
 

Jeune philosophe de 31 ans passionné par l’Histoire, le numérique et la politique, François-Guillaume 

Nihoul est né à Fernelmont et travaille actuellement comme chercheur au sein du département de 

sciences de gestion et d’innovation de l’Université de Namur. Féru de blues, de science-fiction et du 

rock des années 70, il est également professeur d’escrime médiévale japonaise au sein du réseau 

martial collaboratif belge dont François-Guillaume a activement participé à la création il y a plus de 4 

ans.  

Partageant conjointement son amour pour la tradition martiale avec sa passion pour l’exploration 

spatiale, François-Guillaume demeure néanmoins convaincu du rôle central joué par le savoir et par 

sa transmission dans l’économie de demain. En effet, si les innovations numériques constituent un 

facteur clé de notre développement futur, cette jonction doit pouvoir se réaliser en accord avec nos 

principes, nos racines et notre passé.  

Toujours soucieux de concilier le passé avec l’avenir, ce jeune Namurois accompagne actuellement les 

Engagés autour de l’épineuse question de l’impact du numérique sur le processus démocratique en 

Belgique. 

 

 

 



Madame, Monsieur, 

A la suite de votre appel à postuler pour le renouveau politique des « Engagés », je me permets 

d’entrer en contact avec vous, afin de vous soumettre ma candidature en tant qu’Adhérent 

membre de l’Assemblée politique. 
 

En effet, c’est avant tout en tant que jeune, mais également philosophe et plus simplement 

citoyen que je souhaite répondre à l’appel en faveur de cette régénération démocratique tant 

attendue que vous avez initiée il y a maintenant 2 mois.  Étant le fils de feu Jean-Claude 

NIHOUL, ancien bourgmestre de Fernelmont, j'ai longtemps grandi dans un milieu fortement 

imprégné par les valeurs humanistes du CDH. Dès lors, fort de cet héritage culturel, politique 

et familial particulièrement marqué par la notion d’engagement, je souhaite, à présent, moi 

aussi participer activement au renouveau de notre société. 

Or, bien que n’ayant occupé aucune fonction politique au sein de mon écosystème communal, 

régional ou fédéral direct, cette passion -qui m’a été transmise par mon père pour une société 

durable, régénérée et où « il y fait bon vivre » -  ne m’a néanmoins jamais vraiment quittée. En 

effet, j’ai toujours tenté, tout au long de mon parcours académique et professionnel, de 

retranscrire les idéaux qui m’animent : titulaire d'un master et d’une agrégation en philosophie 

à l'Université Catholique de Louvain, il m’est apparu nécessaire, après mes études, de me 

tourner vers les enjeux, les bénéfices et les dérives générés par l'apparition des nouvelles 

technologies numériques. 

C’est pour cette raison que, j’ai intégré comme chercheur le département de sciences de gestion 

et d’innovation de l’Université de Namur après avoir finalisé un master complémentaire inter-

universités (ULB-UNamur-ULiège) en Théorie et Philosophie politiques. Désormais, je 

travaille activement sur la place de la collaboration et le rôle de la transmission des savoirs 

dans les processus économiques et innovants de demain. 

Car, malgré les dérives et les dangers que représente le numérique, je reste convaincu que ce 

dernier peut, tout à fait, nous offrir les outils collaboratifs privilégiés pour renforcer la place du 

citoyen comme brique fondamentale de notre collectivité. En effet, en assurant un réseau plus 

dense et plus poreux entre le politique et le citoyen, n’est-ce pas finalement la capacité de 

résilience de notre société –dans sa capacité à répondre et à prévoir les problématiques de son 

temps- qui ne s’en voit également régénérée ?  

C’est là, l’une des conclusions majeures à laquelle j’ai pu aboutir lors de l’étude prospective 

qu’il m’a été demandé de réaliser pour le Centre d'Etudes Politiques, Economiques et Sociales 

(CEPESS) du CDH, dans le cadre des rencontres engagées, sur le thème de l’impact du 

« numérique sur le processus démocratique en Belgique ». Plus précisément, je perçois 

derrière ce souhait, de sortir des structures partisanes « archaïques » pour la formation d’un 

mouvement politique plus proche des considérations contributives et plurielles de son siècle, 

une vraie promesse d’avenir.  

Certes, un tel changement nécessitera du temps, des essais et très certainement un besoin 

manifeste d’esquisser un cadre nouveau à même de structurer un mouvement politique plus 



mobile et plus foisonnant que jamais (que ce soit autour de ses valeurs fondamentales ou de 

son programme). Pourtant, il est tout aussi certain que nous ne pourrons pas faire face aux 

périls auxquels nous confronte notre époque sans modifier en profondeur notre capacité à faire 

de la politique et à faire ensemble société. C’est donc pour un tel changement que je souhaite 

m’engager, afin de soutenir cette vision régénérée de faire de la politique en Belgique. 

Dans l’attente de vous lire, je vous remercie anticipativement pour la bonne attention que vous 

réserverez à cet envoi et vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées.  

François-Guillaume NIHOUL 

 

 


