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INTRODUCTION

FRACTURES SOCIALES ET CRISE
DES PRATIQUES DÉMOCRATIQUES
Dominique Decoux et Christine Steinbach
Dominique Decoux est secrétaire générale du MOC.
Christine Steinbach est directrice de la FTU.

« Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son évolution en temps de crise. »
Bertold Brecht

On dit souvent qu’une actualité chasse l’autre. Il n’en est rien en ce
qui concerne la montée de la droite populiste et de l’extrême droite.
Le premier parti de Flandre est le Vlaams Belang ; le Rassemblement
national de Marine Le Pen n’a jamais été si près de remporter l’élection
présidentielle française ; les régimes de droite populiste fleurissent
partout en Europe et dans le monde. Pour conquérir le pouvoir, l’extrême
droite développe des stratégies redoutables, lisse son discours pour
se rendre présentable et dispose de gros moyens. Il n’en reste pas
moins que ces partis surfent sur la peur pour distiller la haine. Ils
divisent, stigmatisent, désignent des boucs-émissaires à tous les maux :
migrant·es, homosexuel·les, féministes, syndicats, intellectuel·les
critiques… Finalement tout qui semble différent et/ou se bat pour une
société ouverte, basée sur l’égalité, l’émancipation et la possibilité pour
chacune et chacun d’opérer des choix de vie qui lui conviennent, loin des
stéréotypes de tout genre.
Pourtant le populisme et l’extrême droite séduisent. Comment
comprendre leur succès ? Quels facteurs concourent à ce développement ?
Et quels sont les antidotes ? Comment le MOC, ses organisations, et
plus largement tou·tes les défenseurs et défenseuses d’une société
démocratique juste, solidaire, inclusive et égalitaire peuvent-ils contenir
cette fièvre qui consume nos sociétés ? Que devons-nous voir que nous ne
voyons peut-être pas ? Que devons-nous appréhender qui nous échappe
encore, au moins en partie ? La méfiance, la défiance même, d’une
partie de plus en plus importante de la population envers tout ce qui
semble institué : le monde politique, les médias, le monde scientifique,
les syndicats et les mouvements constitués même, de quoi est-elle le
symptôme ? Telles sont les questions auxquelles la 99e Semaine sociale du
MOC s’est attelée au cours de deux journées, les 15 et 16 avril 2021.
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L

e succès croissant du populisme semble caractériser le paysage politique
de ce début de siècle, à la fois comme miroir d’une crise démocratique profonde et comme stratégie de réponse. Pierre Rosanvallon parle de l’« âge
des populismes1 » et identifie quelques caractéristiques similaires dans les
récits populistes de l’ensemble des partis politiques concernés. Il pointe une triple
simplification : la première est d’ordre « politique et sociologique » en ce que « le
peuple » est regardé comme sujet uniforme et évident, en opposition aux « élites ».
Deuxième simplification : le discours populiste considère la démocratie comme un
système structurellement corrompu et en appelle au peuple en revendiquant le
référendum. Le troisième simplisme auquel il recourt consiste à réduire l’appartenance
sociale à une identité nationale, négligeant la question des rapports sociaux.
Pour répondre aux populismes, dit Pierre Rosanvallon, il est nécessaire de « réfléchir à la façon de mieux accomplir la démocratie », ce qui implique d’avoir « un projet
de réinvention et de reconstruction de la démocratie2 ». Ce projet passe notamment par
la démultiplication des modes et des voies d’expression du peuple, une « démocratie d’interaction » capable de rendre à ce peuple sa vérité plurielle et multiple. Nous ne
disons pas autre chose, au MOC, lorsque nous formulons l’hypothèse que la critique du
populisme passe par l’approfondissement des droits culturels : davantage de droits et
de moyens doivent être donnés et garantis à l’expression, à la délibération pour toutes
les composantes de la population, en particulier les plus vulnérables. En revanche, nous
distinguons populismes de gauche et de droite, non seulement sur le plan du projet
politique mais aussi pour ce qui regarde la troisième simplification formulée par Rosanvallon. Des partis comme la France insoumise ou Podemos en Espagne ou encore
le Labour de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, ne construisent pas leur récit à partir
d’un « nous » excluant des composantes du peuple (en particulier sur des critères ethniques ou religieux) ou balayant sa réalité plurielle.

LES POINTS D’AVEUGLEMENT DE LA GAUCHE
S’il nous paraît nécessaire de construire une critique du populisme dans ses dimensions simplificatrices, la montée des partis de droite extrême, en Belgique, en Europe et
dans le monde, nous préoccupe encore davantage. Pour réfléchir au rôle que le mouvement social se doit de jouer face à elle, il nous faut mieux appréhender ce qui fait sa
force tant du côté des acteurs·rices qui lui en donnent les moyens et qui la structurent,
que du côté des électeurs·rices et de leurs mobiles.
Pour construire un diagnostic de ce contexte, le MOC mobilise une triple clé de lecture des dominations subies : capitaliste, raciste et sexiste. Mais si nous pouvons dénoncer les conséquences de quarante ans d’emprise néolibérale, nous restons assez
désemparés face au « débordement » que subit le mouvement social : des publics (af1
P. Rosanvallon, Le siècle du populisme – Histoire, théorie, critique, Le Seuil, Les livres du nouveau
monde, 2020.
2

Ibid.
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filiés ou non aux organisations sociales) fréquentent des permanences, des réseaux mis
sur pied par des partis de droite dure, voire extrême, plutôt que les nôtres. Ceci nous
pousse à donner un côté réflexif à la Semaine sociale : comment expliquer cela et comment y remédier ?
Dans cette perspective réflexive, Marc Maesschalck, philosophe et vice-président
du MOC du Hainaut-centre, n’hésite pas à envoyer quelques coups de pied dans notre
fourmilière ! Tout d’abord, il identifie un impensé de la gauche, à cause duquel elle
n’échappe pas elle-même à une vision simplificatrice du peuple et du réel : il s’agit de
l’illusion selon laquelle elle représenterait et/ou défendrait un peuple uni par la réalité d’un État de droit, certes imparfait, mais encore bien d’actualité. Cette illusion nous
conduit à défendre le modèle social des « Trente glorieuses » supposé soutenir la toute
grande majorité des classes populaires.
En réalité, ne devrait-on pas faire l’hypothèse que cet État de droit vacille dangereusement et n’est plus une réalité pour une part croissante de la population ? De multiples fractures sociales viennent se conjuguer aux grandes fractures classiques que
sont le non-accès à l’emploi et le chômage. Il s’agit de micro-fractures, de brisures, mais
elles sont nombreuses, trop souvent invisibles, passées sous silence, difficilement décelables en dehors de relations de proximité. C’est ce couple qui doit prouver qu’il est
en ordre de cotisation auprès de sa mutuelle pour que le service d’aide à la jeunesse
puisse intervenir auprès de son enfant. C’est ce jeune homme qui doit préciser son projet de vie auprès du Forem et se trouve enjoint de suivre une formation à mille lieues
dudit projet… et à 100 km de son domicile dans une Wallonie dramatiquement démunie de transports collectifs en suffisance. C’est cette dame qui doit laisser le CPAS examiner ses extraits de compte et se mêler de son budget pour bénéficier du Ris (Revenu d’intégration sociale). Ou encore cette mère de famille qui doit d’abord se trouver
à la rue pour prouver qu’elle est bien expulsée avant de pouvoir introduire une procédure de demande d’aide.
La conditionnalité des droits, toujours plus grande et pointilleuse, en barre l’accès
à ceux et celles qui devraient pouvoir y prétendre, et décourage même de les exiger.
Quand elle ne prive pas purement et simplement du droit d’exister, comme c’est le cas
pour les milliers de migrant·es noyé·es en Méditerranée ou pour les 150 000 personnes
sans papiers ni droits en Belgique.
Si la réalité d’un nombre croissant de citoyen·nes est celle de l’exclusion de ces droits,
quel « Nous » défendons-nous ? Ajoutons la crise écologique, autre enjeu tout aussi fondamental auquel les pouvoirs publics n’apportent pas de réponse à la hauteur de son
degré d’urgence. Cette inaction, les victimes des fractures sociales sont aussi les premières à en payer les conséquences.
En résumé, il y a un doute légitime des populations vis-à-vis des institutions, dont
il est essentiel de prendre la pleine mesure, sous peine de rester aveugles à un autre
défi. Ainsi, l’expression « fatigue démocratique » dont on use beaucoup, ne signifie pas
seulement que les populations éprouvent une lassitude à force de ne trouver ni espace
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d’expression ni solutions à leurs attentes. Cette fatigue est aussi à entendre dans le
sens d’une usure du système, dans sa mal-représentation et ses dysfonctionnements.
Notre hypothèse de départ, en abordant le thème de cette Semaine sociale, est qu’il
faut répondre aux stratégies de conquête culturelle et de pouvoir de l’extrême droite
par l’approfondissement des droits culturels pour toutes et tous3. Dans le questionnement sur nos propres stratégies en tant que mouvement social, Marc Maesschalck
nous invite à prendre la mesure de cette fatigue comme il invite à prendre la mesure
de l’ampleur des multiples fractures qui érodent l’État social et divisent les populations.

AU FIL DE LA SEMAINE SOCIALE…
Voici donc exposé le fil qui a guidé l’élaboration de la Semaine sociale, dont les actes
font l’objet de cette publication dans la collection Politique.
La première étape s’ouvre sur un cadrage qui nous est proposé par Pierre Georis,
sociologue, professeur honoraire à la Fopes (UCLouvain) et chercheur associé à la FTU.
L’auteur questionne les termes figurant dans l’intitulé de la session et en dresse une cartographie. Ainsi avec « extrême droite », il interroge ce qui distingue essentiellement
la gauche de la droite et à quel moment une position peut être qualifiée d’extrême. Il
passe ensuite au crible le concept de « populisme » en tant que notion pertinente ou
non pour l’analyse, avant d’ouvrir une discussion sur la position du mouvement social
face à ces actualités. Après ce cadrage, nous entrons dans le vif du sujet avec Benjamin
Biard, docteur en sciences politiques, chargé de recherches au Centre de recherche et
d’information socio-politiques (Crisp) et chargé de cours invité à l’UCLouvain. Dans un
entretien, il nous livre des clés d’analyse pour comprendre quelles sont ses stratégies
et ses moyens dans sa conquête des esprits et du pouvoir, avec un focus sur la situation en Belgique.
L’étape suivante est celle d’un état des lieux démocratique sous l’angle des fractures
sociales qui érodent l’État de droit, la pandémie de covid-19 jouant un rôle de révélateur/accélérateur. Cinq acteurs et actrices de terrain engagé·es partagent leur analyse des situations de vie fragilisées qu’elles et ils rencontrent tous les jours dans leur
pratique. Gaëlle Demez, responsable des Femmes CSC et cheffe de l’équipe d’animation du syndicat chrétien, se fait l’écho des personnes exclues du chômage. Elle nous
parle du défi de conserver le contact avec ce public désaffilié massivement à partir de
2014. Bernadette Schaeck, responsable de l’Association de défense des allocataires
sociaux (Adas), témoigne de certaines pratiques en CPAS qui mènent à ce qu’on appelle la sherwoodisation, une sortie de route qui procède là aussi d’un choix politique
dans les années 2000, celui d’une remise en cause du droit au revenu d’intégration.
3
En réclamant le référendum, le discours populiste prétend aussi approfondir les droits
culturels, à la différence notable qu’il les réserve à certains groupes, alors que, dans la théorie des
droits, ceux-ci sont réputés indivisibles (cf. la Convention européenne des droits de l’Homme) et ne
tolèrent pas la sélectivité.
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Serge Jacquinet, coordinateur des services sociaux francophone et germanophone de
la Mutualité chrétienne dénonce l’hyper-responsabilisation qui pèse aussi sur les personnes en incapacité de travail et la peur du déclassement qui s’empare d’elles, tandis
que le personnel des services sociaux peine à trouver du sens lorsque l’accent est mis
sur la mission de contrôle plutôt que l’accueil et l’aide aux usagers et usagères. Fatima
Zibouh, docteure au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations de l’Université
de Liège et directrice du service anti-discrimination d’Actiris identifie quatre lignes de
fractures sociales et recommande un changement de logiciel afin de passer de la lutte
contre les discriminations à la lutte pour l’inclusion des personnes discriminées. Enfin
David Praile, coordinateur du Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat (RWDH),
critique, pour sa part, un modèle en panne et obsolète face aux évolutions familiales
et socio-économiques, mais qui préside toujours aux politiques du logement, et une
complexité qui font de la recherche d’un toit un véritable parcours du combattant.
Dans une troisième étape, on examinera comment l’extrême droite s’efforce de capitaliser sur les souffrances sociales. Avec Valérie Igounet, tout d’abord, docteure en
histoire, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France après 1945 et
autrice de L’Illusion nationale4. Elle nous entraîne dans un reportage électoral au sein
de trois villes conquises par le FN pour entendre ce que disent son électorat, ses élu·es
et ses opposant·es. Ensuite, Franck Gaudichaud, docteur en science politique et professeur d’histoire et d’étude des Amériques latines contemporaines à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, propose un bilan critique de l’expérience des gouvernements progressistes dans cette partie du monde, pour identifier les pièges qui font aujourd’hui le
lit de la droite dure et de l’extrême droite. On revient en Belgique avec Renaud Maes.
Chercheur, enseignant à l’Université Saint-Louis et à l’Université libre de Bruxelles et rédacteur en chef de La Revue nouvelle, il questionnera ce qui distingue la droite dure de
l’extrême droite et du néolibéralisme – qui a déjà largement pilonné les droits sociaux
depuis le début des années 80 – et analysera les articulations et les paradoxes entre
fractures sociales et populismes.
Dernière étape et non des moindres, la cinquième s’intéresse aux stratégies du mouvement social cette fois. Quelles sont les voies par lesquelles le MOC et ses organisations, et plus largement le mouvement ouvrier, peuvent se saisir avec les populations
de l’ambition d’un projet démocratique, égalitaire, écologique et solidaire renouvelé ?
Comme pour la première étape, la parole est donnée tout d’abord à un panel de cinq
représentant·es d’associations ou d’organisations qui mènent des actions, construisent
des trajectoires d’éducation populaire, chacune avec ses spécificités propres. Avec
Renato Pinto, coordinateur régional en Hainaut au sein de l’association Vivre ensemble,
nous découvrons de précieuses clés méthodologiques pour pouvoir travailler le thème
de l’immigration en groupes. Guillaume Lohest, président des Équipes populaires et
4
V. Igounet, V. Jarousseau, L’illusion nationale. Deux ans d’enquête dans les villes FN, Les Arènes,
2017.
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auteur de Entre démocratie et populisme, 10 façons de jouer avec le feu5 met en garde
contre les pièges d’un discours qui fonderait en un unique conflit la lutte pour la démocratie et celle pour l’égalité. Il nous faut, dit-il, « une radicalité de fourmis ». Coordinateur de l’Alliance citoyenne à Grenoble, Adrien Roux y est diplômé de Sciences Po et
s’est formé au community organizing. Il retrace les expériences des syndicats de quartiers créées avec les habitant·es pour leur rendre un pouvoir d’agir et conquérir de petites victoires locales sur des problèmes concrets, contribuant ainsi à transcender les
conflits communautaires par la lutte sociale. Eléonore Merza-Bronstein est anthropologue du politique (docteure EHESS) et dirige le bureau de recherche, étude et documentation de Vie féminine (VF). Elle décode le projet naturaliste et familialiste qui est
un des piliers des thèses de l’extrême droite et aborde, avec les Fabriques de solidarité,
ce que le mouvement féministe en milieux populaires met en place pour résister aux
idées racistes, sexistes et classistes et les déconstruire avec les femmes. Le panel se clôture avec l’apport de Afroditi Maravelaki, docteure en sciences de l’éducation et enseignante en didactique du français/FLE à la Haute école de Namur-Liège-Luxembourg.
Mais c’est en tant que militante antifasciste qu’elle s’exprime et nous offre un éclairage
saisissant des conditions d’accession au pouvoir du parti Aube dorée en Grèce, avant
de partager les leçons du procès qui l’a condamné.
Ce panel est suivi par l’intervention de Marc Maesschalck, professeur de philosophie
à l’UCLouvain où il dirige le Centre de philosophie du droit. Il est aussi vice-président
de la Fédération du MOC Hainaut-Centre. Marc Maesschalck nous invite à reconnaître
pour tel le basculement idéologique à l’œuvre avec la montée des populismes en Europe et dans le monde. Il analyse en quoi les failles dans les pratiques démocratiques
font de la crise de la démocratie la cause majeure de ce basculement et comment le réformisme contribue aujourd’hui à l’amplifier plutôt qu’à le contrer. Il s’agit donc de chercher comment en sortir. Un tel changement de paradigme ne représentant pas, l’histoire
du 20e siècle le montre, un défi à ce point inédit qu’il semblerait impossible à relever.
En conclusion de la présente publication, Ariane Estenne, présidente du MOC, livre
un diagnostic sans appel de l’enchevêtrement des crises que nous connaissons, significatif d’une crise de civilisation. Identifiant trois scénarii qui se présentent aux populations en souffrance, elle esquisse les conditions d’une sortie par le haut au départ des
innombrables « îlots » d’actions qui participent à la recomposition d’un sens commun,
et appelle à déconfiner de toute urgence la démocratie.
Les lecteurs et lectrices trouveront aussi dans ce numéro deux interviews réalisées
par Radio27 au cours de la Semaine sociale. Enfin, lorsque des questions posées aux
orateurs et oratrices suscitaient l’apport d’un complément dans la réponse, ces apports
ont été ajoutés dans la suite des textes. n
5
G. Lohest, Entre démocratie et populisme, 10 façons de jouer avec le feu, Couleur livres et Équipes
populaires, 2019.
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LES

BONUS DE RADIO27 : L’INTERVIEW DE DOMINIQUE DECOUX

RECONSTRUIRE ENSEMBLE
UN OBJECTIF COMMUN
En analysant les mécanismes par lesquels l’extrême droite progresse,
notamment en France et en Flandre, observez-vous des similitudes en
Wallonie et à Bruxelles ?
La Semaine sociale s’intitule « Extrême droite, Démocratie, Mouvement social : Obscurités et Lumières » parce que c’est l’articulation entre ces trois items qu’il nous semblait
pertinent d’interroger. Nous voyons une souffrance immense dans une partie de plus en
plus étendue de la population. Nous voyons aussi la séduction que peut opérer, certes
de manière variable, l’extrême droite sur des publics dont une partie était auparavant
politiquement proche de la gauche. C’est le cas dans des villes françaises où la classe
ouvrière, qui votait plutôt socialiste ou communiste, s’est tournée vers le Front national
en 2014. Le lien entre les partis de gauche et la population s’est distendu, voire rompu.
On l’observe aussi en Flandre.
Plusieurs facteurs expliquent que l’extrême droite ne prend pas en région francophone actuellement : il n’y a pas d’offre politique avec un leader charismatique ;
le terrain associatif reste riche et encore bien implanté en milieux populaires. La
gauche aussi en partie : les permanences sociales et une gauche radicale présente
peuvent encore apporter des réponses. Mais on observe aussi un taux d’abstention
énorme. Le danger est donc réel que dans le cas où une offre politique d’extrême
droite se structure, une partie de ces abstentions s’oriente vers elle. En Belgique francophone également, il y a des combats à mener contre les idées d’extrême droite
et le premier de ces combats doit être en faveur d’une ré-inclusion des gens qui
se sentent abandonnés sur le bord du chemin, sans perdre de vue qu’une partie
des classes moyennes se sent précarisée et craint le déclassement social. Elle pourrait alors se laisser tenter par le « vote patrimonial », comme l’appelle Vincent De
Coorebyter1, à savoir un vote qui lui donnerait le sentiment de préserver ses acquis.
Dans votre introduction à la Semaine sociale, vous dénoncez une surresponsabilisation individuelle comme principe actif du néolibéralisme
et de l’État social actif. Pouvez-vous préciser cette notion ?
Nous évoluons dans une société néolibérale qui a, peu à peu, grignoté les droits sociaux et affaibli la puissance des corps intermédiaires, promouvant la réussite person1
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nelle de l’individu. On ne fait jamais l’analyse systémique de l’aggravation de la pauvreté, du chômage, ni des facteurs, y compris ceux liés au travail, qui font que les gens
tombent malades. Le leitmotiv est que « qui veut peut », qu’il y a du travail pour tout le
monde et que l’on peut s’en sortir si l’on s’en donne la peine. On se convainc qu’il suffira de donner les moyens, d’aider les individus à se former et à « construire un projet » pour s’en sortir. Ce qui fait peser une très forte contrainte sur leurs épaules, parce
que cette aide qui se veut, ou se prétend, bienveillante est sous-tendue par une démarche de contrôle qui aboutit in fine à l’exclusion des droits au chômage. Les rôles ont
été inversés : nous sommes passés d’une responsabilité collective et sociale des pouvoirs (État, entreprise) à une responsabilité individuelle. À cela s’ajoute l’arrogance de
la part de classes considérées supérieures vis-à-vis des personnes en difficulté. On se
souvient de la terrible réponse d’Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui lui expliquait ses difficultés dans les jardins de l’Élysée : « Je traverse la rue, je vous en trouve du
travail ». Macron qui dit aussi : « Une gare, c’est un lieu où on croise les gens qui réussissent
et les gens qui ne sont rien ».

Quelles sont les stratégies développées par les syndicats et les
mutualités, au sein du MOC, par rapport à cette notion de surresponsabilisation ?
Les cinq organisations constitutives du MOC se sentent concernées par cela. La priorité est de se trouver aux côtés des personnes. Et la difficulté, dans cette logique d’exclusion, est de retrouver le contact avec celles qui ont perdu leur travail, se sont retrouvées « désaffiliées », ne sont plus arrimées à des mouvements sociaux. Comment
peut-on retrouver ces publics, les entendre, accueillir leur parole, y compris quand elle
choque, pour repartir de cette parole avec eux et reconstruire ensemble, par l’éducation populaire, un objectif commun, qui nous emmène vers une coalition des luttes ?
C’est le défi qui s’impose à notre mouvement.
La pandémie de covid-19 apparaît comme terreau fertile pour l’extrême
droite, pour les complotismes. Comment aller en sens inverse en visant
une véritable inclusion ?
En recréant du collectif. Nous nous trouvons dans un processus sociétal qui opère
une grande infantilisation : on n’interroge pas les gens. On leur dit ce qu’il faut faire.
Le projet qu’on leur propose est quand même assez balisé. Les personnes perdent le
contrôle sur leur vie. Il faut leur rendre des possibilités d’agir sur le monde. Leur redonner foi en ce que nous sommes capables, ensemble, de créer du changement social. Je
pense que c’est à partir du travail de terrain que cela peut se faire. En demandant aux
intéressé·es comment ils·elles pensent qu’il faudrait agir. Et pour cela, il est essentiel de
reprendre le contact avec les personnes qui sont passées sous les radars et construire
les solutions avec elles. n
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Le constat s’impose d’un retour en force de l’extrême droite un peu
partout en Europe et dans le monde, avec des succès électoraux patents.
Dans le même temps, des formations, plus ou moins structurées, plus ou
moins violentes, défilent en rue. Officiellement indépendantes, elles ont
pourtant des liens entre elles.
Fascinés par la théorie de l’hégémonie culturelle qu’a brillamment
développée l’intellectuel marxiste italien Antonio Gramsci, ces
mouvements et partis d’extrême droite ont pris quelques longueurs
d’avance en ce qui concerne leur présence active sur le Web et les
réseaux sociaux, qu’ils mobilisent activement, parmi d’autres outils de
propagande. Leur stratégie de conquête des esprits et du pouvoir passe
aussi par un lissage du discours, afin de se rendre plus fréquentables
et pour passer aux travers des mailles du filet légal. Ce discours élude
le racisme « biologique » au profit d’un argument « culturel » prônant
l’homogénéité des peuples au risque du déclin des nations.
Cette stratégie payante contribue aussi à brouiller les cartes. La
frontière entre extrême droite et droite conservatrice n’est plus très
perceptible, ces deux catégories du spectre politique partageant
également une vision néolibérale de l’économie. Spécialiste en médias
digitaux et politiques, Ico Maly préfère d’ailleurs parler de « nouvelle
droite » ; et il note que sa « vraie force idéologique au XXIe siècle dérive
du fait qu’il s’agit d’un mouvement éclectique encastré digitalement et de
plus en plus lié internationalement »1. En outre, ces partis parviennent
bien souvent à imposer leurs thèmes de prédilection dans les agendas
politiques tout comme dans les priorités de campagnes électorales :
politique sécuritaire et anti-migratoire en tête.
Pour tenter d’y voir plus clair, il n’est donc pas inutile de revenir à ce
qui différencie fondamentalement la gauche de la droite et c’est par là
précisément que commence le texte de Pierre Georis qui nous propose
une cartographie pour mieux cerner les items qui forment l’intitulé
de la Semaine sociale : extrême droite, démocratie, populisme et
mouvement social.
Nous entrons ensuite « dans le ventre de la bête » avec Benjamin Biard,
pour appréhender les formations et partis d’extrême droite aujourd’hui
en Europe, ce qui les façonne, les stratégies qu’elles mettent en œuvre,
les liens qui les unissent ou encore les destins différenciés qu’elles
connaissent en cas de succès électoral et de montée au pouvoir. n
1

I. Maly, L’antidémocratie digitale, FTU- Fondation-Travail-Université, mai 2021,
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EXTRÊME DROITE,
DÉMOCRATIE, POPULISME
ET MOUVEMENT SOCIAL
Pierre Georis
Pierre Georis est professeur honoraire à la Fopes – UCLouvain et chercheur associé à
la Fondation Travail-Université.

Notre question de départ se réfère à cette « évidence » de la progression
de l’extrême droite dans notre pays, dont témoigne notamment
le résultat électoral du Vlaams Belang (VB), quasi doublé lors des
élections législatives de mai 2019 par rapport à celles de 2014. De façon
corollaire, l’inquiétude est là, à l’égard de progressions identiques
à d’autres endroits du monde. Nous nommons les choses « extrême
droite ». Mais que signifie ce mot composé ? Qu’est-ce qui distingue
« droite » et « gauche » ? Et à quel moment devient-on « extrême » ?
Quel est le rapport avec le « populisme » ? Quelle est la situation du
mouvement social face à tout cela ?

P

lusieurs auteurs sont partis à la recherche de critères pour distinguer la
gauche et la droite1. Nous proposons de retenir Noberto Bobbio pour lequel
le critère distinctif est « l’attitude qu’adoptent les hommes vivant en société
face à l’idéal d’égalité2 ». On peut traduire : à droite, on tient l’inégalité pour
un phénomène naturel ; à gauche, la visée est d’égalité. La notion d’égalité ne se laisse
cependant pas saisir aisément. Bobbio poursuit dès lors son raisonnement en identifiant que plusieurs contenus sont possibles, en fonction de la combinaison de trois
variables :

1
La présente contribution est la synthèse d’un texte nettement plus documenté et nuancé,
publié comme étude de l’ASBL Fondation Travail-Université en juillet 2020 : « Extrême-droite,
démocratie, populisme, mouvement social. Cartographie de paysage par temps de brouillard ».
Disponible en ligne : www.ftu.be/index.php/publications/accompagnement-de-la-vieassociative/376-extreme-droite-democratie-populisme-mouvement-social.
2
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• Qui l’égalité concerne-t-elle ?
• Qu’est-ce qu’on répartit ? Des droits ? Des biens économiques ? Des positions de
pouvoir ?
• À partir de quel critère ? Le besoin ? Le mérite ? La capacité ? « La même chose pour
tous » ?
Nous attirons l’attention sur ceci. L’approche « égalité » de Bobbio ne se résume pas
à la seule dimension économique ; elle comporte aussi une dimension que nous nommerons « civique », en agrégeant deux revendications :
• Celle de l’accès égal aux droits ;
• Une série de revendications d’égalité qui ne sont pas d’abord économiques, par
exemple l’antiracisme ou la lutte contre le patriarcat. Faire ce constat, en particulier, impose d’avancer avec nuances : il n’y a pas systématiquement stricte concordance entre
droite et gauche sur les deux axes – on peut être positionné à droite sur la dimension
économique et être antiraciste sur la dimension civique.
Ainsi l’égalité est-elle une perspective qui autorise à aller toujours plus loin : par
exemple, la démocratie sociale a ajouté de l’égalité à la démocratie libérale qui l’a précédé (des droits sociaux ont progressivement été ajoutés aux droits politiques).
Le projet égalitaire ne nie pas l’existence de différences entre les humains. C’est pourquoi, dans sa dimension économique, il se décline en deux versants :
• L’intervention sur les inégalités sociales ;
• Rendre moins pénibles les inégalités naturelles (en matière de santé, de handicaps…).
Le critère de Bobbio nous semble particulièrement fonctionnel dès lors qu’on cherche
à positionner clairement les différentes tendances entre la droite et la gauche. Il permet
par exemple de comprendre pourquoi la défense de « l’égalité des chances »3 est une
position de droite : il s’agit en effet d’abord de prendre acte de l’inégalité et de la compétition ; on y introduit ensuite un principe qui est certes de justice : faire en sorte que
chacun soit à égalité sur la ligne de départ ; mais ça n’interdit en rien une compétition
d’où émergeront les plus « méritants ». Ainsi une politique d’égalité des chances se marie-t-elle fort bien avec la stigmatisation des perdants (« on leur a donné leur chance,
3
Le principe est développé chez John Rawls : Théorie de la justice, 1971 (traduction française :
Le Seuil, 1987). Il est une des principales références du courant dit du « libéralisme social ».
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ils ne l’ont pas saisie » ; « ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes de leurs échecs »). En
quelque sorte, le processus revient à introduire des « inégalités justes »4.

EXTRÉMISME
C’est quoi « extrême » ? Bobbio toujours : « Sont extrémistes ceux dont la radicalité du
projet de transformation ne peut être mise en œuvre que par l’instauration de régimes autoritaires. » Une nouvelle dyade est introduite : démocratie versus régime autoritaire.
On peut être d’accord, à condition cependant d’ajouter de la nuance, faute de quoi
toute radicalité est versée dans l’extrémisme ; une telle automaticité dans la qualification reviendrait à empêcher tout échange d’arguments, le mot « extrémisme » sorti du
chapeau du « modéré » ayant alors pour fonction de disqualifier la position du contradicteur. Notre point de vue est qu’on peut défendre une position radicale et rester
dans l’espace démocratique. La proposition est d’en référer à la distinction que faisait
Max Weber, déjà au début du 20e siècle, entre « éthique de conviction » et « éthique de
responsabilité »5. Avec l’éthique de conviction, on ne rend de comptes qu’à ses principes et on n’en déroge pas. Avec l’éthique de responsabilité, on met les mains dans le
cambouis : l’objectif est moins l’action la plus pure que la plus efficace et provoquant
le moins de dégâts collatéraux possibles, dans le monde tel qu’il est. Un des intérêts
d’une telle approche est qu’elle donne une assez bonne clé de compréhension de tensions que nous pouvons rencontrer entre nous, gens de gauche, sans pour autant figer les situations dans des catégories morales (il n’y a pas « les bons » d’un côté et « les
mauvais » de l’autre : chacune des éthiques a sa légitimité pleine et entière). Pour que
l’action des « convaincus » ne se résume pas à de l’agitation stérile, pour que l’amour
du compromis que professent les « responsables » ne devienne pas compromission :
deux risques possibles que seule l’existence des deux pôles en tension et l’aptitude à
gérer ladite tension sont susceptibles d’éviter.
Mais alors, à quel moment bascule-t-on dans « extrême » ? On ne le repère qu’en donnant un contenu à « démocratie » :
Qui est d’abord une intention, celle de régler pacifiquement la vie en collectivité en
considérant des citoyens égaux entre eux6.
4

Formule trouvée chez François Dubet : Le temps des passions tristes, Le Seuil, 2019, p. 58.

5
M. Weber, « La vocation de politique », conférence de 1919 reprise en traduction française en
1959 dans Le savant et le politique. Disponible en 10/18.
6
Jean-Luc Pouthier, dans la présentation de la traduction en français de Noberto Bobbio, déjà
cité, p. 15. C’est aussi le point de vue défendu par Gilles Finchelstein : Piège d’identité, Fayard, 2016,
p. 174.
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Qui ne se déploie qu’aidée par des outils formels. La recension des outils (droit de
vote, équilibre des pouvoirs, liberté d’expression…)7 permet d’avoir des indicateurs :
chaque fois qu’un desdits outils est fragilisé, le régime prend le chemin vers plus d’autoritarisme. Sauf coup d’État, le basculement de la démocratie vers le régime autoritaire est un processus sur la durée, qui peut connaître des allers-retours, des rémissions.
Il y a une zone de flou entre « démocratie » et « régime autoritaire » (c’est sans doute
cela que veut qualifier la notion de « démocratie illibérale »). Des nuances s’expriment
également dans l’autoritarisme (le totalitarisme en étant la version la plus extrême).
À cet endroit du raisonnement, nous tenons une proposition pour définir « extrême
droite » : non seulement, elle tient radicalement l’inégalité comme naturelle mais en
outre elle prône la gestion de la vie collective sous un mode de gouvernement autoritaire.
Il en résulte que le combat contre l’extrême droite est d’une autre nature que celui
contre la droite radicale : dans un cas, c’est la démocratie qu’il s’agit de défendre ; dans
l’autre, on reste dans le cadre démocratique et c’est bien le clivage droite/gauche qui
est actionné. Autrement dit, la dyade droite/gauche est transcendée par la dyade démocratie/régime autoritaire. Il est des options d’autoritarisme qui ne sont pas d’abord
le produit du clivage droite/gauche dans sa dimension socio-économique : des tendances autoritaires peuvent tout aussi bien se dessiner chez certains environnementalistes pour lesquels la démocratie est tellement lente à prendre des mesures suffisamment radicales pour empêcher l’effondrement qu’il faudra en passer par une séquence
autoritaire ; sans oublier les fractions de croyants qui sont dans l’espoir d’avènement
d’un régime théocratique ; ou même les contraintes de gestion d’une urgence sanitaire.

POPULISME
La notion de populisme peut-elle avoir une utilité analytique pour le cadre jusqu’ici
construit ? L’approche aujourd’hui très nettement dominante8 réfère explicitement à la
dyade démocratie/régime autoritaire. On tirera alors la conclusion que le « populisme
de gauche » n’est pas plus acceptable que celui de droite. Par les « vertus » de cette
notion, on en est à mettre dans un même pot le Vlaams Belang et le Parti du Travail de
Belgique (PTB), Donald Trump et Alexis Tsipras, Viktor Orban et Evo Morales (liste non
limitative) : cette gigantesque machine à amalgames n’aide en rien à décoder les complexités du social !
7

Les sources sont classiques : Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, entre autres.

8
Le propos se réfère aux innombrables articles de presse, propos de plateaux télévisés, de
débats.
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Il existe cependant aussi une approche minoritaire qui se construit à partir de l’observation des convergences et divergences entre les mouvements qui se sont eux-mêmes
qualifiés de « populistes »9. Dans ce cas, l’appel au peuple ouvre un espace pour l’écoute
des colères sociales dont on cherche à organiser les convergences. Le point de vue est
très différent : au contraire du précédent, il légitime le « populisme de gauche », qui,
dans cette optique, devient un atout pour la démocratie. C’est cependant un point de
vue quasi inaudible dans le contexte de débat public où nous sommes.
Pourquoi ne pas être plus simple et dire « démagogie » lorsque c’est de démagogie
qu’il s’agit, ou « nationalisme » lorsque c’est de nationalisme qu’il s’agit (en précisant si
possible quelle est l’image de référence pour « la nation », car ce n’est évidemment pas
la même chose de plaider pour une nation « inclusive » ou au contraire « purifiée de
ses ennemis et menaces étrangères »). Pourquoi ne pas dire « extrême droite » quand
c’est l’extrême droite qu’on veut nommer ?
L’usage désormais très abondant du mot « populisme » dans l’espace du débat public n’a, de fait, guère d’autre fonction que polémique en vue de discréditer la position
d’un adversaire ; cela n’en fait pas un bon outil pour la compréhension : notre proposition est radicale : éliminons la notion de l’espace analytique ; réservons-là uniquement
à la fonction polémique.

LE MOUVEMENT SOCIAL ET L’EXTRÊME DROITE
Le mouvement ouvrier trouvait son identité, son adversaire, sa cohérence autour des
thématiques économiques. Depuis l’époque industrielle cependant, les catégories sociales se sont fragmentées : il n’y a presque plus rien de commun entre les extrêmes
d’une même catégorie. La classe ouvrière par exemple s’est diffractée en une catégorie assez bien protégée par la sécurité sociale et toutes sortes de situations d’exclusion
ou de marginalité (« les désaffiliations »10).
François Dubet11 fait le constat que les inégalités ne cessent de se multiplier, et, surtout, que chaque individu est traversé par plusieurs de celles-ci. Aux classes sociales
qui structurent une inégalité forte, s’ajoutent désormais une série de fractures entre :
créatifs/ immobiles ; inclus/exclus ; stables/précaires ; gagnants/perdants… Cette multiplication contribue à substantiellement transformer les expériences personnelles :
chaque situation devient singulière, on ne voit plus ce qu’on a en commun avec les
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9

F. Tarragoni, L’esprit démocratique du populisme, La Découverte, 2019.

10

R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, 1995.

11

F. Dubet, déjà cité.
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autres ; l’inégalité devient une affaire individuelle, une expérience qu’on vit douloureusement comme mise en cause de sa propre valeur, si pas la manifestation du mépris
que les autres nous portent. Autrement écrit, on est passé de l’inégalité des positions de
groupes sociaux à l’inégalité des individus entre eux, inégalités dont ils se sentent personnellement responsables puisqu’ils se perçoivent comme étant « libres et égaux en
droits », avec le devoir de s’affirmer et réussir. Les grandes inégalités tracassent moins
que celles qui nous séparent de celles et ceux que nous croisons tous les jours (on va
s’émouvoir de la rémunération d’un collègue ; transformer en « privilégiés » des catégories de travailleurs qui sont « simplement » correctement protégées…). Ces inégalités multipliées et individualisées ne s’inscrivent dans aucun « grand récit » susceptible
de leur donner un sens, d’en désigner les causes et les responsables, d’esquisser des
projets pour les combattre. L’espace est ouvert pour le ressentiment, les frustrations,
parfois la haine des autres comme remède au mépris que l’on se porte à soi-même.
Bref, les indignations se multiplient, qui ne se transforment pas en mouvement social ;
même s’il y a multiplication de fronts de luttes, celles-ci sont très loin de se rejoindre.
Ce qui faisait l’unité de la classe ouvrière est désormais très incertain : la multiplication des inégalités c’est aussi la décomposition en groupes multiples, qui se vivent ou
sont perçus (par les autres) comme des « minorités » : c’est à l’intérieur de son groupe
d’affinité que, dans le meilleur des cas, on est tenté de construire des solidarités… qui
en deviennent de plus en plus restrictives, parce que réservées aux semblables. Cette
approche donne une possible clé de compréhension de ce qui peut paraître a priori
comme un grand mystère : chez certains, il y a en même temps critique des inégalités
et haine (des pauvres, des étrangers, des plus faibles).
Rendons attentif à ceci : l’idée de diffraction des inégalités comme explicative de la
diffraction des mécontentements a statut d’hypothèse. Cela ne démontre pas pour autant que la montée de l’extrême droite s’explique par la diffraction des mécontentements (celle-ci dût-elle éventuellement expliquer la montée des haines). Hypothèse
ne vaut pas démonstration !

NOS PERSPECTIVES
Nous avons désormais à travailler sur l’immense problème que représente la diffraction du mouvement social.
Le mouvement social de la société industrielle n’a pas été qu’anticapitaliste. Nous
nous sommes considérablement impliqués dans les logiques social-démocrates de
croissance du gâteau pour tous en même temps que d’amélioration de sa redistribution ; lorsque nous défendons la sécurité sociale, nous sommes dans cette continuité.
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Ne nous cachons pas cette réalité : nous sommes divisés, entre anticapitalistes et socio-démocrates.
Il n’y a pas forcément grand-chose de commun entre le mouvement social de la société industrielle, dont nous sommes les continuateurs, et celui qui s’est diffracté autour des objectifs « d’égalité civique », dont, par ailleurs, nous sommes également les
promoteurs, en partenariat avec beaucoup d’autres : par exemple, on n’est pas forcément anticapitaliste quand on embrasse la cause antiraciste.
Nous essayons d’entendre et de porter les indignations que provoquent les inégalités multiples, en essayant de les sortir des logiques de haine. Mais ces indignations
ont plus à voir avec la protestation contre ce que les intéressés vivent comme des discriminations dont ils sont victimes qu’avec le combat anticapitaliste. Le fondement de
nombre desdites indignations a sans doute surtout à voir avec une revendication d’une
« vraie » égalité des chances (un désir de mieux s’intégrer dans le capitalisme).
Certes les enjeux environnementaux et antiproductivistes sont de plus en plus pris
en compte chez nous sauf que l’on ne sait pas trop quel scénario on promeut (mais au
moins il y a des scénarios !) entre le développement durable/la transition juste, la décroissance, l’écosocialisme et l’écologie sociale, or il y a plus que des nuances entre eux12.
En définitive, notre position comme mouvement est illisible, qui consiste à courir quasi tous les lièvres à la fois (la diversité des luttes), qui, en outre, filent dans des directions
différentes (les logiques qui sous-tendent les luttes) !
De là où nous sommes, nous pouvons dire quel est le lieu que nous voulons atteindre :
l’espace qui maximise les égalités sociales et civiques. Mais entre là où nous sommes
et l’objectif à atteindre, nous n’avons pas d’avis, ou plutôt trop d’avis (divergents) sur
le chemin à prendre. Cela méritera d’y consacrer encore du temps de travail intellectuel et de débats… n

12 Le lecteur se référera à « Le mouvement social face à l’urgence écologique », actes de la 97e
Semaine sociale du Mouvement ouvrier chrétien, Politique, collection Politique n°3, 2019.
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À LA RECHERCHE
D’UN COMPROMIS…
Vous avez évoqué les tensions qui nous traversaient, en l’occurrence
les tensions internes à la « gauche plurielle ». Et vous avez proposé une
formule de gestion de ces tensions.
Le point de départ de mon raisonnement est le constat que, sur les objectifs, la philosophie générale de notre action, nous sommes très largement d’accord. Là où des
divergences s’expriment, c’est sur le chemin à prendre. En caricaturant – car c’est plus
nuancé que cela – il y a deux positions : celle des « sociaux-démocrates » et celle porteuse du désir de plus grande « radicalité ». Lorsque la tension est là, le piège est l’enfermement dans les catégories morales : il y a « les bons » (ceux de son propre camp)
et « les mauvais » (ceux du camp adverse). Ceux et celles qui sortent d’un conflit par un
compromis passent pour des « traitres » (si pas des collabos) aux yeux des autres. En
miroir, ceux-ci, identifiés comme n’acceptant pas le compromis, sont décrits comme
(au moins potentiellement) porteurs de guerre civile, car sur quoi peut déboucher un
conflit entre deux camps qui refusent l’hypothèse de compromis si ce n’est la guerre civile ? Or, la guerre civile opère clairement une sortie du champ démocratique, tout au
moins si, comme je fais, on définit la démocratie notamment comme une volonté de
gérer pacifiquement les conflits. Bref, enfermée dans les catégories morales, la tension
interne à la gauche ne peut que s’enliser.
C’est alors que j’appelle Max Weber à la rescousse, qui évoque quant à lui la tension
entre deux éthiques, celle qui est de conviction dans l’affirmation des principes et celle
qui vise l’efficacité par la prise de responsabilité, entre autres de pouvoir nouer des
compromis, c’est-à-dire pouvoir faire le deuil d’une partie de ses ambitions/revendications tout en trouvant un équilibre pour lequel chacune des parties au conflit trouve
qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients à faire vivre ledit compromis. Incontestablement, il y a un côté « moindre mal » dans la prise de responsabilité, au prix d’un
deuil partiel. En même temps, en action collective, parvenir à obtenir quelque chose
de concret, même imparfaitement par rapport à une revendication initiale, est un formidable stimulant à… la confiance en soi et donc la persévérance dans l’action. On est
dans une forme de « pédagogie de la réussite ». Toujours est-il que, dès le moment où
on admet la légitimité de deux éthiques dans l’action, on s’autorise des interpellations
croisées nettement moins tendues (puisqu’on n’est pas dans le jugement moral de la
position de l’autre) ; on peut même concevoir des articulations qui renforcent la qualité de l’action et, du coup, améliorent les résultats obtenus.
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Vous dites que le combat contre l’extrême droite dépasse le clivage
droite-gauche…
En effet, le clivage droite-gauche se joue en démocratie. L’extrême droite se positionne ailleurs : en faveur d’un régime autoritaire, donc contre la démocratie. Il en
résulte que, si l’extrême droite devait devenir un réel danger chez nous, il serait de
notre devoir de nous allier avec les forces de la droite démocratique. De ce point de
vue, je n’ai par exemple pas compris les hésitations de Jean-Luc Mélenchon au second tour des dernières présidentielles lorsqu’il s’est agi de choisir entre Emmanuel
Macron et Marine Le Pen. Pour moi, dans un tel choix, il n’y a pas une fraction de seconde d’hésitation : on n’est pas obligé d’aimer Macron pour voter Macron. À vrai
dire, la question du vote pour Macron se posait dès le premier tour. Selon l’approche
« conviction », des « gens comme nous » votent pour un des candidats à gauche. Mais
l’effondrement de la gauche rendait très aléatoire la perspective de voir un de ses
poulains accéder au second tour. Si bien qu’à un moment c’est un duel François Fillon - Marine Le Pen qui se profilait, avec victoire de Fillon. Pour moi, un scénario de
vote à gauche au premier tour qui contribuait à la victoire de Fillon au second était
le pire imaginable. Il en résulte, éthique de responsabilité oblige, que je ne puis exclure que, si j’avais été Français, j’aurais peut-être voté Macron dès le premier tour…
Sur les divisions du mouvement social, auriez-vous un commentaire
d’actualité à faire ?
La précarisation de larges pans des classes populaires crée une sorte de « double
contrainte » et c’est un énorme tracas. Au moment où je m’exprime (15 avril 2021), le
point de conflit dans les accords interprofessionnels est la norme salariale de maximum
0,4 % d’augmentation pour les deux années qui viennent, hors indexation. La revendication syndicale est de sortir de la norme en sorte qu’on puisse négocier librement
dans les secteurs. C’est tout à fait légitime : le job du syndicat est en effet d’aller le plus
loin qu’il est possible dans l’amélioration des statuts et des situations des travailleurs et
des travailleuses. Mais comment cela peut-il être reçu depuis le pôle des publics « désaffiliés », celles et ceux qui ne sont pas dans les circuits du travail et de l’emploi protégé et ne verront aucun effet sur leur situation propre de l’éventuel succès de la revendication ? À leurs yeux, des personnes simplement correctement protégées pourront
passer pour des « privilégiées » ! L’étape suivante, celle des négociations sectorielles,
créera des difficultés additionnelles puisque les secteurs seront inégaux entre eux du
point de vue des marges mobilisables : les travailleurs de certains secteurs passeront
pour « privilégiés » aux yeux de ceux d’autres secteurs. Le calcul rationnel des organisations syndicales est d’escompter qu’en allant le plus loin possible à certains endroits,
il y aura des effets d’entraînement bénéfiques pour tous. Ainsi d’ailleurs que des im-
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pacts macro-économiques positifs pour la collectivité. Il n’empêche qu’à court terme,
ça pourrait renforcer les divisions. C’est cela la double contrainte : être obligé de diviser pour avancer alors que pour avancer il faudrait ne pas diviser.

