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La fin des années 2000 a vu coïncider les conséquences d’une globalisation accélérée -  
immanquablement cumulées aux effets délétères de la crise financière - et l’essor imparable de la 
culture web nommée « 2.0 ». La seconde génération du web rend relationnel par excellence le 
cyberespace. L’heure est au réseautage centré sur les nouveaux UGC, à savoir les utilisateurs du 
web qui en sont à la fois des gestionnaires de contenus. Internautes, membres ou fondateurs des 
communautés virtuelles, web évangélistes, blogueurs, cyber journalistes, entrepreneurs digitaux des 
jeunes pousses, formateurs en web, geeks, hackers, auteurs et chroniqueurs web, cyber-activistes 
se revendiquent presque tous de la génération Y, des jeunes qui ont grandi lors du développement 
de l’e-culture. Ces natifs du numérique utilisent le Net en tant qu’outil pour réagir et s’adapter en 
permanence au monde réel. Car la porosité entre le producteur et le consommateur de contenus fait 
des plateformes numériques le terrain virtuel du partage, du changement et de l’innovation diffusée 
à une vitesse sans précédent. 

Un nouvel espace social émerge, ouvrant des opportunités inédites à portée de clic.

Mais ce nouvel espace social se prête mal à l’anticipation. Il ne peut être ni bloqué, ni freiné. Comment 
le comprendre ? De quelle manière en développer ses incidences sociales, culturelles, économiques et 
politiques ? Et comment saisir l’impact à long terme de cette e-culture de l’instantanéité ?

La progression des communautés virtuelles est fulgurante. Elle ouvre de nouveaux horizons de 
dialogue et partage, de progrès, de formation professionnelle ou d’auto-apprentissage à travers 
des réseaux sociaux dont Facebook, Google+, Flickr et Pinterst (partage des photos et vidéos, 
des événements et des profils individuels), Twitter et Mxit (micro-blogging), Linkedin, Viadeo et 
Uusi (usage professionnel), Ushaidi (crowdsourcing) sont les plus connus. Le succès de ce système 
communicationnel dépend d’une série de facteurs précis : interopérabilité, libre accès, gratuité, 
adaptabilité comprise en tant que « responsive design » (fonctionnement quel que soit l’outil de 
connexion : ordinateur, tablette ou téléphone), caractère innovant et évolutif. 

Ces caractéristiques techniques impactent le style relationnel des jeunes,  
faisant émerger un système de valeurs propres à ce nouvel espace public.  

Les sociologues du web l’appellent la  Net-éthique.

TERMES DE REFERENCE (TDR) de réalisation du Séminaire 
organisé par l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et 
Institutions similaires des Etats et gouvernements membres 
de la Francophonie (UCESIF)
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La Net-éthique est celle de la liberté d’expression absolue, de la création collective, de l’échange pair-
à-pair désintéressé, de l’autogestion entre pairs, de l’idéal égalitaire. Rétifs à toute hiérarchie, ces 
principes échappent à la régulation ou au filtrage, rejettent les structures pyramidales ou l’autorité 
des leaders. 

Se définissant par l’optimisme à l’échelle des individus et le pessimisme au niveau 
sociétal, la Net-éthique est source de mutations tant au niveau anthropologique (1)  

qu’au niveau collectif, rénovant le domaine socioculturel (2),  
économique (3) et politique (4).

Au niveau individuel, les réseaux sociaux offrent l’opportunité de créer des mini-scénarios de soi. Ces 
autofictions consistent dans la capacité de s’auto-inventer et de jongler avec des identités multiples 
à travers le bricolage d’images et vidéos chargées d’émotions et de subjectivité en rendant publiques 
des informations personnelles. 

Cette exhibition de l’intimité sur la toile mène à une confusion 
entre vie privée et vie publique. (1)

Il  s’agit d’une subjectivité où cohabitent le sérieux et l’esprit ludique : la réalité est décrite par 
l’intermédiaire d’un vocabulaire abrégé et d’une grammaire délibérément incorrecte. Ainsi, en tant 
que manifestation de l’esprit de dérision, « la culture du lol » (de l’anglais « Laughing Out Loud ») 
imprègne-t-elle la manière de voir le monde. L’actualité devient facilement un « infotainement » 
(mot-valise formé de l’anglais « information » et « entertainement »).

Ce regard ironique sur la société traduit tant la distance prise par rapport aux réalités 
sociales  que la défense des idéaux de la Net-éthique susmentionnés. (2)

C’est dans ce cadre que le système communicationnel crée des opportunités de partage inédites 
en révolutionnant les perceptions habituelles de l’espace et du temps ainsi que les modalités de 
collaboration, à l’instar des réseaux d’entraide, des outils d’orientation spatiale dans des zones difficiles 
d’accès, des initiatives de financement participatif et de mécénat. Les conditions de consommation 
des produits culturels mènent à une économie souterraine, liant la relation marchande à un rapport 
ludique à ce qui est bon marché, subordonnant la consommation à la demande (quand ou si 
l’utilisateur veut) et rendant le système d’offre le plus concurrentiel possible. 

