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“ 

” 

La démocratie ne donne pas au peuple le gouvernement le 

plus habile mais elle fait ce que le gouvernement le plus 

habile est impuissant à créer : elle répand dans tout le corps 

social une inquiète activité […], une énergie qui n’existent 

jamais sans elle et qui, pour peu que les circonstances 

soient favorables, peuvent enfanter des merveilles. 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I,(1835) 

deuxième partie, chapitre VI 
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UNE AMNÉSIE VOLONTAIRE ? 

Qui décide à 
Bruxelles ? 

1973 

Bruxelles – une 
région – une 
commune – cent 
conseils de 
quartier 

1976 

Assemblées de 
quartier et 
pouvoirs 
politiques des 
habitants 

1977 

Bruxelles, région 
en ruines, ville à 
reconstruire 

1984 

Sortir Bruxelles 
de l’impasse, 
une vraie ville 
plutôt qu’une 
fausse région 

1985 

Citadin et citoyen 
de Bruxelles 

1992 

La ville, la 
société civile et 
le pouvoir 

1994 

Un projet de ville 
pour Bruxelles 

1999 

Bruxelles dans la 
Belgique post-
fédérale 

2005 

En route pour la 
bonne 
gouvernance ! 

2011 

La Communauté 
métropolitaine : 
piège ou 
opportunité pour 
Bruxelles ? 

2015 
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DÉMOCRATIE 

URBAINE 

« Bruxelles la ville la 

plus démocratique 

du monde »* par 

l’approfondissement 

de la participation 

* Proposition de René Schoonbrodt en 
conclusion de la 36e école urbaine (2005)  
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

LA  REPRÉSENTATIVITÉ 

EN CRISE 

LE DÉBAT CONFISQUÉ LA VOIX DES 

ASSOCIATIONS 

EXPLORER LES VOIES 

/ VOIX NOUVELLES 
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CRISE DE LA 

REPRÉSENTATIVITÉ 

 Ne pas jeter les responsables 
politiques avec l’eau du bain 
médiatique 

 La politique n’est plus dans la 
politique (gouvernement plutôt 
que gouvernance) 

 Une défiance qui impose un 
changement de paradigme 

 La démocratie n’est pas un état 
mais un processus 
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CONFISCATION 

DU DÉBAT 

 Petite histoire de la concertation 

 Comment les élus se cachent 
derrière l’avis « des commissaires » 

 Comment les élus cadenassent, le 
débat en ayant recours à des 
experts 

 Comment les élus court circuitent 
le débat (coups partis coups 
tordus…) 
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COMMENT LES ÉLUS SE CACHENT DERRIÈRE 
L’AVIS « DES COMMISSAIRES » 
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COMMENT LES ÉLUS CADENASSENT, LE 
DÉBAT EN AYANT RECOURS À DES 
EXPERTS 
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COMMENT LES ÉLUS COURT 

CIRCUITENT LE DÉBAT 
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CONCERTATION PIÈGE À CON ? 

Belgian Beer World : La Bourse confisquée par les brasseurs 

Neo : Un temple de la marchandise à l’assaut du Heysel 

Métro nord : Circulez ! Y a pas d’alternative ! 

Place royale : Un fonctionnaire illuminé bafoue l’histoire 
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LA BOURSE MUTILÉE :  

CONFISQUÉE PAR LES BRASSEURS 
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NEO : DÉNI DE DÉMOCRATIE 
LES MARCHANDS À L’ASSAUT DE LA VILLE 
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MÉTRO NORD : 
CIRCULEZ ! 
Y A PAS 
D’ALTERNATIVE ! 
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*  Qu’est-ce qu’un expert ?  

 Un Homme compétent qui se trompe selon les règles.  

 Paul Valéry  

PLACE ROYALE : UNFONCTIONNAIRE ILLUMINÉ… 



METTRE EN COMMUN LES 

RESSOURCES CITOYENNES  
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DEVENIR DES ARTISANS MODESTES DU 

RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 



LA VOIX DES ASSOCIATIONS 

[…] Chez les peuples démocratiques, il n’y a que par 

l’association que la résistance des citoyens au pouvoir 

central puisse se produire ; aussi ce dernier ne voit-il jamais 

qu’avec défaveur les associations qui ne sont pas sous sa 

main… 

 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, quatrième partie, 
chapitre 5 
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LA VOIX DES ASSOCIATIONS 

[…] Aussi importe-t-il de faire résonner aujourd’hui ce sens 

original du mot « démocratie » : non la gestion planifiée des 

conflits par le consensus, mais le pouvoir conquis par une 

partie de la cité dans une guerre contre l’ennemi oligarchique. 

 

Pierre Dardot – Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas, Comment 

le néolibéralisme défait la démocratie, p.48 Ed. La Découverte 2016. 
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EXPLORER LES VOIES 

/ VOIX NOUVELLES 

Voici énoncé le principe de 
la démocratie : nous 
sommes tous maîtres et 
élèves, représentants et 
représentés, gouvernants 
et gouvernés. Nous 
réclamons aujourd’hui un 
retour à ce principe. 

 

 

 

 

 Mais codécider de l’avenir 
commun exige de chacun 
de nous un changement 
d’attitude. On ne participe 
pas au gouvernement de 
la cité comme on like un 
post sur Facebook. Si nous 
sommes tous enclins à 
exiger plus de démocratie, 
nous n’avons pas 
nécessairement 
conscience de ce que cela 
implique comme effort sur 
soi, comme sacrifice. 
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EXPLORER LES VOIES/VOIX 

NOUVELLES 
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MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION… 
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