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Renouveau démocratique : vers un nouvel arrangement du monde ?

La démocratie représentative est entartrée comme une vieux chauffe-eau. Cela fait sur 
l’électeur et sur notre vie commune l’effet d’une douche, sinon froide, à tout le moins 
tiédasse et tristounette. Peut-on relancer le flux, remettre le citoyen au cœur des débats et 
des décisions politiques ? C’était le sujet de la soirée “Agir autrement la démocratie” qui a 
réuni une cinquantaine de participants le jeudi 20 septembre, à 20h00, au forum des 
auditoires agora de LLN, dans le cadre du Festival Maintenant! 

Pour débattre du renouvellement, de la relance, la régénération de la politique, il y avait des 
cheveux gris, des étudiants, quelques trentenaires et quadra. L’espace du forum était coloré 
de tapis, coussins et guirlandes amenés pour l’occasion. La soirée était-elle déjà inscrite 
dans ce décor, un théâtre à l’antique qui nous replonge aux origines de la polis grecque, 
avec un petit air de temple bouddhiste qui promet du dépaysement ?

Lors de la première partie animée par Hugues Dorzée, rédacteur en chef de la revue 
Imagine, huit personnes ont présenté différents projets visant un même objectif : revigorer la 
participation citoyenne. Tous partagent un constat : celui d’un profond dysfonctionnement du 
champ institutionnel, essoufflé par sa complexité, la particratie, le bal des égos, ainsi que 
l’inefficacité et le court terminisme qui s’ensuivent.

Enragez-vous !
Stéphane Vanden Eede, du MOC, a présenté la campagne Enragez-vous, et puis votons ! 
Organisée par 20 associations d’éducation permanente à l’occasion des prochaines 
élections communales, elle a donné la parole aux citoyens des 27 communes du Brabant 
wallon. 5.000 personnes ont listé 22.000 défis et merveilles de leurs lieux de vie, puis voté 
pour dégager des priorités. Celles-ci se retrouvent principalement dans les champs de la 
culture, l’environnement et l’économie.

Une agora bruxelloise tirée au sort
Saskia Simon, chercheuse en anthropologie à l’UCL, a présenté le projet Agora de 
Bruxelles. Il s’agit de mettre en place, par tirage au sort, une assemblée citoyenne qui suivra 
les travaux du Parlement bruxellois. Renouvelée tous les six mois, elle pourra formuler des 
projets de loi. En phase de lancement, une question préliminaire se pose : comment 
organiser le tirage au sort ? 

http://www.imagine-magazine.com/
http://www.enragezvous.be/


La levure E-Change
Laurent de Briey, chef de cabinet d’un Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puis 
Béatrice Van Bastelaer, directrice d’une société de marketing, présentent E-change.  
Plateforme d’échange, le projet vise à favoriser un débat qui dépasse les clivages 
traditionnels, ainsi qu’une évolution des pratiques politiques. Une de ses caractéristiques est 
d’associer politiques expérimentés, responsables de la société civile et simples citoyens, par 
conviction d’une nécessaire complémentarité des trois types d’acteurs. Ce lieu pourrait-il être 
comparé à une levure, destinée à faire lever un nouveau mode de gouvernance dans le 
moule de l’ancien ? Après avoir dressé un constat, E-change a élaboré une charte de 10 
engagements déontologiques, à ce jour signés par 250 candidats aux prochaines élections. 
Par exemple ? Dire ce qu’on pense, ou reconnaître la qualité d’une idée d’un adversaire. 

Une liste de citoyens inconnus
Nicolas de Borman, économiste de la santé, présente La voix est libre, projet récent porté 
par une quarantaine de personnes. Il vise un transfert partiel du pouvoir des représentants 
élus vers des citoyens tirés au sort. Pratiquement, un électeur aurait la possibilité de voter 
pour une liste “des tirés au sort”, qui s’ajouterait aux listes de partis. La voix d’un groupe de 
citoyens, tirés au sort donc, et inconnus au moment des élections, serait prise en 
considération en fonction de son poids électoral. Le programme de La voix est libre : 
mobiliser pour donner du poids à l’idée, discuter avec les politiques afin qu’il la soutiennent, 
et inscrire ce projet, qui nécessite rien de moins qu’une réforme constitutionnelle, à l’agenda 
des deux prochaines législatures.

