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 FINANCÉ. 
Afin de réduire l’influence 
financière de la Turquie ou 
des mouvements salafistes 
dans ce pays, l'Allemagne 
envisage de créer un impôt 
dédié au financement de 
l'islam, comme pour la reli-
gion catholique. Pour cela, 
cette religion devrait obtenir 
un statut de collectivité pu-
blique, ce que complique 
son absence de structure.

 RÉFUGIÉS. 
Lors de la prochaine année 
académique, l’UCLouvain 
organisera pour la troisième 
fois son programme Ac-
cess2University destiné aux 
(candidat(e)s) réfugié(e)s, 
pour les préparer à entamer 
des études universitaires. 
Il comprend des cours de 
français, des cours discipli-
naires et un accompagne-
ment individualisé des futurs 
étudiants.

 DISCUTÉ. 
Du 26 au 28 mars 2020, le 
pape François invite les 
jeunes économistes du 
monde entier à une ren-
contre à Assise pour « étu-
dier et pratiquer une éco-
nomie différente, qui fasse 
vivre et non pas mourir, qui 
inclue et non pas exclue, qui 
humanise et non pas déshu-
manise, qui prenne soin de 
la création sans la piller ».

 OUVERTES. 
Les 1er et 2 juin, douzième 
édition des Journées Églises 
ouvertes sur le thème Émo-
tions. L’occasion de mettre 
à l’honneur le patrimoine re-
ligieux. 
:www.eglisesouvertes.be

INdices

L’
ap

pe
l 4

18
 - 

Ju
in

 2
01

9

 AU CHEVET  
DE LA DÉMOCRATIE  

Depuis plusieurs 
mois, Guillaume 
Lohest s’inquiète 
de la montée 
du populisme 
un peu partout 
dans le monde, et 
particulièrement 
en Europe. 

Chargé d'études et de formation 
au mouvement d'éducation 
permanente Les Équipes po-
pulaires, Guillaume Lohest est 
aussi l'auteur de plusieurs es-

sais sociologiques. Il a pris conscience de la 
fragilité de la démocratie en découvrant que 
Steve Bannon, ancien conseiller de Donald 
Trump, voulait favoriser un discours hos-
tile aux migrants. Jouant sur le sentiment 
de peur face à la mondialisation, il entend 
provoquer un repli sur eux-mêmes des pays 
européens et ainsi paralyser le fonctionne-
ment de l’Europe. L’enjeu est de taille car, 
selon l’enquête « Noir, Jaune, Blues » me-
née par des journalistes du Soir, septante 
pour cent des Belges sont favorables à un 
pouvoir fort.

Dans son nouveau livre, Entre démocra-
tie et populisme, 10 façons de jouer avec 
le feu, Guillaume Lohest constate dans le 
même temps une montée des mouvements 
citoyens notamment sensibles à la cause 
climatique ou à l’accueil des migrants. Ils 
expriment souvent un manque de confiance 
à l’égard du monde politique, posant des 
actes citoyens qui prennent en charge ce 
que celui-ci n’assume plus.

STOP À L’INJUSTICE
La montée du populisme est sans doute la 
conséquence du néolibéralisme qui a accen-
tué les inégalités entre individus, les livrant 
à une compétition effrénée entre eux et 
donnant une valeur marchande à tout ce qui 

existe. Il est donc compréhensible qu’un tel 
système, qui a épuisé les ressources de la 
Terre et de ses habitants, suscite de la ré-
volte. Mais l’universitaire met en garde 
contre le discours d’une droite radicale qui 
met à mal la démocratie. L’extrême-droite 
utilise entre autres des récits dont il ne 
faut pas sous-estimer la puissance, car ils 
épousent le besoin de protection de la po-
pulation face à des peurs multiples.

UN CHEMIN ALTERNATIF
Face à ces dangers, une parole de gauche 
a du mal à trouver sa place. Soit il est cen-
tré sur des idées, sur un programme, ce 
qui touche moins les gens. Soit il est an-
tisystème : contre les élites, les médias, la 
mondialisation. Un récit qui, certes, flatte 
le peuple, mais qui alimente aussi le po-
pulisme. Il est donc nécessaire d’inventer 
un discours alternatif, un chemin qui ne 
s’écarte pas de la démocratie, qui évite le 
repli sur soi au détriment de la justice so-
ciale et d’une solidarité globale. 

Le travail est urgent, y compris en Bel-
gique. Même si, jusqu’à présent, Bruxelles 
et la Wallonie semblent être relativement 
préservées par le populisme, elles doivent 
regarder ce qui se passe autour d’elles, en 
Europe et dans le monde, car elles ne sont 
pas à l’abri d’une contamination. ■

Guillaume LOHEST, Entre démocratie et 
populisme. 10 façons de jouer avec le feu, 
Bruxelles, Couleur Livres, 2018. Prix :10€. 
Via L'appel : -5% = 9,5€.
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OBSERVATEUR AVISÉ. 
Il décrypte les dangers de la vague populiste.

Appel à la vigilance


