
21 novembre 2019
JOUR 1

jeudi

Introduction générale  |  13h00
La démocratie et ses variantes #
Vincent de Coorebyter

40 ANS DE DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Présidence : PHILIPPE LAUVAUX

40 ANS DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Présidence : BERNARD BLERO

40 ans de droit électoral # Thibaud Wyngaard & 
Sébastien Kaisergruber

La prise en compte du genre dans la régulation 
de la représentation politique # Joëlle Sautois & 
Julien Pieret

La représentation et le fédéralisme #
Lucien Rigaux & Quentin Peiffer

La lutte contre les ennemis de la démocratie # 
Jérôme Sohier & Mathieu Dekleermaker

Répondante : Aube Wirtgen (vub)

La régulation et la pratique du référendum et 
des consultations populaires #
Thibault Gaudin

Les dispositifs émergents de participation 
citoyenne et leur encadrement juridique #
Anne-Emmanuelle Bourgaux  &
Letizia De Lauri (UMons) 

Répondant : Hugues Dumont (usl-b)

22 novembre 2019
JOUR 2

vendredi

40 ANS DE DÉMOCRATIE SOCIALE
Présidence : PIERRE VAN DER VORST

Le périmètre de la concertation sociale et 
l’autonomie des partenaires sociaux #
Elise Dermine & Amaury Mechelynck

De la gestion paritaire à la gestion tripartite des 
institutions de sécurité sociale #
Daniel Dumont & Sophie Remouchamps 

Répondant : Jean Faniel (crisp)

40 ANS DE DÉMOCRATIE ADMINISTRATIVE
Présidence : MICHEL LEROY

Droit administratif et démocratie #
Patrick Goffaux

L’encadrement juridique du choix des 
fonctionnaires : la comparaison des titres et 
mérites en droit belge et en droit européen  # 
Frédéric Gosselin

Décentralisation territoriale, autonomie locale 
et démocratie administrative #
Yseult Marique

Répondante : Diane Déom (ucl) 

Panel 4  | 11h00  |  13h00

Panel 2  |  16h00  |  18h00

Panel 3  | 09h00  |  10h30

Panel 1  |  13h30  |  15h30
40 ANS DE DÉMOCRATIE NON ÉLECTIVE
Présidence : RUSEN ERGEC

L’émergence en droit public belge des autorités 
indépendantes #
Emmanuel Slautsky & Denis Delvax

La Justice, actrice de la démocratie #
Julie Allard, Vincent Lefebve & Kevin Munungu

Répondante : Céline Romainville (ucl)

Panel 5  | 14h30  |  16h00

Débat avec la salle

RÉCEPTION    |   17h00

Débat avec la salle

Débat avec la salle

Pause café  

Pause café  
Conclusions générales  |  16h30
La démocratie dans quarante ans #
Marc Uyttendaele

Débat avec la salle

Accueil  |  12h30 Accueil  |  08h30 Pause café  



Le Centre de droit 
public de l’ULB
fête ses 40 ansLieu : Salle Somville 

Institut de Sociologie
Bâtiment S — 2ème niveau
Avenue Jeanne 44 
1050 Bruxelles

Démocratie représentative, démocratie 
directe, démocratie participative, 
démocratie sociale, démocratie 
administrative : loin d’être un concept 
monolithique, la démocratie comporte de 
nombreuses variantes. En outre, même 
pour ses promoteurs, l’idéal d’auto-
gouvernement démocratique n’est pas 
non plus un bien inconditionnel : le besoin 
d’expertise dans la prise de décision 
publique ou la protection des droits et 
libertés individuels doivent également 
trouver leur place. Pour célébrer son 40ème 
anniversaire, le Centre de droit public 
organise un colloque consacré à ce thème 
autant rassembleur que conflictuel, autant 
évident qu’équivoque. 

Comment ont évolué les différentes formes 
de démocratie présentes en Belgique 
durant ces 40 dernières années ? Quels 
sont les changements susceptibles 
d’intervenir au cours des 40 prochaines 
années ? Des questions vertigineuses, dont 
s’empareront les membres de l’équipe 
du Centre de droit public à partir de leurs 
expertises respectives. Le droit public offre 
en effet un terrain d’exploration privilégié 
des manifestations et des évolutions du 
concept de démocratie, qui est au cœur de 
la vie publique en Belgique.

http://droit-public.ulb.ac.be/

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription obligatoire : cdp@ulb.ac.be.
L’accès au colloque est libre à toutes et tous.

(32) 2 650 39 68

21 & 22 novembre 2019
Bruxelles - ULB
Salle Somville

COLLOQUE

PLAN DU QUARTIER 

QUARANTE  ANS DE
DÉMOCRATIE(S)

Trams 7 — 8  : arrêt Cambre-Étoile
Bus 71 : arrêt Buyl
Train : gare d’Etterbeek


