audience previously unheard stories.
The Guardian works with communities to develop
stories and help provide solutions to some of the
most affecting social, political, and environmental
issues of today. By empowering disadvantaged
people through journalism they hope to achieve
real social progress in their communities.

LAB19
What is empowerment and how
to fix it: EU global trends 2030
There is no universally accepted definition
of empowerment or easy way to measure its
evolution over time. Two major initiatives help to
unpack this concept and assess what is in it for
the future of democracy: the ONLIFE Manifesto,
European Commission initiative which launches
a public debate on the policy relevant consequences of the changes brought about by a world
of hyper connectivity and G1000, an independent
citizens’ initiative of deliberative democracy at
work to revitalise political systems. Discussions
will be held to account from a gender perspective. The results of this lab will contribute to a
policy report with options and challenges for the
EU in the next decade, in the context of ESPAS
(«European Strategy and Policy Analysis System»)
the EU inter-institutional foresight project on global trends 2030 Website : http://europa.eu/espas/

130

ANNEXEs

LAB20
Mouvement contre le
discours de haine, Europe
L’internet a permis de formidables développements pour l’interaction et la participation
sociales. Il a cependant fourni également un nouvel espace pour l’expansion et la dissémination
d’idées et de contenus anti-démocratiques. Les
formes en ligne du discours de haine – propager,
inciter, promouvoir et justifier la haine raciale, la
xénophobie, l’antisémitisme et d’autres formes
de haine basées sur l’intolérance – sont une
raison pour s’inquiéter, en particulier à cause de la
perception de la normalité du contenu de haine
et l’impunité de ceux qui commettent de tels abus
des droits de l’homme. Le mouvement contre le
discours de haine est une campagne européenne,
menée par les jeunes au Conseil de l’Europe pour
attirer l’attention et combattre le discours de
haine en ligne. L’objectif de la campagne est de
réduire l’acceptation du discours de haine en ligne
comme « normal » et inévitable. La campagne
repose sur une action en ligne soutenue par
des activités hors ligne reflétant la continuité
entre l’engagement en ligne et hors ligne.
Site internet :
http://www.nohatespeechmovement.org/
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LAB20
No Hate Speech Movement, Europe

LAB21
Ligue des Jeunes Electeurs, Europe
Les faibles participation et représentation des
jeunes aux élections sont une tendance récurrente en Europe. Les élections parlementaires
européennes en particulier connaissent un taux
d’absentéisme très élevé des jeunes, à raison de
71% des 18-24 ans (2009). Cela engendre une
représentation inadéquate des jeunes au niveau
parlementaire. Au lieu d’exprimer leur intérêt
politique en votant, les jeunes se mobilisent
plutôt dans d’autres formes de participation
telles que les mouvements de protestation («
les indignés »). Le Lab présentera une nouvelle
initiative, la Ligue des Jeunes Electeurs en Europe,
qui cherche à mobiliser les jeunes électeurs
pour les élections parlementaires européennes,
mais qui encourage également les partis et les
candidats politiques à aborder les problèmes des
jeunes de façon active. Une discussion suivra sur
les défis que pose l’absentéisme des jeunes à la
légitimité démocratique du Parlement européen ; comment les jeunes peuvent davantage
s’engager dans les débats politiques, et comment les partis politiques peuvent s’adapter
pour mieux répondre aux besoins des jeunes.
Site internet : http://www.youngvoters.eu/eu

The Internet has enabled formidable developments for social interaction and participation. But
it has also provided a new ground for expansion
and dissemination of anti-democratic ideas
and content. The online forms of hate speech –
spreading, inciting, promoting or justifying racial
hatred, xenophobia, antisemitism or other forms
of hatred based on intolerance – have become
a reason for worrying, notably because of the
perceptions of normality of hate content and
the impunity by those who commit such human
rights abuses. The No Hate Speech Movement is a
Europe wide campaign, devised by young people
in the Council of Europe, to raise awareness
of hate speech online, and to combat it. The
campaign seeks to reduce the acceptance of hate
speech online as “normal” and inevitable. The
campaign is based on online action supported
by offline activities, reflecting the continuum
between online and offline engagement.
Website:
http://www.nohatespeechmovement.org/

