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Synthèse des activités préparatoires à la Convention menées par Bruxelles Laïque sur 
la thématique « Lutte contre les extrémismes » et les 4 questions de départ pour la 

tenue de l’atelier du 8 octobre 

a. Réflexions 

Malgré nos efforts de promotion et le nombre d’inscriptions enregistrées, nous avons été 
surpris de devoir annuler deux des trois rencontres faute de suffisamment de participants. Cela 
s’explique sans doute par un déficit d’engagement encore lié à la période Covid-19, l’on peut 
par ailleurs faire l’hypothèse d’un sentiment d’impuissance sur cette thématique pourtant très 
actuelle.  

Les réflexions ont été récoltées parmi les lecteurs du BLE, qui avaient été invités à se 
positionner par voie postale ou électronique. 

• Les idées racistes et xénophobes se répandent tant dans les médias que sur les réseaux 
sociaux et dans des groupes affinitaires privés. 

• Les idées extrémistes se développent dans la facilité de la réflexion, en prenant le dessus 
sur les visions complexes pourtant nécessaires. 

• Les campagnes de lutte contre l’extrémisme semblent inefficaces. 
• Il est salutaire de voir que ces idées ne trouvent pas de parti politique dont c’est le cœur 

de propos. Il est néanmoins inquiétant de les voir infuser dans les partis traditionnels. 
• La promiscuité urbaine, l’insécurité et les inégalités sont le terreau des idées extrêmes et 

des tentations d’un état totalitaire. 
 

b. Questions 
 

• Comment réinventer un discours de sensibilisation qui rencontre à la fois le besoin de 
complexification et à la fois le besoin de toucher un plus grand nombre ? 

• Comment lutter efficacement contre les fake news qui se répandent et contribuent à 
alimenter entre autres la désignation d’un « ennemi intérieur » ? 

• Comment faire barrage contre le phénomène de « fenêtre d’Oberton »1 qui permet, au 
travers des micros tendus aux extrêmes, de rendre plus acceptables ou banales les idées 
populistes qui semblent dès lors modérées ? 
 
 

                                                           
1 La fenêtre d'Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est une allégorie qui situe 
l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme plus ou moins acceptables dans 
l'opinion publique d'une société. 
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c. Propositions 
 

• Renforcer l’éducation aux médias et l’esprit critique au sein des écoles. 
• Lutter contre les inégalités qui sont le terreau des idées extrêmes. 
• Augmenter le développement des dispositifs d’éducation permanente sur des thématiques 

sociales et politiques. 
• Animations de sensibilisation dans les écoles. 
• Favoriser des politiques urbaines qui encouragent la mixité sociale. 

 

d. Les 4 questions de départ pour la tenue de l’atelier du 8 octobre 

1. La mixité sociale est-elle apte à lutter contre le racisme et, si oui,  
      comment ?    
 
2. Comment lutter contre une instrumentalisation de la laïcité par les  
      extrêmes ?    
 
3. Comment lutter contre la banalisation des idées extrémistes dans les 

médias et les réseaux sociaux ?   
  
4. Comment lutter contre l’extrémisme néolibéral ?  
 

Rappels : chaque question doit donner lieu à une proposition concrète et chaque 
proposition ne peut excéder 250 caractères espaces compris 

 

 


