ACTIONS
«1000 visages», campagne de sensibilisation de la
FGTB Verviers et le Cépage Verviétois.
http://www.1000visages.be/
Cette campagne a pour but de sensibiliser aux multiples visages de l’extrême droite.
«La haine? je dis non» Campagne du MRAX
Cette campagne propose du matériel pour lutter plus
efficacement contre l’extrême droite (argumentaire,
fiches d’animation, démarche pédagogique et vidéos)
«Avec l’extrême droite, la cible, c’est toi…», FGTB
Liège-Huy-Waremme, Promotion Culture, l’IHOES et
l’ULDP. http://www.lacible.be
Cette campagne poursuit la sensibilisation des
citoyen(ne)s face aux dangers de l’extrême droite en
vue des élections communales et provinciales d’octobre 2006.

«Ecole sans racisme»
http://www.ecolesansracisme.be
Ses objectifs sont de combattre le racisme au sein de
l’école pour un enseignement public équitable, au service de l’émancipation collective. Une lettre d’information
est diffusée.
«Espace citoyen»
http://www.espace-citoyen.net/rubrique.php3?id_rubrique=150
Ce site propose de l’information et de partager des opinions, notamment sur l’extrême droite.
«Il faut interdire le Vlaams Belang», forum de discussion.
http://www.ilfautinterdirelevlaamsbelang.com
Ce forum de discussion a pour but la lutte contre le
Vlaams Belang.

«Extrême droite, non merci! Pour que vive Bruxelles»
http://www.extremedroitenonmerci.be
Ce manifeste soutenu par de nombreuses associations
signataires s’engage à lutter contre l’extrême droite.

«Pour que vive la démocratie», CNAPD (2005-2006)
www.vivelademocratie.be
Cette campagne vise à dénoncer le racisme montant et
l’exclusion, lutter contre l’extrême droite, interpeller le
monde politique et dynamiser la démocratie locale en
lien avec les citoyens.

«L’extrême droite est inacceptable», CAL de la Province
de Liège et les Territoires de la Mémoire.
http://www.extremedroite.be
8 Ce site bien outillé propose de nombreuses ressources
pédagogiques et documentaires, et des argumentaires
pour contrer l’extrême droite.

«Arrêtons l’ignorance, faisons mieux connaissance»,
PAC, 2005
Cette campagne a pour but de mieux connaître la situation des demandeurs d’asile. Elle propose des outils,
des supports d’information, de documents audiovisuels
et l’analyse de préjugés anti-réfugiés à corriger.

«Tolérance. Des mots pour le dire. 31 personnalités
s’expriment». campagne du PAC (2003)
Des personnalités du monde politique, social, sportif et
culturel s’expriment face au racisme et aux discours
extrêmistes.
«Tam tam echos», CESEP
http://www.democratie.levillage.org
Cette campagne vise à observer et commenter les
stratégies de communication et d'information d'organisations qui combattent le racisme, l'intolérance et les
discours extrémistes et qui militent pour l'émancipation
de la démocratie.
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Des outils pour
lutter contre
l’extrême droite
RÉALISÉ PAR MARTINE DEHECQ
(SERVICE DOCUMENTATION DU MOC),
AVEC LA COLLABORATION DE FRANCE HUART
(PERMANENTE CIEP COMMUNAUTAIRE)

ette note reprend des outils de différentes natures
qui permettent de mieux comprendre l’extrême droite et son évolution dans nos sociétés européennes.
Cette présentation d’outils a pour objectif de nous aider
dans notre démarche d’acquisition de savoirs, nous soutenir pédagogiquement et mieux nous équiper pour mener
des actions, des formations et des animations plus pertinentes.
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Vous y trouverez aussi bien des ouvrages de référence sur
la problématique qu’une description suscinte des associations francophones qui luttent contre les partis extrémistes
et les discriminations «raciales», mais surtout des outils
pédagogiques précis et concrets (jeux, dossiers, manuels,
lexiques, argumentaires, vidéos, campagnes menées, etc)
pour aborder cette question en groupe ou faire émerger
des questions à mettre en débat.
Cette note n’a pas la prétention d’être exhaustive. La bibliographie proposée reprend essentiellement des ouvrages
publiés en langue française depuis une quinzaine d’années,
issus pour la plupart d’édition belge (même si des ouvrages
essentiels édités en France sont également référencés).
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SÉLECTIVE

