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Avis du jury 
 

Avis général du jury 
 
Pour la troisième édition du HERA Award Sustainable Democracy, le jury a eu le plaisir de lire 6 
candidatures de très haut vol. Il salue des mémoires non seulement forts de propositions, voire de 
solutions concrètes, mais aussi rafraichissants : certain·e·s candidat·e·s sont sorti·e·s de l’enthousiasme 
« de principe » qui entoure parfois la participation citoyenne pour poser de réelles questions de fond. 
Les membres du jury soulignent une belle complémentarité entre les enjeux de société majeurs 
étudiés : dialogue citoyen permanent, assemblées citoyennes tirées au sort, gouvernance au sein des 
initiatives de transition, participation aux actions collectives, commissions délibératives et utilisation 
des discours scientifiques comme argument d’autorité. Les deux travaux primés constituent chacun 
une porte d’entrée différente mais essentielle vers une démocratie qui laisse plus de place aux 
citoyen·ne·s. 
 

Lauréat du HERA Award Sustainable Democracy – Édition 2022 
 
Antoine Herinckx pour son mémoire de master en droit, défendu à la faculté de droit et de criminologie 
de l’UCLouvain, intitulé Commissions délibératives et dialogue citoyen permanent : une place pour le 
citoyen dans la délibération parlementaire ? 
 
Promoteur : Nicolas Bonbled 
 
Le jury a été impressionné par l’innovation proposée par Antoine Herinckx dans son travail. À travers 
une argumentation solide et transdisciplinaire, il propose des pistes de solutions soutenables à la 
problématique de l’absence de cadre législatif et constitutionnel autour de dispositifs délibératifs, tels 
que les commissions délibératives et le dialogue citoyen permanent. Concrètement, il propose une 
modification du champ juridique permettant de protéger et de structurer ces mécanismes participatifs 
basés sur le tirage au sort. Cette innovation favoriserait l’implication utile, concrète et surtout durable 
des citoyen·ne·s, engendrant de véritables changements. 



 
 

 

 

Nominé du HERA Award Sustainable Democracy – Édition 2022 
 
Pierre Walckiers pour son mémoire de master en philosophie, défendu à la faculté de philosophie, arts 
et lettres de l’UCLouvain, intitulé Les discours scientifiques comme argument d’autorité ? Quelle place 
en politique et en droit? Cadre conceptuel pour appréhender la mobilisation des discours scientifiques 
dans les sphères politiques et juridiques ainsi qu’une application dans le domaine biomédical. 
 
Promotrice : Mylène Botbol-Baum 
 
Le jury félicite Pierre Walckiers pour son mémoire passionnant, qui interroge un enjeu de société 
majeur - la place de la démonstration scientifique dans les discours politiques - et résonne fortement 
avec l’actualité sanitaire et climatique. Dans son mémoire, il vise à comprendre et à critiquer comment 
des acteurs scientifiques, politiques et juridiques peuvent mobiliser des arguments considérés comme 
scientifiques pour faire autorité dans les sphères politiques et juridiques, sans être soumis au débat 
contradictoire politique ou « subjectif ». Même si son étude n’explore pas directement les liens avec 
les discours citoyens, elle démontre la légitimité du débat démocratique dans des domaines techniques 
et offre des repères utiles quant à l'utilisation d’un argument scientifique en politique ou en droit, sans 
qu’il puisse y faire autorité.   
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