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 Paul MAGNETTE 

48 ans et père de 4 enfants 

Paul Magnette, né à Louvain le 28 juin 1971 est un 

homme politique belge de langue française, membre du 

Parti socialiste, et professeur de science politique à 

l'université libre de Bruxelles (ULB). Il est l'actuel 

bourgmestre de Charleroi.  

Il est licencié en science politique de l'ULB en 1993 avant 

de conclure une licence spéciale en études politiques 

européennes dans le même établissement l'année 

suivante. Il est « visiting fellow » à l'université de 

Cambridge de 1994 à 1995 grâce à une bourse de la Fondation Wiener - Anspach, 

et devient boursier-doctorant FNRS de 1995 à 1999. Il obtient son titre de docteur en 

science politique en 1999 lorsque sa thèse (Citoyenneté et construction 

européenne) est reçue.  

Il fut ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 

Coopération au développement, chargé des Grandes Villes du 6 décembre 2011 au 

17 janvier 2013, jour où il est élu président du PS. Il fut député wallon à Charleroi le 25 

mai 2014, durant deux mois. Le 22 juillet 2014, il devient ministre-président du 

gouvernement wallon et quitte la présidence de son parti où il est remplacé par 

Jean-Pascal Labille. 

Il est bourgmestre de Charleroi depuis le 3 décembre 2012. 

MON PROJET POUR LE PARTI                   SOCIALISTE 

Devenu socialiste à l'âge de vingt ans, par choix personnel, je voue une 

admiration sans borne aux six générations de militants qui se sont succédé 

depuis la fondation de notre parti, il y a bientôt 135 ans. La force de notre 

mouvement tient à notre capacité d'affronter sans craintes les obstacles et les 

doutes, et d'en ressortir chaque fois renforcés. 

Notre époque est dominée par le repli sur soi, le rejet de l'autre, les dérives 

populistes et la tentation autoritaire. Mais nous en avons vu d'autres ! Nous 

avons traversé les guerres et les crises, combattu les privilèges et les 

dominations, et chaque épreuve nous a rendus plus solides. 

Notre monde a sa face obscure, mais il a aussi ses éclairs d'espérance : la vitalité 

de notre jeunesse, les progrès fulgurants de la science et des technologies, les 

nouvelles aspirations à la justice et à la convivialité, la mobilisation pour le 

climat, les millions de femmes et d'hommes engagés dans la lutte contre la 

pauvreté et pour l'émancipation sont autant de forces à partir desquelles nous 

pouvons écrire une nouvelle page de la glorieuse histoire du socialisme. 
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