Vous dites que le MOC court tous les lièvres à la fois et que ça rend sa
position illisible. Comment faire pour sortir de cette difficulté ?
La réponse est simple : je ne sais pas ! Quoique… Le cœur est de parvenir à débattre.
Pour avoir un débat, il faut dire quelle est la question. Peut-être la question n’a-t-elle
pas été posée assez explicitement… La discussion sera compliquée mais, pour qu’elle
démarre, il faut nommer la question.
Je pense aussi qu’on ne parviendra pas à s’accorder sur une ligne autre qu’une sorte
de compromis entre nos différentes positions. Illustration. Une précédente Semaine sociale a été organisée sur les enjeux de la transition écologique. Nous sommes toutes et
tous d’accord pour la transition. Mais nous avons identifié 4 scénarios, et nous sommes
divisé·es : il y a chez nous des partisan·es de chacun. Je crois pourtant qu’un compromis
est possible, à condition que personne ne campe définitivement sur une posture dont
il·elle n’accepte pas de sortir. La ligne écosocialiste (qui peut avoir des contenus différents – c’est la variante radicale qui a été présentée) dit en quelque sorte que le programme c’est 1) renverser le capitalisme 2) sauver la planète. Ce n’est pas illégitime mais
je crains qu’abattre le capitalisme ne se réussira pas dans une échéance permettant de
sauver la planète. Considérons à tout le moins qu’on est sur le scénario de long terme.
Pour le court terme, il y a la ligne dite de la « transition juste », celle qui fait des propositions audibles aussi par les travailleur·euses qui seront les perdant·es de la transition. Car
s’il y aura des gagnant·es, il y aura aussi des perdant·es. Si on parvient à construire des
propositions qui peuvent convaincre parce qu’elles prennent les perdant·es en compte,
on avancera avec plus d’efficacité. Le troisième scénario, l’écologie sociale, peut encadrer les initiatives collectives locales et les différents réseaux qui s’organisent. En quatrième lieu, la décroissance est un bon outil pour celles et ceux qui veulent s’inscrire
personnellement et sans tarder dans la transition. L’intuition est qu’un compromis est
possible en articulation de ces différentes dimensions, qui ont chacune leur pertinence :
le court et le long terme, le micro et le macro, l’individuel et le collectif. n
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EXTRÊME DROITE :
DE LA CONQUÊTE DES ESPRITS
À CELLE DU POUVOIR
Depuis septembre 2019, le Vlaams Belang occupe la tête des
sondages en Flandre. Alors qu’y augmentent les craintes d’une
rupture du cordon sanitaire, l’extrême droite demeure absente du
paysage politique en Belgique francophone. Cet entretien vise à
mieux saisir ce que recouvre la notion d’extrême droite aujourd’hui,
à en cerner les manifestations principales, à identifier les facteurs
qui expliquent les différences de destin électoral en Flandre et en
Belgique francophone, et à examiner les stratégies développées afin
de contrer son développement.

entretien avec Benjamin Biard
Benjamin Biard est chargé de recherches au sein du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (Crisp) et chargé de cours invité à l’UCLouvain.

Quand on parle d’extrême droite, de quoi parle-t-on ?
L’extrême droite peut être définie comme une idéologie, c’est-à-dire à la fois une vision du monde tel qu’il est, une vision du monde tel qu’il devrait être et un programme
d’action politique. Cette idéologie spécifique se caractérise de trois façons.
D’abord, c’est une vision du monde selon laquelle différentes races, ethnies ou civilisations – considérées comme inégales par nature – peuvent être distinguées et hiérarchisées. L’extrême droite est profondément inégalitaire et considère qu’il n’est ni nécessaire, ni même souhaitable de créer une égalité entre ces races ou civilisations.
Ensuite, l’idéologie d’extrême droite offre une vision du monde tel qu’il devrait être, à
savoir une vision qui repose sur un nationalisme particulièrement fort. Ce nationalisme
peut être régionaliste et réclamer davantage d’autonomie pour un territoire, voire son
indépendance. Ce type de nationalisme a longtemps été mobilisé par la Ligue du Nord
en Italie, par exemple. Mais le nationalisme défendu par l’extrême droite recouvre aussi une autre réalité : il entend poursuivre un objectif d’homogénéité ethnique à l’intérieur d’un territoire. Cela signifie que l’extrême droite promeut des rapports inégalitaires
au sein d’une société sur la base, notamment, de l’origine ethnique des citoyen·nes.
Enfin, cette idéologie se caractérise par les moyens utilisés pour faire advenir ce
monde. Ceux-ci sont généralement radicaux : les partis d’extrême droite refusent souvent le compromis, ne respectent pas toujours les principes de base de la démocratie
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libérale et peuvent recourir à des moyens physiquement ou symboliquement violents.
Il faut faire attention à ne pas confondre l’extrême droite avec le populisme, qui est
très à la mode. Si la première est une idéologie, le second est davantage un style politique, un style de communication qui vise à créer un antagonisme entre le peuple, présenté comme homogène et paré de toutes les vertus, et les élites, accusées de tous les
vices et de mépris envers le peuple. Ce style politique peut être utilisé par des partis
d’extrême droite – ce qui explique pourquoi une telle confusion entre les deux notions
peut être opérée – mais aussi par des formations d’extrême gauche. Il peut même être
mobilisé par des formations de droite ou de gauche plus classiques, sans qu’elles soient
nécessairement extrêmes. Ce style politique se greffe ainsi sur des idéologies très variées. Si les acteurs d’extrême droite recourent donc souvent au populisme dans leurs
discours, le populisme ne se cantonne pas à l’extrême droite.

Par qui cette idéologie d’extrême droite est-elle mobilisée ?
L’idéologie d’extrême droite peut être mobilisée par des acteurs très variés, et pas
uniquement par des partis politiques. Il est vrai que bon nombre de ces formations
parviennent aujourd’hui à réaliser des performances électorales particulièrement importantes et même à accéder au pouvoir. Mais l’idéologie d’extrême droite est mobilisée bien au-delà des partis politiques. On peut penser à certains mouvements ou à
certaines organisations plus ou moins structurées et qui n’ont pas la prétention d’accéder au pouvoir par le biais d’élections. Il y a quelques mois, le groupe Génération
identitaire a été dissout sur décision du gouvernement français. Ce n’était pas une organisation qui prenait part aux différents scrutins, mais elle s’illustrait à travers une série d’actions chocs, comme des opérations de blocage de routes migratoires dans les
montagnes françaises.
L’idéologie d’extrême droite peut encore être mobilisée par d’autres types d’acteurs.
Pensons aux théoricien·nes ou aux intellectuel·les d’extrême droite. En France, Renaud
Camus a par exemple contribué à théoriser le « grand remplacement », phénomène
qui verrait la civilisation européenne être en cours de remplacement par une autre civilisation. Certains médias développent aussi une ligne éditoriale d’extrême droite. De
même, il ne faut pas négliger l’importance de la fachosphère, qui rassemble un très
grand nombre d’internautes et qui leur permet de lire, d’échanger et de publier des
messages visant à répandre l’idéologie d’extrême droite. Ainsi, le terroriste des attentats commis contre deux mosquées à Christchurch (Nouvelle-Zélande) le 15 mars 2019
avait annoncé sur la fachosphère sa volonté de commettre de tels attentats et avait retransmis en direct la vidéo de ses actes. En Belgique, des internautes s’en étaient rapidement réjoui.
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L’extrême droite présente donc plusieurs visages. Des partis politiques poursuivent
l’objectif d’accéder au pouvoir. D’autres acteurs, dont on parle moins malgré leur importance, ont davantage un objectif de conquête culturelle ou cherchent à marquer
les esprits par des actions terroristes ; leur objectif n’est pas d’accéder directement au
pouvoir, mais d’influencer la société en propageant leur idéologie. S’inspirant du penseur marxiste italien Antonio Gramsci, l’extrême droite actuelle sait toutefois que la
conquête du pouvoir passe par celle des esprits.

En quoi l’extrême droite qu’on rencontre à l’époque contemporaine estelle vraiment différente de l’extrême droite historique ?
L’extrême droite n’est en effet pas un phénomène nouveau. Afin de mieux comprendre sa spécificité aujourd’hui en Europe occidentale, on peut distinguer quatre
grandes étapes traversées par l’extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale.
Dans l’immédiat après-guerre, l’extrême droite semble d’abord exsangue, elle ne parvient plus à se développer. Lorsqu’elle tente de se structurer, des réponses sont très rapidement apportées afin de l’en empêcher. En Allemagne, au début des années 1950,
le Parti socialiste du Reich, néonazi, se retrouve ainsi rapidement interdit sur décision
de la Cour constitutionnelle.
Vient une deuxième phase : ce sont les tentatives fructueuses – mais éphémères – de
l’extrême droite de s’organiser. En France, le mouvement de Pierre Poujade parvient ainsi à opérer une percée significative en 1956 et envoie plusieurs élus à l’Assemblée nationale, dont le jeune Jean-Marie Le Pen, bien avant que ne soit fondé le Front national.
La troisième phase, entamée dans les années 1970 et, surtout, dans les années 1980
et jusqu’à la fin des années 1990, marque l’enracinement de l’extrême droite. On fait
alors face à des partis qui parviennent à se structurer et à intégrer les systèmes partisans nationaux de façon durable dans plusieurs pays.
La phase actuelle, amorcée à la fin des années 1990, consacre la volonté de ces partis de gagner en légitimité pour accéder au pouvoir. Là où cette stratégie fonctionne,
la capacité d’influence de l’extrême droite se trouve alors renforcée.
En Belgique, l’extrême droite semble avoir un destin différent selon
que l’on est en Flandre ou en Belgique francophone. Comment peut-on
l’expliquer ?
L’extrême droite présente un visage particulier en Belgique. Le Vlaams Blok – devenu
le Vlaams Belang en 2004 – connaît une ascension électorale importante en Flandre,
particulièrement remarquée à partir de 1991 et jusqu’au milieu des années 2000. Si ses
performances électorales s’effondrent ensuite, il renoue avec ses scores d’antan lors des
élections communales et provinciales de 2018 et, surtout, lors du scrutin multiple du
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26 mai 2019. Mais uniquement en Flandre, pas à Bruxelles. En Belgique francophone, le
Front national de Daniel Féret a longtemps incarné la principale force d’extrême droite ;
il n’a néanmoins jamais réussi à fédérer tout ce courant ni à s’imposer fortement et durablement sur le plan électoral. Aujourd’hui encore, les partis d’extrême droite y sont
morcelés et marginalisés.
Plusieurs facteurs permettent de comprendre ce paradoxe belge. Le premier est sans
nul doute les divisions incessantes que connaît l’extrême droite en Belgique francophone, qui se traduisent par de nombreuses scissions. Cela contribue à réduire la visibilité des formations d’extrême droite et à les discréditer. À l’inverse, l’extrême droite
flamande est restée unie.
Le deuxième facteur est lié à l’absence de leader charismatique en Belgique francophone, alors que le Vlaams Blok puis le Vlaams Belang a toujours été mené par une ou
plusieurs figures emblématiques.
Les stratégies de lutte développées par la société civile diffèrent également. En Wallonie et à Bruxelles, celle-ci a veillé à démasquer le discours et le projet d’extrême droite,
et même à en bloquer, physiquement, le développement. En Flandre, l’organisation de
la société civile face à l’extrême droite est bien moindre, notamment car le rapport de
force est très différent. Cause et conséquence à la fois, il est dès lors plus aisé à cette
dernière de s’imposer.
Quatrièmement, si le cordon sanitaire politique s’applique sur l’ensemble du territoire belge, c’est en Flandre que les tensions à son égard sont les plus vives. De nombreuses voix s’y élèvent d’ailleurs pour le remettre en cause. À l’inverse, en Belgique
francophone, les partis représentés au Parlement sont unanimes pour le soutenir et
rejettent non seulement toute collaboration avec les élus d’extrême droite, mais aussi
tout échange informel avec ceux-ci.
En Belgique francophone, le cordon sanitaire est non seulement politique, mais aussi médiatique. Ainsi, les principaux médias n’acceptent pas d’interviewer en direct des
représentant·es d’extrême droite ni d’en recevoir lors de débats avec des représentant·es
d’autres formations politiques. Certaines recherches ont permis de démontrer que cette
stratégie de cordon sanitaire médiatique, qui n’existe pas en Flandre, contribue effectivement à réduire l’impact électoral des partis d’extrême droite.
Le sixième facteur tient à une différence de cadrage, notamment, de l’enjeu migratoire selon qu’on se situe au nord ou au sud du pays. Schématiquement, on sent plus
d’empathie voire de solidarité envers les étrangers ou, au contraire, un plus fort raidissement à leur égard dans les positions dominantes. Ce qui ne signifie bien sûr pas qu’il
n’y a pas de xénophobie en Wallonie ou de marques de solidarité en Flandre.
Enfin, on a vu que le nationalisme constitue une caractéristique importante de l’idéologie d’extrême droite. Or, s’il existe un sentiment d’identité flamande très développé,
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il n’y a guère d’équivalent du côté francophone. Il y a donc une difficulté supplémentaire pour l’extrême droite à développer une rhétorique cohérente au regard de cette
question.
Si ces sept facteurs permettent de comprendre la différence de destin électoral entre
l’extrême droite au nord et au sud du pays, cela ne signifie toutefois pas qu’un parti
d’extrême droite ne pourrait pas se développer à terme dans le paysage politique wallon ou bruxellois.

Le Vlaams Belang a opéré un retour en force majeur en 2019. Comment
comprendre ce retour si rapide à l’avant-scène politique ?
Il est effectivement question d’un « retour » puisque c’est un parti déjà ancien, fondé en 1979 et qui parvient à prospérer bien avant cette période. En 2004, malgré une
condamnation, près d’un quart de l’électorat flamand a voté pour lui ; cela a fait dire à
Filip Dewinter qu’il s’agissait d’un parti « puni par la justice mais libéré par le peuple ». Il
est alors devenu la deuxième formation de Flandre, derrière le cartel CD&V/N-VA. Puis
il a connu un ressac électoral considérable, suite à la concurrence de la Lijst Dedecker,
d’abord, de la N-VA, ensuite, et a connu des dissensions internes.
Trois facteurs permettent d’expliquer le retour du Vlaams Belang à l’avant-scène en
2018. Le contexte politique lui a été particulièrement favorable : la N-VA ne pouvait plus
se draper dans le rôle contestataire d’un parti d’opposition et l’enjeu migratoire s’est
trouvé au cœur de l’agenda politique. Rappelons que c’est sur la ratification par la Belgique du Pacte de Marrakech que le gouvernement Michel I est tombé en décembre
2018. La N-VA a mis la migration au cœur de l’actualité, mais c’est le parti qu’on associe
le plus, en Flandre, à cet enjeu qui s’en est trouvé ragaillardi.
Le VB a aussi rajeuni ses cadres. Tom Van Grieken en est devenu président en 2014 et
il a impulsé une stratégie différente, qui vise à dédiaboliser le parti et à lui permettre
d’accéder au pouvoir.
Enfin, et c’est lié au facteur précédent, le Vlaams Belang a investi massivement sur
les réseaux sociaux. Durant la campagne électorale de 2019, sur les 800 000 euros dépensés par les partis flamands sur les réseaux sociaux, plus de la moitié l’a été par le
seul Vlaams Belang.
Vous avez évoqué le cordon sanitaire créé en 1989 en Belgique.
Rétrospectivement, a-t-il toujours été à la hauteur des ambitions
politiques affichées à ce moment-là ? Et jusqu’où ce dispositif est-il
solide ?
Historiquement, le cordon sanitaire est une initiative de Jos Geysels, alors député et
secrétaire politique d’Agalev, qui s’inquiète de la poussée électorale du Vlaams Blok en
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Flandre à la fin des années 1980. Le document qu’il parvient à faire signer en 1989 par
les représentant·es des principaux partis flamands fixe le principe du cordon sanitaire :
ses signataires s’engagent à ne pas conclure d’accords politiques et à ne pas prendre
d’engagements avec le Vlaams Blok, que ce soit en période de campagne électorale, au
moment de former un gouvernement ou lors du travail parlementaire.
Rapidement dénoncé, cet accord est réaffirmé en 1991, suite au « dimanche noir » :
au scrutin législatif du 24 novembre, le Vlaams Blok dépasse pour la première fois 10 %
des voix en Flandre. Cette percée crée un choc qui fait prendre conscience du danger
que comporte ce parti pour la démocratie à la plupart des partis démocratiques flamands. Ce cordon sanitaire – qui s’est alors étendu aux partis francophones – est toujours d’application aujourd’hui ; il a cependant été soumis à un certain nombre de tensions, particulièrement depuis le début des années 2000.
Primo, certains textes ont été votés spécifiquement grâce à l’apport de voix du Vlaams
Belang. Secundo, des cartels électoraux ont inclus le VB et des candidat·es locaux·ales
ou dissident·es des partis démocratiques, sans toutefois lui permettre de rejoindre une
majorité communale. Tertio, certains cadres ou élu·es de partis démocratiques ont remis
en cause l’utilité du cordon sanitaire. Non seulement à la N-VA, qui n’a jamais vraiment
soutenu l’idée d’un cordon sanitaire, même si elle apparaît partagée sur cette question,
mais aussi au sein d’autres partis : au CD&V, certaines personnalités influentes comme
Hendrik Bogaert se sont régulièrement prononcées en faveur de l’abandon du cordon
sanitaire ; il en est parfois allé de même au sein de l’Open VLD – notamment de son
organisation de jeunesse –, voire chez les socialistes flamands. Quarto, le Vlaams Belang semble se rapprocher de plus en plus du pouvoir, sans toutefois être arrivé à ses
fins jusqu’ici. En 2004, Yves Leterme a ainsi reçu les représentants du VB dans le cadre
de ses consultations visant à former un gouvernement flamand. Depuis lors, de telles
rencontres ont systématiquement eu lieu dans la foulée des scrutins communautaires,
même si elles n’ont jamais abouti à la conclusion d’un accord de gouvernement avec
ce parti. En 2019, plusieurs rencontres ont été organisées et, selon les dires de certains
négociateurs, Bart De Wever aurait même tenté de convaincre un ou plusieurs autres
partis de former une coalition avec le Vlaams Belang (ce que le président de la N-VA a
réfuté). Toujours en 2019, et de façon inédite, le roi lui-même a reçu Tom Van Grieken
dans le cadre de ses consultations, cette fois au niveau fédéral.

Aujourd’hui et demain, l’extrême droite peut-elle briser ce cordon
sanitaire en Flandre ?
Aujourd’hui, il y a clairement une volonté du Vlaams Belang de rompre ce cordon sanitaire pour accéder au pouvoir, en tout cas au niveau flamand. Dans les années 1980, Karel Dillen – fondateur et leader du Vlaams Blok pendant deux décennies – disait qu’être
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marginal était une fierté, un titre de noblesse par rapport à ceux et celles qui portent
l’écharpe tricolore. Aujourd’hui, on semble loin de cette situation. Au contraire, T. Van
Grieken considère qu’il faut se démarginaliser, se normaliser, se dédiaboliser pour accéder au pouvoir. Pour ce faire, il tente de modérer le discours tenu pendant les années 1990 ou 2000. Des actes symboliques particulièrement forts sont aussi posés. Par
exemple, en 2016, trois représentants du Vlaams Belang – dont F. Dewinter – étaient
sanctionnés pour avoir participé à une rencontre avec des représentants du parti néonazi grec Aube dorée. Le but poursuivi était alors d’améliorer l’image du parti. Par ailleurs, le programme du parti se retrouve enrichi, avec des propositions électorales plus
variées qu’auparavant. Il tente désormais de s’afficher comme un parti capable d’exercer des responsabilités politiques, de gérer la chose publique. Il est évidemment difficile de prédire quel sera l’impact de cette stratégie. Mais il n’est en effet pas à exclure
que le VB parvienne à rompre ce cordon sanitaire, soit en participant directement à
une coalition avec d’autres formations – dont la N-VA –, soit en soutenant un gouvernement minoritaire depuis les bancs de l’opposition. Notons que si ce dernier cas de
figure permettrait aux partis démocratiques de ne pas gêner leur base électorale en
évitant de s’afficher trop proches de l’extrême droite, il permettrait aussi au Vlaams Belang d’exercer une influence considérable sur l’adoption des politiques publiques en
Flandre. Enfin et surtout, il faut relever que le VB est le premier parti sans interruption
dans les sondages depuis septembre 2019, devant la N-VA et très loin des partis traditionnels. Cette situation, semblable à celle qu’on a pu connaître entre 1994 et 2006 à
Anvers, met une pression très forte sur les autres partis.

Malgré le cordon sanitaire, ne peut-on pas dire qu’il existe quand même
une certaine porosité des idées dans les discours et les décisions des
autres partis ?
Oui, c’est une réalité. Le Vlaams Belang n’est certes pas au pouvoir, mais ça ne veut
pas dire que son influence est nulle. Même en tant que parti d’opposition, et y compris
lorsqu’il était très faiblement représenté au sein des institutions – comme entre 2014
et 2019 –, on peut observer qu’il a réussi à exercer une certaine forme d’influence. Dans
certains cas, on peut la repérer dans le sens où certaines de ses propositions électorales
sont traduites en décisions publiques. Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres,
citons la volonté affichée par le Vlaams Blok dans son programme en 70 points de 1992
de créer des centres fermés pour personnes en séjour irrégulier ou un secrétariat d’État
à l’Immigration : les deux existent aujourd’hui depuis de nombreuses années.
Le cas hongrois est également intéressant à cet égard. Alors que le parti d’extrême
droite Jobbik n’a jamais été au pouvoir au niveau national, le parti conservateur Fidesz
a mis en œuvre un grand nombre des promesses électorales de ce dernier afin d’en
capter les électeur·rices et de renforcer son assise électorale.
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Mais cette influence peut aussi s’exercer par le simple fait d’imposer des thèmes à
l’agenda politico-médiatique. Cette influence est l’œuvre des partis politiques mais aussi, plus largement, de toute la galaxie d’extrême droite que l’on a évoquée plus haut.

En conclusion, quelles réponses peut-on apporter pour contrer
l’extrême droite ?
Plusieurs types de réponses peuvent être distingués. Tout d’abord, des réponses politiques, comme la mise en œuvre ou la défense d’un cordon sanitaire. C’est toutefois un
type de réponse qui est, aujourd’hui et à l’échelle européenne, assez rare et qui a ses limites, on l’a vu. Outre la Belgique, on retrouve aussi ce mécanisme en Suède.
Des réponses médiatiques peuvent aussi être apportées. Le cordon sanitaire médiatique mis en place en Belgique francophone est à cet égard assez unique en Europe ;
on en retrouve une certaine forme en Suède également, mais avec un degré de formalisation moindre.
Le troisième type de réponse est de nature judiciaire. Un véritable arsenal juridique
peut en effet être mobilisé à l’encontre de l’extrême droite, de ses acteurs ou d’individus qui développeraient des comportements qui y sont assimilés – comme la tenue de
propos négationnistes. Des institutions comme Unia peuvent exercer un rôle clé dans
la mobilisation de ces outils.
Quatrièmement, la Sûreté de l’État a pour mission d’empêcher toute déstabilisation
des institutions, notamment de la part de forces d’extrême droite. Elle exerce un rôle
crucial dans la prévention d’actes terroristes, par exemple.
Enfin, la société civile est aussi mobilisée face à l’extrême droite et ses réponses
peuvent être variées. Certain·es tentent d’empêcher le développement ou l’organisation de l’extrême droite, en se constituant comme rempart physique. En janvier 2020,
de nombreux·ses militant·es antifascistes tentaient par exemple d’empêcher la tenue
du congrès fondateur du Parti national européen (PNE). La société civile peut aussi se
mobiliser en amont : cela passe notamment par la culture, par l’éducation, par le travail
de mémoire ou par celui consistant à démasquer les idées d’extrême droite.
Il est donc important de distinguer la lutte contre les partis ou les organisations d’extrême droite de la lutte contre les idées d’extrême droite. Une fois disparue, une organisation peut en effet se perpétuer à travers ses membres et les idées d’extrême
droite peuvent continuer à se propager à travers la société. Par conséquent, il ne faut
pas perdre de vue un aspect majeur : la percée de l’extrême droite est fortement liée
aux crises qui traversent nos sociétés, dans leurs dimensions économiques, sociales,
politiques, etc. Lutter contre l’extrême droite ne peut dès lors porter ses fruits à long
terme que si disparaissent aussi en profondeur les raisons de soutenir ces partis et
leurs idées. n
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QUESTIONS À BENJAMIN BIARD
Dans la suite de son exposé à la Semaine sociale, Benjamin Biard a répondu à quelques
questions que les participant·es lui ont posées. Ces questions et réponses sont reprises ici
dans la mesure où elles apportent un complément d’analyse au texte de l’auteur.

Quel est votre avis sur les stratégies d’entrisme et d’infiltration des
partis classiques dans les pays où l’extrême droite est plus faible ? Le
fait que des partis plus traditionnels se radicalisent impacte-t-il ou non
l’extrême droite, et dans quelle mesure ?
On peut trouver certains cas très intéressants à analyser, particulièrement en Europe
centrale et orientale, typiquement avec la Hongrie et la Pologne. En Hongrie, le Fidesz
est un parti conservateur – certains diront ultraconservateur – qu’on qualifiera de « traditionnel » dans le paysage politique hongrois. Le Fidesz et son leader se sont retrouvés dans l’opposition au début des années 2000 et ont vu apparaître la concurrence
de deux formations d’extrême droite, le MIÈP et le Jobbik. Pour tenter de récupérer son
électorat, le Fidesz s’est radicalisé. Dans un premier temps, il s’est réapproprié les enjeux
classiques de l’extrême droite, notamment migratoires ou identitaires, prônant une politique restrictive à l’égard des populations Rom – question très spécifique à l’Europe
centrale et orientale. Ensuite, il a littéralement adopté les propositions électorales du
Jobbik ; peut-être pas les plus radicales, mais on en arrive à ce qu’un Viktor Orban se
prononce en faveur du rétablissement de la peine de mort. Cela ne s’est pas traduit en
décision mais cela montre jusqu’où cette stratégie peut mener. Face à cela, la stratégie
du Jobbik a été de se déradicaliser quelque peu, en disant : « Voyez, nous ne sommes
pas aussi radicaux qu’on le dit puisque non seulement, certaines de nos propositions sont
mises en œuvre par les partis traditionnels, mais ils vont même encore plus loin que nous ».
Lors d’un entretien dans le cadre de mes recherches avec un vice-président du Jobbik
hongrois, ce dernier m’expliquait que, selon lui, en définitive, le parti d’extrême droite
d’aujourd’hui, c’est le Fidesz, tandis que le Jobbik est devenu un parti plus classique,
moins extrême. Et très concrètement, dans la perspective des prochaines élections, une
coalition se forme avec notamment les socialistes, les écologistes et l’extrême droite
du Jobbik face à Viktor Orban et son Fidesz, considéré aujourd’hui par cette opposition
comme « le diable absolu ».
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En Pologne, l’extrême droite a pu intégrer un gouvernement, au début des années
2000. On a observé alors une radicalisation de l’action gouvernementale dans l’adoption des politiques publiques. Mais cela a aussi permis, d’une certaine manière, de faire
chuter fortement l’extrême droite, puisqu’aujourd’hui, la Ligue des familles polonaises
a disparu du Parlement et n’est plus active politiquement. En revanche, le PiS (Droit et
justice), un parti plutôt traditionnel et conservateur, domine le jeu politique, et met en
œuvre lui-même, de manière directe puisqu’il est au pouvoir, un certain nombre de propositions formulées par l’extrême droite. On en revient à la distinction que je pointais
entre organisations et idéologie : en Pologne, le parti d’extrême droite – la Ligue des
familles polonaises – a certes perdu en intensité, mais les idées qu’il portait se sont bel
et bien maintenues et se concrétisent par des décisions publiques qui sont adoptées.

Lors de la formation du gouvernement fédéral en Belgique, si les
informateurs et le roi n’avaient pas rencontré le Vlaams Belang, cela
n’aurait-il pas donné à ce dernier l’opportunité de se poser en victime
et de se renforcer ?
La victimisation est en effet un élément sur lequel les partis d’extrême droite jouent
beaucoup. En Belgique, cela a contribué à créer des tensions au sein du Vlaams Belang.
La question au centre du débat était : est-ce bien la peine de tenter de se légitimer, de se
dédiaboliser pour percer ce plafond de verre électoral et exercer le pouvoir ? Ne vaut-il
pas mieux maintenir notre posture radicale et jouer de cette victimisation pour gagner
des voix et surtout de l’influence depuis l’opposition ? Cette même tension a divisé le
Front national français dans les années 1990, à l’époque où le numéro deux du parti,
Bruno Mégret, développait cette stratégie de dédiabolisation. Ce débat pourrait bien
diviser à nouveau le Vlaams Belang, lorsqu’il sera concrètement confronté à la possibilité d’aller ou non au pouvoir. Aujourd’hui, très clairement, il le souhaite, mais il n’y est
pas encore. Si la question se pose un jour véritablement, on pourra mesurer jusqu’où
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cette tension affecte ce parti ou l’extrême droite de manière générale. La victimisation
contribue à la renforcer mais aussi à la diviser le cas échéant. L’attitude du Palais et des
informateurs lorsqu’ils rencontrent le VB envoie un signal à son électorat qui en a fait
le deuxième parti de Flandre et du pays – et d’après les sondages actuels, il deviendrait
même le premier parti. Il s’agit de dire qu’on a compris ou qu’en tous cas on veut tenter de comprendre le message des électeurs et électrices.

Le reportage sur Schild en Vrienden réalisé pour le magazine Pano de la
VRT a-t-il provoqué un électrochoc en Flandre ?
Le reportage de Pano a sans doute contribué, à l’époque, à « diaboliser » Schild en
Vrienden. Cette organisation était à l’origine une page Facebook, créée en 2017, à l’intention d’adhérent·es militant·es de la cause flamingante, soit l’aile la plus radicale du
mouvement flamand, avec des points de vue très marqués sur le plan identitaire. Mais
si ce reportage a permis de montrer leur vrai visage, il a aussi contribué à donner un
grand coup de projecteur à cette organisation, que beaucoup ne connaissaient pas, ni
en Belgique ni à l’étranger ; le reportage a donc également aidé à la renforcer. Je parle
de l’étranger parce qu’on a vu par exemple la stratégie de réseautage à l’étranger de
son leader Dries Van Langenhove, auprès de Génération identitaire en France, et aussi
auprès du Fidesz hongrois d’ailleurs.
L’extrême droite agit-elle encore aujourd’hui au sein de partis
traditionnels, comme cela a eu lieu avec l’expérience du Cepic au sein du
PSC jusque dans les années 1980 ? Est-ce que cela a pu se produire plus
récemment et selon quelles modalités ?
Il y a un potentiel pour l’extrême droite de se développer ou pour certaines idées d’extrême droite de trouver un terreau au sein de formations plus traditionnelles ou bien
d’organisations qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement partisanes. On peut penser
à Schild en Vrienden, qui est d’abord une organisation positionnée sur le plan communautaire ou identitaire flamand, diffusant un discours d’extrême droite. C’est donc une
tendance qui existe encore aujourd’hui, mais peut-être de manière moins marquée. Il
faut aussi rappeler que le Cepic n’était pas une organisation d’extrême droite mais il a
été gangréné par des éléments d’extrême droite, ce qui a notamment conduit Gérard
Deprez, à l’époque président du parti, à prendre une position ferme par rapport à cette
organisation interne du PSC.
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La participation au pouvoir agit-elle finalement en faveur ou en défaveur
de l’extrême droite ?
Si l’on examine les cas de partis d’extrême droite, à l’étranger, qui ont gouverné au niveau national, généralement en coalition, et si on analyse les conséquences que cela
a entraînées pour eux, notamment sur le plan électoral, on constate qu’il n’y a pas de
réponse très tranchée à cette question. Certains partis d’extrême droite se sont littéralement divisés ou ont implosé suite à une participation au pouvoir. C’est le cas pour le
parti Laos (Alerte populaire orthodoxe) en Grèce, qui intègre un gouvernement d’union
nationale en 2011, dans le cadre de la crise économique et financière que connaît le
pays. Sa participation au pouvoir ne dure que quelques mois mais contribue à le laminer parce qu’un gouvernement de coalition implique de faire des compromis. Par
conséquent, ce parti d’extrême droite aux positions très affirmées a dû mettre à l’arrière-plan son côté radical, ce que n’ont pas apprécié ses électeurs et électrices. Cette
participation au pouvoir l’a donc affaibli. Au scrutin suivant, il n’avait plus aucun représentant. Mais cela a par contre contribué à renforcer une autre forme d’extrême droite,
incarnée par Aube dorée, un parti néonazi plus radical encore, qui existait depuis une
vingtaine d’années mais n’avait jamais réussi à percer véritablement ni à décrocher de
siège au sein du Parlement grec. Elle y est arrivée singulièrement à ce moment, avec la
récupération notamment de l’électorat de Laos. Dans ce cas-ci, donc, la participation
au pouvoir d’un parti d’extrême droite a, certes, contribué à l’affaiblir, mais aussi à en
renforcer un autre.
D’autres cas, comme celui de l’UDC (Union démocratique du centre), permettent cependant d’observer un résultat inverse. En Suisse, l’UDC est un parti qu’on ne reconnaît
pas toujours comme étant issu de la famille d’extrême droite. Pourtant, selon les critères qui permettent de définir un parti d’extrême droite et selon le consensus qui existe
dans le monde scientifique, il est légitime de le situer de ce côté de l’échiquier politique.
L’UDC, parti très important en Suisse, est au pouvoir depuis plusieurs dizaines d’années.
Dans le cadre de la « formule magique » (mécanisme par lequel les mêmes partis bénéficient toujours ou presque du même nombre de sièges au sein du gouvernement
fédéral de large coalition nationale, et qui est un accommodement suisse), l’UDC bénéficie de deux postes ministériels fédéraux. Et depuis une vingtaine d’années, il est le
premier parti politique au sein du Conseil national (l’équivalent de notre Chambre des
représentants). Malgré sa participation au pouvoir, antérieure à sa mue vers l’extrême
droite, ce parti continue donc d’exister et parvient même à compter comme un parti
de première importance sur le plan politique.
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En Italie, Matteo Salvini et la Ligue du Nord et puis la Ligue, ont participé au pouvoir
à plusieurs reprises. Salvini, qui a alterné des périodes d’opposition et de participation
au gouvernement ces dernières années, n’est pas annoncé perdant dans les sondages
en vue des prochaines élections.
L’impact d’une participation ou non au gouvernement est donc variable. La stratégie
qui vise à faire participer les partis d’extrême droite au pouvoir pour les forcer à montrer leur vrai visage et espérer ainsi que leur électorat s’en détourne n’est peut-être pas
la meilleure. À l’inverse, craindre qu’une participation au pouvoir contribuera automatiquement à les renforcer, comme en Suisse, n’est pas nécessairement vrai non plus. Je
pense que beaucoup d’éléments contextuels entrent en jeu, notamment les stratégies
que ces partis adoptent une fois arrivés au pouvoir, et qu’il faut faire preuve de prudence dans l’analyse.
Mais il y a un point important à prendre aussi en compte quand on examine cette
question. Quelles sont les mesures que ces partis prennent lorsqu’ils sont associés au
pouvoir ? Et là, on voit clairement que les droits des migrant·es ou des minorités, par
exemple, sont altérés par ces participations. La fortune électorale de ces partis n’est
donc pas le seul élément à considérer.

Au niveau du gouvernement fédéral belge, une chape de plomb est
posée sur la question de la régularisation des sans-papiers. N’est-ce
pas le signe que l’idéologie xénophobe de l’extrême droite a gagné pour
l’instant ?
Il est exact qu’en Belgique aussi, l’extrême droite parvient à exercer une influence depuis l’opposition, même avec une faible représentation (c’était le cas pour la législature
précédente). Certes, de façon moins visible mais non moins bien présente. Et dans l’actuelle législature, cette présence est plus importante puisque le Vlaams Belang détient
18 sièges à la Chambre des représentants.
Cette influence, elle l’exerce en imposant certains thèmes à l’agenda, en parvenant à
exercer sur les autres partis une pression telle qu’elle les force à adopter des positions
proches des siennes, jusqu’à un certain point en tout cas. Souvenons-nous que si Bart
De Wever et la N-VA ont fait chuter le gouvernement Michel en décembre 2018, c’est à
propos de la ratification par la Belgique du Pacte de Marrakech portant sur des questions migratoires. Le contexte est particulier : les élections locales, communales et provinciales d’octobre viennent d’avoir lieu et le Vlaams Belang a opéré une remontée spectaculaire dans un certain nombre de localités. Un scrutin multiple est prévu le 26 mai
2019. C’est dans ce contexte précis, concurrencé ou poussé dans le dos par le Vlaams
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Belang, que la N-VA a pris cette décision. Je pense qu’il s’agit là d’un très bon exemple
du type de pression que les partis traditionnels (et pas seulement la N-VA) subissent
de la part de l’extrême droite, et de la manière dont ils y répondent, en plaçant une focale davantage sur certains thèmes que sur d’autres, et par l’adoption de mesures qui
répondront à un contexte particulier.
Un autre exemple intervient dans le contexte terroriste de 2015 (attentats en France,
démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, etc.). Ce contexte conduit le gouvernement de l’époque, sans même que l’extrême droite soit intervenue, à élargir les cas
de figure pour lesquels la déchéance de nationalité peut être prononcée en Belgique.
En France, c’est encore plus flagrant : on voit un gouvernement socialiste (le président
est alors encore François Hollande) proposer d’inscrire dans la Constitution la question
de la déchéance de la nationalité. Proposition de nature purement symbolique. Cette
question existait déjà dans le droit français. Mais voilà un gouvernement de gauche qui
propose d’aller plus loin en la matière, et ce sous la pression, à l’époque, de la droite de
Nicolas Sarkozy mais aussi du Front national, dont les leaders ont d’ailleurs été reçus par
le président dans le cadre de ses consultations préalables au dépôt de cette proposition. On voit bien ici comment s’opère la stratégie d’influence : l’extrême droite martèle
son message pendant des mois, des années voire des décennies. Et lorsque le contexte
s’y prête particulièrement bien, lorsqu’une crise intervient – qu’elle soit migratoire ou
sécuritaire (comme les attentats terroristes, ou l’affaire Dutroux) –, cela permet de réactiver son message, ses propositions et d’exercer une pression telle sur les partis traditionnels, notamment via l’opinion publique, qu’ils sont obligés ou se sentent obligés
– ce n’est pas nécessairement la même chose – d’aller sur le terrain de l’extrême droite,
dans une ampleur qui peut être variable.

Généralement, dans le cadre des coalitions, les partis traditionnels
« neutralisent » leur programme. Cela ne favorise-t-il pas un « message
clair » qui viendrait alors seulement des extrêmes ?
Un gouvernement de coalition nécessite bien entendu – et particulièrement aujourd’hui avec sept partis représentés au sein du gouvernement fédéral – de faire des
compromis. Et ce n’est pas nécessairement facile. On le voit par exemple dans le cadre
de la gestion de la crise sanitaire. Des tensions peuvent aisément émerger, parce que
gouverner ensemble nécessite des compromis entre des partis qui ne défendent pas
nécessairement les mêmes lignes sur le plan socio-économique, communautaire ou
culturel, ou sur le plan des valeurs de manière plus générale.
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Pour comprendre comment l’extrême droite se positionne par rapport à cette logique du compromis, il est intéressant de revenir sur les origines du Vlaams Belang,
qui s’appelait alors le Vlaams Blok. Ce parti se développe en 1979, en réaction à l’adoption du Pacte d’Egmont – qui concerne, pour le dire simplement, la préparation de la
deuxième réforme de l’État ou de ce qui devait être la deuxième réforme de l’État, en
1977. À ce moment, la Volksunie participe au pouvoir. Et un certain nombre de représentants et membres de la Volksunie font défection ou ont déjà fait défection auparavant, considérant qu’on est en voie de conclure un accord sur la base d’un compromis
qui n’est pas acceptable. Rejetant la logique même de compromis, c’est une vision radicale qui est promue par ceux qui fondent et rejoignent le Vlaams Blok. La question
qui se pose ici est donc de savoir si l’extrême droite, lorsqu’elle est au pouvoir, est capable de faire des compromis. La tension qui divise, évoquée tout à l’heure, comprend
évidemment cette question : lui faudra-t-il mettre trop « d’eau dans son vin » et avec
quelles conséquences ?

Dans quelle mesure les collaborations internationales entre les partis
d’extrême droite, voire avec des droites radicales, constituent-elles un
danger pour demain ?
Il y a quelques années, on a eu l’occasion d’observer que la collaboration internationale n’est pas nécessairement facile entre les partis d’extrême droite. Le conseiller de
Donald Trump, Steve Bannon, avait créé « The movement », un grand mouvement qui
devait unir l’extrême droite (il ne l’appelait pas ainsi, évidemment) en vue des élections
européennes de 2019, afin de provoquer un raz-de-marée brun lors de ces élections.
Or, si l’extrême droite a réalisé de bonnes performances électorales lors des élections
européennes dans un bon nombre de pays, ce n’est pas du tout grâce à cette organisation, dont on n’entend d’ailleurs plus du tout parler. En ce qui concerne la collaboration au niveau du Parlement européen, tous les partis d’extrême droite ne siègent pas
au sein du même groupe politique. Et la constitution d’un groupe politique autour de
Marine Le Pen avec, par exemple, Gerolf Annemans pour le Vlaams Belang et Geert Wilders pour le PVV des Pays-Bas, n’a pas été simple non plus. Il a fallu attendre juin 2015,
soit un an après les élections européennes de 2014, pour qu’apparaisse ce groupe politique qui rassemble certaines forces d’extrême droite mais pas toutes. D’autres partis ont choisi de siéger dans d’autres groupes politiques et un certain nombre d’élus
ou d’élues siègent en tant qu’indépendants ou indépendantes. Bref, des collaborations ont lieu, mais comme ces formations sont généralement eurosceptiques et très
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nationalistes, elles sont plutôt de nature technique et répondent à l’enjeu de dégager
des moyens, notamment budgétaires, qui peuvent leur être utiles et qui nécessitent la
formation d’un groupe politique. La collaboration peut aussi prendre la forme de partis politiques européens ; ce qui est encore différent. Le parti Nation, par exemple, est
membre d’un parti politique européen. Il n’a pas de mandataires politiques dans les parlements, que ce soit au niveau régional, fédéral ou même européen, mais il a contribué
à la construction de ce parti politique européen dans un but purement technique : aller
chercher de l’argent européen pour pouvoir développer des actions au niveau belge.
C’est ce qui avait d’ailleurs permis à ce parti de pouvoir louer des locaux à Bruxelles,
au Square de Meeûs. Cela avait fait grand débat à l’époque et avait beaucoup mobilisé
les acteurs antifascistes. Les collaborations peuvent donc avoir de l’impact, mais elles
restent, sur le fond, particulièrement faibles.

En quoi l’usage des réseaux sociaux lors des élections, qui est de plus en
plus intensif, peut-il être problématique ?
À propos des réseaux sociaux, j’ai évoqué tout à l’heure le budget faramineux que
le Vlaams Belang a dépensé dans la perspective des élections du 26 mai 2019. Et, bien
sûr, je pense que les réseaux sociaux contribuent considérablement à accroître la force
de l’extrême droite et son assise dans l’opinion publique. Ce n’est pas un phénomène
propre à l’extrême droite, mais celle-ci parvient, tout particulièrement sur un territoire
comme la Belgique francophone où elle fait face à un cordon sanitaire médiatique bien
présent, à court-circuiter les intermédiaires entre elle et son électorat ou ses sympathisants et sympathisantes pour diffuser des messages. De plus, et cet élément est sans
doute plus secondaire mais reste à souligner dans le contexte actuel, c’est aussi une
manière pour elle de se victimiser. Par exemple, lorsque son groupe Facebook ou sa
page Twitter sont suspendus, suite à la publication d’un message plus ou moins haineux
ou raciste. Récemment, Tom Van Grieken s’est vu fermer son compte Twitter. Il a abondamment communiqué à ce sujet pour se positionner comme victime du système, de
manière générale. Cela contribue à le repositionner dans la compétition électorale. n

LA 99e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

41

2. ÉTAT DES LIEUX D’UNE
BRISURE ET D’UN SENTIMENT
DE DÉCLASSEMENT

42

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

L’ambition de cette 99e Semaine sociale consiste à mieux cerner ce qui
explique le succès croissant des populismes de droite et d’extrême
droite et à réfléchir aux stratégies du mouvement social pour y
répondre par l’approfondissement des droits culturels. Mais il nous
est apparu que la démarche entreprise exige aussi de questionner
la posture du mouvement social comme défenseur d’un État socialdémocrate garant des droits de la population. Ce faisant, ne sommesnous pas, en partie du moins, aveugles à l’ampleur des fractures
sociales qui entraînent l’exclusion de l’accès aux droits d’une part très
importante de la population et qui expliquent la lassitude des gens
vis-à-vis d’un système démocratique qui les représente et les entend si
mal ?
Ce ne sont pas les grandes fractures sociales telles qu’on les entend
classiquement, liées à l’emploi et au chômage.
Ce sont, aussi, de multiples micro-fractures, des brisures peu
visibles, qu’on ne découvre que dans une relation de proximité, des
fractures « secondaires » qui minent la confiance dans l’institution
démocratique, engendrent la crainte des grandes fractures et la peur
d’un déclassement. Bref, des failles dans lesquelles l’extrême droite a
beau jeu de s’engouffrer.
Pour mieux prendre la mesure de ces failles, Gaëlle Demez, Serge
Jacquinet, Bernadette Schaeck, David Praile et Fatima Zibouh en
livrent ici des analyses fondées sur leur expérience professionnelle et
militante. n
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TRAVAIL ET REPRÉSENTATION
SYNDICALE : SORTIR DES CLICHÉS
ET DES CADRES
Gaëlle Demez
Gaëlle Demez est responsable des Femmes CSC et cheffe de l’équipe d’animation CSC.

