
 

 
 

Interpellation pour le Conseil Communal du lundi 26 mars 2018. 

 

 

Pour une Nuit des Débats à Liège. 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

 

 

A l’époque actuelle, force est de constater que le citoyen se veut plus participatif et 

proactif concernant les problématiques le touchant. Les réseaux sociaux sont le vivier 

d’échanges sur la vision de la société et de certains de ses aspects. Les manifestations en 

tous genres se multiplient. Les mobilisations citoyennes voient le jour autour de projets à 

venir ou en cours. 

 

L’interpellation citoyenne – prévue par le Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation – connaît, au vu de son nombre modeste au Conseil communal de Liège, 

une répercussion relative. Il convient de rappeler l’absence de tenue, depuis le début de 

la mandature, de la Commission des requêtes qui était chargée d’examiner, en amont, 

les interpellations citoyennes. A plusieurs reprises, notre groupe a fustigé cette 

omission… 

 

Au-delà d’initiatives ponctuelles comme « Réinventons Liège » à propos de laquelle notre 

groupe a fait montre de quelques réticences quant à la méthodologie, ne pourrait-on pas 

lancer, à l’instar de ce qui se passe à Montréal, à Dakar ou encore à Paris une Nuit des 

Débats ? 

 

Cette Nuit des Débats s’inscrirait dans la foulée de l’adoption de la Déclaration sur le 

vivre ensemble comme adoptée, en juin 2015, lors du sommet réunissant les maires des 

grandes villes. 

 

Concrètement, il s’agirait, une fois par an, dans des lieux à natures multiples (musée, 

église, café, salle de spectacle, foyer culturel, péniches, parcs, …), d’accueillir des débats 

qui aborderaient des sujets divers (aménagement des espaces publics, jeunesse, sports, 

culture, citoyenneté,…) afin de créer une agora, durant une nuit, au sein de la Ville. 

 

Lors de l’édition du 23 novembre 2017, il s’agissait de pas moins de 70 discussions dans 

Paris ! 

 

Alors, pourquoi pas Liège qui serait la 4ème Ville – et la première en Belgique - à tenter le 

défi ? 

 

 

 

Elisabeth FRAIPONT 