Le piratage, la crise des droits de propriété, les contenus en libre circulation, sont autant 
de facteurs de recomposition de l’économie numérique. (3)
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Une recomposition à laquelle veillent des « justiciers du Net » assimilant naturellement les produits 
virtuels à des biens publics. Au nom de l’égalité et du partage, ils sont prêts à combattre les insuffisances 
d’une société jugée corrompue et non-transparente. La Net-éthique est par essence politique car 
la défense de ses valeurs peut passer par l’organisation et la mobilisation éclair, ouvrant ainsi des 
perspectives considérables sur le devenir des nations et sur les modalités d’exercice traditionnel du 
pouvoir, favorisant une meilleure pratique de la démocratie, de la transparence et de la gestion de 
proximité (décentralisation, déconcentration, participation, etc.).

Par les prises de positions publiques, la Net-éthique vise ainsi à pallier le déficit 
démocratique, l’absence d’espaces publics d’expression ou des contre-pouvoirs effectifs (4).

Repenser l’espace public relève du devoir de veille citoyenne et stratégique que les 
Conseils Economiques et Sociaux assument dans l’évaluation des enjeux, des risques des 

réseaux sociaux pour la jeunesse et leurs tendances à long terme. 
L’espace francophone n’y échappe pas.

Lors du XIIIème Sommet de la Francophonie tenu à Montreux en 2010, les chefs d’Etat et de 
gouvernement ont demandé à l’OIF et à ses partenaires de « mener une réflexion sur la nouvelle 
stratégie en matière de TIC et sur leur contribution à un cyberespace libre et accessible, riche de contenus 
francophones ». La jeunesse est la cible prioritaire de la stratégie de la Francophonie numérique à 
l’horizon 2020, intitulée « Agir pour la diversité dans la société de l’information ». Ses lignes directrices 
sont celles d’une société d’information inclusive, favorisant la diversité culturelle, le multilinguisme 
et l‘intégration de la Francophonie dans l’économie numérique mondiale. Elles sont reprises à leur 
compte par les nations dont l’avenir dépendra de l’attention réservée à leur jeunesse. D’autant que 
le réseautage pose de nouveaux défis et met en exergue des problématiques liées à l’identité et à 
l’anonymat, à la protection des données personnelles et de la vie privée, à la liberté d’expression. De 
nouveaux besoins voient le jour, à l’instar de celui d’avoir accès à, de savoir sélectionner et de déchiffrer 
l’information ou bien de celui de formation qu’appellent ces nouveaux acteurs pour l’accès des jeunes 
à l’emploi, ou encore le besoin d’échanges de compétences intergénérationnelles. 

A cet effet,  l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des 
Etats et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) entend promouvoir les 

principes et objectifs stipulés dans sa Charte sociale adoptée au cours de son 
Assemblée Générale  à Rabat, le 17 décembre 2012.
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Il s’agit plus particulièrement ici du droit d’entreprendre, de l’encouragement de l’auto-entreprenariat 
et des initiatives privées (objectifs 22 et 23), du droit à une information indépendante, objective et 
pluraliste (objectif 36), du droit à la liberté d’expression (objectifs 37 et 38), de la prévention des 
discriminations (objectif 18), de la promotion du bénéfice pour tous du progrès technico-scientifique 
et ses applications (objectif 49).

Sur la lancée de la dynamique de coopération mise en place avec les CES membres de 
l’Afrique du Nord, tout particulièrement le CESE du Royaume de Maroc, l’UCESIF a choisi 
d’organiser ce séminaire en Roumanie qui célèbre le 20ème anniversaire de son adhésion 
à la Francophonie. Cette rencontre à Bucarest permettra de nourrir et d’échanger des 
réflexions avec les représentants des pays de l’Europe Centrale, de l’Est et des Balkans. 

L’UCESIF invite ainsi  les acteurs publics et les meilleurs experts à un débat ouvert sur le rôle des réseaux 
sociaux pour les jeunes de l’espace francophone. L’objectif est de partager des expériences spécifiques 
et de renforcer les capacités d’évaluation des interactions entre le phénomène technologique et les 
transformations sociales qui y sont liées. Ce séminaire permettra aux CES membres de promouvoir 
le dialogue social et de mieux faire part de cette expertise auprès des décideurs nationaux afin de 
valoriser la contribution des jeunes dans nos sociétés contemporaines.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU SÉMINAIRE
• Permettre un échange d’expériences entre les CES membres qui ont analysé l’impact de la  

        dynamique des réseaux sociaux dans leurs pays respectifs ; 
• Renforcer les capacités des CES en matière de maîtrise des enjeux liés à cette thématique afin de leur  

        permettre de jouer pleinement leur rôle dans la promotion des jeunes francophones à travers les  
   réseaux sociaux dans leur espace national ; 
• Amplifier le rôle des Conseils Economiques et Sociaux francophones dans la mise en place de leurs  

        politiques nationales favorisant la formation professionnelle des jeunes à travers les NTIC ;
• Nourrir l’échange des CES membres de l’UCESIF en tant que force de propositions novatrices dans la  

        promotion de la jeunesse ; 
• Encourager l’e-gouvernance de nos sociétés par la participation citoyenne des jeunes. 

