L’Ecole syndicale de Bruxelles
a le plaisir de vous inviter
au forum
« Face aux dangers de l’extrême droite,
quelles résistances syndicales et féministes ? »

Le jeudi 21 février 2019
Lieu et horaire :
Auditorium Maison des Huit heures
Place Fontainas
1000 Brussel

De 8h30 à 16h30
Forum organisé par les membres
du Comité Femmes Eliane Vogel-Polsky
en collaboration avec le Groupe Réagis

L’Ecole syndicale de Bruxelles, le Comité Femmes Eliane Vogel-Polsky et le Groupe
Réagis sont des initiatives de la Centrale Culturelle Bruxelloise, avec le soutien de la FGTB
Bruxelles, du Centre d’Education Populaire André Genot et du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Objet
L’objectif de cette journée d’étude est de faire le point sur
l’antiféminisme et l’anti-syndicalisme de l’extrême droite, voire,
aujourd’hui, de la droite « néolibérale».
Dans la perspective des élections de mai 2019, cette journée sera
l’occasion de nous pencher sur les fondements idéologiques des partis
et discours politiques de la droite.
Actuellement, nous observons une banalisation de propos dignes de
l’idéologie fasciste d’avant-guerre.
Les discours et positionnements politiques de certains partis, en
Belgique ou ailleurs, ont de fait des relents plus que nauséabonds.
Tandis que les travailleurs sont poussés à être sans cesse plus
productifs, tous les inactifs ou supposés tels : réfugiés, malades,
personnes âgées, travailleurs.euses sans-emploi, pensionné.e.s… sont
vus comme des êtres « improductifs » qu’il s’agit de rendre plus
« rentables » ou moins « coûteux ».
Aux discours xénophobes, misogynes, racistes et nationalistes
s’ajoutent des attaques contre le syndicalisme et le féminisme. Non
seulement en période de crise, les politiques de droite renouent avec le
conservatisme le plus éculé pour glorifier la famille nucléaire et le rôle
traditionnellement attribué à « LA » femme ; mais en plus, ces discours
permettent de battre en brèche les acquis sociaux, que les syndicats,
comme les mouvements féministes défendent avec acharnement parce
qu’ils représentent une avancée dans l’histoire de l’égalité et de la
démocratie sociale et économique. Ce faisant, se dessine une alliance
d’intérêts avec le clan patronal ; c’est aussi dans cette perspective qu’il
faut analyser les restrictions aux services publics, vecteurs du principe
d’égalité dans le service égal rendu aux citoyen.ne.s. Les politiques
néolibérales recherchent la rentabilité et non l’égalité.
La complaisance dont font preuve les partis du gouvernement face à
certains propos liberticides et rétrogrades tenus par des membres de
partis de la droite « néolibérale » est inquiétante. Aujourd’hui, on peut
légitimement se demander où se situe encore la frontière entre la droite
« néolibérale » et l’extrême droite. Assistons-nous à une généralisation
des idées fascistes par leur banalisation ? Le fait que les politiques de
droite ont un impact négatif sur les femmes est-il le résultat de cette
banalisation ou du caractère patriarcal du capitalisme?
Nous tenterons de répondre à ces interrogations lors de cette journée
d’étude.

Les objectifs pédagogiques de cette journée sont donc de:
- Rappeler les fondements de l’idéologie fasciste pour débusquer
des liens avec des discours et mesures politiques de la droite
actuelle ;
- Donner des outils aux délégué.e.s pour détricoter les discours à
l’emporte-pièce sous lesquels se camoufle une droite extrême qui
a muté ;
- Construire des stratégies de résistance collective, face aux
dangers de l’extrême droite.

Public-cible
Ce Forum s’adresse à des délégué.e.s, des travailleurs.euses et des
personnes actives dans les mouvements sociaux et féministes, ainsi qu’à
toute personne intéressée par cette thématique.

Programme
(Traduction simultanée)
8h30 : Accueil avec café/ thé
9h- 9h10: Introduction et présentation de la journée - Dominique
Fervaille, présidente du Comité Femmes Eliane Vogel-Polsky ;
1e partie : Qu'est-ce que l'extrême droite et la pensée fasciste ? Quels
sont les fondements du fascisme, sur le plan du droit des femmes et sur le plan
social ? Quelle jonction entre le fascisme des années 30-45 et la nouvelle droite
populiste actuelle ?
9h10- 9h40 : Les fondements politiques et idéologiques du fascisme – Jean
Vogel, professeur à l’ULB
9h40- 10h10 : L’extrême droite contre les femmes - Jo De Leeuw, ex-déléguée de
la CGSP-enseignement et co-directrice du livre « L'extrême droite contre les
femmes »
10h10-10h40 : Questions-réponses
10h40-11h: pause

2e partie : Défis actuels : Quelles stratégies syndicales et féministes face aux
politiques néolibérales et aux courants néo-fascistes en Europe ?
11h-11h20 : Racisme, migration et division genrée du travail dans une Europe de
droite: pour une convergence des luttes – Natalia Hirtz, Chercheuse au Gresea
(Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative)
11h20-11h40 : Analyse genrée des politiques gouvernementales belges et
européennes – Miranda Ulens, Secrétaire générale de la FGTB fédérale
11h40-12h00 : Questions-réponses
12h00-12h15 : Mot de clôture - Estelle Ceulemans, Secrétaire générale de la
FGTB Bruxelles
12h15-13h30 : Lunch
13h30-13h40 : Introduction de l’après-midi : Comment contrer les propos
fascistes contemporains ? Ateliers de déconstruction des discours d’extrême
droite, réflexion commune en vue de développer des arguments et des actions
13h40- 15h : Travail en groupes
-

-

Groupe 1 (auditoire, avec traduction simultanée FR/NL) : Analyse des
discours xénophobes, misogynes, racistes et nationalistes de l’extrême
droite et la nouvelle droite et comment ce discours se décline en terme de
genre, souvent de façon cachée
Groupe 2 (salle 6, 1ere étage): Les acquis sociaux des femmes, les
services publics et l’entrave à l’Etat
Groupe 3 (salle 3, 1ere étage, en néerlandais): Analyse du discours
populiste de l’extrême-droite, analyse de la banalisation de certain propos
fascistes
Groupe 4 (salle 4, 1ere étage): Droits syndicaux et féminisme : la lutte
syndicale et féministe contre la droitisation

15h-16h : Mise en commun des travaux des groupes de travail, débats sur les
défis et les stratégies
16h-16h30 : Clôture par Dominique Fervaille

Inscriptions
Inscriptions avant le 15 février 2019
Toute personne intéressée peut s’inscrire par e-mail à l’adresse suivante :
vroni.lemeire@fgtb.be
ou par téléphone au 02 552.03.60
Attention : pour les délégué.e.s syndicaux-syndicales, les inscriptions
doivent se faire via la centrale professionnelle (pour la libération en congé
syndical).

