
 

4 juin 2018 

 

 

Ébauche du programme  

7-8 septembre 2018, Tbilissi, Géorgie  

 

7 septembre 2018 

08h00  Enregistrement 

 

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

Tous les partis et organisations associées de l’Alliance 

progressiste sont invités à envoyer des délégués au 

Comité directeur. Le Comité directeur prépare la 

convention, débat des résolutions ainsi que des 

activités futures de l'Alliance Progressiste. 

Présidé par Konstantin Woinoff, coordinateur, Alliance 

progressiste 

Discours de bienvenue  

Dimitri Tskitishvili, Parti du Rêve géorgien 

Entre autres Présentation du rapport financier et 

d’activités préliminaire 

 

10h00  Pause-café 

 

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

la presse) 
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Présidé par Marja Bijl, vice-présidente du Parti 

travailliste néerlandais (PvdA) et Bahia Amra, Initiative 

nationale palestinienne  

 

11h00  Groupe de travail sur la campagne progressiste (pas 

ouvert à la presse)  

 

 

12h00  Déjeuner 

 

12h00  Réunion du comité directeur de l'Alliance progressiste 

durant le déjeuner (pas ouverte à la presse) 

Discours de bienvenue 

Irakli Kobakhidze, président du Parlement de la 

Géorgie, parti du rêve géorgien 

Entre autres Présentation du rapport financier et 

d’activités, approbation des nouveaux membres 

 

14h00   Session plénière (ouverte à la presse) 

 

Discours d'ouverture et de bienvenue  

Irakli Kobakhidze, président du Parlement de la 

Géorgie, parti du rêve géorgien 

 

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

numérique » 

Discours 
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Sergei Stanishev, président du parti des socialistes 

européens (PSE) 

 

14h45  Discours 

Maria J. Rodrigues, présidente de la Fondation 

européenne d'études progressistes, vice-présidente 

du Groupe S&D au Parlement européen 

 

15h00  Vidéo 

 

15h10  Débat clé sur le thème de « L’avenir du travail à l’ère 

numérique »  

 

16h15  Présentation du second thème : intégration et 

coopération régionales  

 

16h45  Débat des dirigeants sur le thème : intégration et 

coopération régionales  

 

18h00  Photo de groupe et fin 

 

19h30  Réception 

 

8 septembre 2018 

10h00  Lieu : Musée ethnographique de Tbilisi 

Atelier : développements récents dans les pays de la 

région (ouvert à la presse)  

 



 

4 

 

12h00  Déjeuner et programme culturel 

 

15h00  Fin de la conférence 

 