Les travaux de ce séminaire s’inscrivent dans les grandes lignes de la Charte sociale  
qu’il appartient à chaque CES membre de l’UCESIF de promouvoir. 
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  Palais du Cercle Militaire National, salle Byzantine
8h30 -9h30 Enregistrement des participants  
9h30-10h30   Discours d’ouverture solennelle 

• Florian COSTACHE, Président du CES de Roumanie
• David BONGARD, Chef de l’antenne régionale (pays de l’Europe Centrale et Orientale) de l’OIF
• Nicolas ADAGBE, Président de l’UCESIF
• Jean-Hubert LEBET, Ambassadeur de la Confédération Suisse, Président du GADIF 
• Sorin VICOL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Société Informationnelle
• Cristian COSMIN, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Jeunesse et du Sport de Roumanie
• Alexandra Patricia BRAICA, Secrétaire d’Etat en charge du Dialogue social auprès du Ministère du 
   Travail,de la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Âgées
• Représentant du Ministère des Affaires étrangères de Roumanie

10h30 -11h00 Pause-café et Conférence de presse 

11h00-13h00 ATELIER 1 :  Les changements sociaux, culturels, économiques et politiques 
       induits par l’adhésion des jeunes aux réseaux sociaux 
  Président de séance : Michel KAMANO, Président du CES de Guinée 
  Intervenants: 
• Eric PIGAL, Vice-Président d’Eurocloud (Pologne), Membre du Comité Economique et Social Européen, sur 
le sujet « L’émergence du Cloud Computing et d’acteurs leaders non-francophones, la mutualisation et la 
mondialisation des outils, peuvent-ils représenter un obstacle ou un risque pour la Francophonie ? » 

  Brèves présentations d’initiatives spécifiques :
• Christian LE ROUX, Directeur de Cabinet du Président du CESE de France
• Apostolos XYRAPHIS, Secrétaire Général du CES de Grèce
• Alain Bertrand TRAORE, Assistant du Secrétaire Général du CES de Guinée 
• Marianne NATI-STOFFEL, Secrétaire Générale du CES de Luxembourg
• Ibrahim DJIBRILLA MAÏGA, Magistrat, Représentant du Conseil National des Jeunes, Membre du CESC du Mali
• Abdelilah HIFDI, Président de l’Union Africaine du Transport et de la Logistique (UATL),  
   Membre du CESE du Royaume du Maroc
• Youssoufou Ahmadou TIDJANI, Secrétaire Général du CESOC du Niger
• Florin JIANU, Président du JEUNE, L’Union Européenne des Jeunes Entrepreneurs,
   Membre du CES de Roumanie 
• Aneta GONŢA, Maître de Conférences à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication, 
Université d’Etat, République de Moldavie

  DÉBAT
13h00 -14h30   Pause déjeuner offert par le CES de Roumanie
  Palais du Cercle Militaire National , salle Gothique
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14h30-16h30 ATELIER 2 : Réseaux sociaux et engagement citoyen des jeunes  
    Présidente de séance :  Victoria POPESCU, Ministre Plénipotentiaire, Correspondant  
  National pour la Francophonie, Ministère des Affaires étrangères de Roumanie 
     Intervenants: 
• Moussa SINON, Spécialiste en charge du Programme Jeunesse, Direction de 
  l’Education et de la Jeunesse de l’OIF (Moncton), sur le sujet « Réseaux sociaux : outils de renforcement  
   et de participation citoyenne des jeunes » 
• Aneta GONŢA, Maître de Conférences à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication,  
   Université d’Etat, République de Moldavie, sur le sujet « Les jeunes et les réseaux sociaux –l’apanage d’une  
    société moldave à l’identité incertaine »
• Horea-Mihai BĂDĂU, Maître de conférences à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication,
    Université de Bucarest, Président de l’Association des Consommateurs de Médias, sur le sujet « La création des 
    communautés  francophones transfrontalières à l’aide des réseaux sociaux »
• Sandra PRALONG, Presidente de l’Association Roumaine de Relations Publiques (ARRP), 
  Présidente de la Fondation SynergEtica (Roumanie), sur le sujet « Le web comme espace social : quel  
    rôle pour la Francophonie ? »
• Veronica ŞTEFAN, Présidente du Conseil de la Jeunesse de Roumanie, sur le sujet « Le rôle des 
   réseaux et des plateformes de représentation de la jeunesse francophone dans la promotion de la  citoyenneté active » 
• Dumitru FORNEA, Membre du Comité Economique et Social Européen, Confédération syndicale nationale         
    MERIDIAN, sur le sujet « Politique du développement de l’UE : contribution à l’organisation de la société civile 
   dans l’espace francophone » 
     DÉBAT
16h30-16h45   Pause café

