
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 ? 

ADRESSE DU JOUR

CEME 
(Charleroi Espace Meeting Européen)   
rue des Français 147  
6020 Charleroi

PRIX 
– Inscription complète : 90 EUR 
– Inscription partielle : 50 EUR/journée
–  Inscription demandeur.deuse d’emploi 

ou étudiant.e  15 EUR/journée

Compte : BE04 7995 5005 1131  
de la Semaine Sociale à  
1030 BRUXELLES

PAF 
Les inscriptions comprennent : la 
participation aux journées, les repas, 
les cafés d’accueil, l’eau, la réception 
des actes écrits. Non comprises 
: les boissons, sauf eau et cafés 
d’accueil. Les prix pleins permettent la 
solidarisation avec les prix demandés 
aux demandeur.euse.s d’emploi et aux 
étudiant.e.s.

RENSEIGNEMENTS  
lysiane.mettens@ciep.be
Tél : 02 246 38 43

PROGRAMME COMPLET SUR
www.moc.be

INSCRIPTION (cliquez ici)

PLAN D’ACCES  (cliquez ici)

98e Semaine Sociale Wallonie-Bruxelles 2020  • Charleroi • jeudi 16 et vendredi 17 avril

OBSCURITÉS & LUMIÈRES : 
Extrême droite, 

Démocratie, 
Mouvement social

Avec le soutien de 

09:30  Introduction - Pierre GEORIS, secrétaire général du MOC et Christine STEINBACH, directrice de la FTU

Partie 1 :  prendre la mesure de l’ampleur des fractures sociales
10:00  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 
 -	 Aide	sociale,	parcours	d’obstacles	et	sorties	de	route		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		 Charlotte RENOUPREZ, secrétaire régionale des Équipes 

Populaires de Bruxelles
11:40 Débat avec la salle
12:30 Repas  
14:00  Reportage électoral en terres FN 
 Valérie IGOUNET, historienne, auteure de «	L’Illusion	nationale	»			
14:50  Fractures sociales et populismes de droite : articulations et paradoxes Renaud MAES, docteur en 

sciences sociales et politiques, rédacteur en chef de la Revue	Nouvelle
15:40 Débat avec la salle

Partie 2 : extrême droite : force et moyens d’un projet de conquête culturelle 
09:30 �Extrême droite et populisme en questions  

Annie COLLOVALD, professeure de sciences politiques à Nanterre et auteure de «	Populisme	:	un	dangereux	
contresens	».	

10:15  Trajectoire d’un projet de conquête culturelle et du pouvoir 
Benjamin BIARD, docteur en sciences politiques et chercheur au CRISP

11:00 Débat avec la salle 

Partie 3 : quelles stratégies en mouvement social pour résister et approfondir la démocratie ?
11:15 Résister et changer le récit.  Ateliers :
 1 –		Petites	victoires	en	terrains	conquis	par	l’extrême	droite	en	France	–	Adrien ROUX, Alliance citoyenne à Grenoble	
	 2 –		Quand	l’extrême	droite	cible	les	femmes	et	ce	qu’elles	répondent	–	Hafida BACHIR, secrétaire politique  

de Vie Féminine
	 3 –		Comment	agir	en	MOC	contre	l’extrême	droite	:	le	cas	de	la	plateforme	Stand	Up	à	Bruxelles		–	Pietro TOSI 

permanent au Moc de Bruxelles
	 4 –		Déconstruire	les	stéréotypes	sur	l’immigration	en	groupes	–	Renato PINTO, coordinateur régional de Vivre 

Ensemble !
	 5 –		Comment	contester	sans	détester	?	Les	pièges	de	la	rage	antisystème	–	Guillaume LOHEST, chargé de mission 

aux Équipes Populaires
12:30 Repas   
14:00  Mouvements sociaux et crise politique en France, quelle analyse pour penser la transformation ?   

Stathis KOUVELAKIS, enseignant-chercheur en théorie politique au King’s College de Londres 
14:45  Stratégies du Mouvement social  

Marc MAESSCHALCK, philosophe, directeur du Centre de philosophie du droit, UCLouvain 
15:30 Débat avec la salle
16:00 Conclusions - Ariane ESTENNE, présidente du MOC 

http://moc-site.be/index.php/actions/semaine-sociale/648-semaine-sociale-2020-obscurites-lumieres-extreme-droite-democratie-mouvement-social