L’exclusion de bénéficiaires de l’allocation de chômage, depuis 2015, a
poussé le syndicat chrétien à trouver de nouvelles formules pour rendre
à ce public rejeté à la marge l’occasion d’une parole qui bouscule les
clichés. Et la crise sanitaire actuelle qui a plongé un grand nombre de
personnes dans le chômage forcé secoue aussi les idées toutes faites,
donnant l’opportunité de sortir des cadres de pensée obsolètes.

E

n 2015 ont eu lieu les premières exclusions du chômage consécutives aux
décisions du gouvernement de l’époque. La CSC a commencé à perdre un public que l’on rencontrait régulièrement dans les centres de service, dans nos
groupes aussi. Un public qui, petit à petit, se désaffiliait et dont on n’avait plus
de nouvelles. Une réflexion s’est engagée au sein de l’équipe d’animation, qui comprend les groupes spécifiques de la CSC au niveau interprofessionnel : Travailleurs sans
emploi, Femmes, Seniors. Par quel moyen aller rechercher celles et ceux qui avaient
été exclues et exclus des allocations de chômage pour leur donner la parole ? Nous
avons organisé un premier forum en 2018. Un deuxième a eu lieu l’année suivante.

UNE MISE AU BAN DE LA SOCIÉTÉ
L’objectif était exclusivement d’écouter ces personnes exclues du chômage ; d’écouter ce qu’elles avaient à dire sur ce qu’elles vivent et sur une série de problèmes, par
exemple en ce qui concerne la formation professionnelle, l’expérience du contrôle, le
statut de cohabitant… Pour rencontrer cet objectif, nous avons collaboré notamment
avec Radio27. La méthode du Forum a cherché à favoriser des échanges entre les personnes elles-mêmes. Ce qu’elles ont dit, c’est qu’elles se sentaient vraiment en situation
de fracture, exilées à la marge, mises au ban de la société, obligées de dépendre de systèmes de débrouille qui les emmenaient parfois à la limite de la fraude, sans qu’elles

44

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

l’aient choisi. Elles en avaient pleinement conscience et disaient par exemple : « Je suis
cohabitant, je ne peux pas vivre comme ça » ou « j’ai envie de me mettre en couple avec
quelqu’un et ce n’est pas possible, et donc voilà le système D qu’on a trouvé pour pouvoir
vivre notre amour »… en réalité, pour ne pas pouvoir le vivre, le plus souvent.
Lors de la première expérience du forum, des représentant·es de l’Onem et du Forem,
parmi lesquel·les des délégué·es du syndicat, étaient présent·es également. Le croisement des témoignages d’expériences entre travailleur·euses et allocataires « enrôlé·es »
dans les processus d'activation, a jeté une lumière crue sur une violence institutionnelle
terrible, en particulier sur l’humiliation des contrôles à domicile, sur le nombre de
brosses à dents, de matelas, etc.
L’année suivante, en 2019, un deuxième forum a été organisé sur les mêmes thématiques, mais cette fois en confrontant le monde politique à la parole des exclu·es. Différents partis étaient représentés. On a pu constater que ces représentant·es politiques
étaient à la fois fort touché·es par les témoignages qu’ils entendaient et très démuni·es
quant aux réponses. Ce fut aussi une occasion de se rendre compte à quel point on se
trouve loin des clichés habituels relatifs aux « chômeurs profiteurs », supposés ne pas
désirer retrouver d’emploi, fraudant à tout va, profitant du système, etc.
Ce qui est ressorti de ce forum, c’est la conscience qu’ils est réellement très important
d’écouter ce public, d’avoir un espace pour permettre à sa parole de s’exprimer vraiment et que notre rôle en tant que syndicat, c’est non seulement de collecter cette parole mais aussi de pouvoir la mettre en mouvement. On doit s’engager davantage dans
cette mission. Il n’a pas été possible de renouveler l’expérience en 2020, parce que les
personnes qui se trouvent à la marge ont trop de difficultés avec le numérique. Mais
précisément pour cette raison, l’événement de 2021 rassemblera prochainement des
permanents et permanentes de la CSC sur cet enjeu : déterminer quelles sont les stratégies et les méthodes à déployer pour rester un syndicat inclusif dans une société de
plus en plus digitale et numérique.

AU CHÔMAGE POUR CAUSE DE COVID : L’EXPÉRIENCE INÉDITE
Aujourd’hui, nous sommes confronté·es à une crise sanitaire. Les conséquences des
mesures de confinement contribuent aussi, indirectement, à un bousculement dans
les schémas de pensée. Par exemple, nombre d’entre nous ont fait l’expérience du chômage ou de la maladie, dont nous nous pensions immunisé·es. Combien de travailleurs et de travailleuses qui ont été mis·es en chômage temporaire et n’auraient jamais
imaginé que pareille chose leur arriverait un jour ? Et lorsque cela arrive, qu’est ce qui
compte vraiment ? Quelle est concrètement la base du calcul à partir de laquelle on
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peut estimer ce qui sera versé au bout du mois ? C’est le salaire brut. En tant que personnel syndical, nous avons pu nous rendre compte qu’il y a eu une prise de conscience
de l’importance de ce salaire brut. Toutes les questions qui nous étaient posées tournaient autour de cela. Les gens se demandaient : « Combien est-ce que je vais toucher ?
On parle de 70 % de mon dernier salaire, mais ce n’est pas vraiment 70 %. Comment est-ce
que je vais boucler mes fins de mois ? »
On s’est donc rendu compte collectivement de l’importance concrète, pas uniquement idéologique, de ce que les syndicats réclament depuis des années, à savoir qu’il
faut négocier en termes de salaire brut. Les chèques-repas, les éco-chèques et les
avantages en nature de toutes sortes, tout cela ne compte plus lorsqu’on se retrouve
en chômage temporaire ou en maladie. Autant dire que cette prise de conscience fut
souvent violente.
La crise et ses conséquences ont aussi rendue plus perméable la frontière entre le
chômage et l’emploi. Les travailleurs et travailleuses sans emploi de la CSC le clament
depuis des années, par exemple à travers leur campagne « Au suivant ! » : l’emploi et
le non-emploi ne sont pas deux mondes séparés, on peut vite basculer d’un côté ou
de l’autre. Mais tant qu’on ne l’éprouve pas soi-même, on a toujours l’impression que
c’est pour les autres. On se rassure en se disant qu’il y a les « mauvais chômeurs » qui
ne cherchent pas d’emploi et les « bons travailleurs » qui trouvent ou gardent le leur.
Mais cette fois, on s’est rendu compte que ce n’est pas si simple et que tout « bon travailleur » qu’on était, on pouvait se retrouver en chômage temporaire pour des raisons
totalement indépendantes de notre volonté.
Pour en revenir aux forums qui ont rassemblé les personnes exclues du chômage, le
problème du statut de cohabitant a été identifié comme un enjeu important sur lequel
la CSC continue de travailler. Le groupe des femmes CSC a clairement indiqué qu’elles
demandent la suppression du statut de cohabitant. Reste à repenser le système car
cette mesure a des impacts sur la sécurité sociale. Et pour cela, il faut – selon leur formule – « se retourner le cerveau ». C’est-à-dire commencer par sortir des modèles familiaux qui ont prévalu jusqu’ici. L’image du couple papa-maman avec deux enfants,
dans une maison quatre façades avec jardin n’a plus de sens actuellement si l’on veut
repenser la Sécurité sociale. Le cadre qui devrait être le nôtre désormais, c’est celui qui
correspond à une mère seule avec deux ou trois enfants. Si les mesures sont réfléchies
pour bénéficier à ces personnes-là, alors elles seront bénéfiques pour tout le monde.
Il est d’autant plus important de travailler à implémenter cette vision, que dans les situations de crise, où l’on doit décider en urgence et dans le stress, ce sont les vieux modèles qui continuent de dominer. n
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SHERWOODISATION
DES BÉNÉFICIAIRES
D’ALLOCATIONS SOCIALES
Bernadette Schaeck
Bernadette Schaeck est responsable bénévole de l’Association de défense des allocataires
sociaux (Adas) à Liège.

Opacité des décisions, responsabilisation individuelle, isolement,
intrusion dans la vie privée... La vie des allocataires sociaux·ales est un
enfer. Un accompagnement est indispensable.

’
L

Adas est active dans la défense individuelle des personnes, mais s’efforce
aussi de collectiviser les problématiques rencontrées pour interpeller la
sphère politique, faire modifier des pratiques contestables. Et plus fondamentalement, pour revendiquer ce que l’État social actif a désintégré en
quelques décennies : la loi de 1974 instaurant le droit à un revenu minimum pour
pouvoir vivre dans la dignité.
Faut-il parler « d’ayants droit » plutôt que de « bénéficiaires » ou d’« usagers » à propos des personnes qui émargent au CPAS ? Cela peut se discuter. Le terme « bénéficiaires » n’est pas nécessairement péjoratif. Celui d’« usager » fait référence aux usagers
des services publics ou des transports en commun. Pour autant, il ne faut pas négliger
l’importance et le pouvoir des mots. Quand les mots changent, c’est bien souvent que
l’esprit et la situation ont changé.

UN DROIT REMIS EN CAUSE
En 1974, on parlait des « ayants droit » en raison de la loi de 1974, qui avait instauré
le droit à un revenu minimum, qu’on appelait couramment le minimex. C’était la première fois en Belgique qu’était instauré ce droit. Les montants et les conditions d’octroi
étaient fixés, et il existait la possibilité d’introduire un recours en justice contre une décision prise par un CPAS. Avant 1974, tout était laissé à l’appréciation de la Cap, la Commission de l’assistance publique, qui a été remplacée en 1976 par les Centres publics
d’aide sociale (CPAS), rebaptisés plus tard Centres publics d’action sociale.
Le minimex avait certes des limites, mais c’était l’instauration du droit à un revenu. Et
c’est cela qui a fondamentalement changé : ce droit a été remis en cause. Il y a eu plu-
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sieurs tournants : en 1993 d’abord, la loi Onkelinx a introduit l’obligation pour les jeunes
de signer un projet individualisé d’intégration sociale ; ensuite, la loi de 2002 a permis
au CPAS d’imposer ce projet individualisé d’intégration sociale à tous les ayants droit.
Et puis il y a eu la loi Borsus de 2016. Désormais, ce qui était un droit est connoté négativement : il est qualifié d’assistanat, entraînant dépendance et passivité. On parle aussi des « CPAS Bancontact ». Et ce droit au revenu a été remplacé par le soi-disant droit
à l’emploi, qui correspond, de notre point de vue, à l’obligation d’accepter un emploi
précaire, les articles 60 principalement, et de fournir des preuves actives de recherche
d’emploi. Le droit à un revenu a ainsi été remplacé par un soi-disant droit à l’intégration
sociale. C’est d’ailleurs l’intitulé de la loi de 2002. Mais cette notion d’intégration sociale
n’est jamais définie nulle part.
Ce qui préside à cette évolution, fondamentalement, c’est la logique de la responsabilisation individuelle. La personne est considérée comme seule responsable de sa
situation de chômage ou de pauvreté. Ce ne sont pas les politiques sociales qui créeraient la pauvreté, mais des manquements individuels. Par conséquent, les deux piliers
des lois de 2002 et 2016 sont la contractualisation et l’activation. Ce sont aussi les deux
piliers de l’État social actif d’inspiration néolibérale.
À cela s’ajoute l’obsession absolue de la lutte contre la fraude sociale, avec tout ce
que cela entraîne comme atteinte aux droits fondamentaux.

FACE À L’INSTITUTION, DES BÉNÉFICIAIRES ATOMISÉ·ES
L’Adas agit dans un triple objectif. Assurer les défenses individuelles des ayants droit,
modifier les pratiques d’un CPAS donné, et enfin mener un travail politique beaucoup
plus global. Les défenses individuelles sont un axe extrêmement important parce que
les ayants droit rencontrent énormément de problèmes dans leurs contacts avec les
CPAS. L’examen de la demande est un véritable parcours du combattant et l’accessibilité aux services est difficile. Il arrive fréquemment que les délais légaux d’examen des
demandes ne soient pas respectés. Les jeunes éprouvent d’énormes difficultés à obtenir le revenu d’intégration, parce qu’ils doivent prouver qu’il y a eu rupture familiale,
alors même que cela n’est pas une condition prescrite par la législation.
Et surtout, il y a beaucoup trop d’intrusions dans la vie privée. Les visites à domicile,
y compris à l’improviste, durant lesquelles on ouvre le frigo, les armoires, on passe tout
le logement au peigne fin, font partie de pratiques courantes. Il y a aussi l’exigence de
fournir tous les extraits de comptes bancaires des trois derniers mois, qui représente
une intrusion inadmissible et humiliante dans la vie privée, et qui est très mal vécue
par les ayants droit. Sur cet aspect nous commençons à être entendu·es et à obtenir
des résultats positifs. Mais ces intrusions qui ne respectent pas la légalité ne sont que
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quelques-uns des problèmes auxquels sont confronté·es les bénéficiaires. Et l’Adas est
la seule association qui organise, exclusivement avec des personnes bénévoles, des
défenses individuelles en Wallonie et à Bruxelles. Soit pour respectivement 262 et 19
CPAS. Autant dire que la tâche est immense !
Une des grosses difficultés éprouvées par les usager·es du CPAS réside dans le fait
que c’est une institution très opaque. Toutes les décisions se prennent à huis-clos et
sans débat public. On nous répète que le huis-clos est conçu pour respecter la confidentialité. Ce qui n’a aucun sens puisque, bien évidemment, il ne s’agit pas d’avoir un
débat public sur les situations individuelles. Il ne faut pas perdre de vue que les décisions prises en CPAS sont éminemment politiques. Les conseiller·es de CPAS sont des
mandataires politiques. Et malheureusement, ces mandataires jouent mal leur rôle en
général, en respectant le huis-clos au-delà de son sens. La piste essentielle pour l’avenir, est d’agir ensemble avec les usager·es, avec les conseiller·es et les travailleur·ses en
CPAS et les associations de défense.
La caractéristique commune aux usager·es (ou bénéficiaires ou ayants droit), c’est
leur isolement. Il s’agit d’un public atomisé, non organisé et peu ou pas syndiqué. Ces
personnes sont toutes seules face à l’institution et cette solitude est vraiment pesante.
Voici un message explicite que j’ai reçu récemment de la part d’une dame habitant de
la province de Luxembourg : « Je suis tombée sur votre site, je trouve ça génial que vous
existiez. Je suis perdue. J’aimerais bien comprendre ». À l’Adas, nous passons donc notre
vie à informer, rassurer, aider et accompagner les personnes dans leurs démarches. On
parle souvent du sentiment d’abandon que ressent cette partie de la population. Mais
il ne s’agit pas que d’un « sentiment » ; à mon avis, il s’agit bel et bien d’un abandon.
Je repense au nombre de fois où l’on nous a dit : « Ca fait du bien de ne pas se sentir
abandonnés ».
J’ignore si nous sommes parvenu·es à persuader des personnes de ne pas voter ou de
ne pas s’organiser à l’extrême droite. Mais en tout cas, ce qui est clair c’est que, comme
nous les défendons, elles ne peuvent plus dire aussi facilement : « Si j’étais étranger, je
serais aidé ». Elles sont accompagnées. On discute aussi politique avec elles, dans les
grandes lignes. Mais avant tout, elles trouvent à l’Adas un lieu où il est possible d’expliquer les problèmes et de bénéficier d’un réel accompagnement dans ses démarches. Il
s’agit d’une tâche énorme et difficile et je suis convaincue que la seule solution par rapport à l’ensemble de ces problèmes, c’est la mobilisation. Notre lutte est difficile mais
elle est utile et indispensable. n
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INCAPACITÉ DE TRAVAIL,
HYPER-RESPONSABILISATION ET
PEUR DU DÉCLASSEMENT
Serge Jacquinet
Serge Jacquinet est coordinateur des services sociaux francophone et germanophone
de la Mutualité chrétienne.

L’incapacité de travail atteint une ampleur inédite en Belgique. Mais
l’attention se tourne plutôt vers le budget que vers les personnes
et leurs souffrances. Sur les chiffres plutôt que vers les causes.
Les citoyen·nes déjà fragilisé·es par leur situation de santé sont
infantilisé·es et culpabilisé·es. Pourtant le problème ne se situe ni
dans leur chef ni dans le supposé laxisme dont souffrirait la Sécurité
sociale. Il a, par contre, beaucoup à voir avec le marché du travail et les
conditions de travail.

A

ujourd’hui, quand on parle du secteur de l’incapacité de travail, ce qui
retient l’attention politique et médiatique ce ne sont pas les situations
vécues souvent douloureusement par les personnes concernées. C’est
avant tout l’augmentation du nombre de personnes en incapacité de
travail, surtout de longue durée, et, corrélativement, l’importance du budget en augmentation constante depuis plusieurs années. En d’autres mots, ce sont les préoccupations d’un État contrôleur et corseté budgétairement qui prédominent par rapport
aux demandes des citoyen·nes adressées à un État social et à ses institutions qu’ils et
elles souhaiteraient davantage accompagnantes.
À cette réalité, appréhendée essentiellement sous l’angle économique et comptable,
se sont superposés ces dernières années des discours politiques stigmatisants et
culpabilisants à l’égard des personnes voire des institutions chargées de les accom
pagner, discours adoubés directement ou indirectement par l’idéologie de l’État
social actif (ESA) à laquelle nous aurions peut-être préféré l’appellation d’État social
accompagnant (EAS) pour mieux indiquer sur qui, de l’État ou du citoyen, devrait en
principe et en fait reposer l’obligation de résultat.
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CULPABILISATION ET SENTIMENT VICTIMAIRE
Au contraire, nous assistons – et la crise socio-sanitaire que nous vivons actuellement
en est l’illustration quotidienne – à deux risques majeurs décrits de longue date au
coeur de nos démocraties en crise : l’infantilisation des citoyen·nes via la culpabilisation et, comme en écho à celle-ci, l’émergence du sentiment victimaire : tout le monde
aujourd’hui se positionne comme victime, même dans une situation inédite comme
celle que nous vivons depuis plus d’un an et dont personne n’est forcément vraiment
responsable.
Or, ces chiffres relatifs à l’incapacité de travail de longue durée en Belgique, d’une ampleur jamais atteinte jusqu’ici, s’expliquent essentiellement par des causes exogènes
au système de protection sociale.
Non, la sécurité sociale et ses institutions ne sont pas trop laxistes comme le laisse
parfois sous-entendre le monde politique au travers notamment de son discours sur la
fraude sociale. Oui, elle peine – tout comme d’autres dispositifs sociaux – à absorber aujourd’hui, et probablement encore davantage demain, le cortège de plus en plus long
des personnes qui sont progressivement exclues du monde du travail et ont toutes les
difficultés du monde à y remettre le pied.
Ne devons-nous pas lire dans cette évolution le fait que le travail se fait rare, de plus
en plus rare, notamment pour les personnes peu qualifiées ? Et que ce travail risque
d’être réservé demain aux personnes les plus qualifiées et les plus nanties au plan culturel et économique, ce qui pourrait bien venir percuter de plein fouet nos idéaux démocratiques et nos systèmes de protection sociale. Cette évolution, les personnes en incapacité de travail prolongée en sont bien conscientes et plus leur incapacité se prolonge,
plus cette conscience génère en elles, un sentiment grandissant d’angoisses et de déclassement social. Ne sommes-nous pas là au cœur des déceptions et des frustrations
légitimes des citoyen·nes face à leurs attentes adressées à l’État en matière de protection sociale ? Non plus à un État mal nommé « Providence » qui se contente d’assister
et de redistribuer mais à un État qui devrait mieux accompagner des trajectoires de vie
singulières de personnes fragilisées, davantage isolées ou vulnérabilisées qu’hier, dans
leur dur chemin vers l’autonomie, le retour à l’emploi lorsque celui-ci s’avère possible
ou leur émancipation. Car, finalement, le travail n’est pas tout dans la vie.
Ne nous trompons pas : la plupart des personnes en incapacité de travail prolongée,
comme beaucoup d’autres exclues du marché du travail, rêvent de reprendre leur job
le plus rapidement possible et cette temporalité est même source de succès. Autrement dit, lorsque l’incapacité dure, le chemin de la réinsertion est de plus en plus difficile et s’apparente au mythe de Sisyphe. Les médecins-conseils et les services sociaux
actifs dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle le savent très bien, comme
ils savent que le parcours de réinsertion professionnelle est loin d’être aisé pour celui
ou celle qui s’y engage et que la réintégration effective et durable n’est pas non plus
garantie à l’issue du parcours de réinsertion en raison même de l’état de santé des personnes concernées.
Paradoxe aujourd’hui et non des moindres : l’activation « réactivée », si l’on peut dire,
ces dernières années conduit davantage au licenciement anticipé qu’à la réintégration
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effective sur le marché du travail. La peur du déclassement social n’est donc pas qu’une
peur mais une réalité !
Et cette réalité est également perceptible dans le secteur du chômage où l’on a vu
disparaître des statistiques officielles plusieurs dizaines de milliers de personnes qui auraient dû rester dans le système de protection sociale mais dont personne aujourd’hui
ne sait ce qu’elles sont devenues. Les dispositifs de réintégration déboucheraient donc
en réalité sur des exclusions de droit en masse et le renvoi vers des dispositifs d’assistance ou vers les solidarités familiales dites « chaudes » !

L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL, BIEN AU-DELÀ DE L’INVALIDITÉ
Les causes de l’augmentation très importante du nombre de personnes en incapacité de travail sont principalement exogènes au système de protection lui-même et
les personnes concernées n’en sont en réalité que les victimes non consentantes. Elles
résultent en effet essentiellement de plusieurs phénomènes, parfois cumulatifs, et
liés principalement :
- au vieillissement de la population, le risque d’être malade s’accroissant bien sûr
avec l’âge ;
- au report de l’âge effectif de la retraite ;
- à l’accession de plus en plus égalitaire des femmes au marché du travail et au report
de leur âge de départ à la retraite ;
- à la fin progressive des aménagements de fin de carrière…
Mécaniquement, les effets conjugués de ces phénomènes ne peuvent qu’entraîner
une hausse des dépenses. Il ne s’agit pas d’incriminer ni les personnes ni les institutions,
comme l’a trop laissé sous-entendre notre précédente ministre de la Santé ! Cette augmentation témoigne aussi du vécu d’hommes et de femmes confronté·es, entre autres :
- à des emplois de plus en plus exigeants et intensifs ;
- à des tensions accrues issues de la recherche difficile d’un équilibre incertain entre
vie privée et vie professionnelle – pensons ici aux travailleurs et surtout aux travailleuses confrontées au télétravail intensif et à la garde concomitante de leurs enfants ;
- à l’incompatibilité croissante entre des injonctions de rôles contradictoires : travailleuse performante mais aussi épouse, parente et/ou aidante proche de leurs parents
ou de leurs enfants en situation de maladie, de perte d’autonomie ou de handicap…
Ces situations de vie difficiles, aggravées par la crise socio-sanitaire que nous connaissons – pensons également aux infirmières, aux hôtesses de caisse dans les supermarchés, aux éboueurs, à l’ensemble des travailleurs et travailleuses vulnérabilisé·es par un
statut socio-économique faible, etc. – non seulement fragilisent leur identité mais ravivent aussi leurs demandes légitimes de reconnaissance sociale et financière à la hauteur des efforts consentis. Les difficultés accrues auront probablement demain des effets-retours importants au plan sanitaire. Les acteurs sociaux sont en effet unanimes
à craindre le retour de manivelle qui s’annonce face à tant de problèmes de désaffiliation sociale et de santé mentale qui se multiplient.
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En réalité, l’incapacité de travail, en ce qu’elle est liée bien évidemment au travail et
aux conditions de son exercice, mériterait à elle seule une semaine sociale du MOC, tant
le sujet est vaste. Nous ne l’aborderons ici que par le prisme de l’incapacité de travail
prise en charge par les mutualités, ce que dans le jargon administratif, de façon bien
peu appropriée, nous appelons l’invalidité.

L’INVALIDITÉ EN HAUSSE VERTIGINEUSE
Il s’agit donc des personnes qui sont en incapacité indemnisées par leur mutualité depuis un an au moins. Elles sont aujourd’hui à elles seules plus de 460 000 en Belgique. (salarié·es , salarié·es au chômage et travailleur·ses indépendant·es uniquement !). Parmi elles, 65 à 70 % ont plus de 50 ans (on compte même un peu plus de
4 000 indépendant·es en invalidité de plus de 90 ans !
En regard de la population active indemnisable – soit 4 800 000 personnes - ce sont
donc près de 10 % de la population dont l’état de santé justifie un arrêt de travail prolongé ! La maladie est donc bien l’une des premières sources à l’origine du retrait du
marché du travail, et le travail et ses conditions d’exercice en sont parfois la cause. Le
budget de l’incapacité de travail dépasse aujourd’hui celui du chômage ! La moyenne
d’indemnisation par jour est d’un peu plus de 46 euros, soit un revenu mensuel imposable de 1 200 euros. En un peu plus de 10 ans (entre 2007 et 2020), on a constaté une
augmentation exponentielle du nombre de personnes en invalidité de près de 80 %
avec un record annuel de 8 % supplémentaire ces cinq dernières années.
Cette augmentation vertigineuse des chiffres de l’invalidité sur dix ans est à mettre
en parallèle avec :
- Une diminution de 30 % sur la même période du nombre de prépensionné·es ;
- Une baisse des possibilités de réduction du temps de travail et des mesures d’aménagement de la fin de carrière ;
- Une perte de qualité des emplois : il y a davantage d’emplois peu rémunérés avec
une demande de flexibilité accrue et d’emplois à temps partiels obligés.
Mais aussi une perte de qualité de vie au travail due aux excès d’une société managériale et productiviste entraînant de plus en plus de burn-out et de troubles mentaux
et comportementaux liés aux conditions d’exercice même du travail, ces troubles de
nature psychique représentant même la première cause identifiée à l’origine de l’incapacité de travail aujourd’hui !

ECHO D’UNE RECHERCHE-ACTION
Qu’en disent les personnes en invalidité elles-mêmes ? Et de quoi les travailleur·ses
du social sont-ils les témoins obligé·es et, oserait-on dire, impuissant·es ? Voici trois
témoignages parmi tant d’autres issus d’une recherche-action menée au sein du service social de notre mutualité en… 1998 déjà : « Je ne dirais pas que je suis dans un
mutisme total mais j’ai des difficultés, vraiment, à réapparaître pour être conforme à la
société actuelle ». « Ce qui est très difficile à admettre aussi, c’est les gens qui ont l’impression
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qu’un homme jeune qui ne travaille pas, c’est un profiteur ! ». « Mon espoir, c’est déjà que je
redevienne un peu plus indépendante. C’est-à-dire pouvoir refaire mes petites démarches
toute seule sans devoir toujours téléphoner à mon assistant social ».
Ces trois témoignages recueillis auprès de personnes en invalidité il y a plus de 20
ans déjà, témoignent à la fois d’une détresse humaine face à un évènement de vie qui
fragilise le rapport à soi et aux autres mais aussi d’une aspiration à témoigner d’un
vécu, à porter une parole vers la société, vers les institutions, celle d’un malaise d’être
déconsidéré·e socialement en plus d’être malade involontairement…
Entre plainte et rage, résistance et processus de deuil à assumer, entre silence et fuite,
quantité de témoignages et d’interpellations questionnent en réalité la société où nous
vivons qui relègue et stigmatise, isole et donne le sentiment d’être devenu des « inutiles au monde » alors qu’elle est censée nous protéger et nous accompagner dans des
moments difficiles caractérisés par une grande vulnérabilité.
Alors que l’on devrait se sentir protégé·e, on se sent en quelque sorte pris au piège d’un
système qui permet tout juste de tenir, dans lequel on se sent injustement maintenu·e…
Comment un tel vécu ne pourrait-il pas conduire à des défiances et des phénomènes
de désaffiliation ? Ces situations, très chargées émotionnellement bien sûr, notre mutualité et en particulier le personnel de nos services sociaux les rencontrent au quotidien. Mais le rapport dans lequel leur « prestation de service » s’inscrit n’est pas pour
autant dénué d’ambiguïtés.

LE RÔLE DÉLICAT DES MUTUALITÉS, ENTRE MOUVEMENT SOCIAL ET COGESTION
L’incapacité de travail est, avec le remboursement et le contrôle des prestations de
santé, l’une des missions essentielles des mutualités, nous le savons. Mission délicate
entre fonction d’accompagnement et de protection, mais aussi de contrôle.
Ce système de contrôle de l’incapacité de travail, bien que légitime et nécessaire,
cristallise et amplifie les vécus déjà difficiles exprimés par les personnes en incapacité. D’une part, en exerçant un pouvoir réel de contrôle social et médical sur des personnes vulnérabilisées et, d’autre part, en enfermant la parole des personnes dans des
colloques singuliers, les empêchant d’atteindre la sphère publique et politique.
À ce niveau, le double rôle des mutualités, à la fois cogestionnaire de l’assurance soins
de santé et invalidité (Assi) et mouvement social, n’est pas confortable au quotidien, ni
pour la mutualité ni pour ses collaborateur·rices. Il interroge la mutualité dans son essence même, en regard tant de son apport à l’histoire sociale que de sa mission de protection du bien-être au travail de ses collaborateur·rices, coincé·es dans des rôles potentiellement contradictoires ou à tout le moins en tension.
Ainsi, ces deux propos d’assistant·es sociaux·ales impliqué·es dans cette même recherche-action à l’issue de leur travail de recueil des témoignages : « J’ai le sentiment
d’avoir rencontré des gens intéressants, des gens qui ont quelque chose à dire de
remarquable ». Et aussi : « C’est la première fois que l’institution nous demande de relater
notre vécu ! »
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Plus de 20 ans se sont écoulés… Qu’est-ce qui a changé ? En quoi l’expression du malaise et de la souffrance ressentie par les personnes en invalidité, relayée par le propre
malaise des assitant·es sociaux·ales (AS) a-t-il changé les choses ? Force est de constater que peu de choses ont changé. Je dirais même que, face aux enjeux économiques
et politiques actuels, rien n’est acquis et tout ou beaucoup reste à faire…
Et pourtant l’intentionnalité, l’envie de changement demeurent étrangement. Il y a de
la lassitude, bien sûr, un sentiment d’impuissance parfois, mais aussi, en écho à ceux-ci,
comme des signes d’urgence sociale. Comme l’exprimait à l’époque un ancien chauffeur de la « baleine Europe » en fin d’entretien : « Si je peux encore ajouter quelque chose,
je dirais, pourvu que ça change, et le plus vite possible ! »

ETRE DES PASSEURS ET NON DES DOUANIERS
Sur quoi doit porter le changement aujourd’hui ? De quoi les personnes et les acteurs sociaux sont-ils demandeurs ? Essentiellement, me semble-t-il, d’être davantage
entendu·es , respecté·es, écouté.es… En cela, la position des professionnel·les est quasi
symétrique à celle des personnes qu’ils et elles rencontrent quotidiennement et dans
leur rapport aux institutions également...
À la souffrance quotidiennement exprimée par les personnes en incapacité répond
en effet celle des AS eux-mêmes, des médecins-conseils, des prestataires de soins de
terrain en manque d’écoute et de participation aux solutions… Cette souffrance des
acteurs sociaux au travail est avant tout une souffrance de sens. Que faire lorsque l’on se
trouve en bout de chaîne, que les principaux déterminants sociaux de ce qui constitue
la santé sont hors de leur portée, si ce n’est :
- Préserver des lieux d’écoute et de soutien ;
- Continuer envers et contre tout à accompagner des trajectoires de vie caractérisées
par la vulnérabilité parce qu’elles font immédiatement sens pour les personnes comme
pour leurs accompagnant·es ;
- Maintenir une éthique de l’accompagnement social : un accompagnement sans
contrainte, centré sur les attentes de la personne, sur ses aspirations, attentif à son
émancipation ;
- Ménager des espaces de supervision et d’intervision pour se soutenir dans les collectifs de travail et pouvoir y déposer ses propres difficultés en écho de celles vécues
au quotidien par les personnes malades ;
Et soulignons au passage combien il est essentiel que cet accompagnement ait lieu
en présentiel, sachant aussi l’importance de l’expression non verbale. Le passage au
distanciel se fait à marche forcée dans les services publics et sociaux, avant tout pour
des raisons budgétaires. Nous n’y échappons pas et la crise sanitaire n’a fait que donner un coup d’accélérateur à cette évolution. Avec le danger de laisser sur le côté le public qui n’a pas les codes ou les habiletés nécessaires pour s’approprier le numérique
et surtout avec celui de déshumaniser les relations entre usager·es et services. Si le développement du numérique semble inéluctable, les formes d’accompagnement pour
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permettre aux personnes de se l’approprier sont indispensables et il faut aussi se questionner sur ce qui doit être digitalisé et sur ce qui ne peut pas l’être, dans le cadre de
nos missions.
Tout cela afin de rester tant que faire se peut des passeur·euses plutôt que des
douanier·es , des accompagnant·es plutôt que des contrôleur·es… et faire en sorte
que sa propre souffrance au travail n’empêche l’expression de la souffrance de ceux et
celles qui font appel à nous ou, pire, ne se traduise à son tour sous la forme d’une violence supplémentaire infligée à l’usager ?
Rendre la parole aux AS pour qu’ils la rendent davantage aux usager·es, soutenir leur
émancipation d’une fonction de protection sociale à bout de souffle et en bout de
course pour participer à sa réinvention et rejoindre les usager·es en perte de droits et
de dignité mais sans abandonner pour autant le travail d’accompagnement de chaque
personne dans la singularité de son parcours et son expression de changement propre.
C’est un peu le défi aujourd’hui. C’est aussi celui de la mutualité ! n

Une question posée par le public :
Notre société peine à définir ce qui est nécessaire, se contentant de
l’interpréter comme une rencontre entre offre et demande de services.
Or il est essentiel que chacun·e puisse se sentir valorisé·e dans son
apport à la collectivité. On pense notamment aux aidant·es proches.
Quelles seraient les propositions à faire pour relever ce défi ?
Question vaste qui renvoie aux différents rôles sociaux que nous jouons dans la société. J’ai évoqué tout à l’heure la situation des personnes salariées et indemnisées dans le
cadre de l’assurance maladie, ce qui ne les empêche pas de tenir plusieurs rôles concomitamment, notamment d’aidant·es proches. Or ce rôle est peu reconnu, et si reconnaissance il y a, elle est uniquement symbolique. Financièrement, il n’existe que de petites
indemnités au nord du pays. De même pour celles que l’on appelait hier les femmes
« au foyer » et dont on ne reconnaît pas l’importante contribution à la société. C’est une
réflexion dont il faut se saisir largement et qui est à articuler avec le débat sur l’allocation universelle, un concept qui suscite enthousiasme et perspectives tout en posant
des questions de fond, notamment sur les menaces qu’il pourrait faire peser sur le système de protection sociale tel qu’il existe aujourd’hui. Il faut s’y atteler d’autant plus
que le travail se fait rare alors que l’activité est toujours nécessaire.

Retrouvez aussi l’interview de Serge Jacquinet sur Radio 27 :
www.radio27.be/podcast/serge-jacquinet-semaine-sociale-dumoc-2021
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t2. ÉTAT DES LIEUX D’UNE BRISURE ET D’UN SENTIMENT DE DÉCLASSEMENT

L’IMPACT DES DISCRIMINATIONS
SUR LE LIEN SOCIAL
Fatima Zibouh
Fatima Zibouh est chercheuse au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations de
l’Université de Liège et directrice du service anti-discrimination d’Actiris.

Plurielles, systémiques et structurelles, les discriminations touchent
largement la population. Leurs effets sur les individus, souvent
dramatiques, sont aussi cause de brisures dans le lien social. Il est
essentiel de nourrir la lutte contre les discriminations en cernant les
convergences, là où le discours populiste mise sur les concurrences
de groupes, masquant ainsi la nature réelle de l’enjeu : un combat de
classes.

S

elon Eurostat, la Belgique présente toujours le taux d’emploi des personnes
d’origine étrangère le plus faible des vingt-sept États membres. Notre pays
est donc le plus mauvais élève européen en la matière. Une récente étude
quantitative met également en évidence qu’à Bruxelles, 80% des chercheurs
et des chercheuses d’emploi sont d’origine étrangère. Sur le banc patronal, certain·es
répondent que cet état de fait n’est pas de leur responsabilité et que c’est l’absence
de qualification de ces personnes qui est en cause. Mais en réalité, cet argument est
infondé parce que toutes les études montrent qu'à compétences égales, les personnes
d'origine étrangère ont moins de chances d'être recrutées, et certains groupes, comme
les personnes d'origine marocaine ou subsaharienne, courent au contraire jusqu'à
trois ou quatre fois plus de risques d’être discriminés que d’autres populations. Bien
entendu, les discriminations ne portent pas que sur les personnes d'origine étrangère :
elles touchent aussi les personnes porteuses d'un handicap, les personnes d'un certain
âge, celles qui ont une autre orientation sexuelle, etc. Et lorsqu'on s'inscrit dans une
approche intersectionnelle, qui prend en considération les différents critères, cela
augmente encore le risque de discrimination. Voilà pour les faits chiffrés, objectivés
par de nombreuses études. Mais derrière les statistiques, il y a aussi la réalité. Il y a
des drames humains, de la détresse sociale, un impact sur des parcours de vie, des
discriminations qui brisent des individus dans leur insertion professionnelle. Et il faut
faire aussi l’état des lieux de ces brisures.
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LA DÉSAFFILIATION, UN PROCESSUS SYSTÉMIQUE
Où se situent les lignes de fractures et quel est leur impact sur ce sentiment de déclassement ? J’articulerai mon propos autour de quatre points. Le premier point, c’est
celui de la désaffiliation. Il est essentiel que l’on se réapproprie ce concept qui a été développé par Robert Castel dans son fameux ouvrage Des métamorphoses de la question sociale1. La désaffiliation correspond à la dissociation du lien social en raison d’une
part, de l’absence de travail, et d’autre part, de l’isolement social. Durant les périodes
de confinement, certain·es ont vraiment expérimenté ce qu’est l’isolement social. Castel
dit aussi que la désaffiliation révèle une situation dans laquelle les individus se trouvent
écartés des réseaux producteurs de richesse et de la reconnaissance sociale. Ce concept
permet ainsi de mettre l’accent sur les processus systémiques qui mènent à l’exclusion
et pas sur la responsabilité seule de l’individu. Et cela est important quand on parle de
discrimination, car les discriminations en Belgique restent structurelles, systémiques et
massives, voire parfois même institutionnelles.
Dans le droit fil de ce concept de désaffiliation, mon deuxième point concerne la rupture entre les individus et les institutions, et tout particulièrement le service public. Aujourd’hui plus que jamais, on a pu voir l’importance des services publics, en particulier
pour les personnes plus fragilisées touchées par la crise. Pourtant ce qu’on observe, c’est
que ce sont celles et ceux qui ont le plus besoin des services publics qui décrochent.
Les chiffres montrent par exemple que pour les inscriptions au sein d’Actiris, il y a une
hausse des inscriptions dans les communes du sud et du sud-est de Bruxelles, qui sont
plus riches. Par contre ces chiffres stagnent dans les communes du croissant pauvre.
Et ce n’est malheureusement pas parce qu’il y a une augmentation du taux d’emploi
dans ces quartiers populaires, mais parce que ces personnes ne font plus la démarche
de s’inscrire auprès des institutions afin de bénéficier de l’offre de services. De manière
plus générale, il y a un problème d’accessibilité et d’accès à l’information pour celles et
ceux qui ont moins de capital culturel et scolaire.
Mon troisième point porte sur la fracture numérique. C’est une fracture qui est également sociale, et il faut bien souligner que ces deux fractures – numérique et sociale
– sont liées. En mettant quasiment tout le monde en télétravail obligatoire, on a oublié
que cela pouvait avoir un impact et des conséquences lourdes sur des personnes qui
n’ont pas ou difficilement accès à Internet. Ainsi, 12% des 90 000 chercheur·es d’emploi
bruxellois·es n’ont pas d’adresse e-mail. Soit un peu plus d’une personne sur dix. Et une
étude récente de la Fondation Roi Baudouin montre que 40% de la population belge
disposent de faibles compétences numériques. Ce chiffre s’élève à 75% pour des personnes à faibles revenus ou qui ont un niveau de diplôme peu élevé. Ajoutons à cela
que, toujours selon cette étude, plus de la moitié de ces personnes n’arrivent pas à faire
des démarches administratives en ligne. C’est une situation catastrophique.
1
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J’en viens à mon quatrième point, que j’évoquerai brièvement mais qui est tout aussi préoccupant. Il s’agit de la fracture qui est liée à l’impact sur la santé mentale. L’absence de perspectives et la compétitivité croissante sur le marché du travail ont en effet
des effets énormes sur les chercheurs et chercheuses d’emploi que nous rencontrons
au quotidien au sein du service Actiris Inclusive que je dirige, avec des problèmes d’insomnie, de dépression, de solitude, etc.

CHANGER LE PARADIGME DE LA LUTTE
Par quelles approches peut-on réfléchir à des solutions ? Premièrement, il faut passer
de la lutte contre les discriminations à la lutte pour l’inclusion des personnes discriminées : c’est-à-dire qu’il faut changer de paradigme. Les gens qui viennent rencontrer le
service anti-discrimination d’Actiris ne viennent pas parce qu’ils veulent aller en justice,
même si c’est important. Ils viennent avant tout parce qu’ils veulent trouver un emploi.
Il faut donc pouvoir mettre en place des mesures qui visent tout particulièrement l’inclusion socio-professionnelle de ces publics. Deuxièmement, il faut s’attaquer au problème de l’accessibilité de l’information. On dit traditionnellement que l’argent est le
nerf de la guerre. On peut désormais dire que l’accès à l’information est aussi devenu le
nerf de la guerre. Troisièmement, si l’on peut comprendre que le basculement en télétravail peut s’expliquer pour des raisons sanitaires, le service public qui fait du travail de
première ligne en matière de droits sociaux doit impérativement être considéré lui aussi comme faisant partie des fonctions essentielles – au même titre que les hôpitaux par
exemple – de manière à ce qu’il lui soit possible d’assurer un service en présentiel. Quatrièmement, il est important d’introduire une approche systémique dans l’offre de services pour lutter contre les brisures et le sentiment de déclassement. Aujourd’hui, tous
ceux et toutes celles qui sont en première ligne doivent s’inscrire dans une démarche
de care, c’est-à-dire dans une approche qui vise à prendre soin des personnes rencontrées. La prise en compte de cette dimension psychosociale – on parle aussi d’éthique
du care – est un facteur fondamental pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de
cette crise inédite, qui a un impact particulièrement lourd pour les plus fragilisé·es. n

Deux questions posées par le public :
Beaucoup d’entre nous sont témoins de la lourdeur administrative, de
la complexité due à la digitalisation qui aggrave les fractures sociales et
renforce les discriminations à l’égard d’un public déjà en situation ou
en fort risque de désaffiliation. Comment réagir ?
Je pense qu’une institution doit aujourd’hui faire preuve de créativité et d’agilité. On
s’est rendu compte que fermer des services pour raison de télétravail pénalise les per-
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sonnes les plus fragilisées. Les causes sont plurielles : pas de connexion, ou pas sécurisée, pas de possibilité de s’isoler pour parler en toute confidentialité, etc. On doit trouver des solutions pour que ce soient les institutions, et non systématiquement le public,
qui se déplacent. Chaque institution en fonction de son public cible doit se questionner pour imaginer par quelles approches innovantes elle peut entrer en contact avec
les plus fragiles, dans une visée qui doit toujours rester celle de l’empowerment. Cela signifie que le ou la travailleur.se sociale initie un processus de collaboration avec le ou
la bénéficiaire pour trouver la solution qui lui convient et qui correspond à sa réalité.
L’accompagnement doit par exemple s’aligner sur le profil socio-économique et culturel des personnes, sur le degré de « galère ».
À Actiris, par exemple, nous avons identifié une série d’associations de lutte contre
les discriminations, dans le domaine du genre, du handicap, de la pauvreté, etc. Nous
les avons réunies et avons réfléchi avec elles, au cours de deux réunions vraiment fructueuses, comment mieux faire correspondre l’offre du service public avec les acteurs
de première ligne qui sont de véritables experts du vécu, afin de toucher davantage
notre public. C’est une démarche qui peut être entreprise dans tous les domaines d’action des institutions publiques, et à tous les échelons, en commençant par le quartier,
la commune… C’est indispensable pour réduire le terrible fossé qui existe entre le public et les institutions.

Les expériences « CV fantômes » en Région bruxelloise ont-elles eu un
impact concluant ?
En ce qui concerne les « cv fantômes », c’est-à-dire les expériences de testing dans
la lutte contre les discriminations à l’emploi, l’évaluation n’est pas très positive. Bien
que prévus par une Ordonnance de la Région bruxelloise depuis janvier 2018, seuls 10
à 15 testings par an ont été réalisés par l’Inspection régionale en charge de les effectuer. Unia (l’institution publique belge de lutte contre la discrimination pour l’égalité
des chances) a réalisé un rapport d’évaluation, notamment pour améliorer le système.
Mais je pense qu’il faudrait encourager les personnes qui sont victimes de cette discrimination d’une part à faire elles-mêmes le testing et d’autre part à s’adresser sans hésiter à Unia, à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ou encore à Actiris inclusive qui peuvent les accompagner dans cette démarche.
Retrouvez aussi l’interview de Fatima Zibouh sur Radio 27 : 		
www.radio27.be/fatima-zibouh-semaine-sociale-du-moc

60

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

t2. ÉTAT DES LIEUX D’UNE BRISURE ET D’UN SENTIMENT DE DÉCLASSEMENT

LOGEMENT : PARCOURS DU
COMBATTANT, PANNE DU MODÈLE
DOMINANT
David Praile
David Praile est coordinateur du Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat (RWDH).

En matière de logement comme en matière d’emploi, l’important pour
les autorités semble être avant tout que les plus pauvres en cherche
un, à défaut de le trouver. Dans le contexte déjà long de crise, trouver
un logement s’apparente plus que jamais au parcours du combattant.
C’est la première fracture. Une deuxième touche au caractère obsolète
du modèle familial dans le cadre duquel sont pensées les politiques du
logement.