LAB21
The League of Young Voters, Europe
Low youth participation and representation at
elections has been a recurring trend in in Europe.
The Lab will present a new initiative, the League of
Young Voters in Europe, which seeks to mobilise young voters for the European Parliament
elections, but also encourages political parties
and candidates to actively address young people’s
concerns. In collaboration with VoteWatch, the
League of Young Voters set up an online tool for
young citizens to explore their political affiliation. The League of Young Voters also develops
education material on content and procedures of
European elections and published a study on the
issue of youth absenteeism at European elections.
A discussion in the lab will look at the challenges
that youth absenteeism poses to the democratic legitimacy of the European Parliament; how
young people can be more engaged in political
debates as well as how political parties can
adapt to better meet young people’s needs.
Website: http://www.youngvoters.eu/eu
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PROGRAMME „ OFF

Dans le cadre du programme
Off, riche de plus de 20
manifestations, les
citoyens strasbourgeois
et alsaciens sont conviés
à s’emparer des mille et
une questions soulevées
par le fait démocratique.

Jeudi 21 novembre

Démocratie et austérité : qui décide vraiment en matière budgétaire et fiscale en France ?

Que signifie une Europe de droite ou une Europe de gauche ?
Accords et désaccords,

Mercredi 27 novembre

Conférence.................. Hémicycle de la Maison de la Région Alsace - 18h30

Prélude avec Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora
.......................................................................................

Des médias de référence tels Le
Monde, France Culture, RSF, Arte, les
DNA ont accepté d’accompagner
cette aventure et de proposer à
des experts et à des journalistes
de venir débattre à Strasbourg
des sujets brûlants de notre
époque, comme en témoigne cette
programmation exceptionnelle.
L’autre apport essentiel est
celui des différents partenaires
associatifs locaux, qui chacun,
dans son champ de compétences,
questionne la démocratie
au quotidien et partage
aujourd’hui ses investigations
avec le grand public.
On suivra notamment :

133

Grande salle de l’Aubette - 20h

Vendredi 22 novembre
...............................................

Théâtre de Hautepierre - 19h

Les lanceurs d’alerte : avenir de l’information ?
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Librairie Kléber - 12h - 14h

Démocratie et réseaux sociaux : quelle place pour
les e-citoyens ? Mond’Café
Grande salle de l’Aubette - 18h - 20h
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Prix Reporters sans frontières pour la liberté
de la presse en partenariat avec Le Monde et TV5

Samedi 23 novembre

18h30
Librairie Kléber - 19h - 23h

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France Culture Forum L ’année 2013 vue par la géopolitique
.........................................................................................................................................

Grande salle de l’Aubette - 9h30 - 18h45

Avons-nous encore besoin de l'Europe ? Conférence
...........................................................

Salle de l’Agora du Conseil de l’Europe - 11h

Concert en faveur de la paix : Liz McComb
...............................................................................

Cathédrale de Strasbourg - 20h30

Lundi 25 novembre

La démocratie : Résistance(s) Nuit de la philosophie

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix alsacien de l’Engagement démocratique par la Région Alsace
et parrainage de personnalités en difficulté dans le monde

.. .

Mardi 26 novembre

Maison de la Région Alsace - 19h30

........................ .

Transparence financière et stabilité démocratique
Les dîners-débats de l’OCTFI

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dîners-débats de l’OCTFI

......................................................................................................................................................

Projection en avant-première du film L’Ombre de Staline
. .......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................

La projection en avant- 1953–1988–2013: La décentralisation à la
première du documentaire croisée des chemins Conférence
Conseil de l’Europe - 10h - 17h45
L’ombre de Staline avec Arte,
.. . . . . . . .