Pour un Conseil Climatique National
Christophe Schoune, ancien journaliste et actuel secrétaire général d’Inter-Environnement 
Wallonie, affirme sa conviction du rôle décisif du monde politique. Quelles que soient ses 
limites, et quelle que soit l’importance des initiatives citoyennes, les institutions et les 
responsables élus resteront incontournables pour répondre aux défis à moyen et long terme. 
Par exemple, si l’on veut avoir une chance de respecter nos engagements dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, il faut d’abord une vision et un engagement des 
politiques. Afin de stimuler nos représentants à élaborer cette vision, puis à respecter leur 
engagement, Christophe Schoune plaide pour la mise en place d’un Conseil Climatique 
National, composé de citoyens garants de la mise en place de politiques à long terme. Il 
plaide aussi pour une meilleure utilisation des outils citoyens existants, tels les budgets 
participatifs.

Inverser le rapport entre citoyens et politiques
Jean-Louis Lamboray, médecin ayant travaillé en Afrique et en Asie, aujourd’hui actif dans un 
collectif communal à Grez-Doiceau, propose d’inverser le rapport entre citoyens et politiques. 
Il y a quatre ans, une soixantaine de personnes se sont réunies pour écrire un lettre à leurs 
arrière-petits-enfants. Le groupe s’est pérennisé, mettant en œuvre une série d’actions 
pratiques, pour partie dans l’orbite de Grez en transition. De cette dynamique, et de ce qu’il 
perçoit du fonctionnement politique par exemple à travers un conseil communal, Jean-Louis 
Lamboray tire l’idée que c’est aux politiques de soutenir les projets citoyens, et non l’inverse. 

https://www.echange.be/
http://www.grezentransition.be/


On voterait alors, non plus pour des propositions de candidats, mais en fonction 
des engagements de ces derniers à soutenir les projets de la population.

Le dernier intervenant, Gaston Dakulovic, présente son livre Meilleurs vœux 2019.

Débat courtois
Suite à ces interventions, un débat courtois, au parfum d’ “entre soi”, a apporté divers 
éclaircissements aux propositions, précisé des faits et posé quelques questions. 
Notamment : 

- N’y a-t-il pas une distance croissante entre, d’une part, les politiques et, d’autre part, 
les acteurs sociaux de trois types : institués, dans les asbl classiques ; transitionnels ; 
et “antis” ? Comment faire pour que leurs perspectives complémentaires puissent 
converger ?

- Vouloir relancer la politique par une participation citoyenne à travers les projets 
évoqués, n’est-ce pas renouveler une posture aristocratique en venant avec des 
propositions, certes alternatives, mais issues d’une minorité ? Pourquoi ne pas 
envisager une convention nationale, comme en Islande, ou toute la population 
s’engage dans un processus de co-construction ?

- Quelle est la représentativité des assemblées tirées au sort ? Ce n’est plus une 
personne qui en représente une autre, mais un groupe qui en représente un autre. 
On passe d’un sens du mot représentation - le don de sa voix pour se faire entendre - 
à un autre - la mise en place d’un échantillon statistiquement significatif. 

- Le tirage au sort est une onction qui confère à celui qui la reçoit une responsabilité 
particulière, comme dans le jury d’assise où l’on juge au mieux, tant que possible au-
delà de son strict point de vue. 

- Le tirage au sort permet de faciliter le consensus, car une personne tirée au sort n’a 
pas d’enjeu personnel ni de souci de réélection.

- On ne pourra critiquer le système de tirage au sort que quand on l’aura réellement 
expérimenté. 

