
 
Invitation  Atelier 2 : Le rapport entre démocratie/politique et expertise 

Des dizaines de conseils consultatifs et de bureaux de conseil et de conception 
soumettent des propositions au gouvernement et au parlement avec des 
succès divers. Il convient également de clarifier ces relations.  

Madame, Monsieur, 

Vous avez été informé de la tenue du colloque qui se tiendra le 30 mai 2023 au Parlement Bruxellois,  à 
l’occasion du trentième anniversaire de la Commission Régionale de Développement. Vous pouvez déjà 
vous y inscrire via ce lien : crd-goc 30ans . Vous recevrez, en temps utile, les informations nécessaires.  

En préparation de ce colloque, trois ateliers sont organisés. Le premier, dédié à la participation s’est 
tenu ce 7 mars ; le deuxième atelier se tient le 23 mars et traitera des rapports entre experts et 
décideurs ; le troisième et dernier aura lieu le 20 avril et se consacrera au thème de la stratégie et de 
son « récit ». 

Notre prochaine rencontre se tiendra donc ce jeudi 23 mars. La discussion portera sur cette 
question,  fréquemment posée par les chercheurs en sciences sociales : comment mieux organiser une 
« evidence based politics » ? Comment consolider les décisions,  sur la base de preuves,  pour les rendre 
plus rationnelles et acceptables ? Qu’entend-on par preuve et en quoi les leçons du passé, en termes 
d’efficacité de programmes antérieurs, sont-elles des gages pour les futurs programmes ?  

D’évidence, les champs d’application sont nombreux : inégalités sociales et d’accès aux équipements, 
crise climatique, mobilité, habitat, etc. Et les processus assez divers : études d’incidence 
environnementale, avis de diverses commissions, études diverses, motivations de décisions publiques, 
etc. 

Nous pourrons analyser les dynamiques à l’œuvre, identifier les réussites et les obstacles, émettre des 
suggestions d’amélioration. Les apports de cet atelier nourriront le colloque. Une note de cadrage vous 
est transmise via Démocratie/politique et expertise,  afin de disposer du point de vue d’acteurs du 
monde académique.  

Ce 2eme atelier se déroulera à perspective.brussels (rue de Namur 59, B-1000 Bruxelles), le 23 mars  
de 19h à 21h. Ouverture des portes à partir de 18h05 si vous souhaitez partager une collation légère.  
 

Pour vous inscrire, suivez sans tarder ce lien : crd-grc 30 ans 

Merci aussi de diffuser cette invitation autour de vous, vers ceux qui seraient selon vous intéressés à 
ces questions. 

Au plaisir d’échanger avec vous.  

Cordialement. 

Benoit Périlleux, Président de la Commission Régional de Développement 

 

https://form.jotform.com/230273411819351
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