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Résumé : 

Le présent ouvrage reprend une partie des activités présentées lors du 1er Forum Belge Francophone 

des Sciences Sociales (BFSS). À l’origine de cet évènement : le souhait de faire dialoguer scientifiques 

et acteurs sociaux – tous partie prenante des sciences sociales – autour d’une thématique aux enjeux 

multiples, la démocratie. 

Afin d’élargir la réflexion, une Foire aux initiatives et une Foire aux chercheur-e-s, spécialement 

pensées pour cette occasion, ont permis aux différents publics concernés de se rencontrer autour de 

démarches concrètes et innovantes. 

Ces Foires ont invité des chercheurs, des associations et des collectifs citoyens à présenter leurs 

initiatives et recherches, destinées à (re)penser, appliquer ou développer différemment le concept 

de démocratie. Abordant cette notion sous des aspects divers, leurs contributions, reprises dans cet 

ouvrage, ont ceci en commun d’enrichir le débat et d’inspirer de nouveaux angles d’approche. 
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