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Après le Brexit et l’élection de Trump, comme après chaque scru-
tin qui vient contredire la doxa, les éditocrates ont vite trouvé 
le coupable, le responsable de tous les maux, le bouc-émissaire 
idéal, à savoir le peuple, qui a mal voté. Un peuple souvent trop 
rapidement assimilé à la classe ouvrière, par ailleurs. Ainsi, sans 
égard pour le fait que, contrairement aux analyses édictées au 
lendemain des élections états-uniennes, ce n’est pas nécessaire-
ment la classe ouvrière qui a élu Trump, ces mêmes « leaders » 
d’opinion l’ont pointée du doigt. 
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Or, « la question est bien plus complexe que cela ; et pas seulement 
en raison d’autres facteurs comme la plus grande abstention du vote 
noir et de tout le vote démocrate (plus de 7 millions de voix perdues, 
de 2012 à aujourd’hui), des politiques de suppression du droit de vote 
mises en œuvre dans le Wisconsin, la Caroline du Nord et l’Arizona 
[…], de la surévaluation du bloc latin par les Démocrates, ou bien de 
la « surprise » dans le vote des femmes blanches diplômées, qui s’est 
révélé plus pro-Trump que ce qu’on attendait. » 1. Mais qu’à cela ne 
tienne, pour expliquer l’élection de Trump ou plutôt les réactions à 
l’élection de Trump, force est de constater qu’on s’est largement satis-
fait de blâmer les classes moyennes et populaires, taxées de « réaction-
naires », « fascisées », « pétainisées », ce qui est très pratique. « Cela 
permet d’éviter de se poser des questions cruciales. Lorsque l’on dia-
gnostique quelqu’un comme fasciste, la priorité devient de le réédu-
quer, pas de s’interroger sur l’organisation économique du territoire 
où il vit. L’antifascisme est une arme de classe. Pasolini 2 expliquait déjà 
dans ses Écrits corsaires que depuis que la gauche a adopté l’économie 
de marché, il ne lui reste qu’une chose à faire pour garder sa posture de 
gauche : lutter contre un fascisme qui n’existe pas. C’est exactement ce 
qui est en train de se passer 3. » 

1 Valentina Fulginiti, «  Bienvenue en Trumplandie (ou le mythe raciste des 
prolétaires qui votent Trump) », in Lundi Matin, n°81, 14 novembre 2016. 
https://lundi.am/Bienvenue-en-Trumplandie

2 Pier Paolo Pasolini, écrivain, poète, journaliste, scénariste et réalisateur italien, 
assassiné en 1975.

3 Clément Pétreault, « Faire passer les classes populaires pour fascisées est très 
pratique – Entretien avec Christophe Guilluy », in Le Point, 16 novembre 2016. 
www.lepoint.fr/societe/faire-passer-les-classes-populaires-pour-fascisees-est-
tres-pratique-16-11-2016-2083327_23.php#xtor=CS2-238
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Un mépris de classe se manifeste précisément au moment où la 
gauche, toute la gauche, a laissé s’opérer le pillage des mots de la classe 
ouvrière. Et celles et ceux qui ont laissé faire sont tous ces grands 
défenseurs du centre-gauche européen et états-unien (Clinton, Blair, 
Schröder). Le message était de dire que tout le monde deviendrait 
riche sous l’essor de l’économie de services. Les votes émis lors du 
Brexit et lors du scrutin présidentiel états-unien ont été influencés par 
la prolifération de narrations toxiques véhiculant la nostalgie, la peur 
de la complexité, la xénophobie, le racisme et par l’abandon à gauche 
de l’identité de classe. Et en guise de boomerang, un fétiche de classe 
ouvrière a caractérisé les derniers soubresauts électoraux  : le retour 
d’une identité de classe, certes, mais exclusive, sans diversité, fondée 
non sur la solidarité de toutes et tous mais sur une appartenance raciale 
commune : « une communauté qui regrette le temps où on dormait 
sans fermer le verrou à la porte, mais qui rêve de murs, de portails et 
d’interdiction d’entrer. Et surtout, une image principalement mascu-
line, virile, d’une classe qui se voudrait ouvrière et artisane (aucune 
solidarité envers ceux qui travaillent dans le secteur des services, même 
aux rangs les plus bas)… Pour certains, l’urgence économique telle 
qu’elle est perçue n’est pas dans la pauvreté effective mais aussi et sur-
tout dans l’angoisse de la perte du pouvoir d’achat, dans la peur de 
glisser plus bas et aussi dans la certitude d’avoir « perdu sa légitime 
première place dans la file » – place qui, il ne faut pas l’oublier, était 
garantie aussi par le racisme institutionnel et systémique, par l’exclu-
sion des femmes, des marginaux, des « différents 4 ». 

