
Martine Dardenne est licenciée en philologie romane. Sénatrice 
écologiste de 1989 à 1999, ensuite députée au parlement fédéral 
jusqu’en 2003, elle a été en 2004 parmi les membres fondateurs du 
Grappe et a participé activement à ses travaux au cours de ces 9 
années.

Philippe Destatte est historien et prospectiviste. Il est directeur général 
de l’Institut Destrée, centre de recherche européen situé à Namur et 
spécialisé dans l’intelligence territoriale en politiques publiques.
En 2004, les promoteurs de la Nouvelle Histoire de Belgique lui ont 
confié, ainsi qu’à Marnix Beyen de l’Université d’Anvers, la réalisation 
du volume 8 de cette synthèse, portant sur la période 1970 à 2000. 
Depuis 2004, Philippe Destatte enseigne l’histoire de Belgique, de la 
société et des institutions à l’Université de Mons. Il est membre du 
Comité national belge des Sciences historiques ainsi que du Centre 
d’Etude de l’Histoire de L’Europe contemporaine de l’Université 
catholique de Louvain.

Jean-Baptiste Grison est géographe à l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand où il a soutenu sa thèse de géographie sur les très 
petites communes. 
Il a publié en 2012 «  Les très petites communes en France : héritage sans 
avenir ou modèle original ? » aux Presses Universitaires Blaise Pascal.

vendredi 15 novembre à 19h30
à la maison de l’ecologie, rue basse-marcelle, 26  à namur 

6ème conférence-débat :  
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Avec le soutien de

6ème conférence-débat : 
Démocratie et citoyenneté : une question de taille ?    

 
renseignements :

Consultez le site du Grappe : 
www.grappebelgique.be

Contactez-nous par e-mail : 
grappebelgique@gmail.com

Écrivez au secrétariat : 
rue basse-marcelle 26 - 5000 namur

Ou téléphonez au : 081 23 09 69 



C’était en 1973 : l’économiste britannique d’origine germanique 
Ernst-Friedrich Schumacher (1911-1977) publiait un livre phare de 
la décennie qui a vu naître l’écologie politique.  « Small is beautiful » 
prenait le contre-pied de la vision dominante en matière de choix 
technologiques, de projets, de réalisations. Constatant la tendance 
à la démesure de l’homme occidental qu’il jugeait dangereuse pour 
l’humanité, E.F.Schumacher préconisait de mettre en cause les 
sacro-saintes économies d’échelle tant vantées par les économistes 
et de privilégier les solutions à taille humaine. 

Le Grappe a souhaité revisiter la pensée de l’auteur en organisant 
un cycle de 6 conférences  consacré à différents thèmes de société. 
L’objectif est de mettre en évidence les atouts des réalisations à 
échelle humaine en les comparant aux mégasolutions.

La sixième et dernière conférence-débat de ce cycle sera 
consacrée à l’exercice du pouvoir politique aux différents niveaux 
institutionnels.

« démocratie et citoyenneté :  
une question de taille ? »

 le vendredi 15 novembre de 19h30 à 23h à namur.

La dérive centralisatrice en œuvre depuis de nombreuses années 
consacre-t-elle la transformation des communes, des régions et des 
Etats en simples exécutants de décisions technocratiques au nom 
d’une soi-disant bonne gouvernance ?

Les petits Etats sont-ils moins ou plus performants que les grands 
en terme de fonctionnement démocratique, de bien-être commun 
et de respect des droits des citoyens ?

Les régions doivent-elles se résigner au rôle de relais de 
particularismes mesquins ou au contraire être les acteurs majeurs 
du renouveau post-industriel ?

Les petites communes sont-elles le reliquat d’un passé révolu ou au 
contraire le lieu d’expression démocratique le plus adéquat ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons grâce à nos 
conférenciers d’apporter non pas des réponses définitives mais des 
éclairages originaux voire visionnaires pour stimuler la réflexion.

  « démocratie et citoyenneté : 
une question de taille ? ».

le vendredi 15 novembre à la maison de l’ecologie, 

rue basse-marcelle, 26 à namur 

Programme :

19h15 : Accueil 

19h30 :   introduction  -  Paul Lannoye, président du Grappe.

19h45 :  david ou goliath : 
 les petits etats sont-ils moins ou plus performants ? 
 - Martine Dardenne, Sénatrice honoraire, administratrice du  
  Grappe. 11h50 : 

20h15 :   un fédéralisme belge basé sur quatre régions égales 
 en droit ?
 - Philippe Destatte, historien, directeur de l’Institut Jules Destrée.

21h15 :   les très petites communes : 
 héritage sans avenir ou modèle original ? 14h30 :   
 - Jean-Baptiste Grison, géographe à l’Université Blaise Pascal de  
  Clermont-Ferrand. 

22h15 :   questions-réponses / débat.

22h45 :   conclusions  -  Pierre Stein, secrétaire du Grappe.

        PAF 5 €

Le saviez-vous ?

12% des communes espagnoles ont moins de 100 habitants.

La France compte environ 1000 communes de moins de 50 habitants.

Avec ses 3,5 millions d’habitants, la Wallonie est plus peuplée que la Slo-
vénie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre, le Luxembourg et Malte, 
7 Etats membres de l’Union européenne.


