
Le succès électoral grandissant des populismes simplificateurs et de 
l’extrême droite singulièrement, témoigne d’une crise profonde de la 
démocratie. Se nourrissant des fractures sociales multiples creusées 
par les politiques néolibérales, l’extrême droite part à la conquête du 
pouvoir, au nom d’un mythique Peuple, uni et uniforme. Pour résister 
et reconstruire un projet collectif qui concerne le plus grand nombre, 

il faut repartir de cette multiplicité de fractures qui brisent la société. 
Comment l’extrême droite capitalise-t-elle sur cette considérable 
souffrance sociale ? Quelles stratégies déploient aujourd’hui ces par-
tis pour conquérir les esprits et le pouvoir ? Et quelles seront celles 
du MOC pour se saisir avec les populations de l’ambition d’un projet 
démocratique, égalitaire, écologique et solidaire renouvelé ?

99e Semaine Sociale Wallonie-Bruxelles • jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021

OBSCURITÉS & LUMIÈRES : 
Extrême droite, 

Démocratie, 
Mouvement social

Exceptionnellement, la crise sanitaire 
et le confinement nous amènent à 
organiser la Semaine Sociale de cette 
année en ligne.

Comment y participer ? 
• En vous inscrivant : sur le site  
 www.semainesociale.be 
 à partir du 15 mars. 
ou   via le bulletin joint à l’invitation par 

poste. N’oubliez pas d’indiquer une 
adresse mail pour recevoir le lien de 
connexion.

•  Un lien sécurisé vous sera envoyé 
quelques temps avant la session. 
Attention, ce type de courriels 
arrive parfois dans le « courrier 
indésirable ».

• La participation est gratuite.
•  Il sera aussi possible de suivre  

les 2 journées via un lien Facebook. 

Un petit « plus » bienvenu : 
Dans votre région, si les mesures 
sanitaires le permettent, des régionales 
en Moc organiseront des espaces pour 
pouvoir assister à plusieurs à la session. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de celles proches de chez vous ! 

Une question, un problème ?  
Contactez notre secrétariat :
•  Lysiane METTENS -  

lysiane.mettens@ciep.be  -   
chaussée de Haecht 579 - 1030 Bxl   
Tél 02.246.38.43 

•   Elise BLONDEL - info@ftu.be  –   
Tél 02.246.38.51A

Avec le soutien de la CSC, des Equipes Populaires,  
des JOC, des Mutualités chrétiennes et de Vie Féminine 

Avec le soutien de 

9:15 Introduction –  
  Dominique Decoux, secrétaire générale  

du Moc
9:25   Démocratie, extrême droite, mouvement social :  

rapide cartographie   
Pierre GEORIS, sociologue et chercheur associé  
à la FTU 

Partie 1 Prendre la mesure de l’ampleur  
des fractures sociales 

9:50 Reportage électoral en terres FN  
  Valérie IGOUNET, historienne, autrice de l’Illusion 

nationale

Petite pause

10:50   État des lieux d’une brisure et du sentiment de 
déclassement : table ronde

 - Travail et représentation syndicale  
  Gaëlle DEMEZ, responsable nationale Femmes CSC et 

CSC Seniors 
 -  Sherwoodisation des jeunes et  

des allocataires sociaux.ales 
  Bernadette SCHAECK, Association de défense  

des allocataires sociaux - ADAS 
 -   Incapacité de travail, hyper-responsabilisation, 

peur du déclassement
  Serge JACQUINET, directeur du service social  

de l’ANMC
 -  Impact des discriminations sur le lien social  
  Fatima ZIBOUH, doctorante en sciences politiques et 

sociales
 -  Mal/non logement et déprivation de vie 
  David PRAILE, coordinateur du Rassemblement 

wallon pour le droit à l’habitat – RWDH
Petite pause

11:55 Débat avec le public

12:30 Pause de midi

14:00 -   Fractures sociales et populismes : articulations 
et paradoxes

  Renaud MAES, docteur en sciences sociales et 
politiques, rédacteur en chef de la revue Nouvelle

14:50 Débat avec le public

9:15   Accueil 

Partie 2    Extrême droite : force et moyens  
d’un projet de conquête culturelle 

9:30   Trajectoire d’un projet de conquête culturelle  
et du pouvoir 

  Benjamin BIARD, docteur en sciences politiques  
et chercheur au CRISP

10:15  Débat avec le public 

Petite pause

Partie 3   Quelles stratégies en mouvement 
social pour résister et approfondir  
la démocratie ?
10:45   Résister et changer le récit.   

Cinq « portraits » d’actions, de démarches. 
 1.  Lutter contre l’extrême-droite : Déconstruire 

les stéréotypes sur l’immigration en groupe  
Renato PINTO, coordinateur régional à Vivre 
Ensemble

 2.  Résister sans faire le jeu du populisme  
Guillaume LOHEST, auteur de « Entre démocratie et 
populisme, 10 façons de jouer avec le feu »

 3.  Petites victoires en terrains conquis par 
l’extrême-droite en France

  Adrien ROUX, Alliance citoyenne à Grenoble
 4.  Quand l’extrême-droite cible les femmes  

et ce qu’elles leur répondent  
   Eléonore MERZA-BRONSTEIN, Vie Féminine 
 5.  Le long combat contre le fascisme : le cas  

de la lutte contre Aube dorée en Grèce 
   Afroditi MARAVELAKI, coordinatrice FLE - 

HENALLUX et militante
Petite pause

11:35 Penser la transformation
  Franck GAUDICHAUD, professeur en civilisation 

hispano-américaine à l’Université de Toulouse II - Jean 
Jaurès, chercheur au laboratoire FRAMESPA - France 
Amériques Espagne

12:10 Débat avec le public

12:30 Pause de midi

14:10  Stratégies du Mouvement social  
Marc MAESSCHALCK, philosophe, directeur du 
Centre de philosophie du droit, UCLouvain 

14:45 Débat avec la salle
15:00 Conclusions Ariane ESTENNE, présidente du MOC


