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Avis général du jury 

Pour cette première édition du prix, le jury a été passionné par la lecture de tous les travaux 
candidats. Les travaux présentés étaient remarquables et mettaient en œuvre des 
méthodologies pointues.  

 

Lauréate du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Democracy Edition 
2019 

Cécile Jadot, pour son mémoire de master en droit, défendu à la faculté de droit et de 
criminologie de l’Universitéé Catholique de Louvain, intitulé « Repenser un processus législatif 
de qualité. Les panels citoyens, une voie prometteuse sur le plan juridique ?  » 

Promoteur : Olivier de Schutter 

Le jury a été impressionné par ce mémoire qui répond à un enjeu majeur : créer le cadre 
juridique qui permette la délibération citoyenne. Le travail est innovant par sa mise en 
question de la constitution belge, réalisée avec une grande subtilité et un courage indéniable. 
Actuellement, aucun socle constitutionnel ne permet la consultation populaire. L’auteure 
propose une ré-écriture de l’article 33 de la constitution, en s’appuyant sur la jurisprudence 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le jury souligne la pertinence de l’approche 
qui vise le long terme et contribue à une réflexion approfondie sur la place du citoyen dans la 
décision politique. Des pistes concrètes sont proposées pour intégrer le mécanisme délibératif 
en droit. Cécile Jadot nous livre non seulement une étude prometteuse, elle a ouvert un 
chantier du droit constitutionnel, celui qui cherche la formalisation juridique des panels 
citoyens. 

 

Nominée du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Democracy Edition 
2019 

Elsa Ogien, pour son mémoire de master en sciences politiques, orientation générale à finalité 
en innovations et transformations démocratiques, défendu à a faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de communication de l’Université Catholique de Louvain, 
intitulé « Évaluer l’impact d’un panel citoyen. Les effets du « WAM1080 » sur les sphères 
politiques et administrative de la commune de Molenbeek-Saint-Jean » 

Promoteur : Vincent Jacquet 

Le jury a apprécié ce mémoire qui traite, sans concession, du rôle du panel citoyen au sein des 
sphères politiques et administratives de Molenbeek. L’auteure applique une méthodologie 
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rigoureuse pour analyser le processus délibératif. S’interroger sur l’impact d’un tel processus 
constitue un enjeu majeur. En réalisant un travail empirique important et en se plongeant 
dans la réalité de terrain, l’auteure apporte une contribution sociologique pertinente. Elle 
montre la nécessité de former tous les intervenants au processus délibératif, de les informer 
tout au long du processus et d’impliquer davantage les autorités publiques dès le début. Elle 
analyse ce que les politiques ont fait des propositions des citoyens et montre que le plug-in 
dans le système politique est difficile. Le jury souhaiterait encourager l’auteure à aller plus 
loin face à ce constat et à apporter davantage de recommandations et propositions concrètes.  


