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Programme

9h00  Accueil 

9h30 Mot de bienvenue par Hamza Fassi-Fihri,  
 président du Parlement francophone bruxellois
 
9h45 Présentation de la journée par Jean-Benoît Pilet,  
 directeur du Centre d’Études de la Vie Politique, ULB

10h00 Séance plénière : Regards croisés sur les enjeux de  
 la démocratie participative

 Président de séance : Min Reuchamps, UCL

 Loïc Blondiaux, Université Paris-1 Panthéon- 
   Sorbonne : Quelques éclairages sur la démocratie  
   participative

 David Farrell, University College Dublin : Retour sur  
   la Convention constitutionelle irlandaise

 David Van Reybrouck, écrivain et co-initiateur  
   du G1000 : Renouveler la démocratie par la  
   participation et la délibération

 Débat avec la salle

12h30 Pause-repas

13h30 Ateliers parallèles
 
 Atelier 1 : La démocratie participative en ligne
 
 Président d’atelier : Min Reuchamps, UCL 
 Rapporteur : Jonathan Moskovic, ULB
 
 Marie Dufrasne, USL
 Fabrice Grosfilley, Télé Bruxelles
 Cato Léonard, Glassroots
 Stéphanie Wojcik, Université Paris Est

Journée d’étude
le 23 janvier 2014 
de 9h30 à 17h  
Parlement francophone 
bruxellois 

Institut 
des sciences politiques  

Louvain-Europe

Le débat sur les limites et les faiblesses de notre système 
démocratique ressurgit régulièrement dans l’actualité. 
La perte de confiance des citoyens dans les institutions 
représentatives traditionnelles et leur nécessaire 
adaptation aux nouvelles réalités sociologiques mais 
aussi technologiques du 21e siècle ont été largement 
débattues et commentées depuis plusieurs décennies 
tant dans les cercles académiques et politiques que dans 
les mouvements sociaux et la société civile. A partir de 
ces réflexions, une des voies d’innovation démocratique 
explorée est celle de la démocratie participative. Partant 
d’une ambition générale d’intensifier la fréquence mais 
aussi la qualité de la participation des citoyens à la prise 
de décision, de multiples expériences ont été mises 
sur pied dans le monde, en Europe, en Belgique et à 
Bruxelles dans cet esprit de démocratie participative. 

Après plusieurs années de pratique participative, 
un premier bilan s’impose pour tenter de réfléchir 
aux atouts mais aussi aux écueils de la démocratie 
participative. Peut-elle véritablement cohabiter avec 
les institutions représentatives ou ces modèles sont-
ils contradictoires  ? Les pratiques participatives 
peuvent-elles ramener des citoyens désenchantés 
dans le processus politique ou ne prêche-t-elle 
que des convaincus, voire ne renforcent-elles pas 
le désenchantement  ? Tous les publics y ont-ils 
facilement accès ou bien l’égalité de participation 
est-elle illusoire  ? Et comment le développement des 
nouvelles technologies et des médias sociaux peut-
il venir enrichir ou complexifier les outils participatifs ?

Toutes ces questions seront au cœur de cette 
journée d’étude sur la démocratie participative 
organisée par le Parlement francophone bruxellois. 
Au cours de celle-ci, l’ambition est de faire échanger 
chercheurs, intellectuels, élus et acteurs de la 
démocratie participative afin de nourrir la réflexion sur 
la démocratie participative mais aussi sur les pratiques 
participatives existantes en région bruxelloise afin 
de tendre vers une insertion optimale de ce modèle 
dans le fonctionnement général de notre démocratie.



Programme (suite)

 Atelier 2 : Retour sur des expériences locales de  
 démocratie participative
 
 Président d’atelier : Jean-Benoît Pilet, ULB
 Rapporteur : Vincent Jacquet, UCL
 
 Patrick Bodart, asbl Periferia
 Constantin Lazarou, Bruxelles Participation, Ville de  
 Bruxelles
 Ludivine Damay, USL

15h30 Clôture des ateliers et pause-café

16h00 Séance plénière de clôture

 Rapporteurs des ateliers

 Discutants : Edouard Delruelle (ULg),  
 Jean-Benoit Pilet (ULB)  
 & Min Reuchamps (UCL)
 
 Débat avec la salle

17h00 Clôture de la journée d’étude

17h30 Cocktail dans la salle des glaces du Parlement  
 bruxellois

Min Reuchamps
Docteur en Sciences politiques et sociales, Min Reuchamps 
est chargé de cours à l’Institut de Sciences politiques 
Louvain-Europe (Université Catholique de Louvain). Ses 
recherches portent sur le fédéralisme et la gouvernance 
multi-niveaux, la sociologie politique ainsi que les méthodes 
participatives et délibératives. Il co-dirige la collection 
« Méthodes participatives appliquées/Applied participatory 
methods » (Peter Lang).
 
David Van Reybrouck
Bien connu en Belgique pour son œuvre littéraire 
« Congo », David Van Reybrouck s’est aussi révélé au public 
francophone en étant l’un des initiateurs du G1000, initiative 
rassemblant un millier de Belges des deux communautés à 
la recherche d’une meilleure organisation de la démocratie 
dans le pays. Il plaide aujourd’hui pour une démocratie 
par tirage au sort et vient de publier un essai (« Contre les 
élections ») à ce sujet.

Infos pratiques

Adresse du jour :
Parlement bruxellois 
Centre d’accueil et d’information
73, rue du Lombard 
1000 Bruxelles

Accès : bus 95 – métro arrêt Gare centrale

Accès gratuit et inscription obligatoire :  
pfb.relpub@gmail.com 

Lors de votre inscription, veuillez indiquer  
votre participation :
à la journée d’études  / au cocktail

Conférenciers

Loïc Blondiaux
Loïc Blondiaux est professeur des Universités au Départe-
ment de Science politique de la Sorbonne (Paris I), cher-
cheur au Centre Européen d’Études Sociologiques et de 
Science politique de la Sorbonne (CESSP) et au Centre de 
Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS). Il a publié en 
2008 le livre « Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de 
la démocratie participative » (Seuil).
 
Édouard Delruelle
Ancien directeur adjoint du Centre pour l’égalité des 
chances et de la lutte contre le racisme (CECLR), Édouard 
Delruelle enseigne la philosophie morale, politique 
et du droit à l’Université de Liège. En 2006, il a publié 
« Métamorphoses du sujet. L’éthique philosophique de Socrate 
à Foucault » (De Boeck-Université).

David Farrell
Le professeur David Farrell (University College Dublin) est 
spécialiste de l’étude des partis politiques, des élections, 
des systèmes électoraux. En 2012, il a été élu président 
de «Political Studies Association of Ireland». En 2013, il 
devient porte-parole du Conseil du Consortium européen de 
recherches en sciences politiques (ECPR). Il est également 
co-éditeur fondateur du journal international «Party 
Politics».

Jean-Benoît Pilet
Chargé de cours à la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’Université libre de Bruxelles, Jean-Benoît 
Pilet est également directeur du Centre d’Études de la Vie 
Politique (Cevipol). Il est le représentant officiel de l’ULB 
auprès de l’European Consortium for Political Research 
(ECPR). Il a publié « Changer pour gagner? Les réformes 
électorales en Belgique » en 2007 (PULB).


