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Une représentation politique et démocratique en question

Le niveau de confiance de la population envers les institutions et le monde politique est 
actuellement particulièrement faible.

Cette insatisfaction se matérialise notamment par une poussée des extrêmes et des pop-
ulismes, des discours simplistes, une désaffiliation politique et citoyenne, le tout dans un 
contexte d’immédiateté médiatique.

Pour une citoyenneté participative, critique et responsable

Le mouvement laïque, en tant qu’association d’éducation permanente, est soucieux de pro-
mouvoir une citoyenneté participative, critique et responsable, notamment en soutenant 
des initiatives à même de : 

• rendre le citoyen actif, conscient de ses 
droits et de ses devoirs ;

• renforcer les liens entre les citoyens, 

les associations et les politiques, au-delà 
des échéances électorales ;

• revitaliser la confiance en l’avenir. 

Le vote des étrangers
Le Centre d’Action Laïque propose :

Principes fondamentaux :

• Le vote est un facteur d’intégration et d’émancipation.

• La démocratie représentative et la participation citoyenne ne s’opposent pas, 
mais sont complémentaires.

Encourager la participation  
et l’engagement citoyens
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• d’inciter les non-Belges à s’inscrire sur les 
listes électorales et prévoir une information 
complète, à jour et multilingue, au sujet 
des modalités et échéances de vote, des 
compétences et enjeux locaux ainsi que du 

fonctionnement du système institutionnel 
belge ;

• de faciliter les procédures d’inscription et 
de prévoir la possibilité de s’inscrire en 
ligne sur la liste des électeurs.

Le vote des personnes en perte  
ou privées d’autonomie
Le Centre d’Action Laïque propose :

• d’encourager et d’organiser la participation 
aux élections via un système de transports 
organisés ou de tenue des élections dans 
les maisons de repos et de soins et dans 
les hôpitaux publics ;

• d’assurer l’installation de bureaux de vote 
et de diffuser l’information sur le système 
de procuration dans les prisons et lieux 
de détention ainsi que de favoriser le vote 
par correspondance. 

La participation citoyenne
Une démarche humaniste ne peut se concevoir sans l’implication des personnes qui constit-
uent la société, en stimulant leur intérêt pour la chose publique. 

Le mouvement laïque recommande les incitants suivants :

• Accroître la publicité des débats des conseils 
communaux et provinciaux et la diffusion 
de leur compte-rendu.

• Rappeler l’existence du droit d’interpella-
tion des conseils communaux et provinciaux.

• Mettre en place des assemblées et sessions 
citoyennes dans les conseils communaux 
et provinciaux, composées de citoyens 
volontaires représentatifs de la population 
qui débattent à intervalles réguliers sur 
des thématiques en rapport avec les com-
pétences locales, en amont des principales 
décisions.

• Renforcer et soutenir les conseils consul-
tatifs thématiques en leur allouant les 
ressources nécessaires afin d’assurer une 
coordination structurelle.

• Généraliser la constitution des conseils de 
jeunes locaux.

• Soutenir, encourager et reconnaître les 
pratiques de participation locale.

• Utiliser les nouvelles technologies comme 
outil de démocratie directe : informations 
rapides et à jour sur les sites Internet et 
applications, retransmission des conseils 
locaux, échanges en ligne de questions et 
réponses aux citoyens, etc.

• Encourager les expériences pilotes de bud-
gets participatifs par lesquels les citoyens 
se prononcent sur l’affectation d’une partie 
du budget et des investissements locaux. 

• Favoriser le recours à la méthode FALC 
(facile à lire et à écrire) pour toute diffusion 
d’information.

• Réunir dans un Code de la participation 
et de la démocratie locale l’ensemble des 
mesures précitées.