Et comme on le voit, c’est là que le vocable de « peuple » se mue en 
insulte ! À en croire ceux qui décident pour nous et ceux qui nous 
informent, le peuple, terme galvaudé, serait la dernière chose dont 
on aurait besoin. Sus au peuple, à la horde ignorante, à la foule ir-

4 Valentina Fulginiti, op. cit.
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responsable! En ces temps de gouvernance austéritaire, il faut à tout 
prix éviter que les citoyens se mêlent de ce qui les regarde, et tous les 
stratagèmes permettant de discréditer la cause du peuple sont bons à 
prendre. Nous avions ainsi souvent évoqué le cas du populisme, ce 
concept-écran qui est en fait un mot repoussoir, et qui connaît une 
fortune très grande chez les éditocrates  :  «  pour décrédibiliser tous 
ceux qui ne rentrent pas dans la norme édictée par la police des idées, 
l’élite a même remis au goût du jour le concept de populisme, sans 
réaliser que cette arme de dénigrement massif poussait des électeurs 
dans les bras de l’extrême droite 5. »

LE POPULISME, FANTASME DES ÉLITES

En creux de cette méthode rhétorique, c’est une image particulière-
ment dégradée du peuple qui se révèle, un témoignage direct, concret 
et éloquent d’une haine de classe : « le stigmate populiste procède lui-
même d’un racisme de classe qui renvoie (le peuple) à l’inculture, à la 
nature, à la barbarie 6. »

Le peuple ainsi désigné et vilipendé est celui qui se voit envahi ou 
menacé d’envahissement, qui s’oppose à l’étranger, à l’immigré quand 
il ne désigne pas la plèbe, le petit-peuple, les gens d’en-bas. Tout ce qui 
gravite autour du peuple est connoté et déprécié, à un point tel que 
l’on serait tenté de croire que le changement de conjoncture politique 

5 Jack Dion, « Les Citoyens ne sont pas des petits enfants », in Marianne, 12 
novembre 2016.

 www.marianne.net/les-citoyens-ne-sont-pas-petits-enfants-100247825.html

6 Gérard Mauger, Repères pour résister à l’idéologie dominante, éd. du Croquant, 
2013, p. 101.
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et intellectuelle invite à voir dans le peuple « le principal problème à 
résoudre et non plus une cause à défendre 7 ».

Cette disqualification des classes populaires est également le meilleur 
héraut de TINA 8 : puisque toute alternative politique est discréditée 
et jugée inaudible, le choix peut uniquement se porter sur celui pro-
posé (sur un plateau d’argent) par la doxa.  Toute autre piste, idée, 
réflexion émanerait d’une populace, pas encore éduquée et insuffisam-
ment dirigée par l’expert éclairé. Et c’est ainsi que la parole populaire 
est inculpée, caricaturée et manipulée. Cette disqualification se mue 
en « un bâillon symbolique des dominants pour faire taire l’expression 
des dominés 9 ».

En somme, toutes ces « méthodes de contournement, de déprécia-
tion ou de rejet de la “parole” ou de la “voix” du “peuple” ont un point 
commun : l’allergie, l’appréhension, la défiance sinon la crainte que ce 
même “peuple” suscite 10 ».

Ces techniques constituent une manière de réimposer et de définir 
la place du peuple, un peuple qui devient la masse ou l’opinion pour 

7 Annie Collovald, Le Populisme du FN, un dangereux contresens, Éd. du Cro-
quant, 2004, p. 189.

8 Acronyme de There Is No Alternative (en français : « Il n’y a pas d’autre choix »), 
TINA est un slogan politique couramment attribué à Margaret Thatcher 
lorsqu’elle était Premier ministre du Royaume-Uni. « Ce slogan signifie que 
le marché, le capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires 
et bénéfiques et que tout régime qui prend une autre voie court à l’échec.  » 
Source : Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/There_is_no_alternative

9 Lémi, « Les Exemples de l’indécence sociale sont multiples, quotidiens, gigan-
tesques – Entretien avec Bruce Bégout », in Article 11, mardi 22 décembre 2009. 
www.article11.info/?Bruce-Begout-Les-exemples-de-l

10 Marc Crépon, Élections – De la démophobie, éd. Hermann, 2012, p. 10.
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finir en populace, un peuple atomisé dans la multiplicité des indivi-
dus consommateurs. Et en effet, force est de constater que plus on 
est indéterminé dans la formulation, plus l’effet politique s’éloigne.  
À force de dénier par une formulation vague un rôle politique et 
d’ignorer des acteurs en tant que sujets politiques potentiels par leur 
dilution dans la vacuité consommatrice, ces procédés permettent et 
rendent possible la mort de la politique en tant que chose publique : 
« Démocratie, libéralisme, égalité et peuple sont des concepts multi-
formes, genre couteau suisse, et une partie des débats qu’ils suscitent 
vient de ce qu’on ne parle pas toujours de la même lame 11. » 

CE QUI MANQUE, C’EST LE PEUPLE !

