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QUELS FUTURS 
POSSIBLES POUR  
LA DÉMOCRATIE ? 

FUTURAMA 
LE SÉMINAIRE DE PROSPECTIVE DE L’IWEPS
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Les enjeux de la transformation des démocraties et leurs 
impacts en Wallonie 
 Vincent Calay, IWEPS

Le Futurama : le nouveau rendez-vous de la prospective 
à l’IWEPS 
 Jean-Luc Guyot, IWEPS

PROGRAMME

Accueil

Premier débat

09:15

09 : 30

09 : 35

10 : 50

11 : 10

Comment les citoyens et les citoyennes wallons 
perçoivent-ils la démocratie aujourd’hui ? Principaux 
enseignements du Baromètre social de la Wallonie 
 Thierry Bornand, IWEPS 
 Rébécca Cardelli, IWEPS

09 : 50

Une impossible science citoyenne ?  
 Tom Bauler, ULB

10 : 30

Comment rendre la démocratie plus juste?  
 Philippe Van Parijs, UCL

L’économie peut-elle être gouvernée ?  
 Julien Charles, UCL

Débat général

11 : 30

11:50

12 : 30

Quels sont les futurs possibles de la démocratie en 
Wallonie ? Synthèse des débats  
 Jean-Louis Genard, ULB

12:10

Walking Lunch13 : 00

Les citoyens veulent-ils vraiment participer plus à la 
politique ?  
 Jean-Benoît Pilet, ULB

10 : 10



QUELS FUTURS POSSIBLES POUR LA DÉMOCRATIE ? 

Fin mai 2019, les citoyens belges ont 

élu leurs représentants au sein d’institu-

tions démocratiques centrales dans la vie  

politique du pays : le Parlement Fédéral, 

les Parlements régionaux et le Parlement 

européen.

Ces élections se tiennent dans un climat 

économique, social et environnemental 

pour le moins tendu : les manifestations 

pour le pouvoir d’achat et pour l’urgence 

climatique ont occupé l’actualité pendant 

de nombreuses semaines. Des mouve-

ments citoyens en Belgique et à l’étran-

ger revendiquent une démocratisation 

de la démocratie, comme le mouvement  

« Nuit Debout ». L’actualité s’émaille aussi 

régulièrement d’affaires comme le SAMU 

social, Nethys, la Carolorégienne… qui 

montrent le détournement d’institutions 

publiques par des intérêts particuliers.

Les indicateurs de confiance envers le 

monde politique sont au plus bas en 

Wallonie, comme en Europe. Dans ce 

contexte, l’avenir des démocraties et, plus 

spécifiquement, de leur capacité à déci-

der de leur avenir est mis en question. 

Certains soutiennent une améliora-

tion des institutions existantes, d’autres 

leur transformation par le renforcement 

de la participation citoyenne, d’autres  

proposent une plus grand intégration des  

citoyens dans la gestion des structures 

de l’économie pour lutter contre la perte 

de pouvoir des institutions politiques. On 

constate aussi, à l’opposé, que face à l’in-

certitude, à la complexité et à la perte 

de pouvoir décisionnel des démocraties,  

certains privilégient la voie de l’autorité 

et de l’homme ou de la femme providen-

tiel(le).

Plus que jamais, le champ des possibles 

est ouvert et les solutions à envisager 

demeurent incertaines. Le Futurama or-

ganisé par l’IWEPS souhaite contribuer à 

ouvrir le champ des possibles afin d’ap-

porter une dimension prospective dans 

les réflexions sur les évolutions des insti-

tutions démocratiques et, ainsi, contribuer 

à l’émergence de solutions.

Compte tenu du nombre de 
places limité, l’inscription 
gratuite est obligatoire. 

Date limite 20 juin 2019.  
Formulaire d’inscription en 
ligne sur www.iweps.be
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