ABRAMOWICZ, M., Guide des résistances à l’extrême
droite, Ed. RésistanceS - Labor, Bruxelles, 2005.

ARENDT, H., Les origines du totalitarisme, Ed. du Seuil,
Paris, 1998.

ABRAMOWICZ, M. et HAELSTERMAN, W., La représentation électorale des partis d’extrême droite, Courrier
hebdomadaire du Centre de recherche et d’information
socio-politiques (CRISP), n° 1567-1568, Bruxelles,
1997, 55pp.
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OUTILS

PÉDAGOGIQUES

«Pour une citoyenneté de résidence» Valisette pédagogique, CNAPD.
Cette valise contient des fiches thématiques d’informations, des outils pédagogiques et enfin une vidéo sur
l’accès aux droits politiques des étrangers. Ce matériel
permet de mieux saisir la problématique, de sensibiliser
à la participation démocratique et à sa lente évolution
égalitaire, mais aussi les résidents étrangers à l’octroi
de ce nouveau droit. Le dialogue interculturel et la cohabitation devraient ainsi être favorisé.
«Visages et paroles. Les discriminations, les préjugés,
parlons-en», Coffret de la campagne «La haine, je dis
non!», MRAX et la Ligue des droits de l'homme.
Ce coffret de photos et de témoignages autour des discriminations et des préjugés permet d’animer des groupes, de nourrir la réflexion et de débattre.
«La haine? je dis non», Valise pédagogique de la Ligue
des Droits de l’Homme et du MRAX, 2003.
Cette valise permet de mettre en évidence des situations de haine et de violences afin de faire des jeunes
des acteurs de leur propre changement de mentalité et
de conduite, d’éduquer à l’ouverture par le développement d’un esprit de dialogue, de tolérance et de coopération. Elle offre des outils pour gérer de façon
constructive et pacifique les conflits qui peuvent naître
des différences d’opinions et de sensibilités culturelles.
«Gauche, droite, gauche, droite… Ou les partis et les
idéologies», CIEP-MOC du Brabant Wallon, 2000.
Ce jeu permet de poser un regard critique sur les discours, les projets et les actes des partis politiques, de
comprendre et de définir ce que sont «la gauche et la
droite», de découvrir les options idéologiques des différents partis et enfin de mesurer les écarts et les contradictions idéologiques au sein même des partis.
«Partis et partis pris», MOC Liège-Huy-Waremme et Vie
féminine Liège, 2004.
Cet outil permet à chaque participant(e) de se situer
dans le paysage politique belge avec une approche
inductive.

«Cartes en main pour la démocratie». Campagne de
vigilance face à l’extrême droite, Centre d’action laïque
(CAL)
Ce jeu de cartes avec des slogans permet de débattre
des valeurs qui soutendent la démocratie et de combattre l’extrême droite.
«Clés pour décoder certains préjugés» (Les ateliers
Neurone des Territoires de la mémoire), 2005.
Ce document pédagogique déconstruit certains préjugés racistes avec des éléments concrets et de l’information précise.
«Le sexisme: comprendre pour agir». Dossier pédagogique de Vie féminine, février 2005.
Cette farde pédagogique s’attache surtout à la déconstruction des préjugés sexistes dans divers lieux où les
discriminations persistent, mais fait également des
parallélismes avec les discriminations raciales. Elle peut
facilement être adaptée à toute situation discriminante.

