
Plateforme de collaboration 
pour la promotion de la démocratie participative 

Uni.lu/Dudelange



Pourquoi un tel projet? 

Demande étendue pour 
plus de participation

Nécessité d’intégrer 
mieux les étrangers 

(50% de la population)

Plusieurs initiatives 
institutionnelles 

(locales et nationales), 
mais peu de synergies

Beaucoup d’initiatives au 
niveau de la société civile 
(dont académiques), mais 

peu de synergies

Possibilités 
incommensurables 

offertes par les nouvelles 
technologies

Covid rend nécessaire de  
penser une autre offre 
forme d’engagement 

politique



Une grande partie des citoyens au Luxembourg ont 

l’impression que leur voix n’est pas entendue…



Exemple qui marche 1: les e-pétitions de la Chambre des 
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Exemple qui marche 2: Smartwielen (avec zpb et Liser)



Les consultations citoyennes et leurs difficultés 

récurrentes

▪ Comment motiver les citoyens à s’engager?

▪ Comment les sélectionner pour assurer une 

représentation suffisante?

▪ Comment assurer une bonne délibération?

▪ Comment assurer que les consultations 

soient prises en considération par les 

décideurs politiques? 

▪ Sur quelles thématiques faut-il organiser les 

consultations?

▪ Comment éviter une politisation des 

consultations?

▪ Comment s’assurer que les consultations 

soient connues et acceptées par l’ensemble 

des citoyens?

▪ Quelles technologies adopter (face à face; en 

ligne; hybride)?



3 Objectifs au cœur de la collaboration



Pourquoi collaborer avec la ville de Dudelange ?

Terreau idéal

- Dudelange est la 4ème ville du pays (21.000 habitants)

- Population relativement jeune

- Des quartiers variés avec une identité forte (ex: quartiers Italie, Brill,

Schmelz)

- Des projets d’expansion importants et innovants (ex: eco-quartier

Neischmelz; innovation Hub)

- Un ancrage fort des citoyens

Et surtout…

Souhait de devenir ville pionnière dans le domaine de la démocratie

participative au Luxembourg

Exemples d’initiatives participatives

- Workshops autour du PAG

- Jugendgemengerot et Kannergemengerot

- Biergerrot

- Panel citoyen (en cours)

- Budget participatif (à venir)



Collaboration avec la ville de Dudelange

Apports de l’Université

1. Soutien dans conception des projets participatifs à venir

2. Soutien dans leur mise en place

3. Evaluation des pratiques et expériences passées et à venir

4. Proposition d’amélioration sur base des évaluations

Objectifs

1. Fournir des solutions de participations qui répondent au mieux aux

demandes des citoyens

2. Servir d’exemple/inspiration à d’autres communes qui souhaitent

suivre la même voie (ville Pilote)

3. Faire connaître les initiatives prises à Dudelange au niveau

international



Objectifs au niveau national 

▪ Site web de référence largement accessible qui reprend les expériences à

ce jour produites dans le pays, et en premier lieu dans la ville de Dudelange

(ex: participedia)

▪ Établir un réseau national et « grand-régional » autour des enjeux de la

démocratie participative afin de créer des synergies (acteurs institutionnels,

société civile, et acteurs privés)

▪ Intégrer les réseaux internationaux qui traitent spécifiquement de la

démocratie participative (ex: Open Government Partnership)

▪ Organiser des événements publics autour des enjeux de la démocratie

participative (workshops, webinars, conférences, école doctorale d’été)

▪ Travail de veille par rapport aux innovations nationales et internationales

▪ Recherche au niveau national et international (ex: h2020)



Projets de recherche prévus

▪ Recherche et soutien pour les projets de la ville de Dudelange

(ex: Consultations autour du quartier Neischmelz, Budget participatif)

▪ Mapping et évaluations des initiatives au niveau local (analyse 

des sites web, questionnaire à l’ensemble des communes, interview)

▪ Mapping et évaluations des initiatives au niveau national (ex: 

consultation au niveau ministériel)

▪ Etude sur base des sondage et focus groupes de la perception et 

attentes par rapport à démocratie au Luxembourg en collaboration 

avec la Chaire de recherche en étude parlementaire (ex: Elect, 

European Values Study)

▪ Poursuite de projets existants (ex: smartwielen, Local Autonomy

index) 