16h45-18h30 ATELIER 3 : Les réseaux sociaux et l’emploi des jeunes
  Président de séance : Ioan PÂNZARU, Directeur du Centre Régional Francophone 
  d’Etudes Avancées en Sciences Sociales, Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie, 
  Université de Bucarest 
  Intervenants: 
•  Madlen ŞERBAN, Directrice de l’ETF (Fondation Européenne pour la Formation, Turin), sur le sujet  « Le rôle  des 
   réseaux sociaux en soutien de la politique favorisant l’emploi des jeunes » 
• Aya Pascaline KOFFI TANOH, Chargée de Communication du CES de Côte d’Ivoire, sur le sujet « Economie numérique et  
   développement de l’entrepreneuriat jeune. Le cas de la Côte d’Ivoire »  
• Cristian PÎRVULESCU, Membre du Comité Economique et Social Européen, Président de l’Association Pro Democratia, sur  
   le sujet  « La démocratie sociale et la jeunesse »
• Eric PIGAL, Vice-Président d’Eurocloud (Pologne), Membre du Comité Economique et Social Européen, sur le sujet 
    « L’accessibilité des sites web (par les personnes handicapées) et les travaux de réglementation et standardisation en cours,  
    sont-ils une opportunité ou un risque pour les sites web francophones ? »
  DÉBAT 
      Clôture de la première journée de réunion
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  Palais du Cercle Militaire National, salle Byzantine
8h30 -9h30 Enregistrement des participants  
9h30-11h30   ATELIER 4 :  Nouveaux défis pour des réseaux sociaux sans danger  
  Président de séance : Driss GUERRAOUI, Secrétaire Général du CESE du Royaume 
   du Maroc
  Intervenants: 
• Daria CÀTÀLUI, Membre de l’ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
   l’information, Athènes), sur le sujet « L’éducation sur la sécurité des réseaux et de l’information »
• Raymond SIBAILLY, Conseiller du Président du CES de Côte d’Ivoire, sur le sujet « Jeunesse, Réseaux sociaux 
   et Cybersécurité.  Le cas de la Côte d’Ivoire » 
• Sofia DROSOPOULOU, Membre du CES de Grèce,  Membre de la délégation de la Grèce au Conseil des Avocats  
 des Barreaux Européens (C.C.B.E), sur le sujet « Jeunesse et réseaux sociaux du point de vue juridique »
• Samuel AHOKPA, Secrétaire Général du CES du Bénin sur le sujet « Propriété littéraire, artistique et gestion  
  collective des droits d’auteur et des droits voisins » 
• Eric PIGAL, Vice-Président d’Eurocloud (Pologne), Membre du Comité Economique et Social Européen, sur le  
  sujet « La jeunesse aurait-elle une perception différente, voire imprudente, des problèmes liés à la sécurité et la  
  protection des données ? Un effort de sensibilisation est-il nécessaire ? »

    DÉBAT

11h30-11h45 Pause café

11h45-13h00 ATELIER 5 :  Les réseaux sociaux : expression culturelle et identitaire des jeunes
  Président de séance : Moussa SINON, Spécialiste en charge du Programme jeunesse,  
  Direction de l’Education et de la Jeunesse de l’OIF 

  Intervenants: 
• Driss GUERRAOUI, Secrétaire Général du CESE du Royaume du Maroc, sur le sujet « La révolution numérique  
  et son impact sur la production de valeurs et d’identité chez les jeunes dans les pays arabes »
• Paul BIYOGHE MBA, Président du CES du Gabon, sur le sujet « Réseaux sociaux : facteur d’isolement culturel des  
  jeunes Gabonais, mais aussi capital intellectuel » 
• Sergiu STAN, Maître de Conférences, Directeur de Développement du Centre de Recherches en Communication  
  de l’Ecole Nationale des Sciences Politiques et de l’Administration de Roumanie, sur le sujet « Le rôle des réseaux  
  sociaux dans la vie des jeunes étudiants »
• Cristian PANTAZI, Rédacteur en Chef de HotNews, sur le sujet « Roumanie: le rôle de la presse dans le succès  
  de Facebook et l’échec de Twitter. Quelques explications »

  DÉBAT

13h00-14h30 Déjeuner offert par le CES de Roumanie
  Palais du Cercle Militaire National, salle Gothique
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14h30-15h30   Présentation et Approbation du Rapport Général et de la Déclaration finale par  
  Elisabeth DAHAN, Secrétaire Générale de l’UCESIF

15h30 -16h00  cérémonie de clôture officielle
  Discours de Nicolas ADAGBE, Président de l’UCESIF
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Après une maîtrise en Sciences Economiques et un diplôme de spécialisation 
au Centre de Formation Administrative, il est Chef de Service à la Banque 
béninoise pour le Développement, puis Directeur du département des études 
et des promotions. Il est Directeur Général de la Société Nouvelle d’Automobile 
d’Equipement et de Commerce, 1er vice-Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Bénin. Il fut ensuite Président du Conseil d’Administration de 
Continental Bank Bénin. Il est le Président du Conseil Economique et Social du 
Bénin depuis 2009, et préside l’UCESIF depuis juillet 2011.  

Après une Maîtrise ès-Sciences Juridiques et un diplôme de Conseiller Culturel/ 
Administrateur d’Action Culturelle, il est affecté au Bureau Béninois du Droit 
d’Auteur  et nommé Chef du Service Juridique et de la Coopération. Fort de son 
expérience dans ce domaine, il diffuse son expertise à l’échelle internationale 
via l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notamment. Secrétaire 
Général du Conseil Economique et Social du Bénin, il est Directeur de cabinet du 
Président de l’UCESIF.

Il est Maître de conférences à la Faculté de Journalisme et Sciences de la 
Communication à l’Université de Bucarest. Titulaire des cours de médias sociaux 
et journalisme en ligne, il a été  rédacteur en chef du Portail Mediapro, éditeur 
coordinateur à la télévision d’actualités Realitatea TV et réalisateur des 
émissions de débats à la RFI Roumanie. Il préside en cette qualité l’Association 
des Consommateurs des Médias et dispense des formations dans le cadre des 
projets européens « Digital Bridges » et « Les pratiquants d’aujourd’hui, les 
professionnels des télévisions de demain ».
Publications : Techniques de communication en médias sociaux, Iaşi : Polirom, 2011

Nicolas ADAGBÉ

Samuel AHOKPA

Horea M. BĂDĂU
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Directeur Adjoint de Cabinet du Président de la République du Gabon, Chargé 
des Affaires économiques, financières et administratives, il occupe par la suite 
les postes de Ministre du Commerce, de la Consommation et du Transfert 
des Technologies, Ministre du Contrôle d’Etat, du Redressement du secteur 
Parapublic et de la Privatisation, ainsi que celui de  Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries et de l’Artisanat, 
avant de devenir Premier Ministre de 2009 à 2012. Il est Président du Conseil 
Economique et Social du Gabon et membre du Bureau de l’UCESIF.

