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COLLOQUE « LES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX  

FACE AUX ATTENTES DE LA SOCIETE CIVILE EUROPEENNE » AU CESE LE 14 NOVEMBRE 

 

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) et le Comité économique et social européen 

organisent le 14 novembre prochain une journée de débats et d’échange sur le thème « Les 

conseils économiques et sociaux face aux attentes de la société civile », avec le soutien scientifique 

de la Fondation Robert Schuman. 

 

Imaginer des voies de sortie pour la grave crise de légitimité que traverse l’Union européenne  

Comment remédier à la crise de confiance entre les citoyens européens et leurs dirigeants 

politiques ? Au lendemain du renouvellement des institutions communautaires (Parlement, 

Commission et Présidence du Conseil européen), comment encourager les citoyens à se saisir des 

débats politiques à Bruxelles et à Strasbourg ? Par quels moyens les Conseils économiques et sociaux 

de l’Union européenne peuvent-ils contribuer, en tant que lieux de dialogue entre différentes 

catégories socioprofessionnelles, mais aussi de représentation citoyenne, à la réduction de la 

fracture démocratique européenne ? Autant de questions déterminantes pour l’avenir de l’Europe, 

auxquelles le colloque du 14 novembre ambitionne de proposer des réponses. 

 

Un dialogue entre représentants des institutions, CES européens et membres de la société civile  

Le président Jean-Paul Delevoye accueillera donc au Palais d’Iéna, siège du CESE, la plupart des 

présidents des autres CES européens, le président de la fondation Robert Schuman Jean-Dominique 

Giuliani, les députés européens Sylvie Goulard, Pascal Durand et Maria Joao Rodrigues, la directrice 

du German Marshall Fund Daniela Schwarzer, ou encore les politologues Pascal Perrineau et 

Radoslaw Markowski. L’événement est ouvert au public en accès libre, sur inscription.  

Le colloque sera l’occasion de confronter des expériences et des visions différentes vis-à-vis de la 

construction européenne, afin de chercher comment redonner à celle-ci le soutien populaire qui lui 

fait clairement défaut, handicapant sa progression et remettant en cause ses acquis essentiels. Il 

posera aussi la question du rôle que les CES européens peuvent jouer pour redonner confiance à 

l’Europe, en tant que moyen d’expression des attentes des sociétés civiles nationales et 

européennes. 

 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la réunion annuelle des Présidents et Secrétaires Généraux des 

CES d’Europe qui se tiendra cette année, le 13 novembre, à Paris. Cette réunion a été précédée d’une 

enquête par questionnaire auprès des 22 CES nationaux et du CES européen portant sur la façon 

dont ils envisagent leur rôle au sein de l’Europe et sur leurs attentes par rapport à la nouvelle 

mandature européenne. Cette enquête sera dévoilée lors du colloque du 14 novembre, tout comme 

une étude inédite de la Fondation Robert Schuman qui, à partir de sondages d'opinion récents dans 

les pays de l'UE, dressera un état des lieux de la perception par l'opinion publique de la démocratie 

dans l'Union européenne.  
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« Il est urgence de ramener les institutions européennes et les politiques à leur responsabilité et leur 

noblesse originelle : éclairer l’avenir, ouvrir des perspectives, susciter des espérances, proposer un 

projet commun de société où chacun a sa place mais peut aussi jouer un rôle dans l’élaboration des 

choix stratégiques de l’Europe. Lieux de dialogue, forces de proposition de la société civile, 

assemblées déconnectées de la dictature de l'urgence et du court terme comme des enjeux de 

pouvoir, les conseils économiques et sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans cette reconquête 

citoyenne, en reliant les instances nationales et européennes aux acteurs de terrain et en portant la 

voix des Européens », a déclaré Jean-Paul Delevoye, président du CESE. 

 

Au programme de la journée : 

Table-ronde n°1 : La fracture démocratique en Europe, déficit de représentation, populismes et 

question sociale. 

Table-ronde n°2 : Quelles réponses collectives à la fracture démocratique en Europe ? 

Table-ronde n°3 : Quel rôle les Conseils économiques et sociaux nationaux et le CES européen 

peuvent-ils jouer pour redonner confiance en l'Europe ? 

Table-ronde n°4 : Comment mieux organiser la participation citoyenne aux institutions européennes 

? 

 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’événement : http://www.cesetcitoyens.lecese.fr/ 
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