Session Juin 2020

Construisons ensemble un avenir meilleur
Renforcer la démocratie participative et la société civile dans la construction
du monde post-Corona
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Lors des crises provoquées par Covi-19, les gouvernements ont pris des mesures
d'extrême urgence, limitant les droits civils et exigeant un respect total de la part de
leurs citoyens. La fin du confinement ouvre la période de restauration des libertés et
des droits citoyens. Les relations sociales et la vie économique commencent
également à être rétablies. La nouvelle rhétorique met l'accent sur une "nouvelle
normalité". Cependant, cette nouvelle normalité ne sera jamais "normale", alors qu'elle
impose encore des limitations aux droits et libertés de chacun. Dans ce processus, de
vastes sommes d'argent seront dépensées pour atténuer les conséquences négatives
du confinement et pour reconstruire notre santé collective, nos économies et notre vie
sociale.
Il existe un engagement fort en faveur de l'écologisation de ces mesures, de la
construction d'un environnement plus sain et d'une économie neutre sur le plan
climatique. Bien que les voix qui mettent en garde contre trop de politiques vertes se
font entendre. De plus, nous ne voyons pas un engagement aussi fort en faveur de
politiques publiques plus sociales. Les héros célébrés de l'époque du confinement
dure (les employés des supermarchés, les infirmières et les autres membres du
personnel ayant principalement de faibles revenus) sont à nouveau relégués au
second plan. Ce contexte annonce plutôt un nouveau déclin de la société
démocratique, avec un déséquilibre des pouvoirs. La mobilisation de la société civile
et des bénévoles pendant les crises sanitaires se poursuivra-t-elle en période postpandémique ?
Que pouvons-nous faire pour nous assurer que cette période de transition ne portera
pas atteinte de façon permanente aux organisations de la société civile (OSC) et aux
ONG, mais qu'elle servira à utiliser la dynamique du changement pour renforcer le
secteur de la société civile et rendre la démocratie plus participative ? Les initiatives
citoyennes ascendantes auront-elles des propositions fortes et substantielles pour
convaincre les institutions démocratiques de revoir leur mode de fonctionnement et de
prise de décision ? La reconstruction sera-t-elle fondée sur une approche tournée vers
les citoyen.ne.s ? La délibération démocratique est-elle et sera-t-elle dotée d'une forme
institutionnelle et d'un pouvoir suffisant pour influencer les politiques publiques aux
niveaux européen, national et local ? Quel rôle les OSC devraient-elles jouer dans la
consolidation démocratique pendant la pandémie et la période post-pandémique ?
Touchées elles-mêmes par les mesures restrictives, les coalitions d'OSC sont-elles en
mesure de proposer une vision globale des changements nécessaires ("new deal
mondial"), conduisant à une société plus équitable et plus égale, fondée sur une
croissance inclusive et des règles démocratiques ?

Nous voulons explorer ces questions avec :
- un orateur ou une oratrice et un.e discutant.e qui apportent des expertises liées à la
société civile et au paysage démocratique institutionnel,
- avec des points de vue spécifiques sur l'égalité des sexes et les perspectives des
jeunes.
Nous essaierons de trouver des réponses à ce qui doit être fait pour sauvegarder la
multitude d'ONG et pour donner à la société civile un rôle fort dans le processus de
reconstruction de nos politiques publiques, de nos institutions et de nos sociétés. Nous
voulons débattre de la manière de faire de cette "nouvelle normalité" une "nouvelle
réalité" qui inclura des voix et des opinions diverses et ne remplacera pas, sous un
couvert de bonnes mesures bien intentionnées, la promesse de liberté par une
promesse de sécurité.

Modération: Gerhard Ermischer, VP de la Commission Democracy cohésion sociale
et enjeux mondiaux de la Conférence des OING
Introduction: Anna Rurka – Présidente de la Conférence des OING
Conférenciers :
Alberto ALEMANNO, Professeur de droit européen, HEC Paris, Fondateur de The
Good Lobby
Vanja SKORIC, Directrice de programme, Centre européen pour le droit des
organisations à but non lucratif (ECNL)
Echange avec les participants
Contributions
1.
Sur la base de votre expérience, pourriez-vous présenter quelques impacts
concrets des mesures restrictives de l'état d'urgence sur les activités des OSC et des
ONG
2.
En ce qui concerne les différentes expertises présentes dans les débats
publics en période de pandémie et de post-pandémie, comment les OSC et les ONG
peuvent-elles renforcer leur plaidoyer afin de rendre le débat public plus diversifié et
d'apporter leur point de vue et un plaidoyer basé sur des données factuelles
Démocratie participative : la réponse de la société civile pendant et après la
pandémie

Premier panel :
Marco Schwarz, chargé de mission au bureau de la Friedrich-Ebert-Stiftung à
Bruxelles
Maharaj AKAASH, Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption
Cianán RUSSELL, Région européenne de l'Association internationale des lesbiennes,
gays, bisexuels, trans et intersexuels (ILGA)
Hakan ATAMAN, Centre de développement de la société civile (STGM), Turquie
Pavel HAVLICEK, Forum de la société civile UE-Russie
Iordanis CHOROZOGLOU, Association européenne des jeunes avocats - Association
des jeunes avocats et avocats stagiaires de Thessalonique
Deuxième panel
Piotr SADOWSKI, Secrétaire général, Volonteurope
Beata ZWIERZYNSKA, le Conseil Européen des Doctorants/Chercheurs en début de
carrière et Jeunes Docteurs (EURODOC)
Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président, ESAN
Michel GRANGEAT, Président du Conseil international sur le partage des
responsabilités parentales, Comité européen, "
Question / answer session
Troisième panel
Bénédicte COLIN, Fédération des associations familiales catholiques en Europe
(FAFCE)
Sören LENZ, Conférence des Églises européennes (KEK)
Yasemin YÜREKLI, Initiative musulmane européenne pour la cohésion sociale
(EMISCO).
Alice BARBIERI, rapporteur sur l'égalité des sexes du Conseil conjoint sur la jeunesse
et membre de l'équipe des relations extérieures de l'Association mondiale des guides
et des éclaireuses.
Remarques finales par les orateurs principaux, les panélistes et le modérateur.

