
L’École d’été internationale co-organisée
par l’Université libre de Bruxelles,
l’Université Laval, Sciences Po Bordeaux,
l’Université de Lausanne et l’Université
du Luxembourg 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
en transformation.

Les travaux sur les transformations de
la démocratie se multiplient indiquent
plusieurs voix de mutations des
démocraties contemporaines. Les
tendances semblent d’ailleurs à bien
des égards contradictoires. 
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Cela va des transformations allant
vers un l'approfondissement de la
démocratie (par e biais notamment de
mécanismes de démocratie directe,
participative et délibérative) à des
reculs démocratiques (illibéralisme,
remise en cause de l’Etat de droit)
pouvant même conduire à des formes
de basculements autoritaires et
autocratiques. 

S’inspirant des recherches récentes
sur les transformations de la
démocratie et les défis auxquels ce
modèle de gouvernement fait face,
l’école d’été propose un programme
varié s’adressant à tous les jeunes
chercheurs et toutes les jeunes
chercheuses travaillant sur les
évolutions des démocraties
contemporaines. 

LA DÉMOCRATIE ET SES TRANSFORMATIONS
7ème école d'été internationale 

B R U X E L L E S ,  U L B   

https://www.ulb.be/


F O R M A T

les attitudes des citoyens à
l’égard de la démocratie,
les transformations de la démocratie
représentative,
la démocratie directe, la démocratie
participative et la démocratie
délibérative,
les évolutions vers une démocratie
en ligne,
les menaces autocratiques et
illibérales observées dans certaines
démocraties,
le populisme et son insertion dans
les régimes démocratiques
contemporains.

Dans ce cadre général, l’école d’été
s’adresse en priorité aux
doctorant.e.s et chercheur.e.s qui
mènent leurs travaux sur :

L’école d’été souhaite réunir des
recherches tant de nature empirique
que plus théorique. 

Les participant.e.s seront invité.e.s à
participer à une semaine d’activités
académiques combinant des
présentations de recherche par des
chercheur.e.s expérimenté.e.s et des
sessions de discussions
approfondies des projets de
recherche en cours de construction
par les participant.e.s.

Les cinq journées seront organisées
selon le même format. Le matin,
deux-trois chercheur.e.s seront
invité.e.s à donner une présentation
de leurs recherches récentes au tour
de la question de la démocratie et de
ses transformations. L’après-midi,
deux à trois participant.e.s seront
invité.e.s à présenter leur projet de
recherche (doctorat ou autre) et
recevront des commentaires détaillés
de la part des intervenant.e.s de la
matinée, des autres participant.e.s, et
des chercheur.e.s de l’équipe
organisatrice.

L’ensemble des activités se
dérouleront sur le campus de l’ULB
(campus du Solbosch, Bruxelles).

Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS)
Université libre de Bruxelles
Avec le soutien du projet
POLITICIZE-CURE OR CURSE
(financement du conseil européen
de la recherche - ERC Consolidator
Grant - grant agreement no.
772695)
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P R O G R A M M E

L U N D I  2 2  M A I

Les attitudes des
citoyen.ne.s à l'égard de
la démocratie ? 

Vincent Tiberj (Sciences Po Bordeaux)
Virginie van Ingelgom (Université
catholique de Louvain)
Sebastien Rojon (ULB)

M A R D I  2 3  M A I
Approfondir la
participation citoyenne

Camille Bedock (Sciences Po
Bordeaux)
Valérie-Anne Maheo (Université Laval)
Clara Egger (Université de Rotterdam)
Raul Magni-Berton (Université
catholique de Lille)

M E R C R E D I
2 4  M A I

Vers une démocratie en
ligne ?

Eric Montigny (Université Laval)
Raphaël Kies (Université du
Luxembourg)
Laura Jacobs (Université d’Anvers)

J E U D I  2 5  M A I Démocratie et populisme

Arthur Borriello (Université de Namur)
Davide Vittori (ULB)
Oscar Mazzoleni (Université de
Lausanne)

V E N D R E D I
2 6  M A I

Les démocraties face à la
menace autoritaire

Luca Tomini (ULB)
Ramona Coman (ULB)
Frédéric Louault (ULB)
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Inscriptions avant le 17 avril 2023  :  https://www.ulb.be/fr/programme/fc-844

Campus du Solbosch, Université libre de Bruxelles, Belgique 

Bruxelles est l’une des capitales les
plus cosmopolites au monde,
accueillant les sièges de l’Union
européenne, de l’OTAN, et
d’innombrables entreprises et
organisations internationales. Les
principales langues de travail sont le
français et le néerlandais, mais
l’incroyable diversité des pays
représentés dans la ville en fait une
véritable tour de Babel des temps
modernes.

INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Contact : summerschool@ulb.be 

Frais d'inscription : 300€. Ils comprennent la participation à l’ensemble des
activités pédagogiques, et un repas chaque midi.  Une participation à la
journée (100€) est possible en contactant les organisateurs. Cette
participation s’adresse en particulier aux personnes qui souhaitent suivre
certaines leçons de l’école d’été mais sans être chercheur.e.

L ' U L B

B R U X E L L E S

https://visit.brussels/en

