
Dialogues interculturels 2019
Une organisation du CBAI, en collaboration avec BePax, Culture & Démocratie, 
ENAR (European Network Against Racism) et la Plateforme interconvictionnelle 
de Bruxelles

A partir de cas concrets en Belgique, en Italie et au Brésil, nous analyserons 
l’articulation entre populisme, racisme et extrême-droite, en revenant d’abord 
au sens des mots.
Pour mieux comprendre pourquoi et comment les narrations racistes et 
d’extrême-droite « vampirisent » le débat politique, à moins de trois semaines 
du triple scrutin régional, fédéral et européen du 26 mai 2019. A l’heure aussi 
où les présidents Trump et Bolsonaro se rendent hommage pour leur «travail 
fantastique».

JEUDI ! MAI "#$! 
9h30 > 14h

LE COOP
23 Quai F. Demets 
1070 Andelercht

M 5

6 2

arrêt Jacques Brel

arrêt Delacroix

TRAM 81 et BUS 46 (arrêt Cureghem)

Entrée gratuite  
 Inscription souhaitée : 

 pina.manzella@cbai.be
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POPULISTE TOI!MÊME "
Quels liens entre populisme, racisme et extrême-droite ?

l a t e f o r m ePinterconvictionnelle de Bruxelles



Dialogue interculturel présenté et modéré par Beatriz Camargo, CBAI

#h$% : ACCUEIL

•  Populisme et nationalisme, quelles différences ? 
Le populisme représente-t-il un risque pour la démocratie ?
Par Martin Deleixhe, maître de conférence à l’Université de Saint Louis  
et chercheur au CReSPo (Centre de Recherche en Science Politique).

•  Populisme et extrême-droite en Italie dans le cadre européen
Par Luca Tomini,  Chercheur Qualifié FNRS au CEVIPOL (Centre d’etude 
de la vie politique) et Professeur en science politique à l’ULB.

 
• Débat avec le public

&&h$% ' &&h() : PAUSE CAFÉ BISCUITS

• Grand remplacement : quelle articulation entre complotisme 
et racisme ?
Par Edgar Szoc, chargé d’étude et d’animation à BePax, 
auteur de « Inspirez, conspirez. Le complotisme au XXIe siècle », 2017.

•  Le double défi du travail social dans l’accueil en Italie :  
incertitude contractuelle et méfiance de la majorité «populiste».
Par Claudia Marà, membre d’ENAR, militante, ex travailleuse sociale  
dans l’accueil des migrants à Bologne.

•  Face au Brésil de Bolsonaro, président raciste, homophobe, 
nostalgique de la dictature militaire.
  Par Jean Wyllys, ex député ouvertement homosexuel, exilé en Europe 
depuis janvier.

• Débat avec le public
• Lunch sandwiches
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E.R. : Christine Kulakowski, av. de Stalingrad, 24 à 1000 Bruxelles