L

a « crise du logement » qui s’aggrave depuis plus de trente ans, à Bruxelles
tout d’abord mais aussi en Wallonie, est en fait celle de l’accès au logement.
Le nombre de logements existants est suffisant pour répondre à la demande.
Le problème de pénurie réside dans une distribution très inégale des logements abordables et de qualité : ils ne sont pas accessibles aux ménages qui disposent
des revenus les plus faibles. On pourrait mettre ce constat en parallèle avec ce qui
se passe dans le domaine de l’emploi. En cause, et sans entrer ici dans le détail, il y a
bien sûr l’augmentation croissante des prix de l’immobilier, que suit celle des loyers ;
l’écart qui se creuse entre l’évolution de ces prix et celle des revenus qui augmentent
bien moins rapidement. Surtout, ce sont les plus faibles qui paient le prix fort, et sont
contraints de débourser la moitié de leur budget, voire davantage, pour se loger. C’est
particulièrement vrai pour les ménages qui gagnent moins de mille euros par mois. Et
dans ce contexte, je voudrais pointer deux fractures qui me semblent particulièrement
préoccupantes. L’une concerne le modèle actuellement dominant, l’autre touche au
parcours du combattant des publics plus vulnérables pour trouver et conserver un
habitat.
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UN MODÈLE BINAIRE ET LINÉAIRE DÉPASSÉ
Il y a tout d’abord ce que j’appellerai une panne du modèle dominant. La référence
des pouvoirs publics depuis le 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, en matière d’accès au logement, correspond à un modèle à la fois binaire et linéaire. Un modèle binaire, dans le
sens où il s’agit soit de louer soit d’acquérir un logement. La location est perçue comme
une solution provisoire en attendant mieux, tandis que l’accès à la propriété d’un logement est promu en tant qu’idéal à atteindre, un idéal valable pour toutes et tous, plus
rentable que la location, véritable marqueur de l’ascension sociale et forme d’épargne
pension. Un modèle linéaire, dans lequel chaque individu passerait au cours de sa vie
de la cohabitation dans le domicile parental à une location au moment de l’autonomisation, avant de devenir propriétaire.
Or, depuis une quarantaine d’années, ce modèle binaire et linéaire colle de moins en
moins avec les réalités socio-économiques de la population, la diversité des parcours
de vie et des modèles familiaux. Le nombre de très petits ménages et de familles monoparentales s’accroit, leur assise socio-économique est plus fragile et ils ne disposent
que d’une faible capacité d’emprunt. Les trajectoires familiales sont devenues beaucoup plus complexes : cohabitation, séparation, recomposition familiale, garde alternée… ont une incidence forte sur la problématique du logement.
À cela s’ajoute l’évolution de plus en plus instable des réalités économiques des
ménages. Il y a un effet miroir entre la précarisation et la flexibilisation dans l’emploi et
dans le logement. La mobilité résidentielle s’accentue, les personnes passent d’un statut
à l’autre, c’en est fini du statut « à vie » de propriétaire occupant. Et dans ce contexte
de pénurie de logements abordables financièrement, on retrouve une même logique
d’injonction à chercher un logement, à se montrer proactif·ve, tout comme l’on est
tenu·e de chercher un emploi. Et il importe moins finalement qu’on trouve, du moment qu’on cherche.
Parallèlement, de nouvelles aspirations, des rapports différents à l’habitat se font jour,
ou plus exactement se développent avec une nouvelle vigueur. On assiste par exemple
à un véritable engouement pour l’habitat léger (yourtes, tiny houses…). Un moyen d’accéder à la propriété grâce à un habitat dont on se rappellera qu’il était fort disqualifié
jusqu’il y a peu – pensons aux chalets et caravanes installés dans des zones de loisir.
Autre phénomène qui prend de l’ampleur et pas seulement pour des raisons économiques, c’est l’intérêt pour des formes plus collectives d’habitat : groupé, solidaire, intergénérationnel, etc. L’occupation de squats est également une manière d’habiter qui
n’est pas neuve mais qui augmente, en partie pour répondre à la crise de l’accès au logement pour des publics très vulnérables.
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Le modèle dominant est en panne parce qu’il y a une dualisation patente et interpellante de l’accès à la propriété. La durée nécessaire pour financer l’achat d’un logement
dépasse aujourd’hui les délais légaux pour les cinq premiers déciles de revenus, à savoir la moitié la moins riche de la population. Autrement dit, la moitié des ménages
n’ont pas accès à l’emprunt hypothécaire au regard de la durée. Cela renvoie au modèle type du ménage à deux revenus qui a encore la capacité d’emprunter – ceci sans
compter les risques liés à une perte d’emploi, une séparation, etc. Tout cela s’accommode assez mal avec le modèle plutôt rigide de l’accès à la propriété, or ces failles, qui
sont structurelles, sont peu analysées et prises en compte.

L’INFLATION DES NORMES
L’autre fracture, que j’appellerais interstitielle, se compose d’un ensemble de petites
fractures à l’intérieur du système, qui font que la recherche d’un bon logement et le
maintien dans celui-ci sont devenus un véritable parcours du combattant pour les personnes fragilisées. D’abord à cause de la très grande complexité et technicité des règlementations : contrairement à ce qu’on laisse croire, il est de plus en plus difficile de s’y
retrouver dans les procédures et de faire les bons choix quant aux démarches à accomplir, en particulier si l’on n’entre pas dans le modèle familial type. L’inflation des normes
s’accompagne d’une bonne dose d’incohérence et d’une relative opacité. Par exemple,
les règles ne sont pas les mêmes selon que l’on est candidat·e locataire pour un logement social, ou auprès d’une agence immobilière sociale (AIS) ou d’un autre opérateur
encore. Les passerelles entre ces différents opérateurs n’existent pas.
Autre exemple : il n’existe pas non plus une définition réglementaire unifiée de ce
que l’on considère comme une personne sans abri. Secteur de l’aide sociale, secteur
du logement ou gouvernement fédéral ont chacun·e la leur. Le problème de la double
contrainte est également prégnant. Dans une situation d’expulsion domiciliaire, par
exemple, on peut demander au CPAS de sa commune une attestation de sans-abri,
qui donne accès à certains droits et à des possibilités d’aides. Mais systématiquement,
lorsqu’une personne qui sait qu’elle va être expulsée s’adresse au CPAS, il lui est répondu que l’attestation ne pourra être délivrée qu’après l’expulsion. Et certains responsables estiment qu’il s’agit là d’une attestation de complaisance, alors que ce sont les
institutions mêmes qui l’ont créée. Les procédures dans le cas d’insalubrité du logement sont également très complexes et sources de beaucoup de problèmes quand il
s’agit de choisir la démarche adéquate, le risque étant de ne quitter le logement insalubre que pour se retrouver sans logement du tout !
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Il est également interpellant d’observer comme les stratégies de survie des personnes
les plus fragilisées sont pénalisées. On a évoqué tout à l’heure la sanction de la cohabitation. Il y a aussi le fait que plus on s’adapte au système, plus cela sera reproché : lutter
pour faire valoir ses droits, épuiser les voies de recours possibles, devient vite suspect.

LA GESTION DE LA PÉNURIE BANALISE L’INACCEPTABLE
Enfin on assiste au développement de pratiques de « gestion de la pénurie » par les
acteurs du secteur. Cela les conduit notamment à banaliser des situations pourtant
extrêmement graves, à ne plus questionner leurs impacts, faute de pouvoir y apporter une réponse satisfaisante. En même temps, face à la faiblesse des solutions structurelles et à l’incohérence du système, le réflexe est à la responsabilisation individuelle
systématique. À titre d’exemple, la fermeture collective de bâtiments pour cause d’insalubrité, sans relogement organisé par les autorités – situation heureusement exceptionnelle – passe pour la normalité. De même, dans le cadre des expulsions judiciaires,
le passage par la case « mise à la rue » sera considéré comme normal par des travailleurs sociaux qui ne voient pas quoi faire d’autre dans le contexte légal. Or l’impact est
très grave pour les personnes qui le vivent, sans compter les coûts cachés pour la collectivité. De plus la dimension structurelle des expulsions, leurs liens avec la crise économique, le déficit de logements sociaux, etc. sont systématiquement oblitérés dans
l’analyse. Face à la pénurie s’accroit la tendance à pratiquer la sélectivité des usagers,
à n’accorder de l’aide qu’aux plus méritant·es, à mettre par conséquent les publics en
concurrence, avec les dérives insidieuses qui en découlent, des postures d’aide moins
bienveillantes, une hyper-responsabilisation des usager·es, dérives qui peuvent aller
jusqu’à de la maltraitance institutionnelle.
Ces fractures sont aussi lourdes de conséquences que celles qui traversent le modèle dominant évoqué tout à l’heure. Elles entretiennent la stigmatisation, les préjugés et les discriminations à l’égard des classes populaires (on entend dire « ces genslà », comme une sorte de racisme social qui comprend les mêmes ressorts que dans le
racisme proprement dit). Et elles alimentent évidemment ce que l’on peut qualifier de
désenchantement institutionnel : on n’y croit plus, ces institutions qui ne peuvent plus
rien ne sont pas pour nous. Cela accentue le décrochage, le sentiment d’abandon, et
de fait, l’abandon effectif, et partant, les frustrations et le ressentiment.
Il est donc indispensable d’opérer une révolution copernicienne dans le domaine du
logement aussi, et de donner aux politiques menées une réorientation effectivement
tournée vers les habitant·es. Il s’agit entre autres de leur faire confiance lorsqu’ils et elles
développent des dynamiques et de les inscrire au cœur des dispositifs pour les adapter à leurs besoins plutôt que l’inverse. n
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QUESTIONS AU PANEL

LES PAUVRES VOTENT-ILS
À L’EXTRÊME DROITE ?
Pierre Georis, Valérie Igounet, Gaëlle Demez, Bernadette Schaeck,
Serge Jacquinet, Fatima Zibouh et David Praile

Les orateurs et oratrices qui sont intervenu·es au cours de la première
matinée de la 99e Semaine sociale ont également été invité·es à donner
leur opinion sur la question que voici : « Vous-mêmes, observez-vous un
lien entre déclassement et désaffiliation d’une part et la fragilisation de
la démocratie d’autre part ? Quel regard les personnes avec lesquelles
vous êtes en contact portent-elles sur les institutions et le monde
politique ? Observez-vous un risque de séduction par des discours
simplicateurs, populistes ou d’extrême droite ? »

PIERRE GEORIS : J’éviterais de faire des liens automatiques entre des choses que l’on
observe en concomitance les unes par rapport aux autres. D’une part, le déploiement
des fractures sociales est observé et documenté, comme le panel l’a très bien exprimé.
D’autre part on constate que l’extrême droite séduit à certains endroits, en Flandre par
exemple. Mais en Wallonie, on ne voit guère de groupe d’extrême droite qui perce, du
moins pour le moment. Or il n’y a pas moins de fractures sociales en Wallonie que dans
le Nord de la France par exemple. Donc le lien n’est pas automatique. On peut faire l’hypothèse aussi que des personnes fragilisées à qui l’on a expliqué qu’elles sont responsables de leur situation parce qu’elles n’ont pas saisi les chances qu’on leur donnait, développent une haine des autres pour ne pas se mépriser elles-mêmes. Cette haine des
autres est évidemment un terreau favorable. Quoi qu’il en soit, les fractures qui ont été
décrites justifient à elles seules que l’on bataille pour en venir à bout, même sans le
souffle de l’extrême droite pour nous y pousser.
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VALÉRIE IGOUNET : En France, on ne croit plus dans un gouvernement de gauche. Beaucoup de personnes rencontrées durant mon enquête m’ont dit que la dernière personne qui pouvait les « sauver », à savoir François Hollande, n’a pas rempli sa mission.
C’est un phénomène qui me semble très important en France : nombre d’ancien·nes
électeur·rices de gauche n’y croient plus et se disent : « pourquoi ne pas essayer le Rassemblement national ? » puisque, en outre, ce parti est banalisé et qu’il y a une confiance
en la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine. Il est évident aussi qu’il y a une crise de la démocratie et que la séduction de l’extrême droite s’exerce également du fait du rejet
de l’étranger. La figure de l’étranger est chargée de tous les maux en France. Et toutes
sortes d’explications, qu’elles soient de nature sociale ou contextuelle, sont avancées
pour y concourir.
Par exemple, les étrangers sont évidemment accusés de tout ce qui peut porter à la
délinquance. Et justement le Rassemblement national a des solutions pour cela aussi.
Un troisième facteur qu’il faut prendre en compte est le développement d’Internet. On
trouve un très grand nombre de sites complotistes et d’extrême droite qui ne cessent de
développer cette offre et cette demande. Enfin, je voudrais encore évoquer ce concept
complotiste du Grand remplacement. En gros, il expose que les élites dirigeantes sont
occupées à organiser en catimini la substitution du peuple européen par celui issu de
l’immigration. Une enquête1 menée par Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès
en France a montré que plus du quart de la population donne foi à ce complot.

GAËLLE DEMEZ : Il n’y a pas d’offre structurée en Wallonie actuellement. Mais cela ne veut
pas dire que les idées d’extrême droite ne circulent pas. Nous le constatons aussi dans
les formations syndicales et il y a là un énorme travail à mener au quotidien, y compris
en collaboration avec nos collègues au nord du pays où cette présence extrémiste est
certes plus marquée. L’éducation permanente est à mon sens une arme majeure pour
lutter contre ces idées. Donner la parole, écouter, accueillir dans un espace sûr où les
choses peuvent être dites, tout cela doit permettre de créer le lien de confiance dont
parlait Bernadette Schaeck, et peut-être d’éviter ainsi des basculements. On a sans
doute la grande chance actuellement de ne pas avoir de leader charismatique en Wallonie, capable de polariser les choses, mais il faut se rappeler l’importance de l’abstention aux élections, qui n’a rien de rassurant en termes d’adhésion de la population à la
1
« Enquête sur le complotisme – Vague 2 », Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et
Conspiracy Watch, janvier 2019. https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/
productions/2019/0220/rapport_complot.pdf
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démocratie. Je ne ferais cependant pas, moi non plus, de lien automatique entre fractures sociales et attirance vers l’extrême droite car les publics qui ne forment pas la partie la plus fragilisée, y compris dans nos rangs, ne sont pas immunisés contre les idées
racistes et d’extrême droite, loin de là, et c’est aussi vrai en Flandre.

BERNADETTE SCHAECK : Il est intéressant de relever que le panel a souvent dénoncé la
logique de responsabilisation individuelle à l’œuvre, dans les politiques d’emploi aussi bien que dans celles de la santé ou du logement. Il ne s’agirait pas de considérer que
les pauvres sont aussi individuellement responsables de la montée de l’extrême droite !
Par rapport à la position de celle-ci en Wallonie et à Bruxelles, il faut bien se dire que
la situation peut changer très rapidement, parce que les choses sont mûres pour que
cela se produise. Comme cela a déjà été dit, ce n’est pas seulement le parti qui est un
problème, ce sont aussi les idées d’extrême droite, et celles-ci sont bien présentes en
Wallonie et à Bruxelles. L’objectif ne doit pas être seulement de chercher à empêcher
le développement de partis d’extrême droite mais aussi de transformer fondamentalement les politiques et notamment les politiques sociales.
DAVID PRAILE : Je pense aussi qu’il n’y a pas de liaison systématique à faire entre les différentes fractures sociales dont nous avons parlé et le vote d’extrême droite. Cela ne
doit pas pour autant nous rendre moins inquiet·es du contexte global de sape, que la
crise sanitaire a d’ailleurs accentué, et qui nourrit un climat de défiance et de désaffiliation à l’égard du système. Tout comme il faut s’inquiéter du fait que le discours raciste (et le classique « je ne suis pas raciste mais… ») s’exprime de manière toujours
plus décomplexée. Il y a une responsabilité des partis politiques qui y contribuent, au
nord du pays, certes, mais pas seulement là. Il m’arrive de me demander comment les
personnes en difficulté continuent à avoir foi dans les institutions, si l’on considère les
efforts qu’ils doivent fournir pour s’accrocher et le résultat que cela produit. Ce qui est
très interpellant dans cette gestion de la pénurie de moyens, c’est d’observer comment
une série d’acteur·rices finissent par être complètement désensibilisé·es à la violence
institutionnelle qu’elles et ils contribuent à faire subir, alors même qu’a priori elles et ils
ne sont pas animé·es par des idéaux ou des valeurs d’extrême droite. Je rejoins ce que
Fatima Zibouh disait tout à l’heure : il est de notre responsabilité à tou·tes de chercher
à réparer ces fractures, d’endiguer ce qui peut encore l’être, de déployer cette éthique
du care dont il a été question dans le panel. Bernadette Schaeck en a témoigné : chaque
fois qu’une personne fait l’expérience d’un contact de qualité auprès d’un service, se
sent entendue et soutenue, cela peut changer la donne.
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SERGE JACQUINET : Je serais tout aussi enclin à ne pas faire de raccourci fallacieux entre
fracture sociale et vote d’extrême droite. Néanmoins j’entends bien que cela s’exprime
dans nos permanences sociales à la Mutualité chrétienne (MC). Les deux dangers que je
vois poindre pour la démocratie c’est d’une part l’infantilisation et d’autre part ce qu’on
peut considérer comme son répondant, la victimisation, qui serait comme un habit que
l’on endosse : « je suis victime » et par conséquent je deviens défiant·e envers l’État et
les institutions. Ces dernières doivent être très attentives à cela parce que l’on est entré dans un mode de relation institutionnelle avec les usager·es qui s’avère très déshumanisant. La crise sanitaire le montre bien. La digitalisation galopante est très interpellante. Nous sommes conscient·es à la MC aussi, parce qu’on prend la peine de passer de
l’autre côté du miroir, que nos systèmes sont violents. Si une mutuelle n’a plus de relation avec ses membres et affilié·es qu’au travers d’une mission de contrôle et de gestion, c’est problématique. Il faut à tout prix préserver un équilibre entre cette mission
et celle, primordiale, de conseil, d’accompagnement et d’aide.
Certes, le contrôle est une mission nécessaire mais qui ne doit pas être amplifiée.
Lorsque, par exemple, un ou une médecin conseil reçoit un certificat médical, il est
bien évident qu’il faut prendre en compte le fait qu’une histoire parfois longue précède ce certificat. Que c’est un·e prestataire de soins fiable, dans la toute grande majorité des cas, qui a prescrit cette incapacité de travail. Il est donc important de s’appuyer
a priori sur ce diagnostic posé, de l’authentifier en somme. D’autre part, les assistant·es
sociaux·ales dans nos services ne doivent jamais perdre de vue que l’éducation permanente n’est pas uniquement une trajectoire collective. On peut aussi la pratiquer en
face-à-face. Lorsqu’une personne y exprime une frustration, de la colère, un ras-le-bol,
voire du racisme, il s’agit de réagir. Écouter bien entendu, mais aussi prendre la peine
de contextualiser, de se positionner. Une de mes craintes demeure la souffrance des
travailleurs et travailleuses du social, j’ai déjà eu l’occasion d’écrire à ce sujet il y a plusieurs années. Si elle n’est pas exprimée, partagée et mise au travail au sein de collectifs par des intervisions, par exemple, cette souffrance bien réelle peut faire obstacle à
l’écoute de la souffrance de l’autre, et donc ajouter de la violence puisque cela fait partie de notre métier que de l’entendre.
FATIMA ZIBOUH : Il y a certainement un lien qui existe entre d’une part la fragilisation de
la démocratie et d’autre part le déclassement ; un lien qui s’exprime en Belgique surtout par l’abstentionnisme. Rappelons-nous qu’aux dernières élections communales,
un million de personnes se sont abstenues et qu’aux élections fédérales qui ont suivi,
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elles étaient 1,4 million. La Wallonie est particulièrement touchée, avec une personne
sur cinq concernée. À travers cette abstention massive s’exprime aussi une protestation
qui n’est pas sans rapport avec la désaffiliation dont on a parlé tout à l’heure. Le fait qu’il
n’existe pas d’offre structurée d’extrême droite au sud du pays ne doit pas donner le
sentiment que nous en serions protégé·es et comme le disait Bernadette Schaeck, cela
peut aller vite, d’autant plus vite que, comme on le sait, « quand la France a un rhume,
la Belgique éternue ».
Il faut donc lutter de toutes nos forces contre ces processus de désaffiliation, au moyen
de l’insertion socio-professionnelle tout d’abord, et en prenant en compte que le marché de l’emploi sera fortement impacté par la crise sanitaire dans les mois qui viennent.
Il est essentiel que les acteurs et actrices du monde social, politique et institutionnel
mettent en travail les enjeux du digital et de l’environnement et ce que cela implique
en termes de transformation des métiers. Ensuite, il est urgent de s’inquiéter de l’ampleur qu’a pris l’isolement social dans la foulée du confinement. Nombreux sont les gens
qui se sont retrouvés complètement enfermés entre leurs quatre murs. La digitalisation
a aggravé leurs problèmes. On pense trop souvent, à tort, que la population a pris le
tournant du digital, alors qu’en réalité, même des personnes socio-économiquement
et culturellement plus à l’aise peuvent se trouver en grande difficulté avec les codes, la
culture numérique, et ne pouvoir suivre la procédure demandée pour introduire une
demande, compléter un dossier… Enfin, il est absolument nécessaire que toute politique, toute action mise en place par une institution, un gouvernement ou un service
public, soit pensée avec le public concerné. Combien nos gouvernements paraissent
déconnectés des réalités que nous vivons ou rencontrons au quotidien, lorsqu’ils annoncent, par exemple, des mesures de déconfinement qui concernent des sorties en
kayak, ou des fêtes au jardin ! n
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L’idée que les élites sont corrompues toutes autant qu’elles sont et
complotent dans le dos du « vrai peuple » est l’un des grands thèmes qui
animent le populisme de droite. Pour celles et ceux qui se battent chaque
jour ou qui ont renoncé à batailler pour obtenir une reconnaissance de leurs
difficultés et les droits auxquels ils et elles peuvent prétendre, ou qui ont le
sentiment de s’accrocher par les ongles pour simplement se maintenir en
l’état et ne voient pas comment offrir un avenir à leurs enfants, comment,
au fond, s’étonner que l’idée résonne comme plus ou moins pertinente ? Les
partis populistes et d’extrême droite ont tout à gagner de capitaliser sur les
souffrances sociales et les failles de l’État de droit.
Pourtant cela ne suffit pas et pour s’en rendre compte, nous irons d’abord
en France, où le Front national de Marine Le Pen (devenu Rassemblement
national par la suite) a conquis les mairies de trois villes françaises aux
élections de 2014. L’enquête de longue haleine menée par l’historienne
Valérie Igounet et le photographe Vincent Jarousseau, nous livre sans
détours de formules policées, les motivations, les attentes, les espérances
refroidies et les peurs des électeurs et électrices, qui se sont bien souvent
sentis abandonné·es par la gauche, dans cette région de hauts fourneaux
aujourd’hui éteints.
Mais de même qu’il serait simpliste et fallacieux d’accuser les pauvres de
voter extrême droite, compter sur le retour de la gauche pour faire barrage
à la montée des populismes et de l’extrême droite serait tout aussi trompeur
et de courte vue. À partir de 1998, le « tournant à gauche » en Amérique
latine, avec les expériences des gouvernements progressistes au Vénézuela,
en Bolivie, en Équateur ou encore au Brésil, a été porteur de grands espoirs
de transformation sociale. Franck Gaudichaud, spécialiste de l’Amérique
latine, propose une analyse des impasses sur lesquelles ces gouvernements,
avec leurs trajectoires et stratégies propres, ont buté à l’heure où, là aussi,
l’extrême droite monte en puissance.
On revient ensuite en Belgique avec Renaud Maes qui, parmi ses travaux
de chercheur notamment sur la reproduction des inégalités sociales, s’est
intéressé de près au mouvement des Gilets jaunes, plus particulièrement
dans sa composante belge. Renaud Maes propose tout d’abord une grille de
lecture conceptuelle de ce qu’on peut entendre par « extrême droite », en
regard du populisme de droite, du néolibéralisme, voire du néofascisme.
Il revient ensuite sur la notion de déclassement social, entre expérience
concrète et crainte de le subir, pour identifier les points d’accroche dont
l’extrême droite s’efforce de se saisir. Posant la question de ce qu’il convient
de faire pour ne pas laisser les classes populaires aux mains des populistes,
il souligne au passage le rôle structurant du mouvement syndical et, plus
largement, du monde ouvrier et associatif en tant qu’acteur capable
de résistance à l’extrême droite, ce qui lui confère par là même une
responsabilité de taille. n

LA 99e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

71

3. COMMENT L’EXTRÊME DROITE CAPITALISE-T-ELLE SUR LES FRACTURES SOCIALES ?q

L’ILLUSION NATIONALE :
DEUX ANS D’ENQUÊTE DANS
LES VILLES FN
Valérie Igounet
Valérie Igounet est historienne et directrice adjointe de l’Observatoire du conspirationnisme.

C’est une forme éditoriale inédite pour relater une histoire politique,
celle du Front national (FN) après les élections municipales de 2014.
Nous avons écouté, entendu et mis en image ces personnes que Marine
Le Pen qualifie d’« invisibles » à travers un documentaire photo1 ; une
sorte de clin d’œil aux romans photos d’autrefois. Mais là, nous ne
parlerons aucunement d’histoires à l’eau de rose mais d’une France à
l’heure du frontisme municipal.

A

vec le photographe Vincent Jarousseau, nous avons voyagé régulièrement pendant deux ans dans trois municipalités FN : Hayange, Beaucaire
et Hénin-Beaumont. Une immersion totale dans le cadre de l’échéance
de l’élection présidentielle de 2017 pour montrer que le FN n’avait pas
vraiment changé avec Marine Le Pen sauf peut-être sur un point : la dédiabolisation,
entreprise aux débuts des années 2000, qui semblerait fonctionner sur certains aspects. Pour ses premières municipales (23 mars-30 mars 2014), le parti de Marine Le
Pen a réaffirmé sa ligne de conduite – « ni droite ni gauche » – et s’est déclaré, de ce fait
et officiellement, défavorable à toute alliance avec l’UMP et le PS.
Le FN veut prouver qu’il se trouve dans la capacité de gérer des municipalités. Onze
villes affichent ses couleurs : Beaucaire (Julien Sanchez), Camaret-sur-Aigues (Philippe
de Beauregard), Cogolin (Marc-Etienne Lansade), Fréjus (David Rachline), Hayange
(Fabien Engelmann), Hénin-Beaumont (Steeve Briois), Le Luc (Philippe de La Grange),
Mantes-la-Ville (Cyrille Nauth), Le Pontet (Joris Hébrard), Villers-Cotterêts (Franck Biffaut), Le Hamel (Jean-Jacques Adoux) auxquelles s’ajoutent le septième secteur de Marseille (150 000 habitants) et Béziers avec Robert Ménard, soutenu par le FN. Avec ces
élections, le FN tourne une page de son histoire. En s’appuyant sur ses résultats, il veut
1
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amorcer une nouvelle étape : celle de son implantation. « Il y a une grande leçon dans
ce scrutin », explique Marine Le Pen. Le FN « bouscule le duo PS et UMP ».
La carte des territoires FN se calque globalement sur celle du chômage. En même
temps, le FN s’adapte à ses électorats, foncièrement différents dans le Nord et le Sud.
Ses représentant·es deviennent les porte-parole des invisibles, des sans-voix dans des
villes sinistrées du Nord, s’adressant à un électorat ouvrier et surfant sur la misère. De
leur côté, les électeur·rices du FN sont certain·es que le FN est la solution. Ils et elles aspirent à un changement radical, reprennent sans hésitation, mot pour mot, les thématiques xénophobes, nationalistes et identitaires frontistes. Ils et elles sont persuadé·es
d’avoir affaire à un nouveau parti depuis que Marine Le Pen en a pris la direction.
Beaucoup ne croient plus dans la politique. Et parmi les électeur·rices du FN, celles et
ceux qui étaient à gauche, qui ont cru les promesses de François Hollande et qui ont voté
pour lui en 2012. « Rien dans leur vie n’a changé », nous disent ces personnes. C’est toujours la même « galère ». Elles se sont senties trompées, instrumentalisées par un parti
socialiste qui, à leurs yeux, n’a rien fait pour elles, à savoir les plus fragiles économiquement, les ouvrier·es. Elles et ils se sentent oublié·es. Et puis cette constatation et cette
question récurrentes : le FN n’a jamais été au pouvoir. Alors pourquoi ne pas l’essayer ?
L’Illusion nationale2 s’appuie donc sur le quotidien de ces hommes et femmes (élu·es
et citoyen·nes) vivant dans trois villes FN. Pour cette publication, nous nous limiterons
à Hayange et à Hénin-Beaumont, deux villes opposées sur de nombreux points, à commencer par leur situation géographique et par la personnalité de leur maire respectif.

HAYANGE
Des façades d’habitations défraîchies, des pancartes de commerces « à vendre » et
d’appartements « à louer ». La frontière du Luxembourg ne se trouve qu’à 16 kilomètres.
Le contraste entre les deux territoires est saisissant. La ville de l’ancien bassin de la sidérurgie lorraine, fleuron de la vallée de la Fensch, a perdu quelques milliers d’habitant·es.
Dans les années 70, c’était le temps de la splendeur. « Hayange, c’était un petit Paris. Une
ville prospère. Les rues étaient noires de monde, les gens venaient de partout ».
L’histoire industrielle et sociale de la région, avec la présence puis la disparition des
hauts-fourneaux à Hayange et à Florange, a fortement marqué les rapports sociaux et
politiques. L’adhésion aux thèses du FN est ici avant tout motivée par le discours social de Marine Le Pen. Le vote FN est aussi une conséquence directe des engagements
non respectés par la droite et la gauche à propos de la fermeture des hauts-fourneaux.
Autour de la ville, de gigantesques parkings de covoiturage ont été installés pour les
transfrontaliers.
2
V. Igounet et V. Jarousseau, L’illusion nationale. Deux ans d’enquête dans les villes FN, Paris, Les
Arènes, 2017.
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Fabien Engelmann, l’ancien de Lutte ouvrière puis du NPA (Nouveau parti anticapitaliste) et de la CGT (Confédération générale du travail), avance qu’il a été séduit par le
discours social du FN. Il s’est engagé – dès son élection – à mettre en place à Hayange
des navettes gratuites vers les commerces du centre-ville pour les personnes âgées et
à créer une cantine municipale approvisionnée par des producteurs locaux. Il est aussi connu pour ses positions contre l’islam.
Selon lui, la France vit depuis des années une modification, pour ne pas dire une altération de son identité, causée par le « phénomène migratoire ». L’islam ne fait pas que
rendre « visible » les immigré·es. Il (sur)expose l’immigration et met à mal l’identité française. La dénonciation d’un « racisme antifrançais », associée à celle de « l’invasion migratoire » dont seraient victimes les nationaux, est mise en avant. Le discours est rodé
et déroule celui du FN : la France assure confortablement l’accueil et le « confort » des
« migrant·es » alors que nombre de Français·es se « battent pour faire face aux réalités
quotidiennes ». D’un côté, souligne Fabien Engelmann, « on a des familles françaises qui
n’ont rien » et de l’autre des « milliers de migrant·es » pour qui le gouvernement parvient
à offrir des conditions de vie plus qu’acceptables. L’essentiel est là, dans son double
positionnement : issu du militantisme ouvrier d’extrême gauche et islamophobe.

LA FÊTE DU COCHON
Le dimanche 14 septembre 2014 est organisée la fête du cochon dans le centre-ville
d’Hayange. Fabien Engelmann a voulu mettre à l’honneur cette « grande manifestation
familiale [qui] permet de renouer avec les traditions lorraines qui ont depuis toujours mis en
avant cet animal sympathique et incontournable de nos campagnes et de nos assiettes » ;
à ceci près que le caractère islamophobe de cette journée ne fait aucun doute. Sur ce
point, l’équipe avait anticipé. Quelques jours avant la fête, Fabien Engelmann intime
l’ordre à un boucher halal de fermer son commerce le dimanche matin. Dans sa missive, l’élu frontiste estime, qu’en vertu de la réglementation spécifique qui s’applique
en Alsace-Moselle, le commerçant (installé depuis 2008 à Hayange) doit rester fermé
le dimanche. « En cas de non-respect, il sera dressé un procès-verbal, lequel sera adressé au tribunal de police pour poursuites », menace le maire en conclusion de sa lettre.
Il demandera également à son adjointe au commerce et à l’artisanat de « déplacer les
marchands maghrébins de la zone principale du marché bihebdomadaire, pour les installer
plus loin » ; ce qu’elle refuse.
Fabien Engelmann se défend de toute islamophobie même si nombre de personnes
radicales se remarquent à sa « fête ». Il n’oubliera pas, non plus, de diffuser la photo d’une
crèche constituée de morceaux de charcuterie. La journaliste du Républicain Lorrain Lucie Bouvarel nous a fait part d’un aspect : le FN ne gêne plus à Hayange. Elle se souvient
de « petites vieilles » assises à côté de skinheads pendant la première fête du cochon.
« Ça ne vous dérange pas de voir de telles personnes dans votre ville ? » s’enquiert-elle auprès de ces femmes. Leur réponse : « Ils ont l’air un peu racistes, mais ça va ».
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LA « RÉSISTANCE » À LA BASCULE
La « résistance » au FN, elle, s’organise. Shirley, 39 ans, nous reçoit dans le bar qu’elle
tient avec son époux : La Bascule. C’est le point de rencontre des opposant·es à la mairie
FN. Et le siège d’une association : « Hayange plus belle ma ville » créée aux lendemains
de l’élection de mars et qui entend dénoncer la conduite du maire. Marc Olenine en est
le co-fondateur. L’association inscrit son combat dans ces quelques mots : « Face à l’extrême... pauvreté du programme culturel du FN à Hayange et les coupes budgétaires prévisibles des subventions allouées aux associations de la ville, notre association a un projet
ambitieux et respectueux : organiser à partir de 2015, un Festival des Cultures et de la Solidarité à Hayange, avec tous les moyens que nous aurons mobilisés et les compétences que
nous avons à partager ». Elle ne fait pas que dénoncer à voix haute les errements du
maire. Ces hommes et femmes désirent susciter le vote des abstentionnistes, proposer
autre chose à cet électorat et tourner définitivement la page FN. Hayange devait être un
laboratoire de la gestion municipale frontiste. C’est un reflet des méthodes de l’extrême
droite, explique une des figures de l’opposition hayangeoise Gilles Wobedo. « Ils ont fermé le premier étage de la mairie, ont fait capitonner les bureaux, mis des vitres sans teint
avec digicodes pour rentrer, installer des caméras. C’est de l’argent brulé. On est à Hayange.
On est classé « ville paisible » par la préfecture. Le dernier fait divers remonte à 2014. Il faut
arrêter cette paranoïa de l’hyper sécurisation. On a une brigade canine. À quoi sert-elle ?
On va aller au conseil et se faire bouffer parce qu’Engelmann aura donné l’ordre au chien.
C’est si fort en symbole ». Fabien Engelmann considère La Bascule comme l’ennemi n°1
et exerce des pressions physiques, psychologiques et judiciaires sur des responsables.

UN ANCIEN DU FN DÉSABUSÉ
Le visage et les paroles d’un homme désillusionné s’affichent. Patrice Hainy a été
cuisinier dans l’armée. En 2013, il est en colère contre le gouvernement et notamment
contre les décisions prises en matière de budget pour la Défense. « Je suis plutôt de gauche,
mais je me suis laissé séduire par le FN », raconte-t-il. Alors, quatre mois avant le début de
la campagne pour les municipales, il saute le pas et se voit immédiatement proposer
une place sur la liste conduite par Fabien Engelmann. Le mandat d’élu municipal, il n’y
connaît pas grand-chose. Personne n’avait fait de politique auparavant mais on lui a dit
qu’il pourrait bénéficier de formations. Arrive le scrutin. Fabien Engelmann l’emporte
et Patrice Hainy intègre l’équipe municipale. Et là, ça se complique.
Adjoint aux sports, il transmet à l’édile la proposition d’une professeure de danse
orientale, à savoir mettre en place un atelier. « On cherchait justement des activités périscolaires, ça plaît beaucoup aux enfants » explique Patrice Hainy. Fabrice Engelmann
décline sa proposition : « Ce n’est pas compatible avec le Front national, t’as qu’à lui dire
qu’il n’y a pas de salle ». Patrice Hainy commente : « Le maire a aussi demandé à faire déplacer les commerçants algériens sur le marché ».
La goutte d’eau, à ses yeux, a été l’éviction de la première adjointe Marie Da Silva,
« soi-disant parce qu’elle ne faisait pas son travail ». Au conseil municipal, Patrice Hai-
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ny vote pour le maintien de sa collègue. Mais, s’emporte-t-il, « on ne retrouve pas [s]on
vote dans le résultat ! » Écœuré, il se retire du groupe FN et rend sa carte comme deux
autres adjoints. Mais il continue à siéger à la mairie et à l’agglomération. « La majorité
ne s’exprime pas, observe-t-il. À l’exception du maire ». Patrice Hainy aura alors comme
objectif de rejoindre la gauche. On lui expliquera poliment que son passage au FN rend
les choses compliquées... Quant à ses anciens amis frontistes, ils ne sont pas des plus
tendres. Cet homme, qui a toujours habité à Hayange, raconte qu’il ne sort pas indemne
de cette parenthèse politique.

HÉNIN-BEAUMONT : LE SYMBOLE DU FRONTISME MUNICIPAL
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hénin-Beaumont a été un fief de la
gauche. Aujourd’hui, la ville est devenue l’emblème du FN. Pourquoi et comment, en
quelques années, cette terre nichée au cœur du bassin minier dans le Pas-de-Calais,
s’est-elle tournée vers le vote FN ? Anciennement communiste, gérée par un PS en
crise, la cité minière d’environ 27 000 habitant·es affiche un taux de chômage autour
de 20 %. Environ 50 % des chômeur·ses sont de longue durée et un peu plus de 20 %
des foyers touchent le revenu de solidarité active (RSA). À quelques minutes, l’une des
plus grandes zones commerciales d’Europe grouille de monde.
C’est donc une des terres symboliques du vote Front national. Celle là-même où, pour
la première fois dans l’histoire, un maire FN est élu au premier tour lors de ces municipales. La ville dans laquelle Marine Le Pen renaît politiquement. C’est sa terre de prédilection ; la ville qui retient toute son « attention ». Sa conquête part d’Hénin-Beaumont.
En quelques années, le duo Marine Le Pen – Steeve Briois s’est imposé. À chacun son
ambition et son attitude politiques : la présidente du FN s’occupe de la circonscription
et attire les médias. Steeve Briois continue son travail sur le terrain. Le nouveau maire
d’Hénin-Beaumont apparaît comme le symbole de la reconquête.
Le contexte fait le reste. Depuis 2002, aux élections municipales et législatives, le FN
parvient au second tour face à la gauche. En janvier 2003, la plus grande fonderie de
zinc d’Europe, Metaleurop, ferme définitivement ses portes. La cokerie de Drocourt
s’est éteinte un an plus tôt. C’est précisément à ce moment-là que le FN développe le
thème de l’« insécurité sociale » dans cette région imprégnée de conscience ouvrière.
Steeve Briois dit vouloir appliquer un programme basé sur la culture, la sécurité et le
logement. Sa conquête et son exercice du pouvoir s’inscrivent dans la triple stratégie
frontiste : dédiabolisation, normalisation et respectabilisation. Hénin-Beaumont fait figure de vitrine du FN et valeur d’exemple pour les autres villes FN. La municipalité doit
faire passer l’étape cruciale au parti qu’elle représente : du frontisme municipal au frontisme national. Ici, nous disait Steeve Briois, le FN doit être perçu comme un parti politique banal. « Il faut parler d’autre chose que d’immigration et d’insécurité. Il faut élargir
notre discours. Il faut parler social » poursuit-il. « Quand on est maire d’une commune, on
ne fait pas de politique. La piscine, l’éclairage public c’est ça qu’on gère. Après, il peut y avoir
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des petites choses, des marqueurs, mais c’est marginal » continue-t-il. Sa politique municipale se résume à trois mots : omniprésence, proximité et écoute des habitant·es. On
veut croire à Hénin-Beaumont qu’il connaîtrait tous les prénoms de ses administré·es.

MARINE LE PEN ET SERGE G
La visite de Marine Le Pen à la Grande braderie le 13 septembre 2015 doit être appréhendée par le contexte politique, à savoir les élections régionales à venir de décembre.
L’occasion pour la présidente du Front national de prendre un bain de foule dans la cité
minière à 3 mois du scrutin. Ses fans sont là. Elles posent pour un selfie avec la présidente du FN. Marine Le Pen est en terrain connu. D’ailleurs, remarque le journaliste
Pascal Wallart, Marine Le Pen n’est plus la même qu’en 2007, année où elle s’implante
dans la ville. Elle s’habille et parle différemment. « Ce n’est plus Marine Le Pen de SaintCloud, c’est Marine d’Hénin ».
Serge G, nouveau président de l’Union fédérale des anciens combattants, peut être
considéré comme un électeur classique du FN. Il affiche sa proximité avec Briois dans
une ville où il se sent comme chez lui. Il explique qu’il y a « beaucoup de différence depuis que c’est M. Briois qui est passé » et de continuer ainsi : « J’habite HB depuis 2007. Je
repartirai pas d’ici. Il y a un truc à faire tous les week-ends. Elle est refleurie. Elle est propre. Ils
ont tout relancé. Le carnaval, il était immense. Le maire, il était à fond dedans. On le voyait
danser sur un char avec des danseuses. J’ai jamais vu un maire faire ça. Le maire qu’on a
aujourd’hui, il nous dit bonjour. On fait un courrier. Il nous répond à notre courrier. Moi je
travaille avec eux pour mon association. Après, qu’il soit FN ou pas... Steeve c’est un bon
maire. Quand on a fait l’inauguration du local, des journalistes ont voulu me parler de politique. Je leur ai dit : « stop ». Le maire pareil. Il leur a dit : « Pas ici. Parce que j’avais mis
des drapeaux bleu, blanc, rouge, tout de suite, c’était le local du FN. Je vais pas mettre
des drapeaux de l’Algérie ! On est d’anciens militaires français, c’est tout. Oui je suis en
colère. C’est les vies de nos jeunes, des Français qui sont en danger. On a un président,
il fait rien. Moi, le jour qu’ils obligent l’arabe à l’école, je sors ma gamine de la classe.
C’est pas à ma fille d’apprendre leur langue. C’est eux qui sont chez nous. Je suis désolé.
Ça ne choque personne quand on va à Auchan et qu’ils nous attrapent pour nous dire
qu’ils ne comprennent pas ce qu’il y a écrit sur la boîte. Ils sont « les enfants des allocs ».
Le jour de l’inauguration, SB m’a demandé si Marine Le Pen pouvait se permettre de venir.
Les anciens combattants l’ont bien accueillie. De toute façon, dans Hénin, tout le monde la
connaît. Y’en a qui nous disent qu’on est des fachos, je vois pas le rapport ».

DES ÉLECTRICES CONVAINCUES PAR L’ÉTIQUETTE FN
Selon Marie-Françoise et sa fille Mélaine, « leur » parti s’est normalisé. Elles soulignent
le contraste entre Marine Le Pen et son père. Elles veulent du « changement ». Avec
le FN, il se réalise surtout, insistent-elles, dans la priorité que le parti d’extrême droite
donne au travail. Elles reviennent également sur « l’espoir » qu’elles ressentent.
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Marie-Françoise est une ancienne auxiliaire de vie, alors retraitée. Elle habite à HéninBeaumont depuis 1982. Elle explique : « J’ai toujours été pour le FN. J’étais avec Jean-Marie. Maintenant je suis avec Steeve ». Sa fille Mélaine est conseillère municipale à la mairie.
Elle est alors âgée de 25 ans. Titulaire d’un bac pro-vente, elle se consacre rapidement et
« pleinement » à la mairie. Elle rend compte ainsi de son cheminement et de sa vision de
la politique : « À 10 ans, j’étais déjà engagée. Quand ma mère a connu Steeve en 2001, elle
m’a un peu expliqué la politique. On était 5 enfants. On s’est vite projetés dans la politique.
Je me suis dit : dès que j’ai l’âge de voter, je vote FN. (…) C’était déjà le personnage de Steeve.
Sa présence, sa sincérité. C’est ce qui m’a attirée vers lui. (…) C’est le bon moment pour être
adhérente et participer à la vie politique d’Hénin-Beaumont. (…) On est vite devenu une
grande famille. On se connaissait pas. Après, on a eu nos délégations à l’élection de Steeve.
La politique d’immigration, je suis pour. Fermer les frontières, ce serait le top. (…) Il faut privilégier tout ce qui est agriculture française. Y a pas assez d’emploi en France. Tout est mis
dans les autres pays. Je voudrais que tout se passe en France. Quand y a des attentats, c’est
souvent des migrants. Il ne faut plus les accepter. Je ne suis pas du tout raciste. J’ai des amis
autant algériens que marocains. C’est les Français d’abord. (…) Y a un ras-le-bol des jeunes.
Ils n’ont pas d’emploi. Ils veulent que ça change que ce soit à Hénin-Beaumont ou en France.
Et on espère qu’avec le FN, il y aura ce changement ».
Marie-Françoise poursuit et complète les propos de sa fille : « Quand vous pensez que
les migrants, ils ont ça, ça et ça. Je trouve injuste que les SDF, ils ont rien. Les migrants ils
sont mieux vus qu’eux. Ils ont plus d’aide. Je comprends pas le gouvernement. Qu’ils pensent
déjà à nous, aux Français, aux malheureux. Y a pas longtemps, un SDF est mort. Il était pas
vieux. Il avait la soixantaine ».

