Communiqué de presse

La Fondation pour les Générations Futures et 5 Parlements
s’associent pour stimuler les jeunes à repenser notre démocratie
Un partenariat inédit autour du prix d’excellence académique HERA Award Sustainable
Democracy récompense désormais des mémoires de master qui interrogent et
proposent des innovations pour réoxygéner notre modèle démocratique

Bruxelles, le 29 mars 2022 – A l’heure où nos démocraties sont secouées par des défis
innombrables, dont certains potentiellement mortels, cinq Parlements - la Chambre des Représentants,
le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la
Fédération Wallonie – Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois - s’associent à la Fondation
pour les Générations Futures dans le cadre du HERA Award Sustainable Democracy.

Le prix HERA Award Sustainable Democracy
Ce prix a pour vocation de stimuler des étudiant·e·s de niveau master à réaliser un mémoire "à 360°"
qui contribue à faire avancer la réflexion liée à la démocratie délibérative, et plus généralement à
toute forme d'innovation démocratique. Ce prix fait partie des HERA Awards, un ensemble de prix
d’excellence académiques initiés par la Fondation pour les Générations Futures en 2010 et décernés
annuellement. Ils récompensent celles et ceux –étudiant·e·s et chercheur·euse·s des 6 universités et
de 22 hautes écoles francophones – qui intègrent une approche systémique, à 360°, propre à un
développement soutenable, dans leur mémoire de fin d’études ou dans leur thèse doctorale.
L’adhésion des 5 Parlements a évidemment une valeur symbolique importante : les Parlements, qui
forment le cœur de notre appareil démocratique, sont les lieux et les organes idéaux pour soutenir
cette réflexion autour de l’innovation démocratique. A l’occasion du lancement de ce partenariat
autour du HERA Award Sustainable Democracy, la Fondation pour les Générations Futures a organisé
ce jour un dialogue inédit entre Président·e·s des Parlements, étudiant·e·s et professeur·e·s de nos
universités passionné·e·s par les questions d’innovation démocratique, modéré par Arnaud Ruyssen,
journaliste à la RTBF.
Depuis l’origine, la Fondation s’est toujours préoccupée des questions d’innovation démocratique. Elle
a initié dès 2001 les premiers panels de citoyens tirés au sort en Belgique et a notamment hébergé
l’initiative du G1000 entre 2011 et 2021. « Pendant 20 ans, la Fondation s’est préoccupée activement
de l’implication des citoyens dans la gouvernance publique. Aujourd’hui, face aux défis potentiellement
mortels auxquels sont soumis nos démocraties, la Fondation souhaite pousser les jeunes, futurs
diplômés et chercheurs, de nos Universités et Hautes Ecoles à proposer de nouvelles approches qui
renforceront les liens entre les citoyens et leur système démocratique » déclare Benoit Derenne,
directeur et fondateur de la Fondation pour les Générations Futures.

En partenariat avec

1

Pourquoi 5 Parlements s’engagent aux côtés de la Fondation
La Chambre des Représentants
« L’innovation démocratique est une nécessité pour répondre aux enjeux de demain et favoriser la
participation des citoyen.ne.s au processus démocratique. L’HERA Award Sustainable Democracy, c’est
autant de propositions pour retisser des liens avec la population et renforcer sa confiance. Il me tient à
cœur de soutenir cette initiative » a déclaré Mme Eliane Tillieux, Présidente de la Chambre des
Représentants.
La Chambre des Représentants constitue, avec le Sénat, le Parlement fédéral belge. Les 150 député.e.s
de la Chambre sont élu.e.s directement au suffrage universel. La démocratie participative est plus
qu’un simple concept. En effet, depuis 2020, les citoyen.ne.s peuvent introduire des pétitions en ligne
qui, si elles récoltent un nombre de signatures suffisant, peuvent ensuite être débattues avec les
député.e.s. www.lachambre.be

Le Parlement de la Communauté germanophone
« En 2019, nous avons créé une Assemblée citoyenne permanente tirée au sort aux côtés du Parlement
de la Communauté germanophone, une expérience remarquable et remarquée ! Au vu de la
coopération fructueuse entre la Fondation et le Parlement dans ce cadre, nous nous sommes associés
avec grand enthousiasme à ce projet de HERA Award dans le domaine de l’innovation démocratique »
a déclaré M. Karl-Heinz Lambertz, Président du Parlement de la Communauté germanophone.
En Communauté germanophone (appelée Ostbelgien), le pouvoir législatif est exercé par un parlement
et un gouvernement. Le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der
Deutschprachigen Gemeinschaft) comprend 25 membres élus directement au suffrage universel. Il
légifère dans des matières telles que notamment l’éducation, la culture, la jeunesse, le sport, les
affaires sociales, la santé, le tourisme, le patrimoine classé, les pouvoirs locaux, l’emploi,
l’aménagement du territoire et le logement. www.pdg.be