Il est diplômé en Sciences Politiques à Lausanne, à la London School of 
Economics and Political Science et à l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique 
Latine de l’Université de Paris III, après de longs séjours en Amérique Centrale 
et en Amérique du Sud. Il a travaillé comme journaliste indépendant tout 
en animant un séminaire de Sciences Politiques à l’Université de Fribourg. Il 
intègre l’OIF en tant que chargé de mission responsable de la liberté de la presse 
et du pluralisme des médias, coordonnateur des programmes de l’OIF dans les 
pays de l’Europe Centrale et Orientale, puis comme Chef de l’Antenne régionale 
de l’OIF à Bucarest.

Après des études en Management Public et en Droit Communautaire à Bucarest 
et à Arad, elle devient en 2000 Chef de Service des ressources humaines et 
Conseiller Juridique à la Fondation Universitaire « Vasile Goldis » d’Arad et au 
Collège Privé du même nom. Elle occupe le poste d’Inspecteur dans le domaine 
de la Sécurité et de la Santé au travail jusqu’en 2013, date à laquelle elle est 
nommée Secrétaire d’Etat pour le Dialogue Social au Ministère du Travail, de la 
Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Âgées.

David J. L. BONGARD

Paul BIYOGHE MBA

Alexandra P. BRAICA
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Ayant rejoint l’ENISA (Agence Européenne Chargée de la Sécurité des Réseaux 
et de l’Information), elle est chargée de la sécurité de l’information des réseaux 
dans le cadre de l’Education, des parties prenantes du management, et de la 
diffusion des stratégies. Elle communique sur la sécurité de l’information des 
réseaux auprès des utilisateurs, ainsi que sur le comportement de la jeunesse 
dans l’usage des TIC. Elle a travaillé avec la Commission Européenne et le Conseil 
de l’Europe sur les politiques de jeunesse et d’éducation, d’entreprenariat social 
ainsi que sur les initiatives du développement communautaire.

Diplômé en Droit, il est parmi les initiateurs de textes juridiques dont la loi des 
patronats et la décision du gouvernement relative au Dialogue Social. Il est 
membre de la Commission du Dialogue Social auprès du Ministère de la Justice, 
du Ministère de l’Administration et de l’Intérieur, du Ministère du Travail, 
et du Ministère de la Solidarité Sociale et de la Famille. Il préside le Patronat 
National Roumain après avoir occupé successivement les postes de Directeur 
des Relations Internationales et vice-Président au sein de la même structure. 
Il est Président du Conseil Economique et Social de Roumanie et Trésorier de 
l’UCESIF depuis 2011.

Diplômé de l’Académie des Etudes Economiques, il obtient un diplôme en 
Relations Publiques et un master en Administration Publique. Conseiller 
de presse et de relations publiques, il devient ensuite conseiller chargé des 
relations entre la Roumanie et le Parlement Européen, puis conseiller du 
Représentant spécial du gouvernement roumain. Il est Conseiller Spécial du 
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et occupe depuis 2013 le 
poste de Secrétaire d’Etat pour la Jeunesse au sein du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

Florian COSTACHE

   Daria CÀTÀLUI

Cristian COSMIN
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Diplômée en Sciences Politiques Paris et en langues orientales (chinois, 
vietnamien, indonésien), elle est diplomate depuis 1972 (République de Corée, 
République populaire de Chine, Zaïre, Madagascar, Espagne, Sri Lanka). Elle a 
été Responsable de l’Entraide Judiciaire Civile et Pénale Internationale, Sous-
directeur des Ressources Humaines, Chef de mission de coopération, Conseiller 
Culturel et de Coopération Scientifique, Ambassadeur. Elle est Directrice des 
Relations Internationales du Conseil Economique, Social et Environnemental et 
Secrétaire Générale de l’UCESIF. 
Publications : Témoignage in Femmes et Diplomatie, dir. Luc DENECHERE, Bruxelles : 
Peter Lang,  2004

Avocate, diplômée en Droit et en Sciences Politiques, elle est depuis plusieurs 
années membre du Conseil d’Administration du Barreau d’Athènes et du Conseil 
Disciplinaire ainsi que membre de la délégation grecque au Conseil des Avocats 
des Barreaux Européens. Elle est membre permanent du Comité exécutif du 
Conseil Economique et Social de Grèce, en tant que représentante des avocats.

Il est diplômé de la Faculté des Transport à l’Université Polytechnique de 
Bucarest et du master Espace Public Européen de l’Ecole Nationale d’Etudes 
Politiques et Administratives de Bucarest. Il est Chef du Département des 
Relations Internationales de la Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN 
(Roumanie) et membre du Comité Economique et Social Européen, rattaché 
aux sections « Relations Extérieures » et « Transports, Energie, Infrastructures, 
Société de l’Information ». A ce titre, il a participé au Comité de suivi du groupe 
ACP-UE.

