
 

 

1er septembre 2018 

 

Ébauche 

Programme de la conférence « L’avenir du travail à l’ère numérique » 

7-8 septembre 2018, Tbilissi, Géorgie  

 

7 septembre 2018 

08h00  Enregistrement 

Lieu : 14 M. Kostava Str., Tbilissi, Géorgie 

 

09h00  Réunion du Comité directeur (pas ouverte à la presse), 

salle : salle centrale 

Tous les partis et organisations associées de l’Alliance 

progressiste sont invités à envoyer des délégués au 

Comité directeur. Le Comité directeur prépare la 

conférence et la réunion du Conseil, débat des 

résolutions ainsi que des activités futures de l'Alliance 

Progressiste. 

Présidé par Konstantin Woinoff, coordinateur, Alliance 

progressiste 

Discours de bienvenue  

Tamar Chugoshvili, Secrétaire international, premier 

vice-président du Parlement, président du Conseil de 

l’égalité des sexes au Parlement, parti Rêve géorgien, 

Géorgie 

Dimitri Tskitishvili, député, parti Rêve géorgien, Géorgie 

Présentation des documents d’entrées et des résolutions 

provisoires 

Présentation du rapport financier et d’activités 

préliminaire 
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Peter Hug, commissaire aux comptes de l'Alliance 

progressiste, secrétaire international, Parti social-

démocrate de Suisse et Konstantin Woinoff 

 

10h00  Pause-café 

 

10h15  Groupe de travail sur le thème du genre (pas ouvert à la 

presse), salle : Garden Hall  

Présidé par Marja Bijl, membre du Conseil, Parti 

travailliste néerlandais (PvdA), Pays-Bas, et Bahia Amra, 

Initiative nationale palestinienne 

Perspectives de la justice de genre en Géorgie 

Tamar Chugoshvili, Secrétaire international, premier 

vice-président du Parlement, président du Conseil de 

l’égalité des sexes au Parlement, parti Rêve géorgien, 

Géorgie 

Perspectives de la justice de genre en Indonésie 

Sondang Tampubolon, secrétaire internationale 

adjointe, Parti démocratique national (Nasdem), 

Indonésie 

Perspectives de la justice de genre en Autriche 

Ilia Dib, secrétaire internationale, Parti social-démocrate 

d’Autriche (SPÖ), Autriche 

Présentation de l’ébauche du document sur le 

« Renforcement de la coopération avec le mouvement 

du genre et des femmes »  

Marja Bijl et Bahia Amra 

 

11h00  Groupe de travail sur la campagne progressiste (pas 

ouvert à la presse), salle : Garden Hall  
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Archil Talakvadze, leader de la majorité parlementaire, 

membre du Conseil politique du parti Rêve géorgien, 

Géorgie 

Margarita Bolaños Arquin, membre du Conseil de 

l'Alliance progressiste, présidente de la Commission 

internationale, Parti de l’action des citoyens (PAC), Costa 

Rica 

Johan Hassel, secrétaire international, Parti social-

démocrate suédois (SAP), Suède  

Modérateur : Ana Pirtskhalava, secrétaire générale, 

Union internationale de la jeunesse socialiste (UIJS) 

 

12h00  Déjeuner 

 

12h00  Réunion du comité directeur de l'Alliance progressiste 

durant le déjeuner (pas ouverte à la presse), salle : salle 

centrale 

Discours de bienvenue 

Irakli Kobakhidze, membre du Conseil de l’Alliance 

progressiste, président du Parlement de Géorgie, parti 

Rêve géorgien, Géorgie 

Montée du populisme de droite et régime autoritaire - 

une menace pour nos sociétés et la paix  

Risa Hontiveros, membre du Conseil de l'Alliance 

progressiste, présidente du Parti de l’action des citoyens 

(PAC), Philippines 

Sadi Pire, membre du Conseil de l’Alliance progressiste, 

Union patriotique du Kurdistan (PUK), Irak  

Sergei Stanishev, membre du Conseil de l’Alliance 

progressiste, président du Parti des Socialistes 

européens (PSE) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_European_Socialists
https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_European_Socialists
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Mónica Xavier, membre du Conseil de l'Alliance 

progressiste, secrétaire générale, Parti socialiste de 

l’Uruguay (PSU), Uruguay 

Présentation du rapport financier et d’activités, 

discussion sur les adhésions 

Konstantin Woinoff et Peter Hug 

 

