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Université multiculturelle, avec plus d’un tiers d’étudiants et de chercheurs 
étrangers, l’Université libre de Bruxelles a fait de l’international une réalité 
quotidienne à l’image de Bruxelles, ville cosmopolite par 
excellence. Sa dynamique en matière d’ouverture à l’Europe et 
au monde se traduit par de nombreux accords, collaborations et 
partenariats privilégiés avec quelques-unes des meilleures universités du monde. 



2

         Bruxelles, ville internationale    
     et capitale européenne
Bruxelles, ville mondiale, est au centre de la vie économique, politique et culturelle 
belge et internationale. Elle abrite les institutions de l’Union européenne et le 
siège du conseil permanent de l’Otan. 

Dynamique et multilingue, elle est à la fois incontournable sur le plan                           
diplomatique mais également un carrefour économique d’envergure. Elle est 
appréciée par les entreprises internationales, les congressistes et les touristes 
pour son accessibilité et son caractère ouvert et cosmopolite.

Véritable bouillon de cultures, la ville est particulièrement réputée pour son 
apport créatif dans de nombreux domaines : musique classique et danse                          
contemporaine, jazz, bande dessinée, mode et arts plastiques. Capitale culturelle 
en 2000, elle est renommée pour son extrême richesse en musées et en                                 
monuments remarquables, allant de l’Art Nouveau à l’architecture la plus                                                                                                                
contemporaine, sans oublier les constructions médiévales.
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Participation
&démocratie

L’école d’été internationale (International Summer School) qui a pour thème la « Participation 
et démocratie » s’inscrit pleinement dans les réflexions contemporaines sur les transformations 
ou les métamorphoses profondes du gouvernement démocratique de nos sociétés complexes.

La thématique qui sera au cœur de l’école d’été est celle de la démocratie au-delà des élections.

Les débats et discussions autour de l’idée d’une crise de la démocratie se multiplient et 
gagnent en intensité depuis plusieurs décennies. On s’aperçoit que les symptômes de cette 
crise renvoient à une définition minimaliste de la démocratie, centrée autour de l’élection et 
de ses acteurs.

Le soutien au principe même de la démocratie ne semble lui pas s’éroder.                                                                                      
De même, les analyses des comportements de participation politique soulignent une baisse de                                                          
la participation aux élections ainsi qu’une érosion de l’adhésion aux partis politiques.

S’inspirant de ces recherches, nous souhaitons poser la question de la démocratie au-delà des 
élections soit en alternative, soit en complément à la démocratie représentative. A cet égard, 
il sera aussi important d’analyser comment le processus électoral lui-même est affecté. Dans 
ce cadre général, l’école d’été s’adresse en priorité aux doctorants et chercheurs qui mènent 
leurs travaux sur :

•la démocratie électorale et la démocratie représentative,

•les modalités de la démocratie au-delà des élections,

•les transformations de la participation politique,

•l’articulation entre démocratie représentative et autres modèles de démocratie.

Ce programme souhaite réunir des recherches tant de nature empirique que plus théorique. 

Les participants seront invités à participer à une semaine d’activités académiques                                 
combinant des présentations de recherche par des chercheurs expérimentés et des sessions 
de discussions approfondies des projets de recherche en cours de construction par les                                   
participants eux-mêmes.
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Date Thème Intervenants
Lundi 28 mai Les citoyens rejettent-

ils vraiment les élec-
tions?

Vincent Tiberj 
(Sciences Po Bordeaux)
François Gélineau (Uni-
versité Laval)
Pascal Delwit (ULB)

Mardi 29 mai La démocratie directe Sofie Marien (KU Leu-
ven)
Laurence Morel (Uni-
versité Lille 2)

Mercredi 30 mai
Lieu : Parlement de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles

La démocratie partici-
pative et délibérative

Vincent Jacquet (UC 
Louvain)
Ludivine Damay (ULB)
+ Rencontre avec des 
parlementaires à pro-
pos de leur expérience 
de Panel citoyen

Jeudi 31 mai L’impact d’Internet et 
des médias sociaux sur 
la participation poli-
tique

Jean-Gabriel Contamin 
(Université Lille 2)
Raphaël Kies (Univer-
sité du Luxembourg)

Vendredi 1er juin Les partis politiques au-
delà des élections

Émilie van Haute (ULB)
Éric Montigny (Univer-
sité Laval)
Oscar Mazzoleni (UniL)
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Informations 
pratiques

Informations auprès du Ministère des affaires 
étrangères :
http://diplomatie.belgium.be/fr/

Les cours se donnent en français

Demande d’admission en ligne via :
http://formcont.ulb.ac.be/formation/

Université libre de Bruxelles
Continuing Education
Av. F. Roosevelt, 50 -CP160/26
1050 Brussels
formcont.shs@ulb.ac.be 
Tél : +32 650 67 35

•Hôtel dans le centre ville 
•Chambre double
•Proche des transports en commun
•Proche des campus universitaires

•Avec logement : 500 €
•Sans logement : 250 €

•Bruxelles: https://visit.brussels/fr
•ULB: http://www.ulb.ac.be/
•FWB: http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/

Formalités - visa/passeport

Divers

Inscriptions

Contact

Logement 

Tarifs

Liens utiles 