Sofia DROSOPOULOU

Elisabeth DAHAN

Dumitru FORNEA 
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Diplômée en Relations Internationales et en Journalisme et Sciences de la 
Communication, elle est Docteur en Sciences Politiques. Elle a été spécialiste-
coordinatrice au sein du Ministère de l’Education de Moldavie, puis enseignante 
à la Faculté de Journalisme et Sciences de la Communication de l’Université 
d’Etat de Moldavie, étant vice-Doyenne de cette Faculté entre 2010 et 2012. Elle 
y prodigue des cours concernant la construction européenne, la communication 
institutionnelle, interculturelle, médiatique et gouvernementale. 
Publications : L’image du pays et les mass-médias, Arad : Studii şi Cercetări de Istorie a 
Presei, 2008

Ancien enseignant à l’Ecole Centrale de Lyon, et à l’Université de Fez entre 
autres, il a été Conseiller des Premiers Ministres Abderrahmane YOUSOUFI, Driss 
JETTOU et Abbas EL FASSI et membre fondateur de l’Observatoire des Etudes 
Stratégiques de l’Union pour la Méditerranée. Il est professeur à l’Université 
Mohammed V de Rabat-Agdal et Secrétaire Général du Conseil Economique, 
Social et Environnemental du Royaume du Maroc depuis 2011. 
Publications : L’Afrique vue par ses jeunes. Le chaos et l’espoir, Paris : L’Harmattan, 2004 
(avec N. Affaya)
Les jeunes et l’engagement, désenchantement et espoir, Paris : L’Harmattan, 2013

Titulaire d’un doctorat en Sciences Administratives, il a occupé plusieurs  
fonctions  dans différents cabinets ministériels, avant de créer son propre 
groupe d’entreprises opérant dans les métiers du transport et de la logistique. 
Il est également le fondateur de l’Institut d’Enseignement Supérieur spécialisé 
en Logistique qu’il préside actuellement. Il est le président de l’Union Africaine 
du Transport et de la Logistique et la Fédération du Transport de la CGEM. Il 
est membre du Conseil Economique, Social et Environnemental du Royaume du 
Maroc, institution siégeant au Bureau de l’UCESIF.

  ANETA GONŢA

Driss GUERRAOUI  

Abellilah HIFDI
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Il est l’un des jeunes entrepreneurs roumains les plus importants et l’initiateur 
de l’Organisation de Jeunes Entrepreneurs de Roumanie. Il préside l’organisation 
Jeunes Entrepreneurs de l’Union Européenne (JEUNE), organisation 
représentative au niveau européen. Ses activités visent à promouvoir au niveau 
européen la Roumanie comme le pays des jeunes entrepreneurs : il croit en « 
l’Europe du travail, de la plus-value, et en l’Europe entrepreneuriale ». 
Publications : Soutenir les jeunes entrepreneurs pour la coopération transfrontalière des 
entreprises – YES for CBC (étude de projet)

Titulaire d’une Maîtrise en Sciences Economiques à l’Université de Kankan, il a 
également assisté à plusieurs programmes de perfectionnement professionnel 
dans les principales Banques de développement dont celle du Système 
des Nations Unies. Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, 
Représentant le Gouvernement guinéen comme Gouverneur à la Banque 
Mondiale, à la Banque Africaine de Développement et à la Banque Islamique 
de Développement, il devient Ministre de la Communication et de la Culture 
et Porte parole du Gouvernement de 1996 à 1997. Il est Président du Conseil 
Economique et Social de Guinée.

Responsable de la communication auprès de la société Marcel Zadi Kessy-
Management et Développement, elle est ensuite responsable de la 
communication au Bureau de la Banque Mondiale à Abidjan en 2012, avant 
de devenir chargée de communication au Conseil Economique et Social de Côte 
d’Ivoire en avril 2012.

  Michel KAMANO

    Florin JIANU 

  Aya P. KOFFI TANOH
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Après des études à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Paris et 
à l’Institut Français de la Presse, il devient collaborateur parlementaire puis 
Directeur de Cabinet du député-maire du 7ème arrondissement de Paris. Il suivra 
par la suite Jean-Paul DELEVOYE en tant que chef de cabinet de l’Association 
des Maires de France, puis quand ce dernier sera Médiateur de la République. 
Conseiller de Paris et Premier adjoint au maire du 7e arrondissement de Paris, 
il devient en 2010 Directeur de Cabinet du Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental de France.

Après avoir obtenu sa maîtrise en Droit Public, il est diplômé de l’Institut National 
de Formation Judiciaire du Mali en option Magistrature. Il devient Membre du 
Conseil Economique, Social et Culturel du Mali, représentant les associations de 
Jeunesse puis représentant de la Jeunesse du Mali aux réunions du groupe de 
contact des chefs d’Etats de la CEDEAO. Il occupe le poste de 4ème vice-Président 
du Bureau Exécutif du Front Uni pour la Sauvegarde de la Démocratie et de la 
République. Il est actuellement le Secrétaire Général du Comité Exécutif du 
Conseil National de la Jeunesse du Mali, ainsi que Magistrat en service au Tribunal 
Administratif de Bamako.

Elle est Secrétaire Générale du Conseil Economique et Social du Grand-duché 
de Luxembourg et Secrétaire Générale des délégations luxembourgeoises du 
Comité Economique et Social Européen de la Grande Région transfrontalière 
Sarre-Lorraine-Luxembourg-Wallonie-Rhénanie-Palatinat-Communauté 
germanophone de Belgique.
Elle est l’auteur de La politique sociale dans l’ordre juridique communautaire 
et dans l’espace économique européen - impact sur les relations industrielles au 
Luxembourg, rapport réalisé pour le compte de la Fédération internationale des 
juristes de droit européen.