Face à cette zone de flou bien utile pour les contempteurs de ce peuple 
réduit à la masse servile et à cette tentative de disqualification séman-
tique, une question stratégique se pose : est-il envisageable, sous réserve 
d’une redéfinition de ce bel étymon, de procéder à une reconquête 
par la puissance langagière ? Au lieu de cesser de considérer les classes 
populaires comme un cœur de cible et, partant, de les abandonner à 
leur triste sort, ne serait-il pas au contraire judicieux de convoquer et 
d’impliquer à nouveau le peuple dans un projet de société émancipa-
teur et progressiste, qui le concerne au premier plan?

Mais au fait qu’entend-t-on précisément par peuple ? Le vocable de 
peuple « n’existe pas en corps, il est un principe politique et le premier 
geste politique consiste à le faire émerger comme sujet d’émancipation 
et de lutte… il est construit et comme toute production, son surgis-
sement suppose un travail lent : celui de la prise de conscience, de la 

11 Jacques Julliard in Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa, La Gauche et le 
peuple, Flammarion, 2014, p. 74.
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réflexion, de l’échange 12 ». Pour continuer dans cet exercice de défi-
nition, la notion de peuple est très vague et peut correspondre à une 
ethnie, à une communauté politique, à une communauté linguistique, 
culturelle, religieuse…

Pour Jacques Rancière, le peuple «  n’existe pas. Ce qui existe, ce 
sont des figures diverses voire antagoniques du peuple, des figures 
construites en privilégiant certains modes de rassemblement, certains 
traits distinctifs, certaines capacités ou incapacités : peuple ethnique 
défini par la communauté de la terre ou du sang, peuple-troupeau 
veillé par les bons pasteurs, peuple démocratique mettant en œuvre la 
compétence de ceux qui n’ont aucune compétence particulière, peuple 
ignorant que les oligarques tiennent à distance 13. »

Finalement, face à ces nombreuses définitions, nous pourrions dire 
que le peuple est un concept protéiforme qui, comme une monnaie 
fondante, perd de sa valeur si on ne l’utilise pas, ou mal. On pour-
rait tout aussi bien estimer que la polysémie, la multiplicité des sens 
donnés à ce mot en rendent l’utilisation impossible. Dès lors, faut-il 
vraiment le solliciter ? Faut-il, du point de vue politique, mettre en lui 
autant d’espoir et lui faire une telle confiance ? Les errances totalitaires 
du xxe  siècle n’auraient-elles pas montré amplement et, en quelque 
sorte, définitivement, qu’on ne pourrait plus en appeler impunément 
à lui, en notre âge des masses ? Le peuple, s’il existe, n’est-il pas une 
arme trop et mal malléable ?

12 Benoît Schmeckenburger, Le Populisme, fantasme des élites,  
éd. Bruno Leprince, 2012, p. 81-82.

13 Jacques Rancière, «  L’Introuvable Populisme  » in Qu’est-ce qu’un peuple ?, 
éd. La Fabrique, 2013, p. 139.
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Or, s’il n’y a pas de doute qu’elles ont changé, comme le reste de la 
société, les classes populaires existent toujours. Comment le nier ? Ain-
si, si « d’un côté, il n’est plus concevable d’accorder à la classe ouvrière 
industrielle la centralité qui était jadis la sienne au sein du mouvement 
ouvrier […] le capitalisme n’a, jusqu’à preuve du contraire, pas dispa-
ru et il continue de se nourrir de cette forme de domination très spéci-
fique qu’est l’exploitation, c’est-à-dire la captation de la plus-value 14. » 
Et au lieu de jeter la notion par-dessus bord, un véritable travail de 
redéfinition et d’identification de ses mutations serait bénéfique et 
judicieux si l’on souhaite continuer de s’opposer à l’autre invariant.