Le Festival International du Syrie : comment et pourquoi lutter pour
Film des Droits de l’Homme le droit à l’information ? Les débats de RSF Librairie Kléber - 12h - 14h
.

et le cycle Démocratie et
Cinéma au cinéma l’Odyssée, Renforcement de la citoyenneté européenne :
quel rôle pour les villes ? Rencontre
Des expositions de photographies,

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Davantage de démocratie locale grâce au numérique ?

…et bien d’autres manifestations à Conférence
Salle du Bon Pasteur - 18h30
découvrir sur
forum-mondial-democratie.org Sotchi : le journalisme indépendant, un sport de combat
Les débats de RSF
Librairie Kléber - 18h30 - 20h
......................................................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20h

Cinéma Odyssée - 20h15

Vendredi 29 novembre
Transparence financière et stabilité démocratique
Les dîners-débats de l’OCTFI

......................................................................................................................................................

20h

Samedi 30 novembre
Clôture du Forum franco-marocain de la participation des jeunes à la vie publique
...............................................................................................................................................................................

16h30

Hôtel de Ville - 19h30

Transparence financière et stabilité démocratique

avec Arte

Une nuit de la philosophie La cité en devenir se fera-t-elle sans les artistes ?
Conseil de l’Europe - 8h30 - 18h
à la Librairie Kléber, Colloque

20h

Jeudi 28 novembre
Prix Giovanni Falcone pour la justice et la démocratie

Démocratie et environnement : qui décide en matière de

L’enregistrement de cinq émissions
de Culturesmonde de Florian développement durable ?
Delorme sur France Culture Rencontre avec la rédaction du Monde Grande salle de l’Aubette - 20h - 22h
Des débats organisés par la
rédaction du Monde et RSF

La participation fondée sur la résidence : une nouvelle
réalité de la démocratie moderne Conférence....................Grande salle de l’Aubette - 9h - 13h
Les débats de RSF

E-citoyenneté : le changement dans nos vi(ll)es ?
Performance/Exposition

Rencontres avec la rédaction du Monde. .................................... Grande salle de l’Aubette - 20h - 22h

Centre administratif, Salle des Conseils - 14h30 - 18h30

Tout au long du forum
Complicités, Diego et Frieda Exposition de photographies
Les imaginaires poétiques Federica Matta
Portraits de la terreur Thomas Johnson
Festival international du Film des Droits de l’Homme
Démocratie et politique au cinéma Cycle à l’Odyssée

PROGRAMME „ OFF

Fringe programme of
the 2013 Forum
Like at the previous edition of
the Strasbourg World Forum
Democracy, a series of events
open to the public will take place
besides the discussions at the
Council of Europe, increasing
opportunities to exchange with
citizens, and offering moments
of cultural and convivial sharing.
For further information :
www.world-forum-democracy.org
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Thursday 21 November

Democracy and austerity: who decides really about budget and taxation in France?

What does a ‘right Europe’ or a ‘left Europe’ stand for? Accordance and discordance,

Wednesday 27 November

Conference.................. Hémicycle de la Maison de la Région Alsace - 18h30

Prelude with Abdelwahab Meddeb and Benjamin Stora
.......................................................................................

Grande salle de l’Aubette - 20h

Friday 22 November

Residence-based participation: a new reality of modern democracy

Conference............................................................................................. Grande salle de l’Aubette - 9h - 13h

Whistleblowers: future of information?
Discussions with RWB

E-citoyenneté : a change in city life?
Performance/Exhibition

Meeting with the editorial team of Le Monde. ............................. Grande salle de l’Aubette - 20h - 22h

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Librairie Kléber - 12h - 14h

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Democracy and social networks: what place for e-citizens
Théâtre de Hautepierre - 19h

Mond’Café

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grande salle de l’Aubette - 18h - 20h

Saturday 23 November

The “Reporters without Borders” price for Freedom of the Press

France Culture Forum : t he year 2013 from a geopolitical perspective

Democracy: Resistance(s) Night of Philosophy in Strasbourg

.........................................................................................................................................

in partnership with Le Monde and TV5

Grande salle de l’Aubette - 9h30 - 18h45

Do we still need Europe ?
Conference

.......................................

