
Un sondage mené en France 2018 
montre que 46% des 18 à 35 ans 
estiment que d’autres systèmes 
politiques que la démocratie sont tout 
aussi performants. C’est assurément 
inquiétant. Le politologue français 
Pascal Perrineau nous parlera de ce 
que révèle cette perception.

La démocratie, dans ses formes 
actuelles, a-t-elle vécu ? Faut-il 
brûler le Parlement et le système 
traditionnel de représentation ? 
Sans doute que non répondront 
les professeurs Jean-Benoît Pilet 
(ULB) et Sofie Marien (KU Leuven). 
Mais d’autres voies mériteraient 
d’être explorées. La démocratie 
participative pourrait-elle sauver la 
démocratie ? Mais encore faudrait-
il que les citoyens aient envie de 
participer davantage…

De nombreuses idées voient le 
jour pour dynamiser ou changer la 
démocratie : panel citoyens, budget 
participatif, tirage au sort… Dimitri 
Lemaire, cofondateur de Particitiz, 
nous en fera un catalogue critique et 
raisonné.

14h00  Accueil

14h15  Introduction par le Président du 
Parlement bruxellois

14h30  Pascal Perrineau, politologue : 
« De quoi la crise de la démocratie 
est-elle le nom ? »

 Politologue français, Pascal Perrineau a été 
directeur du CEVIPOF, le Centre de recherches 
politiques de Sciences Po Paris (Sciences Po, 
CNRS) entre 1994 et 2013. Il est professeur des 
Universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris (Sciences Po Paris). Il a écrit de nombreux 
ouvrages dont Le désenchantement démocratique 
(2003), Politics in France en Europe (2009) et La 
démocratie de l’entre-soi (2017). 

15h00  Sofie Marien, professeure en science 
politique à la KU Leuven : « La 
démocratie participative peut-elle 
sauver la démocratie ? »

 Professeure-assistante au Centrum voor 
politicologie de la KU Leuven, Sofie Marien 
a publié de nombreux articles sur l’état de 
la démocratie, parmi lesquels Can Direct 
Democracy Save Democracy, avec Anna Kern en 
2016 et Wanneer de democratie verliest, winnen 
politici en media, avec Ine Goovaerts en 2018.

15h30 Débat

15h50 Pause-café

16h15  Dimitri Lemaire, cofondateur de Particitiz : 
« Démocratie : en route vers de nouvelles 
aventures. »

 Dimitri Lemaire est l’un des fondateurs de 
Particitiz (Participation & Citizenship). Cette asbl 
teste de nouvelles formes de démocratie et de 
citoyenneté où les citoyens ont la possibilité de 
participer au débat politique et au processus 
législatif. Particitiz a collaboré en 2017 à 
l’organisation du panel citoyen consacré à la 
mobilité au Parlement bruxellois.

16h45  Jean-Benoît Pilet, professeur en science 
politique à l’ULB : « Les citoyens veulent-
ils vraiment participer plus ? »

 Jean-Benoît Pilet est président du Département 
de Science politique, professeur et directeur 
du Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) 
à l’ULB. Il a publié de nombreux ouvrages et 
articles sur la démocratie, et notamment sur les 
partis politiques.

17h15 Débat

17h45 Drink et sandwiches
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