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Avis général du jury 

Pour cette deuxième édition du prix, cinq candidatures éligibles ont été déposées. Le jury a eu 
plaisir à lire ces travaux de qualité, et souligne le caractère prometteur de ces recherches. Il 
encourage les étudiants à porter plus loin la réflexion sur l’impact de leur travail et à son 
potentiel d’application. Autrement dit, en quoi ces mémoires peuvent-ils apporter des 
réponses novatrices qui pourraient être mises en œuvre ? 

 

Lauréate du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Democracy Edition 
2020 

Julie Delvoye, pour son mémoire de master en droit, défendu à la Faculté de droit, science 
politique et criminologie de l’Université de Liège, intitulé « Les votes blancs et nuls : une 
opportunité pour la réintroduction du tirage au sort en politique ? » 

Promoteur : Frédéric Bouhon 

Le jury salue ce mémoire qui aborde un enjeu majeur, dont l’impact est grandissant : utiliser 
le tirage au sort pour faire participer ceux dont la voix n’est pas prise en compte. Le mémoire 
part d’une idée forte, encore peu étudiée. Aujourd’hui, le débat porte sur un sénat citoyen et 
les commissions consultatives annexées au parlement. Ce travail vient avec une autre 
proposition intéressante et encore peu entendue. Le jury encourage l’auteure à poursuivre 
son approche par une réflexion complémentaire sur l’impact du vote électronique sur la 
proposition, la prise en compte de l’absentéisme, et par une application concrète sur le 
terrain.  
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Charlotte Beco, pour son mémoire de master en sciences et gestion de l’environnement, 
défendu à la faculté des sciences de l’Université de Liège, intitulé « Les modalités d’existence 
de l’eau mobilisées dans le cadre d’un Parc naturel wallon en vue d’une participation 
citoyenne » 

Promotrice : Charlotte Bréda 

Le jury a apprécié ce travail qui prend en compte les 4P du développement soutenable, dans 
son approche d’une problématique ciblée et d’un phénomène local. Il est intéressant de voir 
un mémoire en sciences de l’environnement traiter de cette question. L’auteure apporte une 
réflexion sur le vivre-ensemble entre deux communes, dans une cohabitation entre les 
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hommes, la nature, et l’économie. Les enjeux de démocratie et des Objectifs de 
Développement Durable sont mis en avant. Le mémoire donne lieu à une réflexion sur la 
finalité de la participation citoyenne : un meilleur vivre ensemble ou un espace pour faire 
émerger une voix pour une vision commune de vivre ensemble.  
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Claire Gauthier, pour son mémoire de master en sociologie, défendu à la faculté de sciences 
sociales de l’Université de Liège, intitulé : « Commissions consultatives : émergence de 
consultés professionnels ? Le cas des commissions locales de développement rural en province 
du Luxembourg » 

Promoteur : Marc Jacquemain 

Le jury a apprécié ce très bon travail ethnographique, dont la dimension comparative entre 
différentes commissions locales est pertinent. L’auteure prend en compte les rapports de 
domination entre les personnes engagées politiquement et celles qui le sont moins ainsi que 
la création de lien social. Le jury estime que cela aurait été intéressant de ne pas se limiter à 
l’étude du fonctionnement des commissions consultatives, mais de se pencher également sur 
leur impact dans l’élaboration des politiques publiques. 

 


