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L’État et les associations (critiques) :  
quelles relations ? 

 

 
 
Bruxelles dispose d’une société civile développée et active. En 1994, l’ARAU organisait son 
colloque annuel (l’École urbaine), sur le thème « La ville, la société civile et le pouvoir » ; 
qu’est-ce qui a changé depuis 20 ans ? La Région n’est plus seulement le projet commun, elle 
incarne aussi le pouvoir, qui légifère et élabore des politiques dans des domaines étendus. 
Globalement, elle reconnaît et soutient le fait associatif. 
Mais, quand les associations s’aventurent sur le terrain critique, la tension avec le monde 
politique est inévitable et souvent mal vécue. Comment articuler ce couple mal assorti ? 
Les associations constituent des vecteurs d’émancipation sociale, d’égalité, de solidarité et de 
liberté. Pour vivre pleinement, la démocratie doit également offrir une capacité d’indignation, 
d’interpellation et de contrôle des politiques mises en œuvre. 
Comment dès lors, et considérant la très grande diversité du secteur, baliser les relations ? 
Quels outils utiliser pour articuler les rôles dans le respect de l’indépendance et de la liberté 
d’action réciproque ? 
 
 

Programme  

Jeudi 10 octobre 2013 (12h00) 
Le poids économique des institutions sans but lucra tif en Belgique  
Gabriel Maissin, économiste, conseiller à la Confédération du non-marchand 

Jeudi 17 octobre 2013 (12h00) 
Des divers types d’associations et de leurs relatio ns au pouvoir  
Abraham Franssen, sociologue, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis, chercheur 
dans les domaines de l'action collective et de l'action publique 

Jeudi 7 novembre 2013 (12h00) 
Gestion de la ville : Du commodo incommodo à l’enquête publique  
Jean Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, Maître de conférences à l'UCL-Mons 
Gaëlle Werquin, avocat au barreau de Bruxelles, titulaire du Master complémentaire en droit 
de l'environnement et droit public immobilier 



 

  
 

Jeudi 14 novembre 2013 (12h00) 
Qu’est-ce que la citoyenneté ?  
Hervé Pourtois, professeur, Université Catholique de Louvain, Chaire Hoover d'éthique 
économique et sociale & Institut supérieur de philosophie 
 

Jeudi 21 novembre 2013 (12h00) 
Le droit d’ester en justice des asbl : principes et  jurisprudence 
Maître Jacques Sambon, chargé d'enseignement à l'Université Saint-Louis, avocat 
 

Jeudi 28 novembre 2013 (12h00) 
La cyberdémocratie, réalité ou mythe ?  
Pascal Francq, chercheur Internet à l'Université Catholique de Louvain et président du Paul 
Otlet Institute 
 
 

 
INFOS PRATIQUES 

 
Du jeudi 10 octobre au jeudi 28 novembre 2013 

À 12h00 
 

Où ? 
Sleep Well Youth Hotel - Salle Schuman 

23, rue du Damier 
B-1000 Bruxelles 

(Accès : stations de métro De Brouckère ou Rogier) 
 

Prix 
5 € par séance. Le prix inclut les sandwiches et les boissons, à disposition dès 11h45. 

 
Inscriptions par courrier électronique ou par téléphone 

info@arau.org 
T. +32 2 219 33 45 

www.arau.org 