CASSETTES

VIDÉO
ET DOCUMENTS AUDIOVISUELS

«La voie des autres», vidéo co-produit par le GSARA et
la CNAPD (26 min + supllément de 20 min.)
Cette vidéo présente l’opinion de citoyens sur le droit
de vote des étrangers. En supplément, des représentants des différents partis politiques sont interviewés 7
sur l’octroi du droit de vote aux étrangers.
«On pourrait tous être victime de l’extrême-droite»,
vidéo réalisée par Régine Langsner, sur une idée de
Manuel Abramowicz, GSARA en collaboration avec
RésistanceS et le CPC, Bruxelles, 2004. (DV CAM, 20
minutes)
Cette vidéo permet de mieux comprendre et combattre
l'extrême droite en Belgique aujourd’hui. Des spécialistes y prennent aussi la parole.
«Pour vivre, j’ai laissé» (2005)
Ce film est coproduit par PAC et le GSARA sur base
d’un projet de la cinéaste Véronique Liénard. Des candicats-réfugiés s’emparent de la caméra et évoquent tout
ce qu’ils ont dû laisser derrière eux.

Fiches pédagogiques

phobie et de l'antisémitisme, afin de prendre des mesures.
Réseau européen contre le racisme (ENAR)
Rue de la Charité, 43, 1210 Bruxelles.
Tél.: 02/ 229 35 70 http://www.enar-eu.org/
Ce réseau recence toute la législation actuelle antiraciste et anti-discriminatoire de l'Union européenne et
les campagnes menées. Il informe sur les activités des
autres ONGs pour développer des réseaux.
RésistanceS
Quai du Commerce, 9, 1000 Bruxelles
http://www.resistances.be
Cette association indépendante et pluraliste contribue
au combat contre l’extrême droite, le racisme, les discriminations, en fournissant de l'information, des
savoirs, des campagnes d'action et des outils pédagogiques.
Territoires de la mémoire
Boulevard d’Avroy, 86, 4000 Liège.
Tél.: 04/232 70 60 http://www.territoires-memoire.be
Ce Centre d’éducation à la tolérancce et à la résistance veut sensibiliser contre le racisme et la xénophobie,
éduquer à la tolérance, lutter contre les fantasmes d’exclusion et favoriser un consensus démocratique. Il met
à disposition un ensemble de documentation et d’outils
d’éducation à la citoyenneté et à la tolérance (exposi6 tion, etc)
Vlaams Belang pour combattre l’extrême droite
Place Saint Paul, 9/11, 4000 Liège.
Tél.: 04/221 95 11 http://www.vlaamsbelangasbl.be
Des syndicalistes liégeois ont créé l’asbl quelques
semaines avant que le Vlaams Blok ne choisisse cette
nouvelle appellation Ses objectifs sont la lutte pour les
valeurs démocratiques et pour le caractère fédéral de
la sécurité sociale.
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GUIDES,

ARGUMENTAIRES ET DOSSIERS

Abramowicz Manuel, «Guide des résistances à l’extrême droite». Ed. RésistanceS et Labor, Bruxelles, 2005.
Ce guide des luttes pour l’action citoyenne propose une
analyse de la situation de l’extrême droite en Belgique
et fournit une mine d’informations sur des documents,
des outils pédagogiques et les organisations militantes.
«A propos de l’extrême droite - petit lexique à l’usage
de ceux qui seraient tentés par de mauvaises fréquentation», Fédération des Institutions socio-culturelles
(FISC), Bruxelles, janvier 1996.
Ce lexique permet à chacun(e) de se donner les
moyens d’être conscient(e) des dangers de la progression de l’extrême droite et de sa menace pour la démocratie.
«Citoyenneté responsable et solidaire - Lutte contre le
racisme, l’exclusion et l’extrême-droite», CIEP de La
Louvière, 1995.
Ce document a pour objectifs de négocier les conditions d’un développement durable, pacifique et mondial; de résister aux tentatives de démantèlement des
mécanismes et des institutions de solidarité sociale et
de s’opposer à toutes les manifestations quotidiennes
de la xénophobie et du racisme.
«Haro sur l’horreur», CSC en collaboration avec la FEC,
juin 1995.
Cette farde identifie les dangers de l’extrême droite et
de l’intégrisme qui guettent la démocratie et propose
des pistes d’actions au sein du syndicat.
«Manuel de survie au Front», Konopnicki G., Ed. Mille et
une Nuits, coll. Les petites Libres, n°17, 1998, 76pp.
Ce manuel permet de mieux connaître l’extrême droite,
de déterminer ses points faibles, de décrypter son discours, et ainsi éviter les fautes stratégiques.
«Un courant 50 ans à contre courant contre le racisme»,dossier du MRAX n°2, 1996.
Ce dossier souligne la nécessité d’une vigilance
constante à l’égard d’idées, de comportements et de
pratiques politiques suceptibles de subir l’influence de
pratiques racistes, xénophobes et/ou discriminatoires.