14h00   Session plénière (ouverte à la presse), salle : Garden Hall  

 

Ouverture 

Konstantin Woinoff, Coordinateur, Alliance progressiste 

 

Discours de bienvenue  

Irakli Kobakhidze, membre du Conseil de l’Alliance 

progressiste, président du Parlement de Géorgie, 

secrétaire exécutif du parti Rêve géorgien 

Mamuka Bakhtadze, Premier ministre de Géorgie 

 

Vidéo 

 

14h30  Introductions au thème « L’avenir du travail à l’ère 

numérique » 

Discours 

Sergei Stanishev, membre du Conseil de l’Alliance 

progressiste, président du Parti des Socialistes 

européens (PSE) 

 

14h45  Discours 

Maria João Rodrigues, présidente de la Fondation 

européenne d'études progressistes (FEPS), vice-

présidente du Groupe S&D au Parlement européen (tbc) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_European_Socialists
https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_European_Socialists
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15h00  Débat clé sur le thème de « L’avenir du travail à l’ère 

numérique »  

Victor Báez, Secrétaire général, Confédération syndicale 

internationale des Amériques (TUCA) 

Hilik Bar, membre du Conseil de l’Alliance progressiste, 

Porte-parole-adjoint de la Knesset, Parti travailliste 

israélien (Avoda), Israël 

Artur Henrique, Parti des travailleurs (PT), Brésil 

David Sergeenko, Ministre des déplacés internes des 

territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires 

sociales en Géorgie 

Manish Tewari, porte-parole du Congrès national indien 

(INC), Inde  

Modérateur : Anna Sundström, Secrétaire générale, 

Centre international Olof Palme (OPIC) 

 

16h30  Présentation du second thème « Coopération régionale 

et intégration » 

Discours 

Enrique Guerrero Salom, président du Forum 

progressiste mondial (GPF), député européen 

 

16h45  Débat des dirigeants sur le thème « Coopération 

régionale et intégration »  

Antonio Bonfatti, membre du Conseil de l'Alliance 

progressiste, Président du Parti socialiste (PS), Argentine 

Herta Däubler-Gmelin, Présidente de la commission des 

droits de l'homme, Parti social-démocrate allemand 

(SPD), Allemagne 

Tamar Khulordava, député, président du Comité pour 

l’intégration de l’UE, Rêve géorgien  
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Norbert Neuser, député européen, Groupe des 

socialistes et démocrates au Parlement européen 

(Groupe S&D) 

Modérateur : Conny Reuter, secrétaire général de 

SOLIDAR 

 

18h00  Photo de groupe et fin 

 

19h30  Départ de l'hôtel  

Point de rencontre à l’entrée principale du Rooms Hotel 

 

20h00  Réception 

Lieu : Restaurant « Funicular »  

Adresse : Mtatsminda plateau, 0114 Tbilissi, Géorgie 

 

8 septembre 2018 

09h30  Départ de l'hôtel  

Point de rencontre à l’entrée principale du Rooms Hotel 

Transfert au Musée de plein air de l’ethnographie 

Adresse : 25, M. Berdzenishvili Str. (Turtle Lake Road), 

Tbilissi, Géorgie 

 

10h00  Atelier : Développements récents dans les pays de la 

région (ouvert à la presse) 

Vlodimir Cebotari, Vice-président du Parti démocratique 

de Moldavie (DPM) 

Bohdan Ferens, Plateforme sociale-démocrate, Ukraine 

Sofo Katsarava, député, président de la Commission des 

affaires étrangères du parlement géorgien, parti Rêve 

géorgien, Géorgie 
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Alen Simonyan, membre du Conseil du parti Civil 

Contract d’Arménie 

Modérateur : Dimitri Tskitishvili, député, parti Rêve 

géorgien, Géorgie 

 

12h00  Déjeuner et programme culturel 

 

15h00  Fin de la conférence 

 


