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Les partenaires du projet EUComMeet ont démarré sur la bonne voie, en ligne.

L'UE se trouve à la croisée des chemins et des initiatives comme la Conférence sur l'avenir de l'Europe font
avancer les réflexions sur le rôle que les citoyens pourraient avoir dans le processus d'intégration européenne
en ces temps changeants et difficiles.
Le projet EUComMeet relève ce défi en proposant une approche M4D2 (Multi-phases, Multi-niveaux, Multimodes, Multilingues avec un processus Dynamique et Délibératif) pour développer des espaces participatifs
innovants soutenant une démocratie européenne fonctionnelle et résiliente.
C'est l'engagement de ce projet de trois ans financé par H2020, qui vient de démarrer lors d’une réunion
virtuelle de quatre jours du 18 au 23 mars 2021, couvrant un agenda riche afin de commencer les choses du
bon pied. Plus de 22 participants représentant tous les partenaires ont assisté aux réunions depuis l'Italie,
l'Espagne, la France, la Finlande, l'Irlande, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique et même la Californie et la
Colombie-Britannique, travaillant en étroite collaboration malgré les distances.
Cette réunion a été l’occasion, pour l’équipe de l’Université Paris 8/CRESPPA, de prendre part à d’intenses
journées de travail pour discuter des objectifs et instruments respectifs, en abordant le cadre théorique, ainsi
que les questions techniques liées à la traduction linguistique, la modération automatisée et les outils TIC
innovants qui seront intégrés dans les espaces participatifs de pointe (à l'épreuve des pandémies) pour porter
les processus délibératifs au niveau suivant. Yves Sintomer et Lionel Cordier étaient présents afin d’échanger
sur la contribution de leur « work package » au projet, notamment au regard des implications des pratiques
délibératives pour la construction d’identités réflexives dans les politiques multiniveaux.
La nature de ces réunions virtuelles a mis à l’épreuve la capacité de travailler ensemble, mais le consortium
EUComMeet a clairement montré qu’il était à la hauteur, prêt pour ce projet opportun et nécessaire, qui
correspond clairement à l’objectif de la Commission européenne de donner aux citoyens un rôle plus
important dans l’élaboration des politiques et des ambitions de l’UE.
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