- La Communauté Germanophone a lancé une réflexion sur la mise en place d’une 
Assemblée citoyenne. A ce stade du travail, notamment avec la Fondation pour les 
Générations Futures, on imagine que l’Assemblée se réunirait trois fois par an et 
dégagerait en son sein un Conseil citoyen permanent. 

- Qu’en est-il de la compétence des personnes tirées au sort ? La question doit être 
mise en regard de la compétence des élus. Par exemple, quelle est celle d’un simple 
conseiller communal dans un dossier de fusion d’hôpitaux publics, techniquement et 
financièrement complexe ?

- Le virtuel va sans doute contribuer à la modernisation de la vie publique, par exemple 
avec des outils comme CitizenLab, mais les rencontres réelles restent constitutives 
de la politique.

- Comment contourner les obstacles aux dispositifs de participation démocratique 
existants, mais qui fonctionnent mal ? Par exemple : la difficulté d’accéder aux 
informations sur des projets publics traités en commissions consultatives.

https://www.foundationfuturegenerations.org/fr
https://www.citizenlab.co/fr


- Les processus participatifs ne suffiront pas au besoin de se référer à des 
personnes qui incarnent les attentes collectives. Les deux derniers présidents 
américains ont été élus sur l’attente de réponses fortes : réponse à un espoir avec 
Obama, et à une colère avec Trump.

Peut-on retenir quelques traits saillants de cette soirée ?
Peut-être un certain accord sur la nécessité de réfléchir en termes de complémentarité plutôt 
que d’exclusion : complémentarité des élus et des personnes tirées au sort, des institutions 
et des dynamiques informelles, du court et du long terme. Il y a avait dans l’assemblée deux 
candidats aux prochaines élections, un chef cab’, quelques vieilles bêtes associatives et des 
citoyens éloignés des arcanes institutionnelles ; tous parlaient, sinon une langue commune, 
en tout cas des dialectes compréhensibles par les uns et les autres.

Un autre trait souvent présent dans les interventions : l’abord pratique. Tout le monde n’était 
pas du même avis et, parce que le désarroi des citoyens est réel, on pourrait penser que le 
sujet du jour était inflammable. Pourtant, pas le moindre échange de noms d’oiseaux. Serait-
ce lié au fait qu’on est parti de projets élaborés, concrets, parfois déjà opérationnels ?  

Une question restée sans solution est celle de la vieille alternative entre réforme et radicalité. 
Le projet d’E-change et celui de La voix et libre, même s’ils sont potentiellement 
complémentaires, ne s’inscrivent peut-être pas dans une même perspective. L’un semble 
faire le pari du changement dans le système, l’autre celui du système.

Enfin, fait troublant, très troublant : si deux femmes sont intervenues dans la première partie, 
pas une seule participante du public, pourtant quasi paritaire, n’a pris la parole pendant le 
débat. Pas une seule... La rencontre aurait-elle été, de par son déroulement même, bien 
moins novatrice qu’on ne pourrait le croire ? 

Pour terminer sur une note réjouissante, il y a cette conviction, née de presque 20 ans 
d’expérimentation participative de l’un des intervenants : quand on demande leur avis aux 
citoyens, ils le donnent et il est intéressant. Trois conditions sont nécessaires : un cadre 
bienveillant, une démarche précise et circonscrite, un processus rigoureux et transparent.  

N’y a-t-il pas, là, un écho aux mots que Saint-Exupéry écrivit quelques heures avant de 
disparaître : ce qui vaut, c’est un certain arrangement des choses. La civilisation est un bien 
invisible puisqu’elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une 
à l’autre, ainsi et non autrement ? Ne sommes-nous pas, aujourd’hui, obligés à trouver un 
nouvel arrangement du monde ? La question de la démocratie ne serait, alors, que celle 
d’une reconfiguration bien plus générale, d’une métamorphose sociale, historique, que l’on 
peut tenter de nourrir, ici et Maintenant.