UN ANCIEN ÉLECTORAT DE GAUCHE
Joël et Dominique sont des ancien·nes électeur·rices de gauche. Ce sont des personnes modestes qui expriment leur peur de l’avenir et leur « dégout » de la politique.
Ils insistent sur cette déconnection du monde politique avec le « peuple ». Le couple
a été séduit par le FN notamment par la thématique de l’insécurité. Ils sont parents de
quatre enfants.
Avant d’être retraité·es, Dominique s’occupait de plusieurs assistantes familiales. Joël
a commencé dans les Travaux publics à la fin des années soixante. Après avoir travaillé dans des imprimeries, il est devenu pendant une trentaine d’années conducteur de
bus. Ils ont connu le chômage.
Le couple réside à Hénin-Beaumont depuis quarante ans. Dominique et Joël apprécient la « ville fleurie » et « propre » ainsi que l’attention de Steeve Briois et sa proximité
avec ses administrés. Anciens communistes, il et elle votent pour François Mitterrand
en 1981. Aujourd’hui, tous deux assument leur nouvelle couleur politique. Et rendent
ainsi compte de ce changement radical. Certains de leurs propos mettent en avant des
marqueurs du FN.
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Dominique : « Nos racines, ici, dans le Pas-de-Calais, ce sont les mines. »
Joël : « On en a ras-le-bol de voir tout ce qui se passe. On prend les Français pour de la
merde. Le gouvernement décide des lois. On était sur la gauche jusqu’à maintenant. Terminé. Y’a mes enfants et mes petits-enfants derrière. Je voudrais qu’ils aient une vie autrement. »
Dominique : « Je trouve que Hénin a changé à 100 %. Elle est bien propre maintenant.
Quand on voit que le maire a le courage de faire tous les marchés aux puces pour dire
bonjour à tout le monde. Au concours de pétanque, l’adjoint Laurent Brice est venu. C’est
magnifique. »
Joël : « Dalongeville (l’ancien maire, ndlr), il passait à côté de vous. Il ne disait même pas
bonjour. Une honte. »
Dominique : « Est-ce que c’est typique des mines ? C’est important d’être reconnu en tant
que tel. Ça veut dire que même si on n’est rien, même si on fait rien, et même si on a rien, on
est quand même quelqu’un. »
Joël : « Un maire, on vote pas pour la politique. On vote pour la personne. Voir si elle est
compétente ou pas. La politique n’a rien à voir dedans. On critique beaucoup Hénin parce
que c’est le FN. Le maire fait de belles choses. »
Joël : « On a voté pour lui en 2014. On voulait que ça change. Tu te souviens à notre
époque le maire PC. Il était ouvrier. Super sympa. Y avait pas cette cassure sociale. Il avait
l’esprit ouvrier ».
Lors des municipales de 2020 (15 mars – 28 juin), le Rassemblement national a conquis
13 villes (contre 11 en 2014) dont Hénin-Beaumont et Hayange. Comme pour les Municipales de 2014, Steeve Briois est passé au premier tour avec plus de 74 % des voix. Fabien Engelmann est lui aussi arrivé en tête du premier tour avec plus de 63 % des voix.
Bien avant son accession à la présidence du FN, devenu Rassemblement national
en août 2018, Marine Le Pen s’est engagée à faire, comme elle l’affirme, de la politique
pour le peuple. La voix du peuple serait destinée à « ceux qui ne peuvent pas parler, (…)
à ceux qui ne sont défendus par personne » lance-t-elle à sa communauté politique et à
ses personnes qu’elle espère convertir à l’extrême droite.
Le « nouveau » FN revient sans cesse dans les propos des personnes que nous avons
rencontrées. Certaines ont confirmé leur capital idéologique. D’autres se sont tournées vers le parti de Marine Le Pen car elles considéraient que c’était la seule formation politique qui pouvait répondre à leurs attentes. Le vote FN se banalise. Et le parti
lepéniste symbolise pour certains le chemin d’une autre vie… plus facile puisque sans
immigré·es et (donc) avec plus de sécurité. Le parti d’extrême droite fait miroiter cette
illusion. Ses (futurs) électeur·rices aimeraient tellement y croire. Pendant les moments
que nous avons partagés avec eux, les mots qui revenaient régulièrement étaient « trahison » et « espoir ». n
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3. COMMENT L’EXTRÊME DROITE CAPITALISE-T-ELLE SUR LES FRACTURES SOCIALES ?q

TURBULENCES
EN AMÉRIQUE LATINE
Quelles furent les dynamiques sociales et politiques des vingt dernières
années, marquées par la présence de nombreux gouvernements de
gauche, en Amérique latine ? Et quels y sont les enjeux actuels pour les
mouvements d’émancipation ?

entretien avec Franck Gaudichaud
Franck Gaudichaud est professeur d’histoire et d’étude des Amériques latines contemporaines à
l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, membre de la rédaction de la revue ContreTemps et coprésident
de l’association de solidarité internationale France Amérique Latine (www.franceameriquelatine.
org).

Quelle est la trame politique commune de ce que vous désignez comme
les « expériences progressistes » du début du XXIe siècle en Amérique
latine1 ?
Cette caractérisation est certes floue. Si nous la reprenons, c’est que les concernés
eux-mêmes l’utilisent, des Kirchner en Argentine à Alvaro Garcia Linera en Bolivie.
Ces acteurs, dans leur diversité, ont construit un espace politique commun qu’ils ont
choisi de nommer « progressiste ». Cette catégorie nous apparaît de ce fait légitime,
même si ces gouvernements « de gauche », progressistes recouvrent des expériences
très différentes. D’un côté, les expériences « nationales populaires » plus ou moins
« radicales », au Venezuela, en Équateur, en Bolivie. Et de l’autre, des expériences
plutôt orientées vers le centre gauche, jusqu’à des formes de social-libéralisme, parmi
lesquelles on retrouve le Front large d’Uruguay (entre autres, sous les mandats de José
« Pepe » Mujica), le Brésil de Lula puis de Dilma Rousseff. Mais au-delà de la catégorie,
on retrouve bien des points communs durant « l’âge d’or » des progressismes : retour
de l’État, critique du néolibéralisme, visée développementiste. Avec des pratiques politiques en effet très hétérogènes.
1
Le présent texte est la version longue actualisée d’un entretien mené par la journaliste Rosa
Moussaoui (L’Humanité) et publié par la revue web ContreTemps (https://www.contretemps.eu), le 8
avril 2021.
Franck Gaudichaud a récemment rédigé et coordonné deux ouvrages collectifs brossant un bilan
critique des tentatives politiques « progressistes » qui ont cherché à contester, sur le continent,
l’hégémonie néolibérale : Amérique latine : les expériences progressistes dans l’impasse (Syllepse,
2020) et Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). Aussi : La fin d’un âge
d’or (Presses universitaires de Rennes, 2021).
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Quels furent les ressorts de la longévité de ces gouvernements, dans des
contextes traditionnellement marqués par l’instabilité politique ?
Maintenant que nous avons davantage de distance critique sur ce « cycle » qui s’est
étendu peu ou prou de 1998 (élection de Chávez au Venezuela) à 2016 (destitution de
Dilma Rousseff au Brésil), et qui est en fait loin d’être clos, on peut constater qu’il coïncide sur une longue période avec des cours élevés des matières premières. Cette manne
liée aux exportations de rentes a rendu possible sur le moyen terme un retour des programmes sociaux (parfois qualifiés d’assistancialistes), des plans de lutte contre la pauvreté, des politiques de développement. Il y avait donc une conjoncture économique favorable sur la scène internationale, et en même temps une quête de réponses à la crise
d’hégémonie qui a frappé le néolibéralisme à la fin des années 1990. Dans ce contexte,
un certain nombre de forces politiques progressistes ont tenté de renouer ou de créer
de toutes pièces des liens avec les mouvements populaires, de s’appuyer sur une nouvelle base sociale et plusieurs révoltes plébéiennes (en Bolivie et en Équateur particulièrement) pour affronter les droites néolibérales et conservatrices.
Des politiques de redistribution, d’inclusion sociale pourraient donc se
déployer seulement dans les phases de prospérité économique ?
En tout cas, c’est l’une des contradictions, l’un des talons d’Achille de ces récentes
expériences latino-américaines. Ce qui a pris forme alors, ce n’est ni une perpétuation
du néolibéralisme, ni une transformation à visée anticapitaliste. Au fond, c’est la mise
en place d’un nouveau pacte social, certes plus redistributif, mais associant jusqu’aux
classes dominantes, qui ont très largement bénéficié du boom économique (celles-ci
se sont beaucoup enrichies au Brésil, en Équateur et ailleurs). Avec ce nouveau pacte
ou équilibre sociopolitique, des réponses positives à l’urgence sociale ont pris corps,
les oligarchies traditionnelles ont été déplacées nettement dans certains pays (Venezuela par exemple). Mais cet équilibre était fragile, avec le maintien des frontières sociales et des dominations de classe (mais aussi de « race » et de genre). Avec, aussi, la
forte dépendance de ces politiques redistributives à la conjoncture internationale dans
le cadre d’une division international du travail profondément violente.
Qu’est-ce qui a entravé la sortie de la dépendance aux matières
premières, en particulier à la rente pétrolière et gazière ?
C’est l’autre grand débat, parfois conduit de façon un peu caricaturale. L’alternative
n’est pas entre l’extractivisme déchaîné au nom du développement, d’un côté, et le « tas
d’or » sur lequel on resterait assis en se résignant à la pauvreté de l’autre, pour reprendre
une expression de l’ex-président équatorien Rafael Correa. Les travaux de l’économiste
Pierre Salama, mais aussi bien d’autres, mettent en évidence un grand paradoxe.
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Historiquement, en Amérique latine, la gauche était opposée à la dépendance, aux
rapports hérités du colonialisme. Or, ces dix, quinze ans de progressisme ont renforcé
la matrice extractiviste. L’État a certes gagné du terrain sur les acteurs privés. Mais la
dépendance aux matières premières s’est trouvée renforcée, les multinationales ont
tiré leur épingle du jeu, on a même pu constater des effets de désindustrialisation précoce et de financiarisation de l’agriculture intensive, en particulier en Argentine et au
Brésil. Évidemment, les devises ont afflué. Mais au prix de sérieux impacts sociaux, politiques et environnementaux. Car le problème n’est pas seulement économique : l’extractivisme est un régime politique qui favorise l’autoritarisme, encourage la corruption,
génère des tensions avec les mouvements sociaux et indigènes, dévaste des territoires, fragmente les classes populaires. En revanche, il est évident qu’aucun pays latino-américain ne peut sortir seul de l’extractivisme et du néocolonialisme, du jour au
lendemain. Ce qui pose la question des coopérations régionales et internationales. Demander à la Bolivie de laisser tout son lithium dans le Salar d’Uyuni, de renoncer ainsi,
sans alternatives concrètes, à des revenus lui permettant d’affronter l’urgence sociale
serait absurde. C’est donc la question des transitions écosociales et technologiques à
construire qui reste posée.

Ces expériences progressistes ont souvent pris une tonalité
souverainiste. Dans cet élan politique, en quoi l’aspiration à
l’indépendance nationale a-t-elle été décisive ?
La question nationale a été centrale face à l’agenda des États-Unis, du néolibéralisme, contre le consensus de Washington tel qu’il s’est imposé dans les années 1990
et au tournant du millénaire. Il y a eu une réaction nationale et populaire. Ainsi, le chavisme s’inscrit bien dans une généalogie historique latino-américaine, celle des grands
mouvements comme le péronisme en Argentine ou le cardénisme au Mexique. Il y a
donc, dans ces expériences, une dimension « populiste » au sens historique. La presse
use de ce terme de façon péjorative et normative, pour disqualifier, mais si l’on prend
cette question au sérieux, le « populisme de gauche » a été au cœur de ces processus,
dans la lignée des théories d’Ernesto Laclau. D’où l’intérêt de prêter attention aux débats et mésusages que cette notion suscite. Peut-on se réclamer du « peuple » sans
prendre en considération ses contradictions ? Le populisme de gauche peut-il aplanir
les différences de classe ? À mon avis, non. C’est là l’une des tensions qui ont travaillé ces expériences politiques. La question du « caudillisme », l’hyperprésidentialisme,
l’incarnation exclusive par un chef charismatique pose aussi problème quand on parle
d’autonomie des mouvements sociaux, de participation et d’invention démocratique.
Même si des figures comme celles de Hugo Chávez, d’Evo Morales, de Rafael Correa,
de Lula ont permis de cristalliser des moments de basculement politique anti-oligarchique, à un moment donné.
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Les processus constituants des années 2000 en Bolivie, en Équateur
ont consacré l’État plurinational. Quelles en ont été les implications,
en pratique ? Ont-ils ouvert la voie à d’authentiques efforts de
décolonisation ?
La reconnaissance de l’État plurinational a marqué une nette avancée en ce sens, avec
la reconnaissance de la diversité linguistique, de droits communautaires. Mais il y a encore beaucoup à faire. L’historienne bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui résume ainsi
l’enjeu : « Le décolonial est un néologisme à la mode, le postcolonial est un désir, l’anticolonial est une lutte. » Tout reste à encore construire, et les changements constitutionnels
ne sont qu’une étape. En se gardant aussi d’essentialiser le mouvement indigène,
qui est aussi pluriel et contradictoire dans ses options politiques, dans ses façons de
fonctionner, comme on peut le constater en ce moment en Équateur à la faveur de la
campagne présidentielle.
Des images frappantes nous sont parvenues de Mexico le 8 mars
2021 : celles du palais présidentiel dans lequel se barricadait Andres
Manuel Lopez Obrador en prévision des manifestations peignant sur
ces palissades les noms de milliers de femmes assassinées. Pourquoi la
gauche latino-américaine au pouvoir est-elle si souvent restée sourde
aux revendications féministes, qui ont pourtant donné corps à de
puissants mouvements sociaux ?
Ces gouvernements n’ont pas réussi à surmonter les réflexes patriarcaux, voire masculinistes, dans des sociétés restées très conservatrices, où les Églises conservent un
poids politique décisif, où il n’est pas forcément populaire de se ranger du côté des féministes. Les mouvements féministes se sont construits dans et par l’autonomie, souvent
dans la confrontation avec les forces de gauche, qui peinent à se défaire d’une culture
machiste (en interne comme dans leurs discours). Mais ceci, hélas, n’est pas propre à
l’Amérique latine. De ce point de vue, la légalisation de l’IVG en Argentine signe un tournant. Cette conquête est bien celle des femmes mobilisées : c’est sous la pression d’un
puissant mouvement que le kirchnerisme, qui a longtemps cultivé l’ambiguïté sur ce
sujet, a fini par assumer ce geste politique. La force des féministes chiliennes est aussi exemplaire à ce propos.
Quels chemins peut ouvrir le soulèvement populaire au Chili et le
processus constituant en cours, dans un pays qui fut le laboratoire du
néolibéralisme pour le continent et même pour le monde ?
La force du soulèvement d’octobre 2019 a déplacé toutes les frontières, de façon imprévisible. Cette irruption populaire a complètement refaçonné le paysage politique et
fait trembler l’oligarchie, à commencer par le président conservateur Sebastian Piñera.
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Les élites parlementaires et les « vieux partis » ont par la suite signé un « accord pour
la paix sociale et la Constitution », en novembre 2019, avec l’objectif de diluer dans
des cadres institutionnels la force de cette rébellion populaire, mais aussi de limiter la
portée de la future élection constituante. Une partie de la gauche s’est prêtée à ce jeu
– pas le Parti communiste chilien. Tout a été mis en œuvre pour restreindre la représentativité des forces mobilisées et des candidates et candidats indépendants, assurer l’hégémonie des « grands partis ». Mais grande surprise : la force de la révolte de
2019 s’est aussi exprimée dans les urnes, malgré une forte abstention. Ainsi, les partis de l’ordre ont été défaits, et la coalition de droite a dû ravaler sa morgue. Ses dirigeants semblaient sûrs de réussir au moins à remporter un petit tiers des sièges (soit
52 sur 155), lui assurant ainsi une minorité de blocage : c’est raté. Avec un peu plus de
23 % des voix, « Chile Vamos » devra se contenter de 37 sièges. C’est aussi un châtiment
et une humiliation pour le président en exercice, M. Piñera. Autre surprise, la liste qui
regroupait le Parti communiste et le Front large (Frente amplio, nouvelle gauche issue
des mouvements des années 2010) réussit son pari avec 28 élus constituants (18 % des
suffrages exprimés). À l’inverse, les partis sociaux-libéraux de l’ancienne Concertation
n’obtiennent que 25 sièges.
Gauche et centre-gauche ne représenteront cependant qu’un tiers de l’assemblée.
La véritable surprise vient surtout de l’ampleur du vote en faveur des « indépendants »
qui raflent au total 48 sièges, marquant définitivement le rejet, massif, des partis politiques. C’est particulièrement le cas des candidats de la « liste du peuple », qui avec
24 sièges fait entrer au sein de la constituante des figures de la révolte d’octobre ou encore des listes organisées par des mouvements sociaux qui permettent à plusieurs dirigeantes du mouvement féministe d’intégrer l’assemblée. D’ailleurs, dans cette élection les femmes ont eu de bien meilleurs résultats que les hommes, certaines d’entre
elles devant même renoncer à leur siège au nom du respect de la parité au sein de la
convention constitutionnelle... Le chemin est encore long pour mettre fin au néolibéralisme au Chili et cela ne passera pas seulement (et pas essentiellement) par une nouvelle constitution, mais cela marque l’ouverture d’un nouveau cycle démocratique.

Le Venezuela, qui donnait le « la », à l’aube de ces expériences de
transformation sociale en Amérique latine, est aujourd’hui désigné
par la droite néolibérale comme le pire des épouvantails. L’échec
stratégique de la droite insurrectionnelle emmenée par Juan Guaido est
aujourd’hui manifeste. Peut-on espérer, avec l’alternance à Washington,
un allègement, ou même une levée des sanctions qui étranglent le pays,
préalable à toute sortie de crise ?
Le pays est aujourd’hui pris dans une impasse et une crise terribles, qui parait sans
fond, c’est tout le drame vénézuélien. D’abord, effectivement, la stratégie de blocus
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impérial (et illégal) choisie par les États-Unis est un échec et celle de l’auto-proclamé
« président par intérim » Juan Guaido a conduit l’opposition au naufrage. Les secteurs
de la « droite insurrectionnelle » soutenue par Trump ont échoué : fort du soutien des
forces armées et du contrôle serré de l’appareil d’État, Nicolas Maduro est bien plus
résilient que ce que leurs calculs leur laissaient entrevoir. Dans le même temps, cette
crise vénézuélienne a sérieusement abîmé les perspectives, la légitimité et les propos
de la gauche latino-américaine, en particulier celle qui refuse encore d’ouvrir les yeux.
La crise a évidemment des raisons externes et géopolitiques centrales : l’agression
états-unienne, la stratégie de boycott économique adoptée par Washington. Mais il y
a aussi la puissante affirmation des tendances clairement autoritaires, bonapartistes
et régressives du madurisme, l’enrichissement par la corruption de nouvelles classes
dirigeantes, qui a conduit à l’émergence d’une « bolibourgeoisie », avec des centaines
de millions de dollars sortis du pays chaque année, le rôle des forces de police dans
le quadrillage des quartiers populaires, la criminalisation des dissidences. Outre les
pratiques d’extractivisme massif et de concessions minières sur les rives de l’Orénoque,
le gouvernement se livre ces derniers mois à une véritable politique d’ajustement
néolibéral et de privatisations, un paradoxe criant pour qui dit se revendiquer de la
« révolution bolivarienne ». La « loi antiblocus » d’octobre 2020, destinée à attirer les
investissements étrangers, est aussi une législation « supraconstitutionnelle » qui ouvre
le pays encore davantage aux capitaux privés (particulièrement chinois, iraniens et
russes) et à la dérégulation-privatisation des biens communs sous contrôle public. Cette
tendance pourrait être consolidée avec l’annonce récente de la création de nouvelles
« zones économiques spéciales », ce qui est aussi une façon de reconnaitre l’incurie
généralisée dans la gestion de plusieurs grandes entreprises publiques, dont la firme
pétrolière PDVSA. On ne peut pas penser les alternatives au néolibéralisme en Amérique
latine en se contentant de dénoncer les odieux diktats de Washington, et en fermant
les yeux sur la situation interne et sur le drame que vit le peuple vénézuélien.

La crise vénézuélienne a donné lieu à un exode massif. La pauvreté, les
inégalités, la fréquence des catastrophes naturelles liées au changement
climatique donnent aussi lieu à de vastes mouvements migratoires, en
direction du mirage états-unien. Ces mouvements migratoires sont-ils
appelés à s’accélérer ?
Tout porte malheureusement à croire que oui. Des études récentes de la Commission économique pour l’Amérique latine (Cepal) de l’Onu font état de ce désastre humanitaire et d’une accélération de ces mouvements migratoires. En dix ans, le nombre
d’immigrant·es et d’émigrant·es dans la région s’est trouvé décuplé. D’abord du fait de
la crise vénézuélienne, avec environ cinq millions de personnes qui ont quitté le pays,
la plus grande migration intra-latino-américaine de l’histoire ! Plus de 40 millions de
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personnes sur le continent vivent aujourd’hui hors de leur pays, avec un nombre impressionnant de départs depuis l’Amérique centrale vers les États-Unis. Ces immigrants
sont les proies de violences multiples, ils sont à la merci de réseaux criminels, souvent
liés au narcotrafic ou à la prostitution. Les femmes et les enfants sont au cœur de la
tourmente. La crise climatique dont les effets se font durement sentir en Amérique latine va amplifier, dans le futur, ces phénomènes. Et c’est là encore aussi la responsabilité des pays du Nord qui est engagée.

Dans l’équation de ce que vous diagnostiquez comme un « épuisement »
de ces expériences alternatives, quelle est la part des ingérences
extérieures et celle des facteurs politiques internes ?
C’est un des grands débats qui traverse la gauche latino-américaine depuis bientôt
une décennie. Où placer le curseur ? Il faut penser de manière dialectique et à plusieurs
échelles, ce n’est pourtant pas très original que de dire cela, mais une certaine prégnance
de la « focale géopolitique » tend à écraser le reste dans les analyses de certains observateurs ou militants. Il y a eu reflux, voire crise des gouvernements progressistes, même si
ce n’est pas une « fin de cycle » – on assiste même à un rebond notable (Bolivie, Argentine, Mexique, demain peut-être l’Équateur ou le Brésil). Nous parlons néanmoins de la
fin d’un « âge d’or », combinant rentes élevées, croissance économique, baisse de la pauvreté, articulation entre mouvements et gouvernements, nouvelles intégrations régionales et coopération Sud-Sud, recul de l’influence étasunienne, etc. Certains imputent
unilatéralement ces replis et revers à l’impérialisme et à la politique étrangère des ÉtatsUnis, dans une perspective « campiste ». D’autres – et j’en suis – estiment réducteur d’en
rester à ce diagnostic et attirent l’attention sur des contradictions internes et impasses :
perte de lien avec les mouvements populaires, bureaucratisation ou émergence de nouvelles castes, autoritarisme, néo-extractivisme forcené. Une « gauche » qui voulait changer le pouvoir a été attrapée par la verticalité de la machine étatique, par le capitalisme
d’État aussi, qui a aspiré une partie des forces vives issues des mouvements sociaux.
Il faut citer, encore, le problème de la corruption, parfois massive, qui a fait beaucoup
de mal. Autant d’éléments qui ont contribué à tendre les relations entre ces exécutifs
et ceux qui les avaient portés au pouvoir : les classes populaires mobilisées, les mouvements indigènes et paysans, les syndicats de travailleurs, les féministes et les intellectuels critiques, les écologistes. Dans les cas les plus extrêmes, ces tensions se sont traduites par des phénomènes de répression étatique soutenue, comme dans le cas du
Nicaragua de Daniel Ortega, l’orteguisme étant ce que l’on pourrait qualifier comme la
« maladie sénile » des progressismes latino-américains. Dans d’autres, on constate aussi un essoufflement relatif du consensus social-démocrate comme avec le Front large
en Uruguay. Entre les deux, il y a mille nuances de gris.
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Sous les mandats de Donald Trump, et même déjà sous Barack Obama,
les États-Unis ont engagé un relatif désinvestissement du Moyen-Orient,
tout en replaçant des pions en Amérique latine, qu’ils tiennent pour
leur « arrière-cour ». Quelles furent, sur le continent, les conséquences
politiques de ce mouvement ?
C’est vrai qu’il y a eu de la part de Washington une volonté de réinvestir le terrain latino-américain, pour tenter d’endiguer la concurrence chinoise et de réactiver la doctrine Monroe. La politique de l’administration Biden qui se dessine sur ce terrain doit
être lue, elle aussi, à la lumière de cette guerre économique sans merci avec Pékin. Les
coups d’État « institutionnels » qui ont commencé dès 2009 et 2012 au Honduras, au
Paraguay ont été finalement légitimés par les États-Unis. Il y a aussi l’agression sans
trêve contre le Venezuela (et la Bolivie) qui a des conséquences criminelles sur la population, ou encore le maintien du blocus infâme envers Cuba. Il faut aussi analyser le
maintien d’un réseau dense de bases militaires dans toute la région, le rôle de l’OEA2
(dans la destitution de Evo Morales par exemple) ou encore le déploiement de la quatrième flotte3. Mais, au risque d’insister, cela n’épuise pas la question des contradictions
stratégiques des progressismes. La blessure que constitue la crise du processus bolivarien est évidemment à analyser en ce sens.
Vous évoquez la concurrence féroce qui oppose Pékin et Washington
en Amérique latine. La Chine réplique-t-elle la stratégie déjà déployée
ailleurs dans le Sud, en particulier en Afrique ?
Oui, une stratégie proche semble à l’œuvre, avec des enjeux géopolitiques encore
plus « lourds » qu’en Afrique, puisque la Chine vient disputer aux États-Unis des opportunités économiques et géostratégiques dans ce qui est leur « arrière-cour » historique :
il s’agit de concurrencer sur son propre terrain le géant nord-américain. Pékin vient de
dépasser l’UE pour se classer au rang de second partenaire commercial du sous-continent. Elle est désormais le premier partenaire commercial du géant brésilien, du Chili,
et se place au second rang des volumes d’échanges avec le Mexique, qui est pourtant
lié aux États-Unis par un traité de libre-échange, ce qui n’est pas rien. Xi Ji Ping projette
250 milliards de dollars d’investissements supplémentaires d’ici 2025 en Amérique latine : le mouvement s’accélère de façon vertigineuse. Au-delà des investissements, ce
que convoite la Chine, ce sont les matières premières, mais également désormais le
contrôle d’entreprises clefs et des marchés sur le sol latino-américain, et de là sur tout
le continent, États-Unis y compris. Et sur ce terrain, les pratiques déployées par l’Empire
du milieu relèvent bien plus de l’hégémonie et de l’asymétrie agressive que de la « solidarité Sud-Sud », malgré les beaux discours. La différence avec les États-Unis, c’est – à
ce stade – que les Chinois n’implantent pas de bases militaires dans la région.
2

Organisation des États américains.

3

Flotte de l’armée américaine opérationnelle en Amérique latine.
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TURBULENCES EN AMÉRIQUE LATINE

entretien avec Franck Gaudichaud

Avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison blanche, faut-il s’attendre à une
inflexion des politiques états-uniennes en Amérique latine ?
La défaite de Trump inflige certainement un revers aux déclinaisons les plus outrancières de la droite et de l’extrême droite dans les Amériques, Bolsonaro en tête. Cela dit,
il n’y a aucune illusion à nourrir sur cette alternance. Ce n’est pas un jugement de valeur : il suffit d’écouter ce que disent Joe Biden et son secrétaire d’État Antony Blinken.
Ils sont décidés à reprendre pied en Amérique latine face à la Chine, de manière interventionniste. C’est pour eux un enjeu géostratégique central. Ils maintiennent le blocus
contre Caracas, en pleine pandémie, asphyxiant encore un peu plus le système de santé de ce pays et continuent à reconnaître le putschiste Juan Guaido comme représentant légitime du Venezuela, assumant ainsi une ligne de continuité avec Trump. Quant
à l’embargo contre Cuba, il n’est pas question, pour l’heure, de l’assouplir réellement.
En fait, derrière les discours aux accents multilatéralistes de Blinken, destinés à séduire
les alliés de l’Otan, les fondamentaux restent et la « doctrine Monroe 2.0 » prévaut toujours en Amérique latine : soutien au plan Colombie, politique d’agression contre les
gouvernements jugés hostiles, visées hégémoniques sur le tout continent, maintien
d’un immense déploiement militaire, renforcement du « soft power » et soutien à diverses organismes de la société civile au nom de la « démocratie », etc.
Dans cette stratégie d’hégémonie de Washington, la Colombie est-elle
appelée à rester un pivot ?
Washington s’appuie sur des gouvernements « amis », dont Santiago du Chili, Bogota et Brasilia pour ancrer son influence dans la région. Les États-Unis cultivent aussi leur
influence via l’OEA. La Colombie, où le président Iván Duque a mis au sol les accords de
paix de La Havane conclus en 2016 avec les ex-guérilleros des Farc, offre toujours aux
États-Unis, sur le plan militaire, une plate-forme stratégique fondamentale pour toute
la région (ce qui n’est pas le cas du Brésil, différence notable). La Colombie est une tête
de pont essentielle et reçoit à ce titre des centaines de millions de dollars aussi bien sur
le plan militaire qu’au titre de la coopération entre États ou via des ONG. Des cénacles
comme le Groupe de Lima traduisent aussi la volonté de promouvoir des groupes d’influence, réunissant des pays alignés sur Washington. Mais le pays est de nouveau secoué depuis avril dernier par une formidable résistance populaire et de la jeunesse,
malgré l’ampleur de la répression et les morts, avec un rejet massif du gouvernement
de droite et ses projets de contreréforme.
D’ailleurs, l’alternance au Mexique en 2018, le retour de la gauche en Bolivie en 2020,
tout récemment au Pérou avec la surprise provoquée par la victoire du syndicaliste rural
Pedro Castillo, éventuellement à terme au Brésil (avec le retour dans le jeu politique de
Lula) fragilisent aussi partiellement les alignements géopolitiques cherchés par l’Oncle
Sam. L’administration étasunienne voit de ce fait avec une certaine hostilité le possible
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retour de structures d’intégration régionale plus autonomes (comme l’étaient l’Unasur4
et la Celac5) si jamais se réactive un « axe progressiste ». Mais rien ne dit qu’une nouvelle dynamique plus unitaire s’enclenche réellement en ce sens alors que la crise économique et la pandémie font des ravages et que le chacun pour soi règne entre pays.

La restauration néolibérale s’est partout traduite par le désastre
économique, la récession, l’explosion de l’endettement toxique.
L’efficacité économique appartient-elle désormais au camp
progressiste ?
S’il faut porter un regard critique sur le bilan des expériences progressistes pour penser l’avenir, il faut constater que celui de la restauration néolibérale-conservatrice est catastrophique. La droite se montre incapable de créer les conditions de la stabilité économique, et elle se conforme à des pratiques toujours plus néolibérales autoritaires.
C’est un échec complet : qu’elle reprenne la main par les urnes comme en Argentine
avec Mauricio Macri ou en Uruguay, qu’elle s’empare du pouvoir par un coup d’État,
comme en Bolivie, qu’elle le fasse suite à des mois de déstabilisation institutionnelle et
démocratique, comme au Brésil. Cela ouvre ainsi la porte au retour des progressismes,
qui apparaissent alors comme une alternance « désirable » ou tout du moins possible
pour des millions de personnes. Et lorsque ces droites se maintiennent au pouvoir (au
Chili ou en Colombie par exemple), elles doivent faire face à un retour de grandes mobilisations populaires.
C’est tout le problème pour les classes dominantes, dans cette période de crise profonde et de pandémie : les droites n’incarnent plus une alternative crédible, gage de
stabilité pour le capital. Ou alors lorsqu’elles l’incarnent, c’est sous la forme d’une droite
extrême et fascisante, comme celle de Jair Bolsonaro au Brésil. Néanmoins, l’arrivée de
progressismes « tardifs » comme au Mexique avec Lopez Obrador ou le retour électoral du centre-gauche dans certains pays ne sont aucunement synonyme d’une garantie d’un retour à une période de croissance et stabilité : l’Amérique latine – comme le
reste du monde – est entrée dans une période de fortes turbulences, où se combinent
une gigantesque crise économique, la crise sanitaire, l’approfondissement de la crise
de la biosphère et une nouvelle polarisation sociale, politique et idéologique. En 2020,
le PIB de la région a chuté de plus de 7,5 %, l’emploi informel explose, la pauvreté aussi de nouveau. Ceci, avec en toile de fond une dangereuse montée en force des réactionnaires, des évangéliques et des extrême-droites « alternatives », qui mobilisent de
plus en plus massivement au sein des couches populaires. L’enjeu démocratique est
là, aussi bien pour les gauches émancipatrices que pour les mouvements sociaux. n
4

Union des nations sud-américaines.

5

Communauté d’États latino-américains et Caraïbes.
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3. COMMENT L’EXTRÊME DROITE CAPITALISE-T-ELLE SUR LES FRACTURES SOCIALES ?q

FRACTURES SOCIALES
ET POPULISMES :
ARTICULATIONS ET PARADOXES
Renaud Maes
Renaud Maes est chercheur en sciences sociales et rédacteur en chef de La Revue nouvelle.

Le populisme est une notion qui peut s’avérer utile pour définir le
basculement vers un style qui banalise un discours d’extrême droite au
sein même de partis qui ne s’en réclament pas. De quoi ce style est-il
fait et comment porter la contre-attaque ? Voici une grille de lecture et
des pistes, inspirées de travaux d’enquête auprès des Gilets jaunes en
Belgique.

D

ans le débat qui a suivi le panel consacré aux fractures sociales, la question s’est posée de savoir comment expliquer l’absence de parti d’extrême
droite structuré dans le Sud de la Belgique. Quelques facteurs y contribuent, qu’il convient de souligner. Un premier facteur crucial est la force
du mouvement syndical et celle du mouvement associatif en Belgique, et singulièrement du côté francophone. Or l’une des caractéristiques historiques de notre pays est
que les syndicats agissent comme des prescripteurs de vote. En Flandre, ce n’est plus
le cas depuis quelques temps, notamment du fait d’une séparation qui s’est opérée
progressivement entre Vooruit (ex-SP.A) et le syndicat socialiste, une réforme voulue
par le parti lorsqu’il a choisi de s’inspirer des théories blairistes. Cela indique bien que
le syndicat, plus largement le mouvement ouvrier et l’ensemble des structures associatives militantes ont un rôle crucial à jouer face à l’extrême droite. Il faut toutefois
souligner aussi que les liens organiques qui existaient entre mouvements syndicaux et
partis sont aussi en train de se déliter du côté francophone du pays et cette évolution
pourrait changer la donne.
Une seconde particularité qu’il faut pointer est que la droite francophone compte un
parti puissant, le MR, qui intègre en son sein des idées et des personnalités qui, dans
d’autres pays, seraient clairement identifiées comme étant d’extrême droite ou de droite
radicale. Alain Destexhe, par exemple, dont l’histoire des liens avec le MR a connu divers
soubresauts, mais qui en a été membre sans que cela ne suscite pendant longtemps
des dissensions explicites au sein du parti, est quelqu’un que nombre de politologues
à l’étranger classeront sans hésiter à l’extrême droite.
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Ajoutons à cela que le climat actuel ne reflète pas vraiment un lien positif par rapport au politique. L’abstentionnisme en est un indicateur, mais il en existe d’autres. Plusieurs enquêtes ont été menées au sujet de ce rapport au politique. Celle intitulée « Noir,
Jaune, Blues » est très connue mais on peut citer également les indicateurs produits
par l’Iweps – Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique. Ces
enquêtes montrent que la Belgique, et singulièrement sa partie francophone, est l’un
des pays d’Europe où la défiance est la plus forte vis-à-vis du personnel politique et des
partis, dans leur intégralité. Un dernier élément que je souhaiterais rappeler, c’est que
pendant très longtemps, la personnalité politique préférée des Wallons et Wallonnes
a été Théo Francken, une autre personnalité politique que les politologues étrangers
classeront aisément à l’extrême droite.
Ces différents facteurs nous obligent à faire preuve de nuance concernant la protection dont jouirait la partie francophone du pays face à l’extrême droite et pourraient
même susciter de l’inquiétude, car finalement elle apparaît fort illusoire.
À ce niveau, un facteur qui joue souvent dans le basculement vers l’extrême droite ou
en tous cas, vers un discours de droite radicale qui s’y apparente, c’est la banalisation
de schémas discursifs, de rhétoriques, propres aux mouvements d’extrême droite, et
qui, à partir d’un moment, se diffusent à travers tout un large spectre de la droite. C’est
notamment là que, à mon avis, la notion de populisme – de droite en l’occurrence –
peut avoir un intérêt, dans le sens où elle décrit bien le mécanisme de la diffusion de
cette rhétorique, ou de ce style, qui permettra à la droite, et surtout à l’extrême droite,
de capitaliser sur des fractures sociales et de rallier un public qui, a priori, a très peu intérêt à voter pour elle.
Pour tenter de mieux cerner ce basculement, mon propos abordera trois grandes
questions. Dans un premier temps, il s’agit de clarifier de quoi nous parlons lorsque nous
évoquons des notions comme le néolibéralisme, le populisme, le fascisme – voire le néofascisme –, ou l’extrême droite. Cette dernière ayant été très bien définie par Pierre Georis, je m’attacherai à distinguer plus spécifiquement les notions de populisme, de néolibéralisme et de néofascisme. Je reviendrai ensuite sur la question du déclassement,
de l’angoisse qu’elle suscite et de son expérience concrète, des difficultés d’existence
et des zones d’adhérence qui existent entre cette expérience et le développement de
mécanismes de pensée caractéristiques du populisme de droite. Enfin, je proposerai
quelques pistes pour travailler à contrer cette mécanique1.
1
L’auteur remercie tou·tes les personnes qui ont contribué à sa réflexion sur ce thème difficile.
En particulier, John Pitseys et Carlos Crespo, ainsi que Christine Steinbach pour la retranscription.
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POPULISME DE DROITE OU LE VRAI PEUPLE CONTRE « LES TÊTES D’ŒUF »
S’agissant de la notion de populisme, il faut souligner, comme le fait Jean Faniel, directeur du Crisp (Centre de recherches et d’informations socio-politique), qu’elle se réfère plutôt à un style qu’à un programme politique2. C’est un mode de communication
spécifique qui s’articule autour de quelques idées-clés3.
La première de ces idées est qu’il existe un clivage entre le « peuple » et les « élites ».
Ce clivage est structurant, puisqu’il oppose le premier aux secondes. Et là où le populisme de gauche, en Amérique latine par exemple, identifie dans sa définition des
« élites » une oligarchie économique, notamment héritière des dictatures, le populisme
de droite est quant à lui beaucoup plus flou. Donald Trump, par exemple, désigne un ennemi de manière diffuse : les « head eggs » (les têtes d’œuf ). Ce sont les intellectuel·les,
celles et ceux qui réfléchissent, qui s’expriment dans les médias ou dans les universités,
et dont les idées seraient nuisibles au « vrai peuple » dont Trump se prétend l’émanation. Cette idée que les médias, les universitaires, les leaders des syndicats complotent
et participent tou·tes à une stratégie dangereuse pour le vrai peuple, Trump ne l’a pas
inventée et elle ne date pas d’hier. On la trouve déjà dans le chef de Margaret Thatcher,
dont on peut dire qu’elle était, à sa manière, une figure de leader populiste. Ainsi, elle
affirmait que l’état du Royaume-Uni était le résultat d’une intelligentsia qui a toujours
empêché le peuple d’accéder au travail et à la valorisation de celui-ci. Ainsi, les populistes de droite d’aujourd’hui ont clairement bénéficié d’une partie de l’héritage idéologique des néoconservateurs.
Une deuxième caractéristique du populisme est la personnalisation du combat autour de la figure unique d’un leader, plus ou moins charismatique et susceptible d’incarner ce « peuple vrai » méprisé et contrôlé par les élites. Ce qui peut amener à des
choix assez surprenants : ainsi Trump, qui est multimilliardaire, s’affirme plus proche
de l’ouvrier moyen ou du travailleur désargenté qu’un élu démocrate qui n’a pas forcément ces revenus mirobolants. L’un de ses arguments récurrents est son niveau de diplomation, le fait qu’il n’a pas suivi d’enseignement dans une université prestigieuse.
Un argument qui se retrouve dans tous les discours de populistes de droite, y compris
en Europe. On l’entend en Hongrie ou en Pologne, par exemple.
Une troisième caractéristique est le rejet de l’ensemble des partis et mouvements.
Les populistes de droite annoncent ainsi d’entrée de jeu qu’il n’y a pas d’alliance possible avec les autres parce qu’ils ne sont pas suffisamment radicaux et ont tous participé d’une manière ou d’une autre à l’oppression du vrai peuple. Cette intransigeance
2

Voir par exemple : www.crisp.be/2017/09/populisme-pas-ideologie-mais-style-politique.

3
Ces éléments sont tirés des deux ouvrages suivants : J.-W. Müller, Was ist Populismus ? Ein Essay,
Francfort, Suhrkamp, 2016 ; C. Mudde et C. Rovira Kaltwasser, Populism. A very short introduction,
Oxford, Oxford University Press, 2017.
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revient à rejeter par la même occasion le cadre classique de la négociation et du compromis, que l’on connaît bien en Belgique, et cela pose forcément le problème de la paralysie des institutions fondées sur les accords obtenus via des équilibres subtils. On l’a
vu aux États-Unis durant la présidence de Trump, notamment lors des blocages autour
du vote du budget, mais aussi au sein de l’Union européenne où des chefs de gouvernements issus des populismes de droite refusent de travailler avec les autres et n’acceptent pas le moindre compromis.
La troisième et dernière caractéristique que je pointerai ici est que, plutôt que de
faire appel à la raison et à la réflexion, les mouvements populistes, singulièrement de
droite, privilégient le recours aux affects, au ressenti par rapport à une expérience. Il
s’agit de susciter l’émotion et de considérer qu’elle est forcément légitime : vous avez
raison d’être en colère, ou jaloux, ou d’avoir peur…
Autre « mouvement de droite », le néolibéralisme, à la différence du populisme, est
quant à lui bien un programme politique. Il est né à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, d’une volonté de refonder le libéralisme autour d’un nouveau rôle de l’État et de
ses institutions. Là où le libéralisme avait cherché à les écarter le plus possible du marché, le néolibéralisme considère que les institutions publiques peuvent avoir une utilité lorsqu’elles servent la concurrence. Il s’agit donc de les transformer en profondeur
pour les inscrire dans une logique de marché généralisé, car il s’agit bien, dans l’esprit
du néolibéralisme, d’organiser la concurrence permanente entre tout le monde. Se pose
alors un problème fondamental dans la doctrine : celui de l’égalité, en tant qu’elle représente un frein à la logique concurrentielle, considérée comme primordiale pour activer la productivité nécessaire au bien-être – qui reste un objectif central pour le néolibéralisme. L’égalité empêcherait, dans cette grille de lecture particulière, de vouloir
dépasser les autres, voire de tendre à un niveau de vie supérieur, parce qu’il y a moins
de propension à envier son voisin. Or le néolibéralisme reprend à son compte cette
vieille idée fondatrice d’une certaine école du libéralisme classique voulant que c’est
ce ressort – l’envie de dépasser, d’accumuler plus de richesses que les autres –, qui fait
de nous des agents toujours plus productifs.
Quant au néofascisme, notion qui fait beaucoup parler d’elle actuellement, elle représente une combinaison entre un programme et un style. Pour moi, il serait par exemple
erroné de qualifier le leader brésilien Jair Bolsonaro de « populiste de droite ». En effet,
Bolsonaro n’entend en aucun cas incarner le peuple, pour lequel il manifeste d’ailleurs
ouvertement son mépris. Ce qu’il veut en revanche incarner, ce sont les « cidadãos de
bem », les « citoyens du bien », soit un corps d’élite au sein du peuple, des « guerriers »
entrés en lutte contre les groupes qui minent l’État, la grandeur du pays. Il y a d’ailleurs
une confusion permanente, caractéristique du néofascisme, qui est faite entre les
notions d’État, de nation et de peuple. Mais à l’évidence, le premier enjeu politique

LA 99e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

93

FRACTURES SOCIALES ET POPULISMES : ARTICULATIONS ET PARADOXES

Renaud Maes

de Bolsonaro est de débusquer les délinquant·es : les militant·es communistes, les féministes, les gays, les professeurs d’université, bref tous ces gens qui participent d’un
complot pour saper l’ordre naturel de l’État-nation qui lui confère sa puissance. Les
intellectuel·les sont particulièrement ciblé·es, soit en tant que médiateurs et médiatrices plus ou moins déguisé·es de ces groupes séditieux, soit parce que ce seraient des
« idiot·es utiles », que leur ouverture d’esprit et leur cosmopolitisme rendent aveugles à
leur propre instrumentalisation. On trouve là des liens avec le style populiste de droite
et l’exemple cité plus haut du discours trumpiste dénonçant les intellectuel·les comme
l’élite, ou la classe, dont il faut se débarrasser parce qu’elle cadenasse le peuple.

DU DÉCLASSEMENT AU POPULISME : LES ZONES D’ADHÉRENCE
Comment arrive-t-on à un basculement, au départ de situations sociales difficiles, précaires, vers le populisme de droite, voire à adhérer à un programme d’extrême droite ?
Il s’agit de repérer les mécanismes « d’adhérence », lesquels sont particulièrement liés
à la question du « style » populiste.
Pour ce faire, je m’inspirerai des travaux d’une enquête que j’ai eu l’occasion de mener
à propos du mouvement des Gilets jaunes en Belgique4. Un mouvement qui montre de
fortes différences avec le mouvement en France – à commencer par son ampleur, bien
moindre. Au moment du pic des mobilisations, on pouvait ainsi compter en Belgique
quelque mille Gilets jaunes le même jour (certaines recensions évoquent jusqu’à deux
mille, mais le chiffre me semble surestimé). Par ailleurs, il est très intéressant d’analyser
la sociologie des groupes participants, très différente aussi entre les deux pays.
Un élément central relie toutefois les mouvements belge et français : c’est l’expérience
ou l’angoisse du déclassement. Autrement dit, toutes et tous avaient des craintes quant
à leur avenir et fait l’expérience d’une perte de qualité de vie, d’une façon ou d’une autre.
Le mouvement abritait une myriade de situations, mais les Gilets jaunes en Belgique
avaient la particularité de regrouper une part importante de personnes au chômage,
environ 25 %5. On examinera un peu plus loin le lien qui peut exister entre cette expérience du chômage et une certaine adhésion à un style populiste de droite.
Autre élément notable : les indépendant·es et petit·es commerçant·es étaient peu
nombreux·ses, à peine 5 % ; pourtant, c’est ce groupe qui a été le plus visible médiatiquement parlant, que l’on a le plus souvent interrogé, et c’est au sein de ce groupe
que se sont finalement imposés assez naturellement les porte-parole du mouvement.
Il est très intéressant aussi d’observer que, tout comme en France, les femmes étaient
4
R. Maes, « Gilets jaunes et mayonnaise analytique », La Revue nouvelle, 74(5), 2019, p. 8-17,
www.revuenouvelle.be.
5

94

Ces chiffres sont tirés d’un panel d’enquête de quelque 239 répondant·es.