Le Parlement de Wallonie
« Le Parlement de Wallonie ayant été pionnier dans le développement d’initiatives permettant de
mieux associer les citoyens à ses activités, c’est donc naturellement que je me réjouis d’œuvrer à la
promotion de travaux mettant en avant de telles innovations démocratiques » a déclaré M. JeanClaude Marcourt, Président du Parlement de Wallonie.
Le Parlement de Wallonie constitue le siège du pouvoir législatif en Wallonie. Il est composé des
députés élus par sa population. Ces derniers siègent en séances plénières et au sein de commissions
dans le but d’adopter des décrets et le budget de la Région mais aussi de contrôler le Gouvernement
qu’il élit et d’exprimer des positions sur des questions de société. Le Parlement contribue également
au bon fonctionnement de l’Union européenne et il veille à associer les citoyens à ses activités.
www.parlement-wallonie.be
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Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
« Notre assemblée s'implique depuis de nombreuses années en faveur de la promotion de la démocratie
en proposant des activités d'éducation à la citoyenneté au bénéfice de la jeunesse. En offrant aux jeunes
l'opportunité de s'emparer des enjeux sociétaux majeurs, les HERA Awards rencontrent pleinement
l'objectif de notre assemblée de donner à la jeunesse des clés de compréhension pour lui permettre de
redéfinir les contours de notre société notamment en matière d'innovation démocratique » a déclaré
M. Rudy Demotte, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est composée de 94 membres (75 membres issus du
Parlement de Wallonie et 19 membres francophones issus du Parlement de la Région BruxellesCapitale). Il légifère dans des matières telles que notamment l'éducation, la jeunesse, la culture, le
sport et la recherche scientifique. www.pfwb.be
Le Parlement francophone bruxellois
« Au Parlement francophone bruxellois, nous travaillons au développement de nouveaux outils
participatifs comme celui des commissions délibératives. Nous pensons que ces outils sont
indispensables pour repenser et améliorer la démocratie de demain. Le prix HERA va dans ce sens » a
déclaré Mme Magali Plovie, Présidente du Parlement francophone bruxellois.
Le Parlement francophone bruxellois est le parlement de la Commission communautaire française
(COCOF) et il est composé des 72 élus francophones du Parlement régional bruxellois. Il réglemente
les matières communautaires liées au quotidien des Bruxellois francophones : formation
professionnelle, enseignement, aide aux personnes handicapées, affaires sociales, santé, cohésion
sociale et culture. www.parlementfrancophone.brussels - www.democratie.brussels

*******
A propos de La Fondation pour les Générations Futures
Fondée en 1998, la Fondation pour les Générations Futures est la fondation belge dédiée exclusivement à la
transition de notre société vers un mode de développement soutenable, l’un des plus grands défis du 21ème
siècle. Fondation d’utilité publique, employant aujourd’hui 14 personnes, elle est pluraliste, indépendante et
active dans les trois régions du pays. Plateforme de philanthropie transformatrice, elle permet à ses partenaires,
mécènes et donateurs d’investir dans les générations futures. Elle dispose d’une vaste expérience dans le
soutien d’organisations et de porteurs de projets qui mettent en œuvre des initiatives soutenables en Belgique
et en Europe. www.fgf.be
A propos du prix HERA Award Sustainable Democracy
Ce prix a pour vocation de stimuler des étudiant·e·s de niveau master à réaliser un mémoire "à 360°" qui
contribue à faire avancer la réflexion liée à la démocratie délibérative, et plus généralement à toute forme
d'innovation démocratique.
Les primé.e.s 2022 de ce prix, sélectionnés par un jury d’experts, seront célébré.e.s le 10 mai 2022 lors d’une
soirée inspirante et festive à l’UNamur. Informations et inscriptions : www. fgf.be/hera

Contact presse pour toute demande ou interview :
Cécile Purnode, Fondation pour les Générations Futures, 0479 52 69 11 c.purnode@fgf.be
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