Salle de l’Agora du Conseil de l’Europe - 11h

Concert for Peace : Liz McComb
...............................................................................

Cathédrale de Strasbourg - 20h30

18h30
Librairie Kléber - 19h - 23h

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Prize for democratic commitment awarded by the Alsace Region
to personalities with an outstanding contribution to democracy

.. . . . . . . . . . . .

Maison de la Région Alsace - 19h30

Financial transparency and democratic stability
OCTFI dinner debates

. .............................................................................................................................................................

Monday 25 November

Thursday 28 November

Meeting with the editorial team of Le monde «Democracy and

Giovanni Falcone Prize for Justice and Democracy

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

environment: who decides about sustainable development?»
Grande salle de l’Aubette - 20h - 22h

Financial transparency and democratic stability

.........................................................................

OCTFI dinner debates

Tuesday 26 November

Projection and preview of the film Shadow of Stalin avec Arte

. ..................................................................

............................................................

20h
Cinéma Odyssée - 20h15

Friday 29 November

Conseil de l’Europe - 8h30 - 18h

1953–1988–2013: Decentralisation at a crossroads
Conference

Hôtel de Ville - 19h30

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............

Will the City evolve without artists in the future?
Colloquy

Conseil de l’Europe - 10h - 17h45

Syria: Why and how to fight for the right of information ?

Financial transparency and democratic stability
OCTFI dinner debates

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Closing of the Franco-Moroccan Forum on youth participation in public life

Strengthening European citizenship: what role for cities?

........................................................................................................................................................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plus (+) through digital democracy?
Conference

......................................................................

Salle du Bon Pasteur - 18h30

Sotchi: independent journalism, a combat sport
Discussions with RWB

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16h30

Librairie Kléber - 18h30 - 20h

20h

Saturday 30 November

Discussions with RWB................................................Librairie Kléber - 12h - 14h
Meeting

20h

Centre administratif, Salle des Conseils - 14h30 - 18h30

During all the Forum
Complicity, Frieda and Diego Exhibition of photographs
Poetic imaginations Federica Matta
Portraits of Terror Thomas Johnson
International Film Festival on Human Rights
Democracy and politics in the cinema Cycle to Odyssey

Programme OFF
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Déjeuner Sandwich/Sandwich Lunch



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,
les mercredi 27 et jeudi 28 novembre de 8 heures à 15 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 Wednesday 27 and Thursday 28 November from 8 am till 3 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.
Participant – bleu / Participant – blue

Organisateur – rouge / Organisers – red

Participant – vert / Participant – green

Presse – jaune / Press – yellow

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. Le choix
des labs indiqué lors de l’enregistrement en ligne était indicatif – vous pourrez
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. Lab choices indicated at
registration are indicative and have been used to allocate labs to rooms according to capacity –
participants will be able to take part in the labs according to availability of places on the spot.

WIFI/WIFI
disponible dans tout le Conseil de l’Europe à l’exception de l’hémicycle.
is available in all areas except in the Hemicycle.

des sandwichs sont servis au Restaurant bleu. Les assistants de conférence
vous guideront vers le restaurant.
is served in the Blue Restaurant. Conference assistants will be happy to guide you
to the restaurant. Please show your badge, which is your lunch ticket

Café – Zone fumeurs/Coffee – Smoking area
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 Parliamentary Bar, in front of the hemicycle, will be open from 9am to 5 pm
The Twelve-Stars bar, on the ground floor is open from 8 am to 3pm
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’.

Infirmerie/Infirmary
L’infirmerie se situe dans le hall à proximité de l’accueil.
is located in the main entrance near the welcome desk

Vestiaire/CloAckroom
Un vestiaire est à votre disposition dans le hall. Il est ouvert de 8.30 à 19.00
is located in the main entrance hall. It is operating from 08.30 to 19.00

Distribanque/Cash Points
un distributeur se trouve au bar des Douze Etoiles 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 PUBLIC TRANSPORT

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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