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

très majoritaires : près de 60 % des Gilets jaunes. Or, si l’on regarde ce que cela donne
en termes de représentation médiatique, les hommes ont monopolisé la parole.
Une caractéristique spécifique au mouvement belge est le taux très important de syndicalisation. Les trois quarts des membres (75 %) avaient un lien avec un syndicat. Et ce
qui a, dans un premier temps du moins, soudé fortement plusieurs membres était précisément une critique du syndicat, jugé trop bureaucratique, trop mou… et plus réellement un allié. Cet élément critique s’est avéré en réalité plus structurant que le rejet
du système parlementaire. Ceci est évidemment à mettre en rapport avec le fait que
j’ai évoqué au début de mon intervention : le syndicat est aussi l’élément structurant
qui contribue à maintenir l’extrême droite à distance du côté francophone avec, par
conséquent, un risque important si ce lien vient à se déliter.
La question qui se pose est, à ce stade, où se situent ce que j’appelle les « zones d’adhérence » : à quel moment a-t-on pu observer, au sein des groupes de Gilets jaunes qui
se sont structurés autour d’expériences de déclassement – et qui, par leurs ancrages
n’ont pourtant pas a priori une adhésion aux programmes politiques de droite –, des
mécanismes qui ont amené certaines personnes dans ce mouvement à adhérer à des
discours que l’on peut identifier comme des discours populistes de droite ?
Le premier facteur est l’autojustification par intégration d’un stigmate. Ainsi, un
groupe de personnes au chômage ont expliqué que « oui, elles étaient chômeuses »
mais que « ce n’était pas de leur faute parce qu’elles faisaient tout ce qu’elles pouvaient
pour travailler, même si ce n’était pas le cas d’autres chômeur·ses ». Rappelons qu’il y avait
un grand nombre de personnes au chômage parmi les Gilets jaunes. On voit ici que
la stigmatisation des allocataires sociaux·ales conduit les personnes à vouloir se différencier de cette étiquette. En fait, il ne s’agit pas tant de haine des autres que d’avoir la
possibilité de s’aimer soi-même. Et, en cherchant à s’écarter de cette étiquette stigmatisante, on peut en venir à déconsidérer le groupe dont on fait partie.
Un deuxième élément important concerne une série de lieux communs, dont on
trouve écho dans les médias classiques, dits « mainstream », mais aussi dans le monde
politique. Ces lieux communs sont en réalité contraires à une expérience du réel
mais font tellement consensus qu’ils ne sont pas remis en question. L’exemple le plus
frappant est le suivant : alors que les ronds-points où se mobilisaient les Gilets jaunes
rassemblaient nombre d’usagers et usagères du CPAS et de personnes disposant d’une
allocation de chômage très réduite, tout le monde s’accordait pour dire que les gens
qui « souffraient le plus » étaient forcément les « petits indépendants ». « Parce qu’on
sait bien qu’en Belgique, ce sont eux qui souffrent le plus » : il existe un consensus général
autour de la figure du petit indépendant. Or, s’il est indéniable que la situation de bon
nombre d’entre eux est problématique, que dire de la situation d’un·e usager·e de
CPAS qui ne bénéficie que du revenu d’intégration sociale au taux cohabitant ? Com-
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ment expliquer que des personnes dans cette situation considèreront qu’elles et ils
sont privilégié·es par rapport à un·e petit·e indépendant·e ? L’incorporation de lieux
communs a entraîné que, dans l’élaboration progressive des revendications politiques
par confrontations successives entre les membres du mouvement, ces lieux communs
consensuels se sont imposés comme autant de mots clés.
Un troisième facteur est que les débats qui se sont ouverts sur les lieux d’occupation des Gilets jaunes, dont les ronds-points, ont conduit à intégrer des points de vue
très politisés, notamment parce que s’y côtoyaient des militantes et militants de divers
groupes. Et l’on a tenté d’en dresser des synthèses qui, loin d’atteindre la cohérence espérée, se sont avérées absurdes.
Voici un témoignage du porte-parole d’un rond-point situé à Charleroi, à propos de
la question des migrant·es et de la politique d’asile, un thème fort débattu : « Nous pensons qu’il y a trop de migrants et qu’on ne peut accueillir toute la misère du monde. Mais
nous devons être humains dans la manière d’accueillir les gens. On ne peut pas les laisser
à la rue. Et arrêter aussi de foutre le bordel dans les pays d’où ils viennent. On doit vérifier
si les migrants sont bien intégrés chez nous avant de les expulser, parce que ce n’est quand
même pas normal de le faire s’ils sont bien intégrés. Donc il ne faut pas non plus être violents. Nous, on ne veut pas de ceux qui profitent et qui ne font rien. ».
Ce témoignage illustre bien l’intégration d’une série de lieux communs, avec les apports de discours de militant·es plutôt proches de milieux d’extrême droite, et puis une
tentative de synthèse avec l’expérience quotidienne des personnes qui vivent la précarité et peuvent se projeter dans la situation des migrant·es, alors même que cette expérience se heurte aux lieux communs. Il en résulte un discours très ambigu dont la récupération politique est aisée.

L’EFFET D’ABSTRACTION ÉLOIGNE DU VÉCU ET NOURRIT LE REJET
Un dernier élément me semble très important à souligner : il s’agit d’un effet d’abstraction qui a eu pour résultat de provoquer le rejet d’une série de figures imaginaires
d’élites. Il s’agit là d’un mécanisme qui s’est illustré de manière très précise en ce qui
concerne « le pouvoir d’achat », dans une occurrence qui s’est avérée terriblement structurante dans les analyses qui ont été livrées à propos des Gilets jaunes. On a en effet
beaucoup dit que ces derniers revendiquent « plus de pouvoir d’achat ». Comment cette
affirmation est-elle devenue une évidence ? Au départ, aux petites heures du matin, les
lieux d’occupation des Gilets jaunes étaient des lieux où l’on discute des conditions de
vie très concrètes. Un constat qui faisait largement consensus est « qu’il est difficile de
boucler les fins de mois » : « on n’arrive plus à nourrir les gosses » ; « on n’arrive plus à payer
la voiture ». « On n’y arrive plus ». Tel est le constat ancré dans l’expérience. Or durant le
temps de midi, moment où, généralement, les caméras de télévision arrivaient sur les
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lieux d’occupation, les journalistes commençaient à poser des questions. Nous avons
assisté, au rond-point de Vierves, à l’un de ces moments. Le journaliste relance : « Mais du
coup, que voulez-vous ? Vous voulez plus de pouvoir d’achat, c’est ça ? ». Et le représentant
de répondre : « Oui en fait, c’est tout à fait ça ». Il s’est produit là un effet d’incorporation
du langage : le discours initial qui dit « on n’y arrive plus » devient « on veut plus de pouvoir d’achat ». Ce second discours, récupéré sur les plateaux de télévision, fut ensuite
sujet à commentaires. Des journalistes ont interrogé des universitaires pour savoir si,
dans les faits, le pouvoir d’achat des Belges avait réellement diminué. Ces universitaires,
parmi lesquel·les se trouvent des gens très à gauche, ont tout naturellement consulté les statistiques pour répondre à la question posée, leur réponse finale étant qu’il
n’y avait pas de baisse significative de pouvoir d’achat en Belgique. Ce commentaire
fut évidemment capté par les Gilets jaunes et discuté ensuite lors de leurs rassemblements. Et cela a conduit à un profond écœurement : le commentaire donnait en effet à
penser que les Gilets jaunes racontaient n’importe quoi, alors qu’au départ, il s’agissait
pourtant de témoigner de leur expérience concrète. Il en est résulté un rejet virulent de
toutes les « figures expertes ». Et pour les chercheurs présents sur place, le dialogue est
devenu de plus en plus difficile, quand il n’a pas été purement et simplement rompu.
Voici un autre exemple, qui montre une autre occurrence du même phénomène
d’abstraction : initialement, les Gilets jaunes en Belgique portaient de nombreuses revendications concernant la mobilité, notamment liées à la fréquence des trains, à la
possibilité de disposer de trains omnibus. Des propositions concrètes donc, en rapport
avec des problèmes concrets. De fait, il y a eu une diminution du nombre de trains en
Wallonie et c’est un problème puisqu’on exige parallèlement une mobilité accrue des
travailleurs et travailleuses, surtout faiblement qualifié·es. Mais le discours médiatique
s’est focalisé, parce que c’était ce qui apparaissait central en France, sur la question du
coût des carburants. Les questions des journalistes se sont orientées dans ce sens : « Ce
que vous voulez, c’est avoir plus facilement accès à une voiture, pouvoir payer l’essence ?
Donc vous êtes contre une taxe sur le carburant ? ». Etc. Ici aussi, c’est le résultat de l’interaction avec les journalistes qui conduit à approuver l’idée qu’il faudrait réclamer aussi
la voiture pour tous et l’essence bon marché. À l’origine, la revendication était autre et
le débat était beaucoup plus ambigu. Certains Gilets jaunes voulaient effectivement revendiquer l’accès à la voiture, d’autres préférant une solution différente. Le traitement
journalistique a pour effet de grossir l’importance d’une revendication en particulier
et de la mettre en avant parce qu’elle fait écho au débat français. S’en est suivie une
condamnation par certaines personnalités politiques et par des commentateur·rices, du
fait du caractère anti-écologique de cette revendication. Ce qui suscite non seulement
le rejet des figures expertes mais aussi un phénomène d’importation de schémas préconçus, qui sont autant d’idées dominantes largement répandues : à savoir que ces cri-
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tiques émanent de « bobos » écologistes qui vivent dans les beaux quartiers et qui ont,
eux, les moyens de l’être. C’est intéressant, parce que ce terme de « bobo » n’était pas
employé par les Gilets jaunes belges au départ : c’est seulement après plusieurs jours,
voire plusieurs semaines, de mobilisation qu’il s’est imposé depuis la France, parce que
la manière dont les médias couvraient leur situation importait le débat qui avait lieu
en France, avec la même logique de clivage, à savoir le « vrai peuple » d’un côté et « les
bobos des villes » de l’autre. Remarquons que les Gilets jaunes français mettaient dans
le même panier « bobo » aussi bien un Bernard Arnault qu’un Emmanuel Macron ou le
quidam qui va manger dans un restaurant vegan. Tous sont confondus dans une même
classe sociale : ainsi se construit un ennemi imaginaire et s’impose une rhétorique, par
des effets d’interaction et de déconnexion progressive de l’ancrage dans le réel.
Dans mes travaux plus récents, j’ai suivi la manière dont les Gilets jaunes se sont recyclés dans les groupes d’opposition aux mesures de gestion de la crise sanitaire prises
par nos gouvernements. Cette fois encore, au départ, le diagnostic est ancré dans le
vécu. Par exemple : « Je me rends compte que du fait de cette crise sanitaire, je n’ai aucune
chance de retrouver un emploi ». Ou bien : « Je me rends compte, avec la crise sanitaire,
que la dernière chose qui me permettait de tenir, c’était le lien social, aller voir mes potes, et
ce n’est même plus possible ». Mais ce vécu est progressivement transformé par cet effet
d’abstraction et des interactions au sein de certains groupes sur les réseaux sociaux,
en des questionnements de plus en plus étrangers à l’expérience elle-même. On se
réfugie dans une sorte de catégorie pré-pensée, comme l’idée qu’il s’agit d’un complot
du gouvernement et de l’industrie pharmaceutique qui nous prive du minimum de
confort qui nous restait. Un mécanisme progressif d’interactions en vient à déconnecter
de l’expérience concrète.
C’est là que se situent des zones d’adhérence et que l’on voit basculer des personnes
qui souscrivent à un discours populiste de droite, qui s’incarne en Belgique, non pas
seulement dans des groupuscules d’extrême droite, mais aussi – et très largement –
dans les discours de certaines personnalités politiques plus radicales au sein de partis démocratiques.

QUESTIONNER LE BON CÔTÉ DU CLIVAGE
Comment lutter contre ces mécanismes ? On l’a dit, une caractéristique forte du populisme de droite, que l’on retrouve d’ailleurs, il ne s’en cache pas, dans le discours d’un
Georges-Louis Bouchez (président du MR), c’est la construction d’un clivage entre « le
vrai peuple », ou « le vrai peuple qui travaille » – expression reprise à l’ancien président
français Nicolas Sarkozy – et l’élite « intellectuelle », considérée comme de gauche et
corrompue, profitant du chômage de masse et fragilisant les institutions à leur béné-
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fice. Ce mécanisme discursif permet, pour un politique, de faire l’impasse sur la formulation d’un projet de société, d’un programme dont il serait dépositaire : toute question sur son programme enclenchera le renvoi vers ce clivage.
Il faut souligner que ce petit subterfuge s’impose, dans la mesure où la plupart des
populistes de droite se rallient en réalité à la doctrine néolibérale, qui est globalement
le programme économique que nous connaissons depuis les années 80 – certes avec
des inflexions locales diverses (selon la puissance de la social-démocratie et son héritage dans chaque pays européen). Les populistes de droite ne proposent pas d’alternative économique : ils ont un style « alternatif », mais pas un programme alternatif. Or
le programme néolibéral, son corpus d’axiomes, exclut que le vécu des gens s’ancre
dans des inégalités structurelles, produites par les structures : d’une certaine manière,
la déclinaison du néolibéralisme en doxa politique finit par nier l’existence des structures sociales, cette doxa ne considère que des individus en concurrence – si l’on n’y
est pas « arrivé », c’est un défaut de volonté, pas un problème collectif. Il faut donc livrer une autre explication de ce réel, de ce vécu concret, marqué par l’expérience des
inégalités. La plus simple est de dénoncer un complot : si vous n’y arrivez pas, c’est la
faute à ces gens-là – les élites de gauche, les « belles âmes », les « bien-pensants », les
« bobos » qui vous mentent. Cette réponse évite l’écueil posé par l’explicitation de son
programme, qui imposerait de parler de la fonction des institutions, du rôle des structures sociales, du collectif et de l’État. Une autre personnalité politique qui fonctionne
sur ce mode en Belgique est Théo Franken (N-VA), qui a l’habitude de répondre par des
attaques, singulièrement lorsqu’on l’interroge sur l’école et sur l’emploi, et presque jamais par des informations sur son programme politique, au point qu’on peut se demander s’il en a vraiment un.
Le problème est que l’ensemble de ces discours populistes de droite donne un sens,
une grille d’interprétation à l’expérience vécue, à l’expérience du déclassement. Et déconstruire l’explication complotiste prend énormément de temps. À suivre la « loi de
Brandolini », que nombre d’internautes connaissent bien, déconstruire une fake news
prend beaucoup plus de temps que de la construire6. S’efforcer de rendre leur crédit à
celles et ceux qui sont désigné·es, à tort, « ces (soi-disant) élites » accusées de fomenter
le complot est le plus souvent inefficace et vécu comme une tentative de ces mêmes
élites de s’auto-justifier. Dans le cas de celles et ceux des Gilets jaunes qui ont pris ce virage populiste radical de droite, il est devenu impossible d’intervenir en tant que professeur d’université pour expliquer que ni lui ni ses collègues ne font réellement partie de l’élite dirigeante.
6

R. A. Ventura, « L’âge de la bêtise », Esprit, 2018/12, p. 62-69.
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La réponse à donner est alors sans doute de porter l’attention, le questionnement
non pas sur qui sont ces élites mais, de l’autre côté du clivage, sur qui est le peuple,
dans son sens hétérogène. C’est la base de ce qui constitue le populisme de gauche
en Amérique latine : partir du vécu, de l’expérience et reconnaître qu’il y a une hétérogénéité des profils, une complexité des situations. Identifier quel est le peuple dont on
se revendique, quelle est l’expérience de déclassement, du mépris social que l’on peut
analyser, objectiver, mettre en récit. C’est à partir de ce réel que l’on peut construire un
contre-discours et démonter le clivage simpliste entre les élites qui complotent et le
« vrai peuple » (par ailleurs quand même représenté par des élites socio-économiques).
Une deuxième piste pour contrer la mécanique populiste de droite, touche à notre
tendance, somme toute très logique, à vouloir objectiver les choses, à privilégier l’approche rationaliste, au risque de négliger la question des affects, qui peut même nous
déranger. Dans son intervention, Serge Jacquinet a soulevé un aspect très important : il
est logique que les personnes éprouvent des angoisses et il faut savoir reconnaître que
ces angoisses s’ancrent dans des réalités objectives. Autrement dit, ces personnes ne
donnent pas dans le fantasme, elles ont, au contraire, raison d’être angoissées. Reconnaitre la source des angoisses dans la réalité de leur expérience vécue, se refuser à laisser la moindre prise au mythe d’une « société de l’égalité des chances » qui serait advenue aujourd’hui, est absolument indispensable si l’on veut permettre à ces personnes
d’adhérer à nouveau un jour à un discours politique qui refuse les simplismes.
Accepter les affects, savoir les reconnaître et les travailler, insister sur le fait qu’il n’est
nullement illégitime de se mettre en colère lorsque l’on est confronté·e par exemple
aux enquêtes sociales intrusives d’un CPAS, comme évoqué par Bernadette Schaeck,
cela me paraît essentiel pour pouvoir construire avec ces personnes et leur éviter les
mécanismes d’adhérence assez immédiats décrits plus haut. En ce sens, il est important
aussi de comprendre combien il peut parfois être difficile, à l’heure actuelle, pour un·e
travailleur·se social·e d’entendre les critiques des usager·es tant elles et ils se trouvent
en porte-à-faux, coincé·es entre l’institution d’une part, elle-même prise dans les logiques de l’État social actif, et, d’autre part, les besoins, les attentes, les frustrations des
usager·es. C’est le syndrome de la forteresse assiégée, très courant dans le travail social
mais que l’on retrouve aussi dans le secteur de l’éducation permanente, lorsqu’on a le
sentiment d’être pris de toutes parts et démuni. Il est donc tout à fait essentiel de distinguer la critique politique – portée par des élu·es, des personnalités qui ont un rapport de force important vis-à-vis de l’institution et qui posent problème quant à leur
idéologie et leur programme politique – de la critique des usager·es qui, même si elle
est exprimée de manière excessive, a sa propre légitimité parce qu’elle est ancrée dans
leur vécu et dans leur expérience.
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OFFRIR DE L’AMBITION ET NON DE LA RÉSIGNATION
Une troisième piste qui me semble très pertinente nous vient des Gilets jaunes en
France, qui l’ont fortement défendue. Elle consiste à refuser fermement l’infantilisation
et le manque d’ambition. De quoi s’agit-il ? La promesse populiste de droite, fondamentalement, est que lorsque l’on se sera débarrassé des élites corrompues qui participent au complot contre le vrai peuple, on se retrouvera dans l’ordre naturel des
choses dans lequel, par la compétition, toute personne qui possède un talent aura
la possibilité d’émerger – le programme néolibéral est ici récupéré – et où l’on pourra accéder à un niveau de vie jamais atteint jusqu’ici, en dépassant tout le monde. Si la
seule réponse que l’on peut apporter face à ce discours consiste à dire à une personne
qu’en tant qu’usagère du CPAS, par exemple, la seule chose qu’elle peut espérer, c’est
éventuellement un job temporaire via un article 60 qui lui permettra d’intégrer le chômage… jusqu’à la prochaine sanction parce qu’elle ne trouve rien d’autre, le moins que
l’on puisse dire est que l’on n’offre pas d’alternative. On ne propose qu’une résignation.
Face au monde somme toute assez merveilleux promis par les populistes de droite, il
s’agit de reformuler une véritable ambition sur la qualité du travail, de vie, et aussi sur
les projets personnels, les projets d’accès à la culture, à l’éducation. La logique d’inclusion dont parle Fatima Zibouh ne peut prendre sens et être réellement vectrice d’une
repolitisation des usager·es que dans l’optique d’une réduction majeure des inégalités
et d’une émancipation individuelle et collective.
Les éléments que j’ai évoqués sont, pour l’essentiel, des pistes d’interprétation fondées sur un travail mené auprès d’un nombre somme toute relativement restreint de
personnes, en l’occurrence les Gilets jaunes. Mais ces pistes sont recoupées avec différents échanges que j’ai pu avoir avec différent·es acteurs et actrices de terrain, comme
les personnes qui ont participé au panel de la Semaine sociale. Ces personnes font ellesmêmes l’expérience du sentiment de l’abandon politique et de dépolitisation progressive, ce qui ne signifie pas que les gens deviennent apolitiques, comme on aurait trop
vite tendance à le penser. Il y a au contraire une aspiration très forte, plusieurs enquêtes
le montrent aussi, à un projet politique capable de (re)fédérer, d’offrir une alternative
réelle. Mais la réponse ne viendra jamais de l’importation d’un logiciel qui demeure dans
l’abstraction. Si l’on reproduit les mécanismes qui conduisent à imposer une grille de
lecture sans partir des vécus, on ne parviendra pas à enclencher un processus de repolitisation, de réaffiliation à la chose politique. Le cœur fondamental d’un programme alternatif ne peut être que cela : repartir du vécu, considérer les affects comme légitimes
et analyser ces vécus dans toute leur complexité. Cela exige évidemment un immense
travail en amont de la confection d’un programme politique, c’est donc compliqué,
mais c’est essentiel. Et c’est aussi le cœur de la démarche d’éducation permanente. n
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QUESTIONS À RENAUD MAES
Dans la suite de son exposé à la Semaine sociale, Renaud Maes a répondu à quelques
questions que les participant·es lui ont posées. Ces questions et réponses sont reprises ici
dans la mesure où elles apportent un complément d’analyse au texte de l’auteur.

Certaines idées du populisme, comme le fait de distinguer le peuple
des élites, avaient aussi été adoptées par des socialistes tels que
Rosa Luxembourg ou Antonio Gramsci. Se pose alors la question de
la pertinence d’une notion aussi polysémique. Dans l’affirmative,
comment faire la distinction entre populisme de gauche et populisme
de droite ?
Je pense que cela reste intéressant d’utiliser le terme populiste de droite, en particulier parce qu’il se structure de manière plus large. En fait, il décrit bien la manière dont,
de l’extrême droite jusqu’à une droite radicale, il rassemble des discours structurels qui
sont assez proches, même si on n’est pas forcément dans un discours purement d’extrême droite. Par conséquent, la notion de populisme de droite offre une grille de lecture qui permet de comprendre un large spectre autour d’une frontière de plus en plus
floue entre la droite, la droite radicale et l’extrême droite. C’est là son premier intérêt
analytique. Il a également un autre intérêt analytique dans la mesure où des leaders
comme Viktor Orban se revendiquent du populisme. Ils utilisent eux-mêmes cette doctrine et recherchent dans le populisme de gauche les éléments qui leur permettent de
structurer leur discours comme un discours populiste.
Le populisme de gauche est aussi une catégorie intéressante parce que, de facto, il
existe en Amérique latine (c’est le meilleur exemple) des penseurs d’un populisme de
gauche, d’un populisme socialiste, d’un populisme marxiste. C’est une tradition qui est
intéressante. En revanche, il faut parvenir à déconnecter cette notion du jugement de
valeur qui veut que tout discours populiste serait problématique a priori.
La notion reste donc pertinente parce qu’un certain nombre de personnes se revendiquent de ce style ou en tous cas recourent à des éléments structurants du discours
populiste, que j’ai pointés d’emblée dans l’exposé : le fait d’avoir ce clivage entre les
élites et le « vrai peuple » ou « le peuple » (la définition de l’élite différant selon qu’on
se situe à gauche ou à droite) ; l’idée qu’on ne peut pas transiger avec d’autres, qu’on
ne peut pas faire d’alliance avec d’autres partis, idée très spécifique au populisme ; le
souci de disposer d’une personnalité très charismatique pour porter le mouvement ;
et enfin l’idée de jouer sur les affects (surtout à droite) et sur le vécu (surtout à gauche).
Mais tout cela forme quand même un style qui est intéressant en tant que tel comme
catégorie descriptive. Cela dit, on ne peut pas réduire le populisme, de droite comme
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de gauche, à un programme commun. C’est pour cela que je parle de style, une notion reprise à Jean Faniel1. Il serait faux de prétendre qu’il s’agit du même programme.
Contrairement à ce que l’on entend souvent dire, je ne pense pas que les extrêmes se
rejoignent.

Quel est l’impact de la situation de pandémie que l’on connaît depuis
un an ? Ne fait-elle que renforcer les constats posés ou au contraire,
observez-vous des déplacements de point de vue, de nouvelles
fractures sociales ? Aussi, comment qualifieriez-vous le rôle des corps
intermédiaires dans cette crise ?
Je n’ai pas un recul suffisant pour pouvoir affirmer qu’il y a des déplacements. Ce que
j’observe, c’est qu’un certain nombre de personnes déjà très fragilisées, que je suivais
dans le cadre de plusieurs travaux, sont aujourd’hui dans une situation de fragilité, notamment psychologique, nettement plus grande, et que cela développe une forme de
radicalité toute particulière, avec un rejet beaucoup plus violent de la société et de l’organisation du monde social. J’ignore si ces personnes vont basculer dans un discours
complotiste ou bien insurrectionnel marxiste. Mais je vois bien cette forme de radicalité violente grandir sur plusieurs terrains que je continue de suivre.
En ce qui concerne le rôle des corps intermédiaires, je pense sincèrement que les syndicats ont vraiment manqué le coche sur cette crise-ci. Bien qu’étant les premiers interlocuteurs vers lesquels les travailleur·ses se sont tourné·es, ils n’ont pas su fédérer les
constats posés dans différents secteurs. Un exemple m’a frappé : il y a eu des mouvements relativement spontanés d’interruption dans les chaînes de Comeos2 et on a eu
l’impression parfois que la communication syndicale se situait sur la même ligne que
celle de Comeos, en faveur du maintien de l’activité. Il a fallu une pression importante
de la base pour qu’il y ait finalement un soutien aux actions de grèves et d’interruption. Je pense que les syndicats ont manqué quelque chose à ce moment-là de la crise.
Ce faisant, ils ont, d’une certaine manière, contribué au discours considérant que ce
virus n’était pas si grave. Parce qu’ils n’ont pas pu se poser en opérateurs de synthèse ou
en opérateurs d’intelligence collective. Mais je suis peut-être un peu trop critique avec
les syndicats sur le coup. D’autre part, pour les Gilets jaunes belges, la gestion du chômage par les syndicats pose réellement question. Beaucoup de personnes chômeuses
témoignent des difficultés dans leurs rapports avec les syndicats. Et comme le confinement a entraîné une explosion du chômage temporaire, sans parler du chômage des
1

Jean Faniel est docteur en sciences politiques et directeur du Crisp.

2

Fédération patronale du commerce et des services.
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artistes où ça a été extrêmement violent, il y a forcément eu des dysfonctionnements
supplémentaires. Cela crée de la défiance entre les syndicats et leurs affilié·es. Je pense
que c’est primordial d’engager un dialogue autour des difficultés dans la gestion du
chômage et d’admettre ces difficultés, ne serait-ce que parce que la gestion du chômage n’est pas suffisamment financée en tant que telle et qu’il est impossible dans ces
conditions que les syndicats puissent offrir des services de grande qualité.

Le mouvement des Gilets jaunes a fait l’objet de critiques virulentes de
la part des intellectuels. On a notamment stigmatisé, dans ses débuts,
un anti-écologisme. Partagez-vous ce constat ? D’autre part, dans quelle
mesure une partie des Gilets jaunes adhère-t-elle à l’extrême droite
selon vous ? Qu’est-ce que les enquêtes de terrain ont pu montrer à
ce propos ? Les Gilets jaunes, dans leur majorité, ne sont-ils pas au
contraire dans une posture de rejet de l’extrême droite, en particulier
lorsqu’elle apparaît au sein de leur mouvement ?
Ce qu’il est important de pointer, c’est que le mouvement des Gilets jaunes a connu
une sur-représentation de la gauche, du moins au début. C’est particulièrement vrai en
Belgique, mais c’est vrai aussi dans plusieurs endroits en France. À l’origine, ce sont des
gens plutôt à gauche qui se sont mobilisés. Ensuite, l’extrême droite a débarqué dans les
occupations et a progressivement gagné du terrain, en partie parce que les personnes
venues des mouvements d’extrême droite, du Parti populaire (PP) notamment, étaient
très diplômées. Elles se sont imposées comme porte-parole parce qu’elles parlaient
bien. Mais là où il y avait des leaders syndicaux ou d’anciens leaders syndicaux dans
les occupations, cela n’a pas été possible, parce qu’ils parlent bien également et ont pu
faire barrage à l’extrême droite. Ces personnes issues de l’extrême droite n’étaient pas
pour autant très représentatives de ce qui était en train de se débattre sur les rondspoints. Globalement, pour ce qui concerne le mouvement belge, notre enquête a montré qu’il s’agissait plutôt de gens qui votent pour le PS et le PTB, pour Ecolo dans une
moindre mesure, un petit peu pour le CDH, quasiment pas pour le MR, et quasiment
pas non plus pour l’extrême droite. Par contre, ce qui est inquiétant, c’est qu’un certain
nombre de Gilets jaunes ont découvert les partis d’extrême droite sur les ronds-points.
Leur présence a entraîné progressivement une série d’adhésions.
En France, c’est très différent. Beaucoup de groupes sont très hétérogènes. Je cite
volontiers un exemple issu d’une recherche menée par un collègue. Il s’agit de trois
ronds-points occupés par des Gilets jaunes sur la route entre Lille et Roubaix : le premier rond-point, situé tout près de Roubaix, était complètement squatté par l’extrême
droite et par des petits commerçants/entrepreneurs, plus quelques chômeurs ; un
deuxième rond-point rassemblait un groupe plutôt proche de la France insoumise, et
comprenait principalement des syndicalistes. Le troisième groupe était composé de
personnes apolitiques, de personnes issues de mouvements divers et difficiles à caté-
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goriser. Mais comme ces trois groupes faisaient partie des Gilets jaunes, le traitement
médiatique a été le même. Cette attitude a été récurrente vis-à-vis des Gilets jaunes.
On a en effet souvent dit : « Comme ils ont le gilet jaune, ils font partie du mouvement »,
alors qu’il y avait en réalité des disparités locales absolument hallucinantes, y compris
dans les revendications.
C’est une difficulté des Gilets jaunes, particulièrement en France où l’extrême droite
maîtrise parfaitement les codes médiatiques et parvient très facilement à prendre la parole dans les médias. L’extrême droite est aussi celle qui provoque les évènements violents, ce qui plait aux médias parce que cela leur offre des images : images d’engueulades sur les ronds-points ou de mouvements un peu durs avec des hommes baraqués
qui se mettent à faire brûler des choses… Par conséquent, il y a eu une sur-représentation médiatique de l’extrême droite eu égard à son poids réel dans le mouvement.
En ce qui concerne la déconsidération du mouvement de la part des intellectuel·les,
mon opinion est qu’il y a eu un mépris terrible de la part des intellectuel·les médiatiques.
Mais c’est propre à la structure du champ médiatique français. Par contre, du côté de
la recherche universitaire, il y a eu de nombreuses enquêtes de terrain de très bonne
qualité. Pensons aussi aux travaux de l’autrice et reporter Florence Aubenas. Il faut donc
éviter de mettre tou·tes les intellectuel·les dans le même sac. Cela reviendrait à faire du
clivage populiste un peu facile. D’autant qu’on a aussi vu des personnes se mettre au
service de certains mouvements à l’intérieur des Gilets jaunes.

La faiblesse de l’extrême droite en Wallonie pourrait-elle s’expliquer
aussi par le fait qu’il n’y a pas de sentiment nationaliste wallon fort sur
lequel s’appuyer ?
À mon avis, un sentiment d’identité nationale est quelque chose que l’on peut créer
de toutes pièces. Il suffit de recycler une série de mythes et de créer un âge d’or imaginaire. Dans certains pays nordiques, comme en Suède, l’extrême droite s’est créée
autour de mythes d’un âge d’or qui n’a jamais existé. Elle a réussi à raconter une histoire qui pouvait parler à des personnes dont la réalité sociale s’est effectivement dégradée. Le sentiment national peut s’ancrer dans la création d’un tel récit. L’anthropologue David Berliner décrit très bien la manière dont Éric Zemmour, par exemple, a créé
le mythe d’un âge d’or français, pour fédérer autour d’un sentiment national, sur base
d’une histoire en réalité complètement absurde. Cela touche à quelque chose qui s’appelle l’exo-nostalgie : la nostalgie d’un âge que l’on n’a jamais connu. Ce mécanisme
est ancré en chacun·e de nous, c’est une sorte d’invariant anthropologique. Le mythe
créé peut prendre rapidement, en s’appuyant sur l’exo-nostalgie, qui est plus sensible
lorsqu’il y a déclassement. Dans une période où domine le déclassement, on est plus
enclin·es à penser que « c’était mieux avant », qu’on a eu un âge d’or, qu’à un moment
donné a existé un ordre naturel, auquel il faudrait sans doute revenir. Et il n’y a pas forcément besoin d’avoir une grande tradition nationaliste pour cela !
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Que pensez-vous des travaux de Fudge, Tucker, Burnay d’Armour et
d’autres qui concluent que le travailleur indépendant a davantage de
parenté avec le travailleur précaire qu’avec l’entrepreneur prospère ?
Le gros problème de ce type d’approche est qu’il sous-estime fortement les réalités
de ce qu’est le travail employé, et en particulier celui des personnes précaires. Je veux
dire par là que l’emploi précaire, cela existe et c’est même de plus en plus répandu.
Par conséquent, limiter la question du travail précaire aux indépendant·es et aux personnes sans emploi, ou aux usager·es du CPAS, c’est se leurrer sur la réalité actuelle du
marché de l’emploi. Il y a aujourd’hui des employé·es en situation précaire qui s’identifient très bien aux personnes qui sont sans emploi. Parce que la frontière entre les deux
est très ténue. Les un·es savent très bien qu’il suffirait de peu pour qu’elles et ils soient
à la place des autres. C’est le principe de l’armée de réserve. Dès lors, dire qu’il y a un
lien tout particulier entre les plus précaires et les indépendant·es me semble inexact.
Il faut porter un regard sur l’ensemble des statuts : les personnes en situation précaire
sont liées les unes aux autres, qu’elles soient indépendantes ou employées. Rayer d’un
trait de plume les employé·es du calcul – comme on tend à le faire avec l’idée que, finalement, ce qui compte, c’est l’auto-entreprenariat – c’est cela qui fait que les gens se
sentent dans une situation compliquée. Je pense que c’est un leurre.
Après l’assaut du Capitole par les trumpistes, d’aucuns ont fait le
parallèle avec la montée à Paris des Gilets jaunes. Comment réagissezvous à cela ?
Il est intéressant d’observer la sociologie des trumpistes qui ont pris d’assaut le Capitole et de la comparer à la sociologie des Gilets jaunes qui ont participé aux actions
à Paris. Ce ne sont pas du tout les mêmes groupes sociaux. Il faut insister sur ce point :
les trumpistes qui ont attaqué le Capitole ont un niveau d’éducation moyen assez élevé et un niveau de revenus très élevé. Il ne s’agit pas du petit peuple de base américain,
comme on a pu le lire ou l’entendre sur Fox News par exemple. Si l’on se réfère aux travaux qui ont analysé en détails qui était présent, que voit-on ? Des chefs de congrégations religieuses, qui sont des gens très éduqués et gagnant généralement bien leur
vie. Beaucoup d’entrepreneurs, certains très riches. Des propriétaires d’entreprises très
florissantes. Il y avait aussi des leaders de groupes d’extrême droite, notamment texans,
qui sont des gens extrêmement fortunés et qui font partie de clubs extrêmement fortunés. Ce n’était donc pas le peuple qui a l’expérience d’un vécu douloureux et qui serait parti soudainement, sans aucune préparation, à l’assaut du Capitole. Ça, c’est un
mensonge et un mythe, évidemment entretenu par les trumpistes. L’affaire a été relativement planifiée au sein d’un milieu social plutôt au-dessus de la moyenne des ÉtatsUnis. Ce qui est particulièrement angoissant, dans le cas de l’attaque du Capitole, c’est
que l’ambition des gens qui étaient là, c’était bien de faire un coup d’État. Cela n’a jamais été la perspective des Gilets jaunes.

106

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

On a beaucoup parlé du déclassement aujourd’hui et de son lien avec
ce que vous appelez l’adhérence aux idées d’extrême droite. Mais
n’est-ce pas aussi le recul de la démocratie, tel qu’évoqué par exemple
par Barbara Stiegler dans son dernier tract3, qui peut expliquer cette
montée de l’extrême droite et du populisme de droite ?
J’ai un problème avec le narratif du recul de la démocratie, dans la mesure où il peut
inspirer l’idée que l’on vit un retour en arrière par rapport à des droits qui auraient été
acquis. Alors qu’à mon sens, la démocratie n’est qu’une question de travail permanent.
Il n’y a pas eu un âge doré de la démocratie, c’est un « work in progress » par essence.
Je crois qu’il faut se méfier aussi des discours qui vont en ce sens. Il y a un excellent article de David Paternotte4 concernant le recul des droits des femmes dans des pays qui
sont aujourd’hui en train de basculer (Hongrie, Pologne). Il critique ce discours qui parle
d’une situation de « backlash », de contrecoup ou de recul, dans une situation de crise,
parce qu’un tel discours suppose qu’à un moment donné, on avait acquis des droits
qu’on a ensuite perdus, que cela est dramatique et qu’on espère que ça reviendra. Il
faudrait plutôt asseoir l’idée qu’il s’agit d’une lutte perpétuelle. L’enjeu fondamental est
peut-être justement de se mobiliser dans cette lutte autour d’un projet démocratique
ambitieux. Je suis sensible à l’idée d’une crise de la démocratie, mais dans le sens où il
est inhérent à la démocratie d’être en crise. On peut identifier des reculs, des pertes, mais
je pense qu’il ne faut pas partir du principe que ce sont des acquis qu’il faudrait à tout
prix restaurer comme tels. Il convient plutôt de développer une vision et de proposer
un programme, qui ne propose pas nécessairement de retrouver les acquis d’avant,
mais qui s’ancre dans les réalités et cherche à y répondre. L’enjeu fondamental est là. n

3 Barbara Stiegler met en évidence la conception émergente, chez certains dirigeants ou
intellectuels, selon laquelle la démocratie, qu’ils envisagent de manière libérale comme une
extension indéfinie des droits individuels, constituerait finalement une entrave à la « bonne »
gestion de la crise sanitaire mais aussi écologique.
4
David Paternotte, «Backlash : une mise en récit fallacieuse», La Revue nouvelle, 6/2021, p. 6-9.
David Paternotte est chargé de cours en sociologie à l’Université libre de Bruxelles, où il codirige la
Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l’égalité et la sexualité (Striges).
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Au fil de la Semaine sociale, nous avons cherché à mieux cerner
l’ampleur des fractures sociales qui érodent le rapport de confiance des
populations envers les institutions démocratiques, avant d’appréhender
les forces et moyens de l’extrême droite dans sa conquête des esprits
et du pouvoir. En questionnant la manière dont les populismes et
l’extrême droite peuvent capitaliser sur cette considérable souffrance
sociale, ici et ailleurs dans le monde, le constat s’impose sans nul
doute que les combats à venir se situent dans un enchevêtrement de
crises, résultat d’un système économique profondément inégalitaire
et destructeur, et signe d’une crise de civilisation dont on ne se
remettra pas en recourant aux logiques de réparation : il ne s’agit pas
de ravauder un tissu social un peu troué. Il s’agit de réinventer le sens
commun d’un vivre ensemble qui nous glisse entre les doigts.
Nous voici donc à l’entame d’une nouvelle étape de la réflexion : quelles
stratégies le mouvement social doit-il mettre en œuvre pour refonder
un projet démocratique, égalitaire, écologique et solidaire renouvelé ?
Et, puisqu’il s’agit nécessairement de se saisir de cette ambition avec
les milieux populaires – à commencer par les plus fragilisés – comment
renouveler et redéployer les pratiques et trajectoires d’éducation
populaire porteuses d’émancipation et ancrées dans les réalités de vie,
pour renforcer un pouvoir d’agir, de s’exprimer, de créer, de proposer,
de nouer des alliances… ?
La première partie de cette étape fait découvrir cinq « portraits »
d’actions, cinq démarches ancrées dans l’action locale, à l’œuvre au
MOC mais aussi ailleurs, qui apportent un éclairage, des pistes, des
interrogations fécondes pour l’action avec différents publics, face
à la montée des populismes et de l’extrême droite. Elles nous sont
proposées par Renato Pinto, Guillaume Lohest, Adrien Roux, Eléonore
Merza-Bronstein et Afroditi Maravelaki.
Dans la seconde partie, Marc Maesschalck analyse les enseignements
des vagues populistes d’ici et d’ailleurs et montre combien la crise
sanitaire révèle l’impuissance des politiques réformistes, dépassées
par les défis majeurs qui nous occupent. À la croisée des chemins,
entre le risque de l’autoritarisme et une perspective démocratique
communaliste, il propose des pistes pour une stratégie de refondation
du mouvement social. n
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DES MURS OU DES PONTS ?
TRAVAILLER EN GROUPE
SUR LE THÈME DE L’IMMIGRATION
Renato Pinto
Renato Pinto est coordinateur régional d’Action vivre ensemble en province de Hainaut.

Pas évident d’avoir des échanges sereins sur le thème de l’immigration,
cible privilégiée de l’extrême droite. Dans le cadre de ses missions
d’éducation permanente, Action vivre ensemble a testé différentes
méthodes d’animation susceptibles de faciliter le débat : pas de
baguette magique, mais quelques éléments parmi lesquels puiser pour
animer, dialoguer et, en fin de compte, défendre une vision du monde
basée sur le respect des droits humains.
« Mon but a toujours été de trouver des ponts entre les idées et d’abattre des murs.
Et les murs renversés deviennent des ponts. » Angela Davis

D

epuis 2015, Action vivre ensemble1 a été amenée à aborder à de
nombreuses reprises le thème de l’immigration, tant dans ses publications
qu’au cours de ses activités. Impossible, en effet, pour une association de
lutte contre la pauvreté, de ne pas se pencher sur la question : en Belgique,
le risque de pauvreté est trois fois plus élevé pour les étrangers (une proportion encore
plus grande pour les personnes provenant d’États hors de l’Union européenne)2.
La présente contribution se base sur des animations réalisées ces dernières années,
notamment un module intitulé « Des murs ou des ponts ? », qui consiste en une journée de réflexion et d’échange sur ce thème (souvent au cœur des débats lorsqu’on
1
Action vivre ensemble est une association catholique de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Elle soutient chaque année des projets menés en Wallonie et à Bruxelles par des
associations de terrain et mène des campagnes de sensibilisation. Action vivre ensemble est aussi
un service d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
2

110

D’après les statistiques du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

évoque l’extrême droite). Cette journée, élaborée avec la contribution de Caritas Wallonie, s’adresse à tout type de public, sans distinction d’ordre socioéconomique notamment – on parle souvent de pseudo « convaincus » et de « non-convaincus », mais
les « convaincus » et les « non-convaincus » ne sont pas forcément celles et ceux qu’on
croit (à charge pour les responsables de l’animation de mettre de côté leurs propres
œillères).

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE CES EXPÉRIENCES ?
Alors que l’extrême droite fonctionne le plus souvent par slogans, par clichés, qui
permettent d’ouvrir le champ de ce qui semble tolérable, acceptable, y compris en public (référence au concept de la fenêtre d’Overton3), une manière de lutter contre cette
mécanique est d’utiliser des méthodes inverses : face au simplisme, introduire de la
nuance ; face à l’individualisme, mettre du collectif ; face à l’immédiateté, se donner le
temps de prendre du recul.
Par conséquent, une première balise est de créer un cadre propice, tenant compte
de deux dimensions pratico-pratiques. En effet, pour être constructif, cet espace doit
idéalement être collectif (on n’est pas seul·e devant son PC, on est en groupe, avec de
l’échange d’idées, du débat) et donner aux participants du temps (utile à la fois pour
s’exprimer et pour suivre un cheminement).
Une fois ce cadre mis en place, voici quelques ingrédients méthodologiques4 qui
peuvent être utiles :

Permettre l’expression des sentiments, des opinions et des craintes,
sans tabou
Pour se mesurer aux clichés et aux stéréotypes qui bouillonnent par les temps qui
courent, on ne peut se contenter de poser un couvercle sur la marmite, sous peine de
la voir déborder. C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place un espace pour que
les opinions soient exprimées, librement ou sur la base de supports5.
Cette entrée en matière permet non seulement de partir des personnes présentes plutôt que d’idées théoriques, mais aussi de « prendre la température » du groupe (sentir
3
« Fenêtre d’Overton » : du nom de son concepteur, Joseph P. Overton. Cette allégorie désigne
l’ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme acceptables dans l’opinion
publique d’une société (wikipedia).
4

R. Pinto, L’éducation permanente : un outil contre le racisme ?, Vivre ensemble éducation, 2016.

5
Le module Des murs ou des ponts ? s’inspire des techniques d’animation proposées dans la
formation Tous VIP, à l’intention des volontaires impliqués dans des initiatives de lutte contre la
pauvreté et coconstruit par différents acteurs associatifs.
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les éventuels points de tension), et de révéler les blessures dont souffrent parfois certains participants, eux-mêmes malmenés par des circonstances de vie qui ne facilitent
pas une bonne compréhension de la situation.
Il est important de tenir compte des parcours personnels, pour susciter la confiance,
éviter de heurter et, le cas échéant, s’appuyer sur ces trajectoires tout au long de l’animation.

Encadrer et objectiver le débat à l’aide de données documentées
En 2015-2016, tout le monde avait entendu parler d’un « afflux de migrants », mais
peu gens étaient capables de chiffrer ce prétendu « afflux ». Évidemment, personne n’est
tenu de retenir par cœur toutes ces données. Ce qu’on peut cependant en déduire, c’est
que beaucoup avaient intégré une idée, parce que cette idée était fréquemment véhiculée, mais sans pouvoir la faire correspondre à quelque chose de précis.
Nous pouvons en déduire que, si les chiffres ne disent pas tout, ils sont toutefois précieux dans la boite à outils des animateurs et animatrices. En effet, les migrations étant
des réalités méconnues, les statistiques et les données objectives peuvent aider à déconstruire certaines idées fantasmées.
Afin de nourrir ce travail d’objectivation, de nombreux documents sont disponibles
auprès des organismes tels que le CGRA (le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides), Eurostat, Myria (le Centre fédéral migration) et, bien sûr, dans les articles et
études que le secteur associatif produit à foison. Ces données sont toutefois à utiliser
avec prudence, à nuancer et à contextualiser.
Faciliter la rencontre
Le processus d’animation que nous évoquons prévoit un temps d’échange avec une
personne témoignant de son propre parcours migratoire. Il s’agit de loin, selon les évaluations, du moment le plus impactant de l’animation.
La rencontre est une manière de décloisonner les populations et d’arracher les étiquettes : celui ou celle qu’on a en face de soi n’est plus seulement un immigré ou une
immigrée, mais bien une personne avec un prénom, une voix, un parcours, des expressions, des sentiments. La relation interpersonnelle permet de faire passer des visages
et des noms devant des peurs et les préjugés.
Soigner le choix des mots
« Toute la misère du monde », « belge de souche », « immigré de deuxième, troisième
génération »… Ces expressions sont entrées dans le langage courant et façonnent
notre manière de penser, alors que ces idées nécessitent du recul, de la nuance, voire
une saine remise en question.
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Du coup, prenons garde dans notre manière d’animer ou d’aborder ce sujet à ne pas
nous-mêmes véhiculer les idées que nous prétendons combattre. Posons-nous la question : n’avons-nous pas, toutes et tous, tendance à employer certaines expressions, certains stéréotypes, sans avoir conscience que ces habitudes conditionnent notre vision
du monde et le discours que nous adoptons ?
Cas d’école : présenter le thème de la rencontre en disant qu’on va parler du « problème de l’immigration » ; par cet élément de langage, qui peut paraitre anodin, on
contribue à présenter l’immigration « non plus comme une richesse, mais comme un problème à régler6 ».
Autre cas d’école, utiliser des éléments lexicaux binaires ou dichotomiques (« chez
eux » / « chez nous », que l’imaginaire occidental a tendance à faire correspondre systématiquement à « pays riches » / « pays pauvres »). En réalité, beaucoup de déclinaisons
couramment utilisées méritent d’être relativisées, car elles entretiennent une perception erronée des migrations, qui n’en reflètent pas toute la complexité et la diversité.

