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LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE SYSTÈME POLITIQUE BELGE 
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 Présentation de l’exposé 

Si la notion de société civile est aussi ancienne que la politique elle-même, elle se définit 

aujourd’hui comme une sphère médiatrice entre l’Etat, les citoyens ainsi que les différentes 

sphères du social, qu’il s’agisse de la sphère économique, de la sphère médiatique ou encore 

de la sphère religieuse. Elle désigne par métonymie l’ensemble des acteurs organisés animant 

l’espace public, structurant l'opinion publique, traduisant les revendications issues de celle-ci 

auprès des gouvernants, et essayant d’influencer à ce titre le déroulement de la délibération 

politique.  

Sous cette acception, la société civile ne forme ni un groupe homogène parlant d’une seule 

voix, ni un agrégat d’individus représentant chacun leurs intérêts particuliers. Elle regroupe 

plutôt des associations de personnes, qui s’organisent et agissent en commun en fonction de 

leurs orientations et de leurs intérêts. Si ces associations ne prétendent pas représenter 

l’intérêt général, elles peuvent contribuer à le former. Dans ce cadre, la société civile est de 

plus en plus appelée à jouer un rôle actif dans le processus de décision politique, jusqu’à 

devenir partie intégrante du processus de décision.   

Cette soirée permettra tout d’abord de nous entendre sur ce que recouvre la notion de 

société civile, et les différents discours philosophiques susceptibles de la sous-tendre. Elle 

donnera ensuite l’occasion de discuter de la place de la société civile dans la société politique 

belge, au niveau de son tissu social, au niveau des clivages qui la parcourent et au niveau de 

ses institutions politiques. Enfin, elle permettra de débattre des facteurs de politisation et 

dépolitisation de la société civile en Belgique. 
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 Plan de l’exposé 

1. LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

1.1. La société civile : une idée qui a évolué dans l’histoire 

1.2. La société civile dans les démocraties libérales 

1.3. La société civile aujourd’hui : un espace de médiation entre l’espace public et 

l’espace politique 

2. LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA VIE POLITIQUE 
 

2.1. La société civile et la représentation politique 

2.2. La société civile dans le système politique belge 

2.3. La Belgique, un pays de communes 

2.4. La Belgique, un pays de clivages 

2.5. La Belgique, un pays de concertation et de consultation  

2.6. Politisation dépolitisation de la société civile francophone 

 

 L’intervenant 

Docteur en philosophie et licencié en droit, John Pitseys est chargé de recherche au CRISP. Ses 

principaux thèmes de recherche sont l’analyse des systèmes démocratiques, l’organisation 

institutionnelle de la Belgique et le système politique européen. 

Il est également chargé de cours invité à l’Université catholique de Louvain, à l’Ecole des 

Hautes études commerciales et à l’Université de Namur. 

 


