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Si les méthodes participatives ont atteint un certain degré de maturité scientifique depuis 
leur apparition dans les années 1970, elles n’ont pas pour autant toujours bénéficié de relais 
politiques et institutionnels, malgré les initiatives notamment de la Fondation Roi Baudouin et de la 
Fondation pour les Générations Futures. Pourtant, la tenue récente du G1000 a rappelé combien 
les méthodes participatives constituent une réalité de terrain dans notre société mais aussi un 
laboratoire contemporain de recherche très porteur. De l’échelle locale à l’échelle internationale, 
en passant par tous les niveaux, provinciaux, régionaux, nationaux et européens, de nombreuses 
expériences prouvent que les citoyens qui prennent part à de telles initiatives peuvent contribuer 
d’une manière pertinente dans l’élaboration de politiques publiques. Ils réinventent ainsi de 
nouvelles formes de responsabilités dans la construction d’un – autre – vivre ensemble.

Cette « participation en action » soulève néanmoins d’importantes questions méthodologiques 
et plus particulièrement celle de la co-construction des approches qualitatives et quantitatives 
et de leur enrichissement mutuel dans une perspective participative. Bien que les traditions 
méthodologiques des recherches quantitatives et qualitatives se soient longtemps ignorées et 
même très souvent opposées, l’utilisation conjointe d’outils quantitatifs et qualitatifs constitue 
aujourd’hui une démarche légitime pour de nombreux chercheurs en sciences sociales mais 
aussi pour les praticiens. L’intégration de ces deux grandes traditions méthodologiques peut être 
réalisée au niveau de la participation ; les démarches participatives mixtes pouvant se décliner en 
de multiples modèles possibles, articulés ou adaptés, selon les contextes étudiés.

Ce colloque organisé conjointement par l’IWEPS et l’Université de Liège vise à explorer 
l’intégration des approches qualitatives et quantitatives dans les méthodes participatives et 
à présenter des expériences concrètes de la participation en action. Ouvert aux praticiens, 
fonctionnaires, chercheurs, décideurs privés et publics, le colloque poursuivra trois objectifs : une 
mise en contexte et une présentation des fondements des démarches participatives (session 1), 
la présentation de recherches mixtes (quali-quanti) avec une perspective participative (session 2), 
une table-ronde autour d’expériences ayant fait appel à des dispositifs participatifs (session 3).

Les travaux de ce colloque seront publiés dans un ouvrage collectif, à paraître dans la collection 
«Méthodes participatives appliquées» chez P.I.E.-Peter Lang. Les participants pourront bénéficier 
d’un tarif réduit pour acquérir cet ouvrage.

Programme

8h30  9h00 :  Accueil
9h00  9h15 :  Introduction par Véronique Halloin, FRS-FNRS et Sébastien Brunet,  
 IWEPS

Session 1 : Poser le contexte
Président de séance et animation : Sébastien Brunet, IWEPS

  9h15  9h30 :   Le tournant participatif et délibératif  
par Didier Caluwaerts, VUB et Min Reuchamps, FRS-FNRS/ULg

  9h30  9h45 :  La participation, c’est quoi ?  
 par Stéphane Delberghe, Atanor et Stef Steayert, Levuur

  9h45  10h00 :   La place des recherches mixtes dans la construction d’une société 
de la connaissance et de la participation de tous  
par Catherine Laviolette, IWEPS-UCL

10h00  10h30 :   Questions - réponses

10h30  11h00 :   Pause café

Session 2 :  La participation : la recherche quali-quanti au service de la société
Président de séance et animation : Min Reuchamps, FRS-FNRS/ULg

11h00  11h15 :   L’énergie de la participation est-elle renouvelable ? La production de 
scénarios énergétiques et ses malentendus  
par Frédéric Claisse et Patrick Italiano, ULg

11h15  11h30 :   Kidisti : une construction concertée d’indicateurs de bien-être et de 
progrès en Wallonie  
par Michel Laffut, ULg/IWEPS et Christine Ruyters, IWEPS

11h30  11h45 :  Démarches participatives et approches quali-quantitatives. Le projet  
 logiciel Mesydel 2012 
 par Aurore François, Stéphane Rieppi et Aline Thiry, ULg

11h45  12h30 :   Questions - réponses

12h30  14h00 :   Dîner



Session 3 : La participation en action. Panel d’expériences et débat 
Président de séance et animation : Christine Mainguet, IWEPS

14h00  14h10 :  Expérience européenne : Meeting of Minds  
par Gerrit Rauws, Fondation Roi Baudouin

14h10  14h20 :   Expérience fédérale : Le G1000  
par Jérémy Dodeigne, FRS-FNRS/ULg et Paul Hermant, G1000

14h20  14h30 :   Expérience régionale : Le panel citoyen du Brabant wallon   
par Benoît Derenne, Fondation pour les Générations Futures

14h30  14h40 :   Expérience locale : titre à confirmer   
par Latifa Gadouche, asbl Bruxelles Vivre Ensemble

14h40  14h50 : Expérience locale : Budget participatif de la ville de Mons   
 par Ludivine Damay, FUSL

14h50  16h00 :   Discussion avec la salle

Conclusions

16h00  16h30 :   Titre à confirmer 
par Jean-Michel Bonvin, Genève

16h30  16h45 :   Conclusions 
par Sébastien Brunet, IWEPS

16h45        Verre de l’amitié

Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription gratuite mais obligatoire est à 
renvoyer pour le 15 juin 2012, via le formulaire ci-joint

Route de Louvain-la-Neuve 2
B-5001 BELGRADE - NAMUR

Tél : 32 (0)81 46 84 11
Fax : 32 (0)81 46 84 12

www.iweps.be
info@iweps.be
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