DÉCLOISONNER
Dans son livre Les Identités meurtrières, l’écrivain Amin Maalouf nous invite à prendre
conscience que, « par facilité, nous englobons les gens les plus différents sous le même
vocable, par facilité aussi nous leur attribuons des crimes, des actes collectifs, des opinions
collectives7 ». D’où l’intérêt de travailler sur notre propre vision du monde, et sur nos
propres habitudes de langage, afin d’éviter d’enfermer les gens dans des « cases », car
il est réducteur, voire dangereux, de cataloguer les personnes en groupes prétendument homogènes : les Belges, les migrants, les chrétiens, les musulmans… cela au mépris des « appartenances multiples » et du caractère unique de chaque être humain.
C’est ce mécanisme d’enfermement que l’animation vise à combattre, car il est souvent
à la base des processus d’exclusion sociale. Comme l’explique Amin Maalouf, « dès lors
qu’on conçoit son identité comme étant faite d’appartenances multiples, […] dès lors que
l’on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, diverses
contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et contradictoires, un rapport
différent se crée avec les autres, comme avec sa propre “tribu”. Il n’y a plus simplement
“nous” et “eux” […]. Il y a désormais, de “notre” côté, des personnes avec lesquelles je n’ai
finalement que très peu de choses en commun, et il y a, de “leur” côté, des personnes dont
je peux me sentir extrêmement proche8 ».
6
F. Gemenne, « Migrations : réaligner les discours publics sur les réalités », dans Migrations
internationales. Un enjeu Nord-Sud ?, Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, Centre tricontinental,
2015.
7

A. Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset & Fasquelle, 1998, p. 29.

8

Ibid., p. 40.
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ENTRER EN DIALOGUE
Pourquoi s’attarder sur la méthodologie plutôt que sur le fond de la question ? Le
sujet de l’immigration est éminemment polémique. Le politologue François Gemenne
évoque un débat « très crispé et tendu, souvent purement idéologique, et complètement
déconnecté de la réalité des migrations.9 » Aborder ce thème de manière sereine est
donc un défi en soi ; défi qu’on ne peut relever uniquement armé de beaux principes.
Proposer un cadre convivial, être à l’écoute, favoriser l’échange, questionner les expressions stéréotypées, sont autant de manières concrètes de traduire une vision politique. Dès lors, des points de vue qui sont souvent noyés dans les flots de commentaires
et d’informations contradictoires – que ce soit sur le réseaux sociaux ou dans les médias mainstream –, peuvent être développés. À défaut de convaincre, il devient possible
d’entrer en dialogue, y compris avec des personnes ne partageant pas nos convictions.

COMPRENDRE, DÉNONCER, TRANSFORMER
Enfin, pour conclure, si la méthodologie proposée fait la part belle à la participation,
à l’échange et au débat, il est important de garder à l’esprit un horizon, qui est celui de
la justice migratoire et d’une politique d’accueil basée sur le respect des droits humains
– ce qui implique parfois d’assumer le désaccord ou la confrontation d’idées. Cette optique invite également à dépasser une vision du monde conditionnée par le découpage artificiel en frontières géographiques issues de l’histoire et de rapports de pouvoir.
Comme l’explique Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne et viceprésidente de la Ligue des droits de l’Homme (France), « il est plus que temps de reprendre
l’offensive sur ces questions pour déminer le discours xénophobe ambiant, en s’appuyant
sur les réalités migratoires, de se battre pour une réelle liberté de circulation, un droit à la
mobilité pour toutes et tous, quel que soit le pays de naissance, et donc pour une égalité
réelle des droits10 ».
Cette réflexion et ce travail d’animation s’ancrent donc dans une perspective globale : il s’agit de comprendre et de dénoncer les mécanismes qui suscitent inégalité et
discrimination dans la société, afin de changer cette société dans une optique de justice sociale et d’égalité. n

Retrouvez aussi l’interview de Renato Pinto sur Radio27 : 		
www.radio27.be/podcast/renato-pinto-semaine-sociale-du-moc-2021
9

F. Gemenne, op. cit.

10 M.-C. Vergiat, « Pacte mondial sur les migrations : réalités et fantasmes », Attac, Les Possibles,
n° 19, 2019.
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4. QUELLES STRATÉGIES EN MOUVEMENT SOCIAL POUR RÉSISTER
ET APPROFONDIR LA DÉMOCRATIE ?

RÉSISTER SANS FAIRE LE JEU
DU POPULISME
Guillaume Lohest
Guillaume Lohest est président des Équipes populaires.

La dissolution de la démocratie dans le néolibéralisme est à nos portes.
Pour s’en préserver, il faut plus de radicalité. Mais moins d’une
radicalité « expéditive » qui tenterait de renverser la table, qu’une
radicalité « de fourmis », subtile, alimentée par notre « pouvoir d’agir ».

C

e qui nous occupe aujourd’hui est donc la question de la résistance à l’extrême droite. Mais, comme on l’a bien perçu lors de la première journée de
cette Semaine sociale, cette question se superpose à une autre qui est celle
de la résistance au néolibéralisme. Il y a donc, au moins, deux résistances,
avec des liens entre elles. L’insistance que je souhaite partager ici, c’est qu’il est dangereux de « fusionner » ces deux luttes, alors même que c’est la tendance spontanée
de la plupart d’entre nous. Nous aimerions croire qu’il est suffisant de lutter contre
le néolibéralisme pour faire mécaniquement reculer l’extrême droite. Pourtant, l’existence de liens évidents et multiples entre les ravages du néolibéralisme et la montée
de l’extrême droite ne peut en aucun cas nous conduire à en faire un seul et unique
conflit, un seul adversaire, une seule problématique… « Nous ne sommes plus en démocratie », entend-on souvent. Comme si la démocratie avait déjà totalement disparu
et avait été refondue dans un néolibéralisme dictatorial. Je pense qu’il est dangereux
de cautionner ce simplisme. Pourquoi ?

PUISSANCE DU RESSENTIMENT
Il faut d’abord souligner que la plupart des partis d’extrême droite se sont aujourd’hui
reliftés en partis contestataires, populistes, « démocratiquement présentables ». Marine Le Pen, Matteo Salvini, Donald Trump, etc. se présentent comme des adversaires
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du néolibéralisme, de la mondialisation, de l’Union européenne, des élites, des technocrates, du système… et comme des défenseur·ses du « peuple » (du vrai peuple), de la
« liberté d’expression » et de la démocratie (la « vraie démocratie »), avec dans certains
cas des accents sociaux plus ou moins marqués.
Le climat dans lequel nous vivons n’est pas un climat de méfiance vis-à-vis de l’extrême droite. La cible de l’insatisfaction populaire n’est pas non plus spécifiquement le
néolibéralisme (nous aimerions le croire mais ce serait un fantasme). Non, ce qui cristallise le ressentiment1 massif, le consensus de rejet le plus global (observons les mots
utilisés) concerne le « système », les politiciens, les médias. C’est le monde politique
qui est le plus visé par le ressentiment. Pour le dire d’un raccourci, la défiance majeure
qui existe dans notre société ne s’applique pas à l’encontre de l’extrême droite mais…
de la démocratie telle qu’elle est perçue. Car celle-ci, évidemment très imparfaite, est
considérée à travers le prisme d’un fantasme. Cela va du fameux « nous ne vivons plus
en démocratie » (avec sa version actuelle de « dictature sanitaire ») jusqu’à l’invocation
furieuse, capricieuse, d’une « vraie démocratie », immédiate, totale, parfaite. Donc, et
c’est le danger que je veux mettre en avant (en espérant de tout cœur me fourvoyer
et exagérer la chose) : la configuration des indignations actuelles colle assez bien avec le
lexique et le récit populiste intelligemment distillé par l’extrême droite : le « vrai peuple »
contre l’oligarchie, la « vraie démocratie » contre le système, etc.
Le problème, c’est que ce vocabulaire est également présent au sein des mouvements
sociaux. Ce lexique de la « vraie démocratie », ce climat antisystème, hostile aux institutions politiques, est un point de passage, un ensemble de passerelles entre l’univers de
l’extrême droite et celui, plus indéterminé, de l’indignation des gens, qui est à la source
de nos mouvements d’éducation populaire, mais qui peut aussi, depuis la colère, virer
à la rage, se fixer dans un dangereux ressentiment collectif.

SORTIES DE CRISES
À ce stade, si nous partageons ce constat à gros traits, je pense que trois chemins se
dessinent.
Le premier chemin est celui de la continuité idéologique. Celui qui nous inciterait à
relativiser la spécificité de notre époque, qui nous ferait dire « Rien de neuf sous le soleil », « l’extrême droite a toujours été l’extrême droite ». Il consiste à continuer à miser
sur les idées, sur la catégorisation des idéologies, à continuer à penser que derrière ce
1
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vocabulaire du ressentiment subsiste, dans la tête des gens, un découpage en idées
politiques assez claires. Si tel est le cas, le fait que nous partagions du vocabulaire avec
l’extrême droite ne serait pas inquiétant, puisque « derrière les mots », les idées seraient
bien distinctes… Or, je crois que rares sont les gens qui ont les idées claires, et que les
mots ont ce pouvoir de modeler les idées. Je le dis sans ironie, au contraire, il est normal
et sain, dans une époque comme la nôtre, de ne pas avoir les idées claires. Par ailleurs, et
c’est tout aussi normal, les gens n’ont pas un programme politique à la place du cerveau.
On vote aussi (surtout ?) avec ses émotions, avec sa colère, avec ses désirs. Or, dans une
société où la logique des piliers s’estompe (du moins en termes d’identité individuelle ;
c’est moins vrai institutionnellement), l’importance des affects et le pouvoir des mots
sont sans doute plus décisifs que le squelette des idées. L’extrême droite l’a très bien
compris. Mais nous ?
Le deuxième chemin, pour aller vite, est celui du populisme de gauche. Précisément,
le populisme de gauche repose sur une prise en compte des « affects », des passions en
politique. Cette stratégie (agonistique) est celle du combat. Il s’agit ici de considérer la
colère populaire comme un champ de bataille à structurer politiquement dans le sens
de la « construction d’un peuple de gauche ». Les partisans de cette stratégie assument
qu’il y a une construction à mener : il faut mettre ensemble les différents groupes sociaux subissant des dominations pour construire un peuple dans un rapport de force
délimitant un « eux » contre lequel fédérer un « nous ». L’impasse de cette stratégie, à
mes yeux, tient à ce qu’elle interfère, dans le contexte actuel, avec les affects de détestation du pouvoir, avec un ressentiment collectif déjà trop bien installé. Or, dans la mécanique du ressentiment, je pense que l’extrême droite est impossible à battre parce
que c’est son terrain, le terrain historique du fascisme. Dans la mécanique victimaire,
l’élément décisif est systématiquement le « bouc émissaire ». Et à ce jeu, on voit où je
veux en venir, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas jouer. « Dompter le ressentiment » me semble donc une stratégie dangereuse dans le contexte européen actuel.
Le troisième chemin n’en est pas un, mais une ligne de crête qui consiste à simultanément agir contre l’imaginaire et les politiques néolibérales, antisociales, antisolidaires,
tout en refusant d’utiliser le lexique antisystème, tout en préservant la ligne symbolique entre nos démocraties (dans lesquelles on peut en appeler à l’État de droit) et les
régimes autoritaires, l’extrême droite. Résister sans faire le jeu du populisme, cela ne signifie pas refuser la radicalité mais refuser la simplification et le ressentiment. On peut
choisir la radicalité en demeurant du côté des institutions démocratiques, en continuant à voir et à signaler la ligne rouge qui existe entre des démocraties insatisfaisantes
comme la nôtre, et des régimes autoritaires comme ceux de la Russie, de la Turquie, de
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la Chine… (entre nos médias éminemment critiquables et les organes de propagande
de ces régimes autoritaires maquillés en « médias alternatifs ») ; on peut choisir la radicalité en utilisant un vocabulaire non ambigu et non démagogique. On peut lutter
pour des mesures redistributives, inclusives, radicalement solidaires sans rien céder
au ressentiment et à la volonté infantile de « donner un coup de pied dans la fourmilière ». C’est moins confortable que le costume du rebelle (car on sera sans cesse suspecté d’être un « mouton du système ») et moins grisant que la rage (car ne pas se soumettre au ressentiment nécessite un effort constant).
En un mot, il me semble indispensable de ne pas céder à la tentation de penser que
la démocratie s’est entièrement dissoute dans le néolibéralisme. Il la fragilise évidemment. Mais s’ils se sont entremêlés, ces deux moteurs de notre époque n’ont pas fusionné. Si le « coup de pied au système » est impossible, alors notre tâche pourrait être
de détricoter, arracher, repriser, recoudre, remplacer. Je m’arrête sur cette image : à la
radicalité expéditive du coup de pied dans la fourmilière (qui, je pense, obéit au ressentiment et non au changement social, qui ne mène pas au pouvoir d’agir mais au
fascisme), nous pouvons peut-être opposer une radicalité de fourmis : une radicalité précise, minutieuse, active. Au départ des affects, colères et indignations, il y a sans
cesse un choix clair à faire et à refaire : éviter la fixation réactionnaire, globale et passive dans le ressentiment ; au contraire choisir et favoriser, dans la multiplicité des situations vécues et des types d’engagements, le pouvoir d’agir. n

Une question posée par le public :
Dans le débat public, on fait de plus en plus souvent référence aux
données chiffrées à la méthodologie plutôt qu’au contenu. Et on se
crispe sur le pouvoir des mots. Cette dépolitisation n’ouvre-t-elle pas la
voie à l’extrême droite ?
Politiser implique d’utiliser des mots précis. Ce qui est dépolitisant, c’est d’user d’un
vocabulaire général, qui fait appel en fait à des réflexes, comme le mot « système ». À
l’inverse, selon moi, ce qui est très politisant, c’est de coller au plus près des situations
vécues, de nommer des dominations précises, et donc d’utiliser un vocabulaire qui permet de les cerner pour l’action permette de s’y attaquer.
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ET APPROFONDIR LA DÉMOCRATIE ?

PETITES VICTOIRES EN TERRAINS
CONQUIS PAR L’EXTRÊME DROITE
EN FRANCE
Adrien Roux
Adrien Roux est responsable de l’Alliance citoyenne.

L’Alliance citoyenne est une association construisant du pouvoir
citoyen dans les quartiers populaires. Les habitant·es créent des
syndicats citoyens de quartiers qui se fédèrent pour agir contre les
injustices dans la ville. Face aux discours populistes venant notamment
de l’extrême droite, l’action collective nourrit la politisation des
habitant·es. Comment ? En dépassant le sentiment d’impuissance et de
résignation et en allant sur le terrain reconquérir des petites victoires
locales. Partant des expériences à l’œuvre à Grenoble mais aussi des
mobilisations dans les quartiers de Seine-Saint-Denis ou de Lyon, on
découvre comment l’association s’y prend pour initier ces syndicats de
quartiers avec celles et ceux qui y vivent.

D

epuis une dizaine d’années, l’Alliance citoyenne initie des syndicats de
quartier ou syndicats de citoyen·nes. Des organisations de défense d’intérêts collectifs qui revendiquent, passent à l’action et négocient comme les
syndicats de travailleur·euses dans l’entreprise. D’abord à Grenoble puis
dans les banlieues de Lyon et dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Dans le
quartier de Teisseire à Grenoble, par exemple, on a observé une montée du vote d’extrême droite à partir du début des années 2000, tandis que s’exacerbaient les tensions
entre les différentes communautés arabes, noires et les classes ouvrières blanches.
Quelques personnes se sont alors réunies pour réfléchir aux réponses que l’on pouvait
tenter d’apporter. Les travaux de Saul Alinsky ont initié une logique de « community
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organising », organisation des communautés d’habitant·es sur le modèle du principe
de « workers organizing » dans les usines. Des enquêtes montrent que, dans les classes
ouvrières, à catégorie socio-professionnelle équivalente, les ouvrier·es syndiqué·es ou
proches des syndicats votaient moins pour l’extrême droite que d’autres. Nous avons
voulu expérimenter au niveau micro d’un syndicalisme de quartier si cela peut avoir le
même impact. Dans le quartier Teisseire (et plus largement), face à un populisme qui
s’appuie sur l’impuissance et le sentiment d’isolement, sur le « chacun pour soi », qui
fait appel à un sauveur afin de « tout balayer », l’enjeu pour résister est l’organisation
collective : parvenir à construire des dynamiques collectives capables de transcender
les différents groupes, de retisser de la solidarité entre les groupes différents, les Rom,
les noirs, les arabes ou les classes populaires européennes.
Pour combattre le populisme, il faut partir de la colère et de la défiance puisque l’enjeu, c’est de reconstruire de la confiance. Et pour la reconstruire, il est nécessaire de
commencer par prendre au sérieux les ingrédients de cette défiance, de ce rejet et des
colères qui les nourrissent.

TRANSCENDER LE COMMUNAUTAIRE PAR LA LUTTE SOCIALE
On a constaté aussi que deux catégories de colère ou de conflits dominent : les
conflits horizontaux et les conflits verticaux. Les conflits verticaux relèvent de la dynamique syndicale typique. Dans le quartier, on va ainsi s’intéresser aux colères sociales
« tous terrains » : celles des gens qui payent très cher des factures de chauffage en raison de logements mal isolés ; celles de parents d’élèves qui s’inquiètent parce qu’il y a
des enfants allophones qui parlent très mal français dans la classe ou parce que l’absentéisme des professeurs complique le parcours scolaire. C’est à partir de ces colères
sociales que l’on développe des démarches de type syndical. Organiser collectivement
les personnes, faire des liens entre différents groupes, etc. Concrètement, mon boulot d’organisateur de communautés d’habitant·es, ou d’organisateur syndical de quartier, consistera à frapper à 600 ou 700 portes, à construire des dynamiques, d’abord en
suscitant des assemblées d’une centaine de personnes qui vont débattre et se mettre
d’accord sur les priorités pour lesquelles elles veulent agir dans le quartier. Et puis par
l’action collective. On se mobilise auprès des bailleurs d’immeubles pour obtenir des
réparations de fenêtre ou auprès de l’inspection académique pour remplacer les professeurs absents ou trouver des formules alternatives crédibles, etc.
Dans ces dynamiques, l’élément à la fois évident et fondamental qu’on a pu observer, c’est que les communautés se rendent compte, à l’échelle du quartier, de la barre
d’immeubles, voire de l’immeuble, qu’il est nécessaire qu’elles s’allient pour gagner. Ces
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différents groupes culturels sont ainsi finalement transcendés par l’identité sociale de
locataires. Ainsi, en partant du conflit vertical, on reconstruit. En réalité c’est cela, l’histoire du mouvement syndical, une démarche partie de la base, qui a pu dépasser les
formes de xénophobie au sein de la classe ouvrière, par le mouvement ouvrier. Nous
le faisons à l’échelle du quartier, ou plutôt quartier par quartier, en ciblant notamment
les quartiers particulièrement touchés par l’extrême droite.
Quand on construit des dynamiques collectives on se heurte aussi aux colères horizontales. La guerre des pauvres, contre les jeunes qui squattent, contre le voisin trop
bruyant ou trop noir ou trop tchétchène. Les colères ont trait, par exemple, aux déchets
qui se sont accumulés au mauvais endroit et à propos desquels certain·es vont pointer l’une ou l’autre communauté (« Les Rom sont dégueulasses »). Ou bien elles concerneront les nuisances sonores causées par des voisin·es. Et d’autres encore. Notre parti
pris, c’est de prendre aussi au sérieux ces conflits, de les reconnaître, d’en parler et de
faire en sorte que les assemblées syndicales soient aussi des espaces de reconnaissance,
de négociation, de transformation de ces conflits horizontaux, en assumant que derrière cela, il y a des intérêts contradictoires, des usages, des savoirs, des pratiques différents. L’enjeu n’est donc pas de faire la leçon aux un·es et aux autres, mais de permettre
à chacun·e d’exprimer ce qui est fondamental pour elle ou pour lui. Il s’agit de remettre
du dialogue et de l’animer en mobilisant une forme de médiation du conflit grâce à laquelle on va chercher des solutions créatives pour permettre à toutes et tous de cohabiter. Pour cela, on peut s’inspirer de ce qui s’appelle des « conférences de consensus
local » ou les « charrettes ». Le film The best of enemies nous avait inspiré. Il montre les
espaces de négociations qui se sont développés dans des villes du sud des États-Unis
entre des communautés blanches, racistes et des communautés noires.
C’est donc sur cette lecture d’une double dimension de conflits que les Alliances citoyennes s’appuient, pour construire des dynamiques, quartier par quartier, et tenter
de faire reculer l’extrême droite. Et le fait est que dans le quartier Teisseire évoqué plus
haut, alors qu’on assistait jusque-là à une montée croissante du vote d’extrême droite,
on a vu, pour la première fois, un fléchissement de cette progression en 2017, suite au
travail d’organisation lancé en 2014.

FACE À L’INTOLÉRANCE, LE SYNDICALISME DES GROUPES OPPRIMÉS
Bien évidemment, dans le climat de xénophobie ambiant, des enjeux d’urgence se
présentent aussi, qui appellent à des réponses de court terme. Face à cette urgence,
nous avons mis en place une autre forme de syndicalisme, qu’on peut appeler un syndicalisme de minorités, un syndicalisme des groupes opprimés.
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Cela s’est construit en réaction au contexte politique général qui normalise la mise
à l’écart des groupes minoritaires, les restrictions de droits pour les étrangers ou l’exclusion des femmes musulmanes de l’accès à certains services. Pour lutter contre cela,
toujours dans la logique des syndicats tous terrains, on a expérimenté la mise sur pied,
par exemple, d’un syndicat de jeunes migrant·es à l’échelle d’une ville. Ces jeunes se
sont organisé·es pour mener des actions collectives (comme des sit in devant le siège
de l’administration) afin d’obtenir de l’Inspection académique la réduction des délais
pour accéder à la scolarité. Avec des femmes musulmanes également, sujet polémique
s’il en est en France, on a pu construire à Grenoble ou à Lyon un vrai syndicat qui, malgré le contexte répressif et inhibant, parvient à s’organiser collectivement, tient des assemblées, noue des alliances avec différents groupes féministes, syndicaux, etc. pour
mener le combat sur le terrain et faire reculer ce qui devient la norme : les formes d’intolérance et d’exclusion.
Par exemple, dans des villes où il y avait un conseil d’extrême droite, ces femmes musulmanes se sont battues contre des salles de sport qui votaient des règlements excluant les femmes voilées, sans aucune justification d’hygiène ni de sécurité. À force
d’actions non-violentes et de négociations avec les propriétaires de ces salles, ce syndicat des femmes musulmanes a obtenu, en région lyonnaise, dans des quartiers sensibles, des modifications du règlement au sein de 112 salles qui avaient des règles excluantes. Ces dynamiques de syndicalisme de minorités ont été construites dans les
régions parisienne, lyonnaise, strasbourgeoise et grenobloise. Leur objectif est de pouvoir œuvrer aussi en fonction des urgences et pas seulement sur la transformation des
mentalités à long terme. Car il y a des groupes de populations qui sont directement victimes de la montée des groupes d’extrême droite ainsi que du contexte politique qu’il
engendre. Face à cela, la réponse méthodologique des Alliances citoyennes consiste
donc à développer, par des syndicats de quartiers, des syndicats de femmes musulmanes, de jeunes migrant·es, etc., une force collective, en même temps que de nouvelles formes de solidarité et de nouvelles formes de résistance face à cette extrême
droite qui grandit à l’échelle de la ville et du pays. n

Retrouvez aussi l’interview de Adrien Roux sur Radio27 : 		
www.radio27.be/podcast/adrien-roux-semaine-sociale-du-moc-2021
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QUAND L’EXTRÊME DROITE
CIBLE LES FEMMES
ET CE QU’ELLES RÉPONDENT
Éléonore Merza-Bronstein
Éléonore Merza-Bronstein est coordinatrice du bureau d’études de Vie féminine.

Si l’on connaît bien le caractère raciste et xénophobe de l’extrême
droite, on sous-estime souvent sa composante sexiste, qui est pourtant
l’un des piliers de son idéologie conservatrice et réactionnaire. Nous
allons nous intéresser ici à ce que l’extrême droite dit et fait aux
femmes, à ce que nous lui répondons et à ce que Vie féminine met en
œuvre comme pistes d’action avec les femmes des milieux populaires.

S

i l’extrême droite n’aime pas les femmes, ces dernières représentent néanmoins un enjeu majeur dans sa rhétorique et dans son projet de société
naturaliste et familialiste. Naturaliste tout d’abord, puisqu’il s’appuie sur la
différence « naturelle » qui distingue les femmes des hommes et fonderait
des rôles sociaux spécifiques. Ce sont les femmes qui, par les tâches qui leur incomberaient « naturellement » en tant que génitrices, mères et épouses, sont en charge
de l’éducation, de la transmission des valeurs et de la pérennisation de la communauté nationale idéale-typique telle que la fantasme l’extrême droite. Ce sont elles qui
garantissent ainsi la frontière entre le sujet national et le sujet étranger. Projet familialiste ensuite, puisque la famille est considérée comme la valeur de base de la nation.
Une famille bien évidemment placée sous la responsabilité « naturelle » du père et qui
doit remplir des critères : être nombreuse, garantir la pureté raciale et servir le projet
national.
Telles sont les bases idéologiques d’un système d’exploitation et d’instrumentalisation sexué qui permet l’instrumentalisation et l’exploitation des femmes. Les femmes
ne sont plus appréhendées ici en tant que sujets à part entière, elles disparaissent en
tant que groupe social avec des besoins spécifiques et ne sont plus perçues que comme
complémentaires, dépendantes de l’homme et utiles au projet politique.
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Bien entendu, étant donné que le premier devoir des femmes est la procréation,
l’extrême droite est absolument défavorable à la contraception et à l’avortement. Elle
porte désormais un double discours, plus prudent à l’externe, plus rassurant et séduisant, allant jusqu’à prétendre défendre les femmes, parlant de l’égalité entre hommes
et femmes comme le propre des valeurs occidentales (et donc absente des autres
cultures), tout en articulant constamment les violences faites aux femmes et l’immigration.
Mais les réponses de l’extrême droite aux besoins des précarisées, tout comme celles
d’une partie de la droite traditionnelle (et cette porosité ou ce continuum entre les
deux est un danger en soi), font l’impasse sur la première condition d’un renforcement
les droits sociaux, à savoir la solidarité. C’est justement cette même solidarité qui, au
contraire, constitue notre principal outil de lutte à Vie féminine.
Mouvement de femmes, féministe anti-raciste et anticapitaliste, s’adressant principalement à des femmes des milieux populaires, Vie féminine est bien placée pour savoir
que l’extrême droite prend appui sur un contexte d’attaques néolibérales qui précarisent, sur des mesures sécuritaires et d’exclusion qui alimentent les divisions et accentuent les différences entre les femmes. Nous savons aussi, et nous n’en sommes pas
dupes non plus, que l’extrême droite se sert de nous, instrumentalisant nos histoires
et nos combats pour nos droits à des fins racistes. C’est ce que l’on appelle le fémonationalisme. Sans surprise, nous ne sommes pas toutes égales face à l’extrême droite.
Cette dernière déteste évidemment les féministes, les lesbiennes, les femmes trans,
qu’elle accuse de menacer la famille traditionnelle par la théorie du genre qu’on réussirait à imposer partout, de défendre la multiculturalité et l’émancipation des femmes.
Mais elle cible surtout les femmes racisées, les femmes perçues comme étrangères
du fait de leur couleur de peau, de leur nom, de leur religion, d’une identité réelle ou
supposée (il y a aussi beaucoup de projections), femmes migrantes, femmes sans papiers, toutes celles qui ne sont pas considérées comme partie prenante du projet de société, qui représentent la fin de la « civilisation européenne » et des valeurs nationales.
Là encore, il ne faut perdre de vue que d’autres partis conservateurs et de droite traditionnelle, même s’ils ne les désignent pas explicitement de cette manière, utilisent les
mêmes procédés stigmatisants et les mêmes promesses mensongères qui prétendent
que les inégalités et les violences subies par les femmes seront résolues, presque comme
par magie, avec la fin de l’immigration. Ce qui reste finalement plus facile à promettre
que la fin du patriarcat et de ses violences systémiques, patriarcat dont l’extrême droite
reste un fier étendard, mais malheureusement pas le seul.
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LES FABRIQUES DE SOLIDARITÉ
Construire des solidarités entre femmes et déconstruire avec elles les idées racistes,
sexistes et classistes, c’est le cœur de notre travail à Vie féminine, le coeur de l’éducation permanente féministe. Pour illustrer cela, on prendra pour exemple un projet en
particulier qui s’appelle la Fabrique des solidarités, qui est né en 2016 et qui peut être
un outil pour lutter contre la banalisation des idées de l’extrême droite.
Il existe des groupes de fabrique des solidarités, en non-mixité de genre, dans le Brabant wallon, dans le Hainaut-Centre, à Charleroi, à Liège, à Huy-Waremme, à Namur,
en Wallonie picarde et dans la province du Luxembourg. Ce sont d’abord des espaces
ouverts à des femmes d’origine et de culture variées. Ils favorisent en premier lieu la
rencontre, car se rencontrer n’a rien d’une évidence. Mais aussi de partager des expériences et des stratégies d’émancipation, à travers de nombreuses méthodes, telles que
des arpentages, des écoutes collectives… on veille à ne pas utiliser que des supports
écrits qui, par définition, excluent une partie de nos publics. Il s’agit de proposer un
travail de vulgarisation et d’appropriation de contenus, de concepts, d’analyses. On va
par exemple déconstruire des discours qui parlent d’« assistanat », de « fraude sociale »,
de « communautarisme », de « conflits de valeur », autant de mots et de concepts qui
nourrissent nos imaginaires et façonnent nos rapports aux autres. On va s’informer ensemble de ce qu’est l’idéologie de l’extrême droite et quels sont ses impacts sur la vie
des femmes. On va décortiquer des programmes de partis qui s’y rattachent pour comprendre quels sont leurs véritables objectifs et en débusquer la vacuité et l’incohérence.
On compare. Que revendiquent les féministes ? Une véritable autonomie économique tout au long de vie ; la fin de l’écart salarial entre femmes et hommes ; le droit à
une retraite décente ; la transformation des emplois précaires en CDI, la fin des temps
partiels imposés et des CCD à répétition…
Que nous propose l’extrême droite, en plus de nous renvoyer à la maison ? Dans le
programme du Vlaams Belang, on peut trouver des propositions comme le retour de
l’âge de la retraite à 65 ans ; la pension à 1 500 euros minimum ; le relèvement des allocations sociales au niveau du seuil de pauvreté ou encore l’abaissement de la TVA sur
l’électricité. Autant de mesures qui sont séduisantes de prime abord. Mais on sait aussi
qu’au niveau fédéral ou européen, le VB apporte constamment son soutien à une politique économique néolibérale, comme par exemple la remise au travail des malades
de longue durée ou le refus de l’augmentation des salaires minimum.
Nous voulons la fin de ces politiques néolibérales qui détricotent la sécurité sociale
et détruisent les services publics. Ce que propose l’extrême droite consiste en une instrumentalisation de revendications sociales à des fins racistes et de stratégie électo-
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rale, instrumentalisation basée sur le retrait de droits à certaines catégories de la population pour jouer la préférence nationale en termes d’accès aux allocations familiales, à
la sécurité sociale, au logement, etc.
Il faut bien se rappeler que les mesures socio-économiques ne font pas partie de
l’ADN idéologique de l’extrême droite. Elles ne figurent donc pas dans les priorités et
sont sans surprise les premières à disparaître ou à se voir adapter au contexte lorsque
l’extrême droite arrive au pouvoir. On l’a vu en Autriche par exemple, où la journée de
travail est passée de 10h à 12h.
Le travail qui se réalise dans les Fabriques de solidarité nous permet aussi, et ce n’est
pas le moins important, de dépasser le paradigme de l’antiracisme moral. Bien sûr, le
racisme, ce n’est pas bien. La faim dans le monde et la guerre non plus. Mais ce qui est
très important c’est d’admettre qu’il y a un cheminement, un travail constant à fournir y compris pour déconstruire nos propres préjugés. Nous vivons et nous sommes
construites historiquement et socialement dans une société postcoloniale, qui est loin
d’être exempte de racisme. Il serait donc utopique de croire que la parole raciste et les
préjugés s’arrêteraient aux portes de nos groupes, un peu à la manière d’un nuage de
Tchernobyl qui se serait arrêté aux frontières de la France. Mais c’est aussi cela, le travail d’éducation permanente féministe.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Nous refusons que notre féminisme soit instrumentalisé et serve à nous opposer les
unes aux autres. On ne protège pas les femmes en Belgique en fermant nos frontières
aux migrants, en faisant la chasse aux sans-papiers. On ne les protège pas du patriarcat
en édictant des lois islamophobes qui interdissent, par exemple, à des mamans voilées
d’accompagner une sortie scolaire.
Nous continuerons à démontrer que l’éducation permanente est un secteur essentiel qui pallie aux nombreux dysfonctionnements et manquements des pouvoirs publics. La crise sanitaire actuelle nous le rappelle malheureusement tous les jours sur le
terrain. Nous continuerons à construire des alliances et des solidarités internationales,
parce que nous de pouvons ni ne devons faire l’économie des enseignements des combats menés par les femmes en Hongrie, en Italie, en Pologne, au Brésil ou en Palestine.
Enfin il appartient au mouvement social et à nous toutes et tous de reconnaître l’expertise des femmes, de les prendre au sérieux en tant qu’interlocutrices plutôt que de
parler en leur nom et place, et de veiller à ne pas subtiliser la parole de celles qui y ont
moins accès. En conclusion, on empruntera ces paroles d’Angela Davis qui rappelait
que « les murs renversés deviennent des ponts ». n
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LE LONG COMBAT ANTIFASCISTE :
LE CAS DE LA LUTTE
CONTRE AUBE DORÉE
Afroditi Maravelaki
Afroditi Maravelaki est coordinatrice FLE (Français langue étrangère) à la Haute école
Henallux et militante antifasciste.

Après cinq années d’un procès historique, le parti d’extrême droite grec
Aube dorée a été condamné. Cette victoire indéniable est le fruit d’une
mobilisation aux formes multiples. Pour autant, l’extrême droite n’a pas
disparu et il est essentiel de tirer les leçons de ce procès tout comme
de questionner les facteurs qui ont permis à ce parti, resté marginal
jusqu’en 2011, d’instaurer un véritable climat de terreur et d’occuper
des sièges au Parlement.

P

our parler d’Aube dorée, le premier registre qui s’impose est celui des émotions. Ces émotions, très violentes, de peur, de colère et surtout de terreur
qui ont été ressenties lors des défilés de Chrisy Avgi – c’est le nom grec
d’Aube dorée. Des émotions ressenties par toutes et tous, mais surtout par
les personnes qui n’avaient pas la « bonne » couleur et qui croisaient le chemin des
manifestations dans les rues d’Athènes, du Pirée et des autres grandes villes du pays,
pendant ces moments où les troupes d’assaut d’Aube dorée paraissaient toutes puissantes. Le sentiment de cette puissance, de cette impunité que ces gens dégageaient
en défilant, était vraiment insupportable. Aube dorée se sentait soutenue par les rela-
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tions qu’elle entretenait (et entretient toujours malheureusement) avec la frange d’extrême droite de la police, par l’image favorable que les médias mainstream projetaient
de ce parti et de ses membres et par la légitimité que leur donnait leur présence aux
parlements grec et européen, suite au vote d’environ 400 000 citoyen·nes grec·ques.
Dans le même temps, l’influence d’Aube dorée a passé les frontières du pays et a inspiré d’autres groupes néonazis et d’extrême droite à travers le monde. On n’oubliera
pas les manifestations d’extrême droite trumpistes aux États-Unis, à Charlottesville par
exemple, où une jeune manifestante a été tuée, et dont les partisan·es citaient Chrysi
Avgi. Ni la tuerie en Nouvelle-Zélande par un homme qui avait rencontré Aube dorée
lors d’un de ses voyages. Et évidemment, il faut citer aussi le Vlaams Belang en Belgique
et le Front national de Marine Le Pen en France, avec lesquels Aube dorée avait des relations, qui se sont poursuivies, même après sa chute.

DES RACINES PROFONDES ET UNE IMPRÉGNATION LARGE
Revenons maintenant quelques décennies en arrière pour comprendre comment
Aube dorée en est arrivée là en 2011. Car l’extrême droite en Grèce a une longue histoire qui commence il y a presque 100 ans. Dans les années 1930, une dictature philonazie s’installe au pouvoir. Durant l’occupation allemande, la Grèce voit se constituer
des brigades paramilitaires de sécurité contre les résistant·es. La libération a été suivie
par une guerre civile qui a duré de 1945 à 1949, puis par un État autoritaire qui a duré
presque jusqu’à la fameuse dictature des colonels en 1967. Cette dictature prend fin
en 1974 et c’est à partir de ce moment-là que la Grèce va commencer à connaître une
forme de démocratie « normale », à l’européenne. Cette longue histoire a laissé évidemment des traces, surtout au niveau des institutions : la police, la justice et l’État en général. Après la chute de la dictature des colonels, on a vu émerger un certain nombre
de petites organisations d’extrême droite, mais qui sont restées très marginales. Aube
dorée fait son apparition dans les années 1980. Son chef, Nikolaos Michaloliakos, avait
déjà été condamné pour terrorisme, et ceci était connu des services de police. Ce parti va rester marginal jusqu’en 2011.

L’EXTRÊME DROITE RANIMÉE PAR LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ
L’année 2011 commence dans un contexte bien spécifique. La Grèce connaît une
grave crise de la dette et se voit imposer par la « Troïka » (la Commission européenne,
la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) des mesures d’aus-

128

OBSCURITÉS & LUMIÈRES

térité qui vont plonger le pays dans une paupérisation extrême. La population est frappée de plein fouet et en particulier les plus vulnérables, les oublié·es, et notamment
les travailleur·ses étranger·es et les migrant·es. Tous ces ingrédients ont mis le feu aux
poudres, surtout dans les quartiers populaires d’Athènes et du Pirée. Il apparait clairement que ce sont les politiques néolibérales imposées lors de la mise sous tutelle de la
Grèce – et toujours en vigueur d’ailleurs – qui ont conduit à l’expansion d’Aube dorée
dans les quartiers populaires.
Il est important aussi de comprendre comment Aube dorée s’est installée dans ces
quartiers. Ses membres ont commencé par organiser des repas populaires, de l’aide
alimentaire, des collectes de sang. Mais uniquement pour les Grec·ques et en brandissant le slogan « les étrangers dehors ». Une démarche somme toute très classique. Ils
faisaient réellement du porte-à-porte. Au Pirée, ils se sont efforcés de mettre la main sur
un syndicat de chantiers navals de la zone de Pérama, le plus grand du pays, en mettant en place un syndicat contrôlé par les armateurs et qui était, encore une fois, accessible uniquement aux Grec·ques. Ils s’inscrivaient donc dans une stratégie de proximité et d’entrisme au sein des organisations syndicales ou populaires. La plupart des
victimes d’Aube dorée ont été des migrants des quartiers populaires. On pense notamment à Luqman Shahzad, un jeune Pakistanais assassiné à 5h du matin alors qu’il se rendait à bicyclette sur son lieu de travail. Mais il y en a eu d’autres : des antifascistes, des
membres du syndicat du chantier naval, des pêcheurs égyptiens qui travaillaient également à Pérama, dans un crescendo d’actions criminelles, toujours pas – ou très peu
– punies, jusqu’à l’assassinat en septembre 2013, de Pavlos Fyssas, un ouvrier de Pérama et rappeur antifasciste.

LEÇONS D’UNE VICTOIRE
Le procès d’Aube dorée a commencé en 2015 et a duré cinq ans. Ce procès comportait 90 actes d’accusation graves, parmi lesquels deux assassinats, plusieurs tentatives d’homicides, des incendies criminels, des vols, des pogroms, etc. Ce fut un procès
énorme, on peut même le qualifier d’historique, car c’était la première fois qu’un tel
procès avait lieu depuis le jugement des nazis en Allemagne après la Seconde Guerre
mondiale. Cette action judiciaire a mobilisé énormément de monde : à côté de toutes
les organisations démocratiques, telles que les observatoires contre la violence raciste,
les observatoires de journalistes – parce que les médias mainstream n’ont pas suivi le
procès – des partis de gauche et des syndicats, il faut aussi mentionner l’engagement
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des avocats des parties civiles, qui ont travaillé bénévolement pendant cinq ans. Citons
encore des organisations comme « Les nazis en prison » ou d’autres observatoires devenus internationaux.
La condamnation de ce parti a été une énorme victoire – et pas seulement sur un
plan symbolique – pour le mouvement populaire – et pas seulement pour le mouvement populaire grec. Je pense en effet que toute l’Europe a à apprendre de cette expérience et à prendre des leçons de cette victoire. Elle a montré que l’extrême droite
et ses organisations ne sont pas invincibles, même lorsqu’elles semblent l’être, même
si certaines institutions leur sont favorables et même là où elles ont de profondes racines systémiques. Pour l’anecdote, une boutade circule en Grèce, qui illustre très bien
le propos : elle dit qu’il ne faut pas extraire l’extrême droite de la police, mais plutôt la
police de l’extrême droite !
La condamnation d’Aube dorée a aussi montré que pour arriver à un bon résultat, il
est nécessaire de bâtir de larges fronts, de construire des alliances, parallèlement à un
travail à mener sur le terrain. L’évolution de ce parti d’extrême droite doit nous rappeler qu’il ne faut jamais sous-estimer ces organisations sous prétexte qu’elles sont marginales : il suffit en réalité que les conditions soient réunies pour leur permettre de prendre
beaucoup de pouvoir. Aussi, aucune forme de lutte n’est inutile. Il s’est trouvé des sceptiques pour douter de l’utilité d’intenter un procès contre Aube dorée, convaincus que
seule l’action de rue a du pouvoir. Je pense pour ma part que l’un ne doit pas empêcher l’autre. D’autant que le procès a suscité la construction d’un mouvement de base
en offrant l’occasion à des associations de se rencontrer et de mener une action commune contre ce parti. En outre, Aube dorée a commencé à perdre de son pouvoir électoral à partir du moment où elle a été traduite en justice. Dernier enseignement que je
voudrais mettre en évidence : si la dégradation des conditions sociales peut être à l’origine de la propagation de partis d’extrême droite, nos syndicats et nos organisations de
base sont extrêmement importants pour lutter contre le fascisme. Et s’il est indéniable
que nous avons remporté une grande victoire, nous n’avons pas encore gagné la guerre.
Celles et ceux qui ont voté pour Aube dorée, de même que la police et bien d’autres institutions de l’État, restent imprégnés de cette idéologie-là. Alors la lutte continue ! n
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RELATIONS AMBIGUËS AVEC LES ARMATEURS						
										

Aube dorée a commencé à déployer sa propagande dans un quartier populaire
et multiethnique d’Athènes, Agios Panteleimon, en s’adressant aux familles
grec·ques restées dans ce quartier parce qu’elles n’avaient pas les moyens de
partir. Une population très paupérisée qui côtoie des personnes migrantes
venues chercher là un logement bon marché, dans une ville où tout coûte cher.
Aube dorée a commencé par s’attaquer à elles, avec le message bien connu :
« Ils viennent nous prendre du travail ». Rapidement, ils ont investi aussi tous
les quartiers du Pirée, qui est le plus grand port du pays. Cette implantation
répondait à un choix stratégique : le Pirée abrite une zone de chantier naval
dotée d’un syndicat de gauche très fort, en capacité de protéger les travailleurs
et leurs salaires. L’objectif pour Aube dorée était de parvenir à briser la
solidarité organisée par le syndicat et d’enraciner l’idée d’un syndicat réservé
aux seul·es Grec·ques. À cette époque, ils avaient déjà conquis une présence
au sein du Parlement. Et comme leurs efforts faisaient l’affaire des armateurs
installés dans cette région, des relations se sont nouées entre eux. On a
soupçonné, puis obtenu des preuves, que le parti a reçu des financements de la
part des armateurs. Il y a aussi des rumeurs à propos de versements de la part
d’autres entreprises capitalistes, pour lesquelles on n’a pas de preuves, mais
dans le cas des armateurs, la chose a été vérifiée. On manque d’informations
suffisantes pour pouvoir certifier qu’Aube dorée a d’abord agi puis obtenu
ce soutien ou s’il a précisément été payé pour briser le syndicat. Mon avis
est que cela participait de leur stratégie d’implantation sur le terrain. Cette
stratégie était toujours double : un message de solidarité vis-à-vis du peuple,
parallèlement à une action instaurant la terreur vis-à-vis de migrant·es mais
aussi de syndicalistes et d’antifacistes. C’est d’ailleurs dans ce quartier populaire
qu’ils ont assassiné Pavlos Fyssas, et tenté d’assassiner aussi des pêcheurs
égyptiens qu’ils ont attaqués à l’intérieur même de leurs maisons. Le dirigeant
des brigades d’assaut de ce quartier était l’eurodéputé Ioannis Lagos, qui a été
arrêté à Bruxelles.

Retrouvez aussi l’interview de Afroditi Maravelaki sur Radio27 :
www.radio27.be/podcast/entretien-avec-afroditi-maravelaki-semainesociale-du-moc-2021
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Le succès actuel des populismes répond à une crise démocratique très
profonde dont le projet réformiste n’est pas le moins responsable.
Il s’agit donc aujourd’hui de l’abandonner au profit d’un nouveau
paradigme qui devra impérativement tendre vers plus de radicalité.

’
D

aucuns se souviendront dans l’orbite des mouvements sociaux qui gravitent en Belgique francophone autour du MOC que Christian Boucq et
moi-même avions publié en 2006 un ouvrage retraçant nos expériences
de formation autour des enjeux de l’extrême droite1. Ce module de formation s’est poursuivi quelques années après la publication de l’ouvrage. Mais il est
progressivement apparu que l’axe central de la vie politique s’était déplacé et qu’une
menace nouvelle était occupée à changer la donne, celle que l’on a très vite dénommée « populisme ». Des formations de cadres ont été organisées pour mieux cerner ce
nouvel enjeu2 et le distinguer des analyses habituelles de l’extrême droite. Même si un
certain scepticisme accompagnait la prise en compte de ce nouvel axe politique, force
est de reconnaître son effectivité politique tant en Europe que dans d’autres parties
du monde. Le parti Ukip et les mensonges de son leader Nigel Farage ont largement
contribué au Brexit. En Pologne, le parti Droit et Justice (PiS), a réduit l’indépendance
de la justice et annulé le droit à l’avortement. En Hongrie, Viktor Orban et son parti le
Fidesz ont fait de la lutte contre les migrants leur principal argument politique. Cette
situation inédite en Europe depuis les années 30 et qui établirait, selon certaines pro-
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1

Déminons l’extrême droite, Couleur livres, 2005.

