
La Démocra e par cipa ve : L’expérience de Valparaiso (Chili)
Conférence-Table ronde : Entre partage d’expériences et

évolu ons d’avenir
Animé par Jorge SHARP, Maire de Valparaiso depuis 2016

Nous recevons en terres bretonnes l’un des symboles du Chili progressiste, démocra que et
écologique d’Aujourd’hui et certainement l’un des leaders incontestables de Demain. Avocat de
forma on et aujourd’hui âgé de 37 ans, il a été réélu en 2021 pour son second mandat en tant que
Maire de Valparaiso, deuxième ville économique du Chili avec ses 400 000 habitants. Sa conquête
de  la  Municipalité  de  Valparaiso  est  la  résultante  d’une  «  candidature  citoyenne  », véritable
matérialisa on de la Démocra e par cipa ve. Ce fût l’une des raisons de sa réélec on avec 56%
des voix au premier tour des élec ons de 2021.

Le Chili vit actuellement une profonde transforma on sociale, économique et environnementale.
La  place  du  citoyen  est  fortement  privilégiée  à  l’échelle  na onale,  régionale  et  locale.  Sa
Cons tu on, actuellement en rédac on (inchangée depuis 1980 et aux fondements inégalitaires et
liber cides) est l’œuvre de 155 citoyens chiliens qui ont été élus au suffrage universel direct.

Ce e visite est prome euse d’une coopéra on  pérenne entre acteurs de la Région Bretagne et
celle de Valparaiso. Cela s’inscrit dans la conven on de coopéra on en cours d’élabora on entre
l’UBS et l’Université de Playa Ancha  (Valparaiso).  Dans le même temps,  une diversité d’ar stes
chiliens seront présents entre août et novembre 2022 en Bretagne.

Ce e rencontre est dédiée en priorité aux jeunes élus municipaux, départementaux et régionaux
bretons,  ainsi  que  tous  les  élus  qui  s’interrogent  sur  l’améliora on  de  nos  pra ques
démocra ques.

Entre idéaux et pra ques, Jorge Sharp nous partagera son expérience durant  ses  six dernières
années.  Dans  un  second  temps, nous laisserons  place  à  l’échange  autour  des  expériences  de
chacun. 

La  «  Démocra e  Par cipa ve  »  est  un  ensemble  de  pra ques  et  une  certaine  idée  de  la
Démocra e. Parce qu’il n’y a pas de modèle, elle se crée au cours d’échanges entre élus et citoyens
de  différents  territoires,  avec  des  réalités  diverses  et  variées qui  fera émerger  de nouvelles
pra ques  adaptées  au  cours  du  temps.  Par cipez ainsi  à  redonner  à  la  démocra e  sa
représenta vité et son efficacité !