LE PEUPLE, ENSEMBLE DES CLASSES DOMINÉES

Ignorer les classes populaires ne les fait pas disparaître! Cela relèverait 
du cynisme ou de la pensée magique. Et plutôt que de les ignorer, ne 
faudrait-il pas faire acte de réalisme, et les impliquer nécessairement 
dans la constitution d’un nouveau bloc historique, union des forces 
sociales propice à la reconquête de l’hégémonie culturelle ? Quitte à 
soumettre cette catégorisation en classes populaires à une réactualisa-
tion tout en veillant à reconstruire une conscience collective, notam-
ment par le biais de l’éducation populaire. Car, en effet, « le mot ne 
peut désigner une classe unique puisque s’y retrouvent des catégories 
extrêmement diverses du point de vue des situations, des revenus ou 
des modes de vie, donc des classes sociales différentes… il est donc 
essentiel de parler désormais du “peuple” au sens de l’ensemble des 
classes dominées, sujet collectif aujourd’hui autant en devenir que 

14 Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, textes choisis et 
présentés par Razmig Keucheyan, éd. La Fabrique, 2012, p. 27.
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l’était la classe ouvrière tout au long du xixe  siècle 15  ». Ce dernier 
deviendrait alors le sujet d’un nouveau projet d’émancipation histo-
rique, par la recherche de l’hégémonie, grâce à l’édification d’un socle 
commun favorable à la transformation de l’ordre établi par le biais de 
l’unification de ces classes sociales et de leurs stratégies émancipatrices. 

Cette réappropriation volontaire du terme « peuple » permettrait de 
«  rendre aux classes populaires la conscience d’elles-mêmes, de leur 
force, de leur intelligence, de leur capacité à penser le monde en–
dehors du modèle néolibéral qui les condamne 16 ». L’horizon des pos-
sibles s’ouvrirait alors contre la gouvernance autoritaire des experts et 
ferait du peuple un acteur du développement du commun face à la 
domination des marchés.

Plutôt que d’abandonner les classes populaires au chant des sirènes 
de l’imaginaire néolibéral, il serait au contraire judicieux d’en inscrire 
le rôle dans «  la bataille des idées pour [les] soustraire à l’idéologie 
dominante afin de conquérir le pouvoir 17 ». Ensemble ! 

15 Patrice Cohen-Séat, Peuple ! Les luttes de classe au xxie siècle, éd. Demopolis, 
2016, p. 118-119.

16 Gérard Mordillat, « Demain la guerre », in ibidem, p. 12.

17 Razmig Keucheyan, « Gramsci, une pensée devenue monde », in Le Monde 
diplomatique, juillet 2012, p 3.
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REPRENDRE LA MAIN

Ainsi, dans l’analyse «  Radicaliser la démocratie 18  », nous écrivions   
en substance que le rétablissement de la démocratie face à l’oligarchie 
était un enjeu prioritaire. De ce fait, il fallait reprendre la main, s’op-
poser sans détour au néolibéralisme comme forme de vie, et « ouvrir 
l’horizon d’une vie bonne ». Car oui, il s’agit bien de vivre, et de vivre 
mieux. Mais là se dresse un écueil : « La gauche social-démocrate s’en 
remet à un rationalisme qui est pourtant inefficace. Il ne suffit pas de 
présenter des arguments rationnels aux gens afin de les convaincre. 
Lorsqu’on lutte contre une passion, la seule façon de triompher, c’est 
de développer une passion plus forte 19. » Or, le moteur du politique, 
ce sont les passions, que l’on s’y résolve ou pas. Il faut donc agir au 
moyen de celles-ci, les « mobiliser » afin de construire un « peuple » et 
de faire advenir une « volonté collective » 20. 

Mais, à quelles fins et pour quoi faire ?  Pour politiser la douleur, or-
ganiser la rage, défendre la joie, mobiliser les passions, pour paraphra-
ser un des slogans de Podemos, et ce pour construire un nous, pour 
fédérer le peuple et pour refonder la gauche. Dans un entretien avec 
Fakir, Chantal Mouffe développe l’idée d’un « populisme de gauche 
avec un “nous”  qui inclut les immigrés mais qui pointe comme adver-
saires les multinationales, les grandes fortunes… [Avec comme] travail 

18 Olivier Starquit, « Radicaliser la démocratie – De la dimension agonistique de 
la démocratie », Barricade, 2016.

 www.barricade.be/publications/analyses-etudes/radicaliser-democratie-dimen-
sion-agonistique-democratie

19 Chantal Mouffe, « Il est nécessaire d’élaborer un populisme de gauche », in 
Mediapart, 11 avril 2016.

20 Chantal Mouffe, Agonistique – Penser politiquement le monde, éd. ENSBA, 
2014, p. 140.
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politique à faire ; donner à voir l’oligarchie, son mode de vie, ses rému-
nérations grotesques, sa puissance, ses décisions sur nos existences 21 ». 
Ce populisme de gauche peut