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17/05/2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ECOLE D’ÉTÉ « PARTICIPATION & DÉMOCRATIE » 

 

La plateforme de la démocratie participative/Université du Luxembourg a le grand plaisir d’accueillir 

la cinquième édition de l’école d’été internationale (International Summer School) « Participation et 

démocratie » du 16 au 20 mai 2022. 

L’École d’été offre une semaine de formation interactive et personnalisée avec des 

enseignant·e·s reconnu·e·s internationalement ainsi que les praticien·ne·s dans le domaine de 

la démocratie participative. Cette édition de l’école sera aussi l’occasion d’ouvrir un regard sur 

les nombreuses expériences participatives au Luxembourg, y compris le Klima-Biergerrot 

(Bureau du Citoyen pour le Climat), le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 (Luxembourg in 

Transition), la participation citoyenne dans le cadre de Esch2022 Capitale Européenne de la 

culture, le processus participatif de la Ville de Dudelange. Les visites des projets participatifs 

de DKollektiv avec VEWA Espace de création au Dudelange et Bâtiment4 à Esch-sur-Alzette 

font partie du programme de l’école d’été.  

Dans le prolongement des précédentes éditions, l’école d’été vise à approfondir les réflexions 

sur le fonctionnement de nos démocraties représentatives et sur les différents processus 

démocratiques – plus ou moins innovants – visant à promouvoir une participation plus directe 

et délibérative des citoyens. L’ambition est de confronter les participant·e·s aux pratiques de 

recherche de chercheurs·euses confirmé·e·s, tout en donnant une opportunité de présenter 

ses travaux et de recevoir les commentaires et recommandations des intervenant·e·s 

invité·es, mais aussi des autres participant·e·s. 

L’école sera organisée autour des cinq thématiques suivantes : 

Le premier thème abordera la demande pour plus de participation à l’ère de l’information 

ainsi que sa croissance ou non. Le PLDP accueillera les professeurs suivants : 

- Jean-Benoît Pilet, Université Libre de Bruxelles 

- Oscar Mazzoleni, Université de Lausanne 

- Eric Montigny, Université Laval 

Le second thème s’attachera à faire un état des lieux des consultations citoyennes. Le PLDP 

accueillera les professeurs et les praticiens suivants :  
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- Min Reuchamps, Université catholique de Louvain 

- Emilien Paulis, Université Libre de Bruxelles 

- Juergen Stoldt, Stoldt Associés 

Le troisième thème posera la question de la participation des jeunes et tu budget participatif. 

Le PLDP et la Ville de Dudelange accueillerons les intervenants suivants : 

- Vincent Tiberj, Sciences Po Bordeaux 

- Antoine Jestin, iD CITY 

- Tiphaine Lehuré, iD CITY 

- Antoine Bézard, Fondation Jean Jaurès et lesbudgetsparticipatifs.fr 

Le quatrième thème s’intéressera à la participation citoyenne dans les tiers lieux avec le cas 

de Esch2022 Capitale européenne de la culture. Le PLDP accueillera les intervenants suivants : 

- Céline Schall, Service Culture, Ville d'Esch-sur-Alzette  

- Pascal Quidu, Université d’Avignon 

- Jean-Christophe Vilatte, Université Paris Nanterre 

- Emilie Pamart, Université d’Avignon 

Avec la présentation des projets participatives dans le cadre de Esch2022 par Thomas Cauvin 

(Projet "Public History as the new Citizen Science of the Past"), Sandy Flinto et Pierrick Grobéty 

(Projet Esch-Mars)._ 

Le cinquième thème abordera la digitalisation des campagnes politiques et leurs effets. Le 

PLDP accueillera l’intervenante suivante : 

- Stéphanie Wojcik, Université Paris Est Créteil 

Cette édition salue la collaboration fructueuse entre quatre acteurs engagés dans la l’étude et 

la promotion de la démocratie à Luxembourg : la Plateforme Luxembourgeoise de la 

Démocratie Participative (PLDP), la Chaire de Recherche en Études Parlementaires, ETICC et 

la ville de Dudelange en tant que ville pilote dans la démocratie participative. 

Les organisateurs et partenaires seront disposés à répondre aux questions des journalistes sur 

place. Il suffit de prendre contact avec le PLDP, voir contact ci-dessous, pour prendre rendez-

vous. 

 

Fondateur & Responsable, PLDP – DR. RAPHAEL KIES 

raphael.kies@uni.lu 

Co-fondatrice & coordinatrice, PLDP – EKATRINA CHIRKOVA 

ekaterina.chirkova@uni.lu  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également consulter le site du PLDP 

à la page suivante : Ecole d’été «Participation & Démocratie» – Plateforme Luxembourgeoise 

de la Démocratie Participative (pldp.lu) 
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