GIJSELS, H., Le Vlaams Blok, Ed. Luc Pire-Espace de
libertés, Bruxelles, 1993, 262pp. (traduit de néerlandais).
GIJSELS, H., Ouvrez les yeux! Le Vlaams Blok déshabillé, Ed. Luc Pire, Bruxelles, 1994, 174pp. (traduit du
néerlandais)
GIJSELS, H. et VANDER VELPEN, J., Le chagrin des flamands: le Vlaams Blok de 1938 à nos jours, Ed. EPO,
Bruxelles-Anvers, 1992, 198pp. (traduit du néerlandais,
1989).

CAMUS, J.-Y., Le Front National. Histoire et analyses,
Ed. Olivier Laurens, Paris, 1997, 287pp.
CAMUS, J.-Y., L’extrême droite aujourd’hui, Les
Essentiels Milan, 1997, 63pp.
CAMUS J.-Y., MONZAT R., Les droites nationales et radicales en France, Ed. Presses universitaires de Lyon,
1992, 526pp.
DARMON M., ROSSO, R., L’après Le Pen: enquête dans
les coulisses du Front National, Ed. du Seuil, Paris,
1998.

GIJSELS, H., BOUKHRISS, H., BREWAEYS, Ph., (et al.),
Les barbares - Les immigrés et le racisme dans la politique belge, Ed. EPO, Bruxelles-Anvers, 1988, 184pp.

HUNTER M., Un Américain au Front. Enquête au sein du
FN, Ed. Stock, Paris, 1997.

GOVAERT, S., Le Vlaams Blok et ses dissidences,
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1365, Bruxelles,
1992, 42pp.

MONZAT, R., Les voleurs d’avenir. Pourquoi l’extrême
droite peut avoir de beaux jours devant elle?, Textuel,
Paris, 2004, 174pp.

HAQUIN, R., Des taupes dans l'extrême droite. La
Sûreté de l'Etat et le WNP, Ed. EPO, Anvers, s.d,
219pp.

PERRINEAU, P., Les croisés de la société fermée.
L’Europe des extrêmes droites, Ed. de l’Aube, Paris,
2001, 425pp.

HERMANS, R., GOEMAN E., Danger Demol, Ed. EPO,
Bruxelles, 1998, 215pp. (traduit du néerlandais, 1998)

TAGUIEFF, P.-A., Sur la nouvelle Droite, Ed. Descartes
et Cie, Paris, 1994, 426pp.

JAMIN, J., Faut-il interdire les partis d’extrême droite?
Démocratie, droit et extrême droite, Ed. Luc Pire,
2005.

TAGIUEFF, P.-A., TRIBALAT, M., Face au Front national.
Arguments pour une contre-offensive, Ed. La 3
Découverte, Paris, 1998, 141pp.

LE PAIGE, H. (sous la dir. de), Le Désarroi démocratique. «L’extrême droite en Belgique», Ed. Labor et groupe, «Mémoire & Politique», Bruxelles, 1995, 301pp.

VIARD, J., Pourquoi les travailleurs votent FN et comment les reconquérir?, Ed. du Seuil, Paris, 1997,
157pp.

SWINGEDOUWN M., L’essor d’Agalev et du Vlaams
Blok, Courrier hebdomadaire CRISP, n° 1362,
Bruxelles, 1992.

L’histoire des extrême droite en Belgique

En France
ALGAZY, J., L’extrême droite en France de 1965 à
1984, L’Harmattan, Paris, 1989, 342pp.

ANTHIERENS, J., Les liaisons dangereuses d’Irma
Laplasse et de la Flandre, Ed. EPO, Bruxelles-Anvers,
1996, 206pp. (traduit du néerlandais, 1995).
BALACE, Fr., BRAIVE, G., COLIGNON, A., (et al.), De
l’avant à l’après-guerre. L’extrême droite en Belgique
francophone, Ed. De Boeck-Université, Bruxelles,
1994, 255pp.
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CONWAY, M., Degrelle les années de collaboration 1940-1944: Le rexisme de guerre, Ed. Quorum,
Ottignies Louvain-la-Neuve,1994, 398pp.

DES

ASSOCIATIONS, CENTRES D’ÉTUDES
ET INSTITUTIONS ACTIFS CONTRE
L’EXTRÊME DROITE

moyens d'agir contre l'intolérance, la xénophobie, le
racisme, l'antisémitisme, la discrimination contre les
femmes.

CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES HISTORIQUES
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (CREHSGM),
Leurs Occupations. L’impact de la Seconde Guerre
mondiale sur la littérature en Belgique, Actes de la section «littérature» du colloque «Société, culture et mentalités - L’impact de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique» organisé du 23 au 27 octobre 1995 à
Bruxelles, Ed. Textyles-CREHSGM, Bruxelles, 1997,
296pp.

Centres et groupes de recherche

Amnesty international
Rue Berckmans, 9, 1060 Bruxelles. Tel: 02/538 81 77
http://www.amnestyinternational.be
Sa mission est de lutter pour les droits humains en
intervenant par différents moyens au nom des victimes
des violations de ces droits.

DE WILDE M., L'Ordre Nouveau, Ed. Duculot, ParisGembloux, 1984, 191pp. (traduit du néerlandais)
GERARD-LIBOIS, J., Rex 1936-1940. Flux, reflux, tensions et dislocations, Courrier hebdomadaire du CRISP,
n° 1226, Bruxelles, 1989, 40pp.
MAGAIN, M., Léon Degrelle - Un tigre de papier - Le
choc du pays réel contre la presse belge (1930-1940),
Ed. Didier Hatier, Bruxelles, 1988, (collection Grands
Documents), 176pp.
SIMON, M., Jeunesses rexiste & légionnaire (19401945), Ed. Michel Simon, La Gleize, 1995, 356pp.

4 SIMON, M., Jeux sans piste - Les organisations de jeunesse d’ordre nouveau non rexistes en Belgique francophone sous l’Occupation, Ed. Michel Simon, Stoumont,
2000, 349pp.
Voir aussi la bibliothèque de Ras l'front, consultable sur
le site http://www.raslfront.org/documentation/biblio.php

Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et
Sociétés contemporaines (CEGES) http://www.cegesoma.be
Ce centre met à disposition un important fonds documentaire sur l’extrême droite d’hier et d’aujourd’hui.
Centre de recherche et d'études politiques (CREP)
http://www.crep.be
Ce centre développe une véritable pédagogie de la
citoyenneté et lutte contre l'extrême droite en promouvant une éducation à la démocratie.
Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations
(CEDEM), Institut des Sciences humaines et sociales de
l’Université de Liège. http://www.ulg.ac.be/cedem
Ce Centre effectue des recherches théoriques ou empiriques sur les migrations humaines, les relations ethniques et le racisme.
Groupe d'études sur l'Ethnicité, le Racisme, les
Migrations et l'Exclusion (GERME), Institut de Sociologie
de l’Université Libre de Bruxelles.
http://www.ulb.ac.be/socio/germe/
Ce groupe étudie les phénomènes migratoires, initie
des travaux de recherche, propose des activités et
conférences sur le sujet, en vue de lutter contre le
racisme.
Centre d’étude de la vie politique de l’ULB (CEVIPOL).
http://www.ulb.ac.be/soco/uvipot
Le Centre contribue à constituer des bases de données
sur la vie politique belge (effectifs des acteurs politiques, catégorisations socioculturelles des citoyens et
des élites).
Associations
Académie Universelle des Cultures http://www.academie-universelle.org/
Ses objectifs visent notamment à proposer des