2

Pour mémoire le Cahier CIEP, n° 15, juin 2014.
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jections3, un rapport d’un sur quatre dans les intentions de vote en faveur d’un parti
populiste, a trouvé aussi d’autres terrains d’expansion, comme aux États-Unis ou au
Brésil, pour se limiter aux cas les plus médiatisés. Le populisme, c’est aussi désormais
la prise du Capitole et les mensonges de Donald Trump remettant en question tout le
système électoral et constitutionnel étatsunien, comme c’est également le bolsonarisme s’attaquant à la liberté d’enseignement et aux communautés indigènes avec le
soutien de groupes évangélistes aux propos racistes et homophobes.

AU-DELÀ DU SYMPTÔME
Le basculement idéologique que signalent ces nombreuses expériences qui côtoient
la montée d’autres extrêmes, notamment ceux nourris par des fanatismes religieux ou
ethniques, est largement documenté4. On ne peut certes découpler ce tournant de la
donne politique héritée du XXe siècle et des extrémismes qui ont conduit à la Seconde
Guerre mondiale, d’une certaine lassitude à l’égard des systèmes politiques. De fait, ces
derniers sont nés de l’extinction temporaire des poussées extrémistes des années 30,
avec les caractéristiques qui ont fait leur succès durant un temps, à savoir le compromis, la recherche de paix sociale, l’alternance entre les mesures libérales (au sens du
tout au marché) et les mesures sociales. Mais ces caractéristiques ont également laissé apparaître le revers de la médaille, notamment la professionnalisation de la particratie, la polarisation de la vie politique semblant se réduire dans la pratique à un jeu
à somme nulle, ou encore l’immobilisme face aux nouveaux risques de société : environnement, spéculation, terrorisme, et récemment santé publique.
Mais au-delà de ce schéma relativement simpliste d’une séduction idéologique soutenue par un contexte à la fois clivant et répétitif, favorable à une perte des repères communs, une question de méthode se pose aussi. Il est possible d’aller plus avant dans le
schéma de séduction et d’insister encore sur des causes plus fondamentales de désaf3
C. Barr, S. Clark, P. Lewis, « Measuring populism : how the Guardian charted its rise »,
The Guardian, 20 novembre 2018.
4
Certains auteurs le considèrent de façon générale sous le label de mouvement « antisystème ».
En s’appuyant notamment sur le World Values Survey enregistrant des résultats entre 1981 et 2014,
ils notent une augmentation de la défiance à l’égard des institutions parlementaires allant de 47 %
à 77 % aux États-Unis et de 37 % à 64 % en France (Y. Algan, E. Beasley, D. Cohen, M. Foucault, Les
origines du populisme, Enquête sur un schisme politique et social, Paris, Le Seuil, 2019, p. 146.). De
là, les auteurs n’hésitent pas à écrire qu’« il semble donc qu’un même schéma se retrouve partout en
Europe et aux États-Unis (…). La radicalité des forces antisystème est intimement liée au mal-être de
leurs soutiens » (ibid., p. 145).
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fection à l’égard des systèmes représentatifs hérités de la Seconde Guerre mondiale,
notamment en insistant sur leur manière de concevoir les différentes relances économiques depuis la crise énergétique du milieu des années 70. On verra que les maîtresmots comme austérité et déflationnisme ont favorisé les détenteurs de capitaux, creusé
les écarts de richesse et réduit progressivement l’instrument fiscal de la redistribution à
un outil supplémentaire d’appauvrissement des revenus médians. Mais la déconstruction du caractère sous-optimal des choix démocratiques en matière de relance économique, en particulier après les graves crises de 2001, 2008 et 2011, l’incapacité de gérer
les bulles spéculatives et la fuite des capitaux, n’est encore qu’une manière de renforcer l’idée que l’idéologie fait son lit d’un certain climat d’insécurité et de désarroi social,
comme si des esprits plus éclairés entrevoyaient en même temps de nouvelles opportunités à capturer et qu’ils anticipaient mieux que d’autres l’évolution possible de notre
système. C’est peut-être prêter indirectement beaucoup à ces esprits et reproduire une
fois de plus une sorte d’« effet Hitler » en attribuant au génie un événement à la fois
plus banal, mais aussi plus collectif. C’est surtout le manque de réponse collective et
la défaillance des institutions intermédiaires de la société civile à remplir leur rôle de
vigilance qui conduit à renforcer les options idéologiques les plus désastreuses.
C’est à ce genre d’analyse beaucoup plus fine de la « tentation populiste » que conduit
un auteur comme Adam Przeworski5. La question sur le plan méthodologique n’est pas
celle – indéfinie – de l’analyse des variantes que ne cesserait d’inventer un supposé ordre
populiste (qui dans la pratique n’existe pas) que celle d’analyser plus fondamentalement la crise de la démocratie qui se manifeste à travers ces poussées multiformes et
toujours contextuées, suivant que l’on est aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie ou chez
nous. De nombreux ouvrages de nature politologique ou sociologique réalisent un travail méritoire de collation des programmes et des discours de partis et de leaders déstructurant lentement les principes des droits fondamentaux, le respect des conventions
internationales, les traités accordant protection à des groupes particuliers, etc. Cette
collation patiente (practice-based approach6) permet de comparer, de chercher la récurrence d’éléments concomitants pour tenter d’identifier des propriétés communes
5

A. Przeworski, Crises of Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

6
R. S. Jansen, « Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism », Sociological
Theory, vol. 29, n° 2 (June), 2011, p. 75-96. La méthode comparative apporte des résultats
remarquables pour comprendre la manière dont les stratégies visant à contrer l’euroscepticisme,
loin d’isoler les partis populistes, entraînent plutôt des effets pervers d’ajustement à leurs positions.
A. Pirro et P. Taggart, « The Populist politics of Euroscepticism in times of crisis : a framework for
analysis », Politics, vol. 38, n° 3, 2018, p. 253-262.
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et de formuler des explications7. Mais l’élément majeur commun est d’une autre nature. Il s’agit de l’aspect réactif de ces pratiques et discours classés comme populistes.
Laclau, en son temps, avait parlé du caractère antagonique du populisme. Si on pousse
plus loin cette intuition, elle signifie en fait que ces pratiques et discours n’existent que
par leur arrimage à des systèmes constitutionnels dominants dont elles exploitent les
failles et qu’elles tentent de subvertir de l’intérieur en s’installant dans leurs contradictions. Pour reprendre la piste ouverte par Tarragoni8 : lorsque la crise populiste éclate,
elle met en jeu deux définitions concurrentes de la démocratie, une portée par ceux qui
cherchent à la maintenir en l’état, et qui sont au pouvoir, l’autre par ceux qui cherchent
à la radicaliser, et qui sont dans la rue.
Il n’y a donc pas à chercher un ordre populiste en soi (qui n’est qu’une fiction intellectuelle), mais à interroger l’ordre consistant auquel il s’attache et continue d’ailleurs de
s’adresser dans ses revendications pour prendre le pouvoir. Il s’agit de gouverner autrement et c’est cette idée qui incidemment peut séduire par sa radicalité supposée,
mais qui en fait n’existe que parce qu’il faut se défaire d’une façon déjà existante de
gouverner. Le principe de base est de s’emparer d’un appareil défaillant, mais qui est
là, à la fois défectueux, mais aussi mal utilisé (combien de décrets Trump n’aura-t-il pas
tentés ?), par une nomenclature vouée uniquement à la reproduction et à la préservation de ses avantages (donc pas au service du peuple, comme le commanderaient les
institutions établies…).

LA CAUSE : LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
De multiples expressions sociales tentent donc de dire aujourd’hui la défaillance d’un
appareil dans lequel elles ont l’impression de ne plus être en mesure de se reconnaître
ou de s’identifier9. La seule manière de tirer parti d’une telle formulation du problème
est de ne pas imaginer qu’il s’agirait simplement de répondre à ces insatisfactions pour
trouver une issue, car c’est précisément ce que font les discours et pratiques populistes.
Ils tirent parti des symptômes pour réaliser leur stratégie de prise de pouvoir. Mais ce
faisant, ils se détournent totalement du malaise qu’ils utilisent et se contentent de l’amplifier, de le confirmer. L’autre voie possible en termes de méthode d’action consiste à
7
B. Badie et V. Dominique (dir), Le retour des populismes, L’état du monde 2019, Paris,
La Découverte, 2018.
8
F. Tarragoni, L’esprit démocratique du populisme. Une nouvelle analyse sociologique, Paris,
La Découverte, 2019, p. 142.
9

A. Przeworski, Crises of Democracy, p. 87-90.
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en revenir au seul ordre réel existant et à sa crise interne. Un blocage se manifeste dans
l’adhésion collective au projet démocratique et la cause en est à élucider de l’intérieur,
c’est-à-dire dans la structuration même de son processus de gouvernement10. Car ce
sont moins les mauvaises performances économiques, climatiques ou sanitaires qui
posent question au bout du compte que l’incapacité de gérer ces résultats sous-optimaux et de s’adapter en conséquence pour y répondre. Le blocage contemporain ne
porte pas sur les échecs d’une raison qui devrait constamment apporter les meilleures
solutions pour le bien de tous, mais sur la manière dont les limites de la rationalité sont
gérées collectivement, assumées et préparées de façon concertée puis portées de façon conséquente par une gouvernance efficace11.
Selon Przeworski12, c’est dans cette optique qu’il faut analyser deux grands types de
récrimination par rapport aux systèmes en place. D’un côté, celles qui interrogent les
mécanismes représentatifs, les limites du système électoraliste, le manque de concertation et de représentativité, l’ignorance des réalités spécifiques et, de l’autre, celles qui
attendent d’une gouvernance qu’elle réalise efficacement ses projets de transformation
de manière cohérente et lisible, dans la transparence, grâce à un exercice de l’autorité
proportionné à ce projet. Przeworski distingue ainsi deux types de mouvements sociaux
en lien à ces attentes « populistes » : un « populisme de délégation » et un « populisme
de participation »13. Par populisme de délégation, il entend un mouvement identifié à
un leader et qui s’oppose aux institutions existantes au profit d’un nouveau contrat social basé sur une plus grande volonté de contrôle des institutions. Une formulation caractéristique de ce type d’attente est la suivante : « Our mouvement is about replacing a
10

Ibid., p. 100-122.

11 Comme le souligne Przeworski, les causes économiques (stagnation des revenus, inégalité
et rupture du compromis de classes dans la redistribution de la richesse) ne sont pas les seules à
entrer en ligne de compte lorsque l’on analyse les enquêtes. Les déchirures sociales jouent aussi
un rôle décisif comme la polarisation de la vie publique, le racisme et les discriminations ou,
encore, les préférences identitaires renforcées par l’acception de propositions erronées. Przeworski
cite une étude préoccupante de Lewandowsky parlant de « post-truth era » dans laquelle « une
partie significative de la population s’est réfugiée dans un espace épistémique qui fait fi des critères
conventionnels d’évidence, de vérification des faits, de cohérence interne, etc. » (A. Przeworski, Crises of
Democracy, op.cit., p. 119).
12 A. Przeworski, « Consensus, Conflict, and Compromise in Western Thought on Representative
Government », Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 2, 2010, pp. 7042-7055.
13 A. Przeworski, « Prefácio à edição brasileira », Crises da Democracia, trad. par B. Vargas, Zahar,
Rio de Janeiro, 2020, p. 15-18.
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failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the …
people » (Trump, suivant Przeworski14). De son côté, le populisme de participation est un
mouvement polycentrique qui revendique des mécanismes de démocratie directe de
manière à adapter l’agenda de gouvernance aux besoins de justice sociale des masses
populaires sous-représentées dans les processus actuels de décision. Ces revendications ont été particulièrement portées en France par les nombreuses manifestations
des Gilets jaunes, comme les demandes de referendum (la formule du RIP), l’organisation de carrefours ou de plateformes de débat thématique, voire d’états généraux, le
recours aux assemblées citoyennes tirées au sort, etc.
Sur le plan de l’analyse pratique, l’intérêt de cette distinction est de permettre de
cerner des situations où ces deux tendances convergent et constituent alors un appareil de prise de pouvoir d’une terrible efficacité, comme lorsque le participationnisme
de groupes évangélistes rencontrent les circonstances qui lui offrent l’occasion de se
combiner avec le militarisme d’un milieu conservateur ou le suprématisme de milieux
paramilitaires. Le risque social majeur qui s’active dans de telles circonstances ne se limite pas à celui d’une forme d’alliance conjoncturelle. Il correspond aussi à une mise
en miroir de deux processus d’instrumentalisation suivant chacun une logique différente, mais susceptibles de se renforcer l’un l’autre.
Méthodologiquement, cette distinction permet certes d’interpréter les pratiques et
les discours présents dans certains mouvements ou relayés par certains partis ou caucus au sein de partis, mais n’oublions pas que les failles démocratiques sur lesquelles
elles agissent ne sont pas fondamentalement leur fait. C’est ce point de l’analyse de
Przeworski15 qui est capital. Elle met en évidence deux failles des pratiques démocratiques qui sont largement documentées par les critiques internes et qui ont d’ailleurs
aussi suscité différentes tentatives de résolution qui s’avèrent aujourd’hui, à l’épreuve
de l’histoire, toujours insuffisantes. D’un côté, la participation est élément fondamental de la critique interne de la démocratie depuis quatre décennies. Elle a conduit à remettre en cause les processus limités à la représentation et à tenter d’y substituer de
nouvelles procédures articulées d’abord autour de la délibération et de la construction
d’une nouvelle éthique de la vie en commun, ensuite autour de processus inclusifs visant à convoquer plus largement et à mettre en capacité de participation des parties
concernées indirectement par les décisions publiques au nom d’une incidence sur la
qualité de vie et la durabilité de la société. Les critiques se sont donc focalisées sur de
14

A. Przeworski, Crises of Democracy, op.cit., p. 181.

15

Ibid., p. 172.
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nouveaux moyens de délibérer et sur d’autres manières de convoquer. Mais ces propositions de démocraties délibératives et de budgets participatifs ne sont pas parvenues fondamentalement à modifier la donne d’une démocratie vouée à reproduire
des structures de représentation coupées de leur base par des appareils professionnels et à enclore ses décisions dans des labyrinthes techniques réservés aux experts.
L’idée d’une confiscation de la parole publique s’est donc renforcée même au sein de
la critique interne.
Sur l’autre versant, celui de l’autorité, la critique interne n’en est pas moins âpre. Même
chez les juristes, on a mis en évidence un déficit de reconnaissance de l’autorité dans
l’exécution des normes. L’intérêt de cette critique interne est de nouveau de mettre en
avant les causes inhérentes à l’institutionnalisation de la démocratie qui conduisent à
une telle situation. Même chez des auteurs comme Hart ou Robert Dahl, la forme prescriptive d’un système de lois dépend de son actualisation dans des agents qui agissent
collectivement pour donner confiance à ce système par leur loyauté et leur intégrité.
Plus radicalement encore, un auteur comme Coleman indique qu’il suffit qu’un système soit mis à mal dans son unité collégiale, par un déficit de moyens ou par une différence de traitement entre différents corps, pour que des doutes s’installent à l’égard
de ses capacités effectives de gouvernance. L’autorité s’identifie par l’engagement collectif (commitment) dont elle est porteuse, par l’agenda qu’elle se fixe et les moyens
partagés qu’elle s’accorde. Des institutions impuissantes à signifier la force de cet engagement collectif perdent leur effet d’enrôlement. Elles ne sont pas uniquement mises
en question dans leur légitimité – un terme qui a fini par devenir strictement autoréférentiel, « correspondre à la norme qui me définit dans ma fonction » –, mais de manière
plus problématique dans leur capacité, une fois instituées, à répondre effectivement
à leur mission et même à être suffisamment réactives face aux problèmes rencontrés,
ce que les anglo-saxons nomment responsiveness, la responsivité. En suivant un auteur
comme Vincent-Jones, on se rend compte par exemple que toute la crise du système
anglais de santé, qui a conduit à une vaste évaluation dans un Livre Blanc de 2006, était
précisément d’avoir perdu toute capacité de rendre des comptes de manière crédible
en fonction d’objectifs de santé donnant priorité aux patients et à la qualité des soins.
Une autorité responsable, donnant des objectifs clairs et créant un engagement collégial à l’égard de bénéficiaires déterminés n’était plus identifiable.

LE RÉFORMISME COMME AMPLIFICATEUR DE LA CRISE ET SON DÉPASSEMENT
Les deux formes de populisme que distinguent Przeworski découlent donc d’une
double crise interne des systèmes démocratiques qui s’est aggravée durant les deux
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dernières décennies de la fin du XXe et ce début du XXIe siècle : une crise d’autorité et
une crise de participation. Ces crises sont d’autant plus problématiques que largement
identifiées16, elles n’ont pu produire de solutions satisfaisantes, dans la mesure où malgré les propositions de transformation c’est la répétition et la reproduction des structures en place qui ont prévalu. Or c’est précisément à ce niveau qu’entrent réellement
en scène les orientations populistes en se lovant dans des failles connues et en y appliquant leurs stratégies antagoniques. À l’impuissance répond une politique de surpuissance. Cette dernière a beau jeu, dans le contexte décrit ci-dessus, de dénoncer les atermoiements des systèmes démocratiques traditionnels (entendez hérités du consensus
social de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des accords de Bretton Woods). De
fait, les diagnostics et les propositions de traitement n’ont pas abouti. Ils ont été battus en brèche par les « élites traditionnelles », la bureaucratie en place, les partis et les
technocrates des administrations qui ont mobilisé leurs ressources pour poursuivre
leur occupation des espaces de pouvoir en préférant les réformes de façade au changement. Ce discours populiste, mais largement partagé, est surtout indicatif d’un blocage de rationalité et donc d’une impuissance réelle, laquelle s’est manifestée dans des
domaines aussi cruciaux que l’environnement ou la régulation de la spéculation financière, pour ne citer que ceux-là. Font-ils partie d’un grand plan machiavélique ? Certainement pas. Cette hypothèse n’a d’intérêt que rhétorique. Par contre qu’ils manifestent une panne de rationalité, c’est certain, car ils indiquent la difficulté à imaginer
des changements de paradigme dans les choix rationnels en matière d’intérêt public,
là où toutes les informations sont réunies pour attester l’impasse des paradigmes actuels (tant sur le plan de la lutte climatique que sur celui de la spéculation financière).
La question est alors de qualifier plus précisément cette impasse car c’est elle qui sert
de point de levier aux mouvements populistes et leur donne en fait une apparence de
légitimité ainsi que de pertinence.
L’hypothèse que nous avançons à cet égard pour prolonger les analyses de Prze
worski, c’est que ce point de levier réside dans la prévalence des choix réformistes pour
tenter de répondre aux problèmes radicaux qui assaillent aujourd’hui notre modèle
de développement. Déjà Giddens et les politiques de la Troisième Voie avaient plaidé
pour un surcroit de réflexivité dans les approches dominantes de la croissance économique précisément en tirant la leçon du défaut de développement engendré par ces
approches et des dégâts irréparables qu’elles avaient commencé à produire. Malgré
16 P. Liddiart, « Is Populism Really a Problem for Democracy ? », History and Public Policy Program,
Occasional Papers, Wilson Center, Washington, DC, August, 2019.
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ce diagnostic sévère, ils ne proposaient encore que des formes de révisions atténuées
des approches en question, mais surtout ils n’exploraient pas du tout la transformation
nécessaire des mécanismes de décision permettant de les mettre en place. Leur idée
était en quelque sorte qu’un autre socialisme réformateur était possible tout en espérant que le socialisme pris en défaut serait pourtant capable de se réformer lui-même
de l’intérieur, spontanément, par la seule confrontation à une meilleure représentation
des défis à rencontrer... Cette illusion est la cause fondamentale du blocage, à savoir la
croyance étrange dans le fait que le réformisme est capable de se réformer autant qu’il
prétend réformer les pratiques auxquelles il s’applique !
Le populisme détruit en fait ce fantasme et peut ainsi donner l’impression qu’il passe
à travers pour s’adresser réellement aux problèmes que manque le réformisme17. Les
deux variantes du populisme que nous avons envisagées à la suite de Przeworski
trouvent ainsi leur force socio-politique dans ce qu’elles se proposent comme un changement radical des formes dominantes de gouvernance, comme un droit à essayer
autre chose que ce qui a prouvé son impuissance. Il s’agit de deux formes de sortie du
réformisme. La première consiste à privilégier un axe de sortie par délégation à un pouvoir qui affirme sa prétention à impulser des changements radicaux dans la gestion de
l’intérêt public, quitte à affirmer une préférence nationale et jouer la carte d’une économie polluante. La deuxième ouvre sur un axe de démocratie directe où les intérêts
locaux peuvent directement interférer avec les grands arbitrages et agréger les perspectives minoritaires contre les approches généralistes.
L’intérêt d’une telle hypothèse n’est pas uniquement d’amener à interpréter différemment les mouvements populistes auxquels sont confrontées de nombreuses sociétés actuellement. Elle permet aussi de déplacer le problème de la crise de la démocratie comme système de décision collective et de moins se fixer sur les symptômes
que sont ces mouvements populistes pour envisager plus directement les causes. Il
n’y a donc pas à chercher une vérité de la démocratie en dehors d’elle comme si l’on
pouvait apprendre quelque chose des discours qui entendent la saccager, mais bien
de chercher une cause interne. Or cette dernière réapparaît avec plus de force encore
à travers la crise sanitaire que nous traversons, sans qu’il soit nécessaire de mobiliser
quarante ans de philosophie et de théorie politiques pour y voir plus clair. Ce que nous
venons de reconstruire en fonction des propositions de Przeworski se traduit aussi dans
17 Laclau précisait pour sa part : « La dislocation à la base de l’expérience populiste... présentera deux
visages : l’un de rupture avec un ordre existant ; l’autre introduisant un «ordre» là où il y a une dislocation
fondamentale. » (E. Laclau, On Populist Reason, London/New York, Verso, 2005, p. 122).
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la gouvernance démocratique de la crise sanitaire. D’un côté, les démocraties ont été
contraintes de combler leur manque d’autorité en recourant à des procédures d’exception (urgences, décrets ou autres) et en restaurant des mécanismes de gouvernance
par commande et contrôle, appuyés par des avis de consultants cooptés. D’un autre
côté, la participation s’est réduite à ce que Hart appelait en son temps une obéissance
externe aux règles, combinant la sanction et l’appel à la conscience individuelle. S’est
ainsi dessinée pour peut-être - on l’espère - s’effacer ensuite, l’association d’une biopolitique des masses particulièrement intrusive dans l’espace privé (télétravail, bulles
de contact, gestes du corps propre) et d’une individualisation des risques (dont un
aboutissement sera le pass sanitaire). Pris de cours, notre système démocratique déficitaire a comblé avec l’alibi de l’urgence ses deux failles, à savoir celle de l’autorité et
celle de la participation. Jusqu’à un certain point, il est devenu lui-même son autre populiste, en activant inconsciemment, un technopopulisme sanitaire et en repliant l’individu sur son pouvoir de proximité, ses besoins essentiels et la gestion raisonnée de
ses contacts, de son approvisionnement et de ses risques physiques. Déléguer le général et se focaliser sur l’immédiat.
Dans ce sens, le blocage de la raison démocratique que nous venons de vivre avec la
crise sanitaire – et que peu sont enclins à soumettre à une enquête sérieuse –, est révélateur de deux modes de sortie du réformisme auquel nos sociétés démocratiques
n’échapperont pas devant l’urgence, qu’elle soit sanitaire, climatique ou autre. La question n’est pas tant de savoir s’il faut ou non sortir du réformisme comme mode de gestion
collective de l’urgence sociale, mais comment il faut en sortir. Et ce n’est qu’en posant
cette question qu’on pourra y travailler et éviter d’emprunter les deux voies déjà clairement tracées aujourd’hui et qui, si elles sont les seules à être utilisées, pourront bien
à terme signer la fin de la démocratie, devenue incapable de se sortir de ses croyances
réformistes comme seul mode de gestion collective. Ce défi n’est pas impossible à relever. Le XXe siècle a connu de grandes transformations des systèmes de développement en place dans certains pays et ces transformations n’avaient rien à voir avec le réformisme parce qu’elles étaient basées sur des changements de paradigme. On peut
penser à l’Inde et à la Chine, mais aussi aux États-Unis de Roosevelt, ou éventuellement
au Bhoutan, tout en se rappelant que des transformations sectorielles comme celle de
la réduction du temps de travail ou la lutte pour une société intégralement paritaire
(du point de vue des genres), sont aussi des actions qui sont sorties du simple cadre
du réformisme (et que précisément le traitement réformiste risque toujours d’enliser).
À d’autres échelles, on trouve aussi des expériences intéressantes dans des territoires
régionaux en Amérique latine, comme au Mexique ou en Colombie, notamment. Mais
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face aux urgences de notre XXIe siècle, sans une prise en compte de cette nécessité d’en
finir avec la répétition des solutions réformistes, cette sortie se fera, de manière globale,
sans garantie par rapport à la survie de la démocratie.
Actuellement, deux tendances lourdes sont déjà opérantes comme sorties du réformisme. La première suit un axe autoritaire. Elle opte pour la concentration du pouvoir
dans une figure perçue comme capable d’incarner une unité de décisions fortes et rapides : stopper des migrants, bâtir un mur, détruire ou mettre en détention un groupe
cible, le repousser hors du territoire, etc. Peu importent les discours « intelligents » qui
mettent en doute les promesses d’efficacité de telles mesures. D’une part, ils risquent
d’avoir raison quand il sera trop tard et qu’un point de non-retour sera franchi. D’autre
part, en termes de sortie du réformisme, l’enjeu n’est pas à ce niveau (qui conduit inévitablement à la répétition des solutions connues) : l’enjeu consiste dans le changement
de régime d’autorité pour appliquer des normes d’intérêt commun d’une façon qui corresponde à l’urgence du problème et à son ampleur. S’il faut agir autrement, c’est sur ce
plan d’un changement de régime de gouvernance qu’une proposition différente doit
aussi se positionner et donc en prenant les moyens que les réformismes s’évertuent
toujours à ne pas prendre. Par exemple, une solution humaine aux problèmes de migration a un coût élevé et passe par un modèle de gouvernance adapté. Si ce n’est pas
le cas, on verse des sommes colossales à un dictateur pour se charger à notre place de
ce qu’on ne veut pas gérer (réformisme) !
La deuxième tendance suit un axe de proximité que je nommerai « communaliste ». Il
est tout aussi important aujourd’hui que le précédent et ne concerne pas uniquement,
loin s’en faut, des milieux conservateurs. Cet axe entend donner priorité à l’expertise des
besoins essentiels, celle-là même qui a été mise de côté par la gestion top-down de la
crise sanitaire, conduisant notamment au désastre que nous connaissons pour le secteur de la culture au bénéfice du « secteur productif ». Suivant cet axe, le réformisme
standardise et généralise les besoins, il aligne les préférences sur des comportements
majoritaires et il est donc incapable de produire des solutions proportionnées aux besoins et aux capacités du terrain. Il faut privilégier des enquêtes de proximité et des
méthodes de constructions, laisser proliférer les initiatives de base et intensifier leurs
échanges pour qu’elles développent leur potentiel de résilience. C’est l’agrégation en
réseau de ces pratiques polycentrées ou nodulaires qui sélectionnent ensuite ce qu’on
peut transférer, mais jamais généraliser, si ce n’est sous le mode d’un échange de bonnes
pratiques. De nouveau, on peut mettre en doute l’efficacité à terme d’un tel modèle
idyllique, mais ce n’est pas la question essentielle qu’il pose car son émergence et les
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réactions répressives qu’il engendre (comme à l’encontre des Zad18 en France) devient
en soi un poison pour l’espace démocratique, tant la réaction réformiste à ces initiatives
se contredit en instaurant une police de la raison sociale. L’élément-clé de cet axe ne se
situe pas d’abord sur le plan de l’efficacité, mais sur celui de la gouvernance qu’exige de
mettre en place ce type d’expérimentation démocratique à la base du communalisme.
Là où le réformisme laisse en l’état les acteurs supposés porter les solutions en les réorientant, l’axe communaliste est en recherche d’une gouvernance qui accompagne
de nouvelles formules de participation pour explorer des solutions plus adaptées aux
capacités réelles des groupes concernés. Il s’agit à la fois de tenir compte d’apprentissages locaux pour ajuster les décisions globales, mais aussi de garantir leurs transferts.
Il ne s’agit pas simplement de favoriser et de permettre la participation, mais d’en garantir et d’en dynamiser les effets.

QUELLE SORTIE DU RÉFORMISME POUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX ?
Ces deux axes de sortie du réformisme sont déjà opérationnels à des degrés divers.
La question pour un mouvement social aujourd’hui n’est plus celle de savoir s’il est opportun ou pas de sortir de sa posture réformiste, de continuer à préserver des formes
de raisonnement en termes de coût/bénéfice, en essayant de ménager les intérêts d’un
secteur tout en limitant les coûts de ces intérêts pour le bien-être et le développement
durable de l’ensemble d’une société. Cette stratégie est non seulement mortifère, mais
elle contribue à renforcer les deux axes de sortie de cette posture, l’autoritarisme et le
communalisme, la centralisation dure et la décentralisation autonomiste devant la dilution réformiste du commun, pour les nommer ainsi 19.
L’écueil n’est évidemment pas simple à éviter pour les mouvements sociaux, car le
type de choix rationnels qui est à la base du réformisme est progressivement devenu
une culture d’action collective au fur et à mesure où une double évidence a disparu :
la première était celle d’une société organique capable de créer une sorte de « sympathie » entre tous ses membres pour s’identifier au bien commun que représente un
pacte social ; la deuxième était celle d’un société agonistique capable d’aller au bout
de ses contradictions pour opérer une nouvelle synthèse et de changer jusqu’aux rapports de propriété. Par dépit puis, avec le temps et la pensée unique, par conviction,
le réformisme est né de la collusion entre deux types de raisonnement : le premier est
celui qui confère la priorité (et donc en fait l’autorité) à l’agent principal, de telle sorte
18

Zones à défendre (Zad). (NDLR)

19

On pourrait aussi en traiter comme d’une implosion des corps intermédiaires.
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que protéger ses intérêts, c’est aussi protéger les intérêts de ceux qui en dépendent
(pour leur emploi, leur allocation, leur revenu, leur sécurité, etc.) ; le deuxième est celui qui entend compléter ce premier mécanisme d’alignement des intérêts par un principe de différence consistant à prendre en compte la situation de parties dont l’amélioration ne modifie pas l’équilibre dominant établi entre toutes les autres parties. On
pourrait parler d’un choix Pareto-optimal dans ce second cas. La combinaison de ces
deux principes constitue le socle du réformisme comme posture institutionnelle dans
les grandes organisations sociales. Il exclut a priori tout changement radical comme
dommageable pour le plus grand nombre et sous optimal pour les moins bien lotis (qui
auraient pu attendre plus dans un autre scénario).
Vu l’ancrage du réformisme dans les organisations et les mouvements sociaux, un
changement de cap ne peut se produire au coup de sifflet, sur une simple fiction théorique. Le défi est double. D’une part, des axes de sortie sont opérationnels et menacent
déjà ou à terme, selon les cas, la démocratie. D’autre part, la question de la gouvernance
est centrale et on s’est rendu compte, du moins espérons-le, que le réformiste n’a pas
les moyens d’être son propre réformateur !
Il est donc utile de procéder en tenant compte de ce double défi du point de vue d’un
mouvement social. Ce processus n’a rien de mécanique en soi, ni d’ailleurs de particulièrement compliqué. Puisqu’il s’agit de postures et de croyances fondamentales, il est
possible d’y travailler dès à présent à travers les questions qui se posent sur les axes
d’action du mouvement pour l’avenir, mais il est également possible d’y travailler plus
radicalement en envisageant des moments de transformation plus fondamentale et
collective de notre culture d’action.
Un premier fil conducteur réside en fait dans la notion d’axe elle-même. Si l’on a compris qu’un enjeu et une urgence actuels résident face à la crise de la démocratie (climatique, financière, sanitaire, sécuritaire…) dans le fait de sortir du réformisme, tout axe
d’action future pour un mouvement doit être réfléchi en fonction de cette exigence
de sortie du réformisme. Quels que soient les axes d’action auxquels nous pensons, ce
qui importe ce sera la manière d’aborder et de travailler ensemble ces axes pour sortir
du confort de la répétition et donc en perdre peut-être les garanties identitaires. Les
questions suivantes pourraient guider un tel exercice : un axe est-il une voie de sortie de la répétition des solutions et pratiques habituelles ? Est-il l’expression d’un projet social fort ? Ou d’un projet social convenu ? Comment un axe permet-il d’articuler
les pratiques locales, de favoriser la coopération des organisations constitutives et leur
rapport au pouvoir ? Est-il vecteur de co-construction ou de concurrence ? Comment
cet axe d’action nous décale-t-il par rapport à notre identité de mouvement ? Amène-
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t-il à changer pour faire changer ? Dès le moment où le travail sur des axes d’action est
posé en termes de sortie du réformisme et donc en termes de basculement à l’égard
de pratiques déjà acquises, il introduit la possibilité d’une interruption par rapport au
réformisme.
Mais une telle attention aux axes n’a évidemment de sens que par rapport à un deuxième fil conducteur qui peut seul exclure la tentation d’un mouvement réformiste se
réformant lui-même (à défaut de réformer la société, d’ailleurs). Dans le contexte que
nous avons décrit avec ses lignes de fractures et la vulnérabilité grandissante des liens
qui ont constitué nos structures démocratiques, il faut réinventer le rôle de corps intermédiaires capables de combiner ce que tentent de séparer les formes de sortie actuelles : l’autorité positive d’une gouvernance sociale garantissant, par sa manière de
faire-pouvoir, le rôle des expérimentations locales comme productrices d’intelligence
collective (faire-savoir). En particulier, notre mouvement fête cette année ses cent ans.
Les défis ont fondamentalement changé non seulement au sortir de la société industrielle et consumériste, mais en outre au sortir de la société de service et d’échanges en
présentiel. Peu importe les hypothèses prospectivistes sur la qualification des modes
dominant nos formes de vie, un mouvement social ne subsistera à l’avenir que s’il parvient à se refonder en fonction du sens que peut prendre son action dans la donne actuelle, mais aussi en fonction du projet qui le constitue comme vecteur de démocratie.
Même si la tâche peut encore paraître utopique à certains aujourd’hui, je ne vois pas
d’autre horizon, pour un mouvement social relevant le défi de la sortie du réformisme
pour participer aux débats politiques qui se pressent devant lui et pour y sauvegarder
une ligne démocratique, que de se lancer dans une véritable entreprise de refondation
de ce qu’il est, de ce qu’il peut/veut faire et de comment il entend le faire. On pourrait
formuler ainsi les points principaux à envisager : faire-mouvement, pourquoi ? Fairemouvement, comment ? Face à l’urgence, quelles contraintes de démocratie ?
L’enjeu pour un tel mouvement c’est de construire collectivement le savoir qu’engendrent ses organisations constitutives par leurs actions participatives et le pouvoir
qu’il peut concentrer par leur autorité combinée à l’intérieur d’un combat pour la démocratie. Dans ce sens, autant le risque majeur des variantes du populisme réside dans
leur rencontre stratégique et leur visée d’instrumentalisation mutuelle, autant le travail
patient d’une éducation politique soucieuse de construire un lien entre le savoir résultant de la participation (faire-savoir ensemble) et le pouvoir résultant de l’échange des
pratiques et de leur mise en débat pour s’en autoriser (faire-pouvoir ensemble) garantit
cette rencontre créatrice des dimensions de l’action qui rend vivante une démocratie. n
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En conclusion de cette 99e Semaine sociale, je voudrais proposer, non
pas une synthèse des travaux, mais plutôt un fil conducteur, fil qui a
traversé ces deux journées et qui se déroule en trois moments distincts.
Le premier moment est celui d’un diagnostic de cette situation de
crises enchevêtrées. À l’autre bout, le troisième moment est celui d’un
horizon, potentiellement ensoleillé. Et entre les deux, il y a le moment
du passage par des personnes. Des personnes qui sont en souffrance !

L

e premier moment est donc celui du diagnostic. Les crises ne se succèdent
plus, elles s’enchevêtrent les unes aux autres : crise sanitaire, crise climatique
et écologique, crise migratoire, crise économique, crise démocratique… Selon
Edgar Morin, cette pandémie et ce confinement dévoilent les risques conjugués d’une crise de civilisation ! Pour mémoire, ces risques sont ceux qu’entraîne une
économie destructrice des écosystèmes et du vivant. Destructrice aussi de la possibilité d’une société juste et d’une vie bonne, parce que le travail est trop souvent dépourvu de sens ; parce que la consommation en est trop souvent dépourvue aussi ; parce
que cette économie engendre des inégalités insensées, injustifiables, improductives,
et destructrices de la perception d’un monde commun.
Cet enchevêtrement de crises conduit à un déficit criant d’une conception partagée
du monde, à une démocratie confinée, dépourvue de légitimité du fait d’un rapport de
forces très inégal entre des pouvoirs privés marchands multinationaux et des pouvoirs
publics non marchands nationaux et locaux. Mais aussi du fait d’une construction insuffisante de la puissance publique européenne et mondiale et parce que la représentation
et la délégation connaissent une crise de légitimité et d’efficacité face à la complexité.
Voilà le diagnostic… effrayant… très profond et très durable : si ces crises s’enchevêtrent, il est difficile d’en sortir sans une « bifurcation de l’histoire », pour reprendre les
mots du sociologue Christian Maurel. Mais cette bifurcation, qui va la porter, et comment ?

TROIS SCÉNARII SE DESSINENT
Deuxième moment : on a vu tout au long de ces deux journées qu’au cœur de ce
diagnostic, se trouvent des personnes, faites de chair et d’os, des sujets… qui sont en
manque de sens, de directions sociales et politiques, des sujets cernés par tant de fractures sociales, par trop de contradictions à assumer. Trois scénarii se présentent à eux,
à elles, à nous et constituent autant de réponses ou de réactions, parfois (même) panachées.

LA 99e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

147

DÉCONFINER LA DÉMOCRATIE Ariane Estenne

Le premier scénario est la tentation de se retirer de ce qui fait société. Une société
d’individus amenés à se retirer de la condition commune. Un scénario porteur du libéralisme et d’une marchandisation généralisée. Des centres commerciaux ouverts quand
toute la culture reste à l’arrêt.
Un deuxième scénario repose sur l’attente d’un pouvoir fort. Ce scénario est porteur
des conservatismes et des autoritarismes, d’un État policier disposé aux violences policières, avec le retour du patriarcat, le retour du religieux en politique, le retour de la
xénophobie et du racisme, voire la résurgence de formes diverses du fascisme et du
totalitarisme. Nous avons toutes et tous vu ce qu’il en est des sondages pour la présidentielle française de 2022.
Et dans le même temps, un troisième scénario se dessine : celui d’un élan vers une
implication significative dans des démarches locales, de recompositions de ce sens
commun à travers un ensemble d’ « îlots » : luttes syndicales, économie sociale et solidaire, luttes paysannes, Zad, occupations de théâtres, collectifs de femmes ou de santé communautaire… bref un foisonnement d’initiatives de décloisonnement, de mises
en communauté, de mises en commun : on pourrait parler d’un scénario insulaire…
chacun son îlot. Certes les îlots se multiplient, mais comment faire continent, ou du
moins archipel ? C’est-à-dire comment relier ces sujets contemporains isolés, par de là
les îlots : comment faire sens commun comme dirait la philosophe Isabelle Stengers ?

DES ÎLOTS À L’ARCHIPEL
J’en arrive au troisième moment, celui de l’horizon… Cet archipel qui relierait tous
les îlots. Il s’agit donc de notre manière de faire action conjointe dans le mouvement
ouvrier. Comment faire archipel, comment (re-)faire du commun, comment donner vigueur à l’idéal démocratique et au référentiel des droits humains ?
D’abord, nous devons sortir des urgences : ce n’est pas une réparation ou une relance à l’identique qu’il faut envisager, mais, on l’a dit, une bifurcation. Et engager un
changement de structure et de culture suppose une réhabilitation démocratique profonde. Il faut nous doter d’organisations collectives capables d’accueillir les défis d’aujourd’hui ! Et ces organisations collectives peuvent être des partis politiques, comme
des associations.
Au plan politique d’abord, le lien de représentation ne peut supporter la discontinuité, le rythme des élections : nous avons besoin de temps longs et continus entre
les citoyens et citoyennes et celles et ceux qui les représentent. Il faut instituer une démocratie plus continue, multipliant les médiations et les modes de contributions des
personnes, des associations et des organisations ; dépasser la symbolique des conventions citoyennes, comme l’échec français nous l’apprend. Il faut conduire des politiques
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publiques reposant sur l’évaluation réflexive, l’évaluation de l’ensemble de ses parties
prenantes : travailleuses et travailleurs, usager et usagères, citoyens et citoyennes.
Au plan sociétal ensuite – et ceci nous concerne au premier plan, nous le MOC, et
nos alliés – il faut préparer collectivement les conditions de ce changement démocratique. Dans nos organisations, nous devons mieux faire place aux personnes dans leur
diversité et leur globalité complexe. Il s’agit aussi de mieux faire place à l’horizontalité, à la pratique intensive de la démocratie dans ses dimensions culturelles : l’expression et l’imagination, l’analyse et la créativité, la délibération et la préparation des arbitrages. C’est, notamment, ce que tend à faire l’éducation permanente ou, mieux dit
encore, l’éducation populaire.
Nous le savons, cette crise est à comprendre comme une répétition générale d’autres
crises à venir et notre seule solution est de sortir de la logique d’urgence, pour entrer
en démocratie approfondie, continue, nous permettant à l’avenir d’éviter ou de traverser ces crises collectivement, et surtout égalitairement ! Déconfinons la démocratie
dans et hors des parlements !

RÉGULARISER, MAINTENANT !
Enfin, je voudrais insister sur un dernier point au centre des priorités politiques du
MOC, qui me semble devoir être la toute première mise en œuvre concrète de mon
propos. Le processus de déshumanisation de nos sociétés est plus avancé, que la
conscience que nous en avons. L’Europe forteresse et sa force de refoulement, Frontex,
agit en négation des droits humains et en infraction de la Convention de Genève sur les
réfugiés et demandeurs d’asile. L’Europe des droits humains et nos États qui la constituent, ne respectent plus la dignité des humains dans nos villes et nos campagnes…
au parc Maximilien, sur nos aires d’autoroutes. L’antiracisme et la lutte contre l’extrêmedroite commencent donc entre nous, et c’est pourquoi nous menons cette année une
grande campagne sur le racisme structurel.
La dignité du politique serait de nous y entrainer par une régularisation collective des
personnes sans papier. Maintenant.
L’article 1er de la Déclaration universelle des droits humains de 1948 reste le juste
énoncé de la belle et profonde nécessité de l’utopie :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. ». Et j’ajouterais aujourd’hui : « et de sororité ».
C’est à cette tâche, que je nous convoque tous et toutes. À nous d’en être à la hauteur collectivement ! n
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QU’EST-CE QUE LE MOC ?
Le Mouvement ouvrier chrétien est un mouvement social, ouvert et pluraliste, qui
développe un projet politique de solidarité et d’égalité
> par l’éducation permanente (la démocratie culturelle, la démocratie
économique et la démocratie sociale) ;
> par l’action collective et la citoyenneté participative ;
> par la lutte contre les exclusions de toute nature.
En Belgique francophone, le MOC organise l’action conjointe commune et collective
de cinq organisations sociales qui trouvent leur origine dans l’histoire ouvrière et
le monde sociologique chrétien. « Beweging.net » est son homologue en Flandre.
Les organisations constitutives sont :
> l’Alliance des Mutualités chrétiennes (MC) ;
> la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ;
> Vie féminine, mouvement féministe d’éducation permanente (VF) ;
> les Équipes populaires, mouvement d’éducation permanente en milieu
populaire (EP) ;
> les Jeunes organisés combatifs, organisation de jeunesse (JOC).
Le MOC s’investit par ailleurs dans de nombreux partenariats de réseaux,
qui agissent sur diverses thématiques, entre autres : l’accueil des réfugiés,
la solidarité internationale, l’écologie, l’égalité entre hommes et femmes,
l’enseignement, la formation et l’emploi, la culture, la santé, le droit au logement,
l’accès à l’énergie.
Les options fondamentales défendues par le MOC et ses organisations peuvent
être résumées à partir d’une position de principe : l’égalité entre les êtres
humains. Au-delà de tout ce qui peut les différencier, tous les êtres humains sont
égaux et rien ne peut prévaloir sur cette égalité fondamentale. En ce sens, le MOC
dénonce et entend lutter particulièrement contre trois formes de domination
qui, se combinant et se renforçant mutuellement, sont à l’origine de nombreuses
inégalités et injustices ici et là-bas :
> la domination capitaliste et le rapport inégalitaire entre le capital et le travail
qu’elle produit et approfondit ;

> la domination patriarcale, illustrée par le sexisme, qui instaure et renforce
l’inégalité dont sont victimes les femmes ;
> la domination raciste, qui affirme la suprématie d’une ethnie, d’une
communauté, d’une religion à l’encontre des autres et renforce les discriminations
à leur égard.
Le MOC présente trois caractéristiques majeures :
> un mouvement progressiste, adhérant aux valeurs de gauche basées sur
l’égalité et la solidarité et porteuses de changement social ;
> un mouvement pluraliste, soutenant un projet politique qui présente des
dimensions s’inspirant aussi bien de la social-démocratie que de l’écologie
politique et du courant personnaliste et humaniste ;
> un mouvement indépendant, qui n’est lié à aucun parti politique et qui n’est
redevable de son action que vis-à-vis des organisations qui le composent et de
leurs membres.
Pour remplir ses missions, le MOC s’est doté de différents services, dont les
principaux sont :
> le CIEP, Centre d’information et d’éducation populaire, pour l’éducation
permanente et la formation ;
> l’association pour une Fondation Travail-Université (FTU), interface entre les
organisations sociales et les universités ;
> les AID, Actions intégrées de développement, réseau d’associations pour la
formation et l’insertion des demandeurs d’emploi faiblement scolarisés ;
> Syneco, agence-conseil en économie sociale ;
> Solidarité mondiale, ONG de coopération au développement. n
www.moc.be

Toutes les Semaines sociales
depuis 2005 sont accessibles en
téléchargement gratuit
sur www.ftu.be.

Depuis cette année, un site est
spécialement dédié à la Semaine
sociale et propose, outre le
programme, une présentation des
intervenant·es, de nombreuses
ressources sur le thème et les
enregistrements de la session :
www.semainesociale.be.