Ibrahim D. MAIGA

Christian LE ROUX

Marianne NATI-STOFFEL
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Diplômé en journalisme à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la 
Communication (Université de Bucarest, 1999), il travaille dans la presse 
écrite jusqu’en 2004. Il se consacre par la suite au journalisme en ligne, chez 
HotNews.ro où il est actuellement le Rédacteur en chef. 

Directeur du Centre Régional Francophone d’Etudes Avancées en Sciences 
Sociales de l’Université de Bucarest, ancien recteur de l’Université, il est 
professeur de littérature française et titulaire de la Chaire Senghor de la 
Francophonie. 
Publications : Le Régime de l’interprétation. Littérature et sens de l’action, Iaşi : Polirom, 2012
Introduction à l’étude de la littérature médiévale française. IXe XIVe siècles, Edition de 
l’Université de Bucarest (1999)
Traduction de deux volumes des Mythologiques de Claude Lévi-Strauss (Le Cru et le cuit, 
1995 et Du miel aux cendres, 1998)

Après des études en Informatique et une pratique du conseil à l’international, il 
est reconnu pour ses compétences dans la migration de systèmes informatiques 
vers des infrastructures Cloud Computing à hautes performances, pour 
l’élaboration de stratégies informatiques, de plan de communications numériques, 
y compris le développement de réseaux sociaux et de solutions web. 
Il est membre du Comité Economique et Social Européen, et l’auteur de 
plusieurs rapports dont « Energy Taxation Directive », « L’informatique en nuage 
en Europe ». Il est aussi le fondateur de KOGNITIS, société fournissant du conseil 
pour des entreprises en Europe et vice-Président d’EuroCloud Pologne.

 Ioan PÂNZARU

Cristian PANTAZI

       ERIC PIGAL
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Après son diplôme à l’Université de Philosophie de Bucarest, il finit ses études 
à l’IEP de Paris puis à la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Il est 
président en 1999 de « Pro Démocraţia ». Il est doyen de l’Ecole Nationale des 
Etudes politiques et de  l’Administration Publique et est l’un des analystes 
politiques les plus populaires en Roumanie participant à de nombreuses 
émissions télévisées. Il est membre du Comité Economique et Social Européen. 
Publications : La politique et les institutions politiques, Bucarest : édition Trei, 2000
Partis et Système de partis, Bucarest : édition Dimitrie Cantemir, 2007

Diplomate de carrière, elle sert comme Ambassadeur de Roumanie au Royaume 
de Suède, Directeur adjoint pour les Droits de l’Homme et le Conseil de l’Europe, 
Directeur pour les Nations Unies et les Institutions spécialisées et Directeur 
général pour les Affaires globales. Elle est aussi Ministre conseiller de la Mission 
permanente de Roumanie auprès des Nations Unies, à New York. Elle est ensuite 
vice-Présidente du Comité de l’ONU pour l’Elimination de la Discrimination à 
l’égard des Femmes. Elle est Correspondante nationale auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie depuis 2009.

Elle est diplômé à l’IEP de Paris, en Philosophie Politique de l’Université 
Columbia à New York, en Relations Internationales de la Fletcher School of 
Law and Diplomacy à Boston. Elle est responsable de la Communication 
pour le PNUD pour les 27 pays ex-communistes et conseillère du Président 
de la Roumanie. Elle offre de la consultance stratégique à de grands groupes 
comme Google, ainsi qu’à l’ONU ou l’OCDE. Elle est aujourd’hui Présidente 
de l’Association Roumaine des Relations Publiques et Présidente de la 
Fondation SynergEtica ciblant les jeunes dans des campagnes civiques. 
Publications : Pourquoi je suis rentrée en Roumanie, Iaşi : Polirom, 2010

C-R. PÎRVULESCU

Victoria POPESCU 

 Sandra PRALONG
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Titulaire d’un doctorat en partenariat social dans le domaine de l’enseignement 
et de la formation de l’Université de Bucarest, elle est Directrice de la Fondation 
Européenne pour la formation (ETF). Elle est Directrice du Centre national pour 
l’enseignement et la formation technique et professionnelle de Roumanie et 
représente le gouvernement roumain au sein du conseil de direction de l’ETF. 
Elle acquiert une vaste expérience internationale en tant qu’évaluatrice pour 
l’UNESCO, l’USAID, la Commission européenne, l’OCDE ou la Banque mondiale. 
Publications : Re-thinking good practice in entrepreneurship promotion, European 
Parliament Magazine, October 2012

Diplômé de 3ème Cycle à l’Université de Paris 1 en Histoire Economique et en 
Sciences Politiques, il a été Conseiller Spécial du Président de la République 
de Côte d’Ivoire ainsi qu’expert de la Conférence des Nations Unies pour le 
Commerce et le Développement à Genève et Directeur de l’Institut Panafricain 
de Relations Internationales de Genève. Il est Conseiller du Président du CES de 
Côte d’Ivoire depuis 2011.

Il a une formation en Ingénierie de projets numériques et est titulaire d’un Master 
en Sciences Politiques. Gestionnaire de projet, il travaille pour l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). Il occupe le poste d’Assistant de projets 
jeunesse au Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’OIF à Lomé au Togo. 
Il est actuellement Spécialiste au sein de la Direction de l’Éducation et de la 
jeunesse, en charge du Programme Jeunesse de l’OIF à Moncton au Canada.