Association pour le droit des étrangers (ADDE)
Rue de Laeken, 89, 1000 Bruxelles.
Tél.: 02/227 42 42
http://www.agenda-respect.be/fr/associations/presentation/adde/
Ses objectifs sont l’information et la formation au droit
des étrangers.
Centre Bruxellois d’Action Interculturelles (CBAI)
Avenue de Stalingrad, 24, 1000 Bruxelles.
Tél.: 02/513 96 02 http://www.cbai.be
Le CBAI promeut les relations interculturelles dans la
société belge par le biais de formations, de l’information, de la diffusion culturelle et du soutien au secteur
associatif.
Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le
racisme
(CECLR), rue Royale, 138, 1000 Bruxelles.
Tél.: 02/212 30 00 http://www.antiracisme.be
Ce service public autonome lutte notamment contre le
racisme en Belgique et contre l’extrême droite. Il propose des outils pour l'action et la réflexion et a créé un
observatoire des politiques d'intégration.
Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la
Démocratie (CNAPD)
Rue Blanche, 29, 1060 Bruxelles.
Tél.: 02/640 52 52 http://www.cnapd.be
Coordination d’associations progressives actives en
vue d’une citoyenneté égalitaire, elle organise des
actions de sensibilisation et de mobilisation contre l’extrême droite et pour la démocratie.

European Commission against Racism and Intolerance
(ECRI) (Council of Europe) http://www.ecri.coe.int/
Cette commission a pour objectifs de combattre le
racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance
au niveau européen et sous l'angle de la protection des
droits de l'homme.
Fondation Auschwitz
Rue des Tanneurs, 65, 1000 Bruxelles.
Tél.: 02/ 512 79 98 http://www.auschwitz.be
La Fondation possède un service d’étude et de documentation sur le génocide pendant la Seconde Guerre
mondiale et organise des séminaires et colloques, des
voyages d’études et des activités pédagogiques.
Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie (MRAX)
Rue de la poste, 37, 1210 Bruxelles.
Tél.: 02/217 42 70 http://www.mrax.be
Par son action politique et sociale, son travail juridique,
ses campagnes de sensibilisation et d'animation, le
MRAX défend la dignité humaine, quelle que soit son origine et son statut administratif et contribue ainsi à la
construction d'une société démocratique et solidaire.
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Chaussée d’Alsemberg, 303, 1190 Bruxelles.
Tél,: 02/209 62 80 http://www.liguedh.be
La Ligue agit concrétement pour le respect des droits
humains, dénonce les violations des droits de l’homme, 5
soutient les ONG locales de défense des droits de
l’homme et mobilise la communauté des Etats.
Namur antifasciste (Naf)
Rue Lelièvre, 5, 5000 Namur.
Tél.: 0485/ 436 127 http://www.namurantifasciste.be
Le Naf analyse la propagande, les stratégies et l'organisation interne des partis et groupes d'extrême-droite
pour déconstruire leurs discours.
Observatoire européen des phénomènes racistes et
xénophobes (EUMC)
http://europa.eu.int/agencies/eumc/
Il fournit à la Communauté et à ses États membres des
informations et des données objectives, fiables et comparables sur les phénomènes de racisme, de la xéno-

