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Intitulé de l'activité
Conversation européenne : L'offensive culturelle des droites radicales en Europe



Description de l'activité
En 2018, EuropaNova et Europartenaires organisent un cycle de conférence sur
différents thèmes d’actualité européens en vue des élections européennes de 2019.
Les intervenants sont choisis parmi des académiciens, des professionnels issus du
monde de l’entreprise, des jeunes leaders, des haut-fonctionnaires, etc. Chaque
événement accueille deux invités au minimum, dont un homme et une femme à
chaque fois, en plus du modérateur chargé d’animer le débat. Pour cette cinquième
conversation, EuropaNova et Europartenaires ont proposé une tentative de décryptage
des dynamiques nationalistes en cours.



Date et heure
20 septembre, 17h30-20h



Lieu
27 rue Piat, Paris 20e



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Tous publics



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Lenny Benbara, Directeur de publication de la revue Le Vent Se Lève,
- Annamária Tóth, Responsable du Symposium Politique du Forum Européen
d'Alpbach

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Populisme, politiques mémorielles, médias, systèmes sociaux, situations économiques,
xénophobie, migrations, solidarités nationales, démocraties illibérales



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Plusieurs éléments contribuent à la situation politique délétère en Hongrie
actuellement : l’influence des programmes de télévision publique nationale, l’absence
d’opposition politique à V. Orban, une opposition déchirée, un système électoral
unique et complexe qui favorise le maintien au pouvoir du Fidesz, ainsi que des
difficultés économiques persistantes
- La vigueur des droites radicales en Europe ces dernières années repose sur : le
nationalisme victimaire, la mise en concurrence économique et culturelle avec les
populations immigrées, le rôle des médias publics et les situations économiques
difficiles.
- Des formes d’incohérences politiques surviennent dans la politique gouvernementale
italienne qui tente de répondre à l’ensemble des demandes sociales par plus
d’intervention publique.
- L’offensive culturelle atteint désormais des partis plus traditionnels, jusqu’alors
imperméables aux discours de la droite radicale. Il existe aujourd’hui une véritable
convergence et une inspiration réciproque des mouvements et des idées réactionnaires,
voire nationalistes, en Europe.



Pistes de proposition formulées
- Les discours anti-migrants et anti-Union européenne dominent désormais la scène
politique italienne depuis l’arrivée au pouvoir de La Ligue, ce qui s’explique par le
déclin économique et démographique global de l’Italie. Le Mouvement 5 étoiles La
Ligue ont su capter les angoisses de la population sur ces questions et ont su y
répondre différemment des partis traditionnels, qui se sont désengagés

progressivement de leurs responsabilités. => Nécessité d’une meilleure
communication de la part de l’UE sur ses actions afin que les citoyens européens
soient mieux informés et prennent conscience des atouts de l’appartenance de leur
pays à l’UE.
- Des « forces souterraines » existent sur les réseaux sociaux, et plus largement sur
Internet. Elles offrent un nouvel espace propice à l’offensive culturelle de la droite
radicale en Europe et dans le monde, un espace d’expression moins classique et tourné
vers la jeunesse. C’est le cas par exemple de YouTube où de nombreuses chaînes
diffusent des idées réactionnaires, voire xénophobes, en reprenant les codes d’Internet
et des internautes. => Il faut lutter efficacement contre les fake news et mieux former
la population à la lecture des informations qui circulent sur internet. Cela passe
également par la mise en place d’outils pédagogiques adéquats.
- Il existe une influence russe dans la structuration des mouvements de droite radicale,
avec des réseaux de financement opaques => Les Etats membres doivent travailler de
manière coordonnée, avec le soutien de l’Union européenne, sur les questions de
transparence.
- Le déclin général des solidarités nationales et des systèmes sociaux les plus
protecteurs en Europe peut expliquer la montée de la droite radicale, qui fait désormais
du retour d’un Etat fort et protecteur l’un de ses chevaux de bataille. => Il faut
réaffirmer le principe de solidarité telle que repris dans l’article 80 du TFUE
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