Raymond M. SIBAILLY

Madlen ŞERBAN

    Moussa SINON
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Diplômé en Management des Affaires et en Physique Technologique, il prépare 
une thèse dans le domaine de la logique et de la décision managériale. Il est 
formateur en management des projets publics et privés au niveau national ou 
international (la Fondation Internationale de Développement Economique de la 
Roumanie), après avoir été conseiller en management de projet à la Chambre des 
députés et au Sénat. Il est Directeur du Centre de Recherches en Communication 
de l’Ecole Nationale des Sciences Politiques et de l’Administration. 
Publications : Limits of the Managerial Decision in Certitude and Incertitude Conditions, 
Revue Roumaine de communications et relations publiques, Bucarest, 2008

Forte d’une expérience professionnelle dans le cadre des ONG des jeunes 
œuvrant au niveau national et européen en tant que Présidente du Conseil de 
la Jeunesse de Roumanie, elle contribue à la mise en œuvre des stratégies de 
représentation des jeunes, au développement des politiques publiques et de 
la législation qui a trait à la jeunesse. Elle a coordonné une série de projets et 
d’actions au niveau national et européen (auprès des plateformes telles que 
« European Youth Forum » ou des institutions européennes - Commission 
européenne, le Comité Economique et Social Européen) et international 
(Fondation Asie-Europe ASEM).

Diplômé en Art et Techniques de l’Audiovisuel en France, il commence sa 
carrière comme Chef de la Maintenance Régionale à Niamey. Il devient ensuite 
conseiller technique à l’Assemblée Nationale du Niger et Secrétaire Général 
de la Mairie de Niamey 2. Il intègre l’Office de Radiodiffusion et de Télévision 
du Niger où il devient Directeur des Ressources Humaines après avoir été en 
charge de missions de coopération avec la Belgique. Il est le Secrétaire Général 
du Conseil Economique, Social et Culturel du Niger depuis 2012.

Veronica ŞTEFAN

     Sergiu STAN

Youssoufou A. TIDJANI
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Diplômé d’une Maitrise en Comptabilité Gestion de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il a 
suivi une formation à l’ENA en organisation parlementaire (Paris). Il débute sa 
carrière à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée 
en 1986. Il y occupe divers postes de responsabilité notamment, Attaché de 
direction, Responsable de l’Exploitation Commerciale. Il rejoint le Conseil 
Economique et Social de Guinée en 1997 comme Administrateur de Séance 
au Secrétariat Général puis comme Chef de la Division Communication. Il est 
aujourd’hui Adjoint au Secrétaire Général.

Diplômé de l’Académie de Police de Bucarest « Alexandru Ioan Cuza », il a suivi 
des cours doctoraux dans le cadre de l’Université Nationale de Défense de 
Bucarest. Il a assuré plusieurs fonctions de direction dans le cadre de l’Autorité 
Nationale de Contrôle, et a été Président de l’Autorité Nationale des Réserves 
d’Etat. Il est à présent Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Société 
Informationnelle. 
Publications : Géopolitique et géostratégie européenne dans la région de la Mer Noire, 
Bucarest : Editura militară, 2010.  
L’Administration Nationale des Réserves d’Etat, la gestion spécifique des crises, Bucarest : 
Gândirea Militară Românescă, 2006.

     Sorin VICOL

Alain Bertrand TRAORE

Il est diplômé de l’ISEC (HEC Lucia de Brouckère) et s’est spécialisé en commerce 
extérieur à l’HEC Francisco Ferrer de Bruxelles. A l’Université d’Athènes, il a 
obtenu un master en Politique Publique, puis un « master of science in services 
management » auprès de l’Université Economique d’Athènes. Chargé de 
plusieurs mandats d’administrateur dans des organismes publics en Grèce, il 
occupe ensuite des postes de responsabilité dans le secteur privé en Europe 
et réalise des projets dans plusieurs pays du monde. Il est actuellement le 
Secrétaire Général au Conseil Economique et Social de Grèce.

   Apostolos XYRAPHIS
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Il est diplômé en Sciences Economiques, option économie politique, de 
l’Université de Neuchâtel. En 1986, il est détaché auprès du Département 
Fédéral des Affaires Etrangères et affecté en qualité d’attaché financier 
près l’Ambassade de Suisse à Abidjan, en charge de la Banque Africaine de 
Développement. Responsable des affaires économiques et commerciales à 
l’Ambassade à Moscou, il est affecté à Rome, à La Haye puis à Berne en charge 
du service de recrutement et de formation du personnel. Ambassadeur à Hanoï 
en 2007, il est Ambassadeur à Bucarest depuis 2011 et préside le GADIF (Groupe 
des Ambassades, Délégations et Institutions francophones).   Jean-Hubert LEBET
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Merci de vous munir de votre invitation 

et d’une pièce d’identité qui sera exigée à l’entrée

Lieu
Palais du Cercle Militaire National 

1 Constantin Mile, Bucarest, 010141, RoumanieCC 

metro : UniversitateÈétro :  Iéna ( ligne 9) , Trocadéro 

lecese.fr

#reseauxsociauxfr 

C o d e  w i f i
login : 
mot de passe :

Suivez le séminaire

Un événement organisé par l’UCESIF, le CES de Roumanie et l’OIF

en partenariat avec 

sous le patronage du Comité Economique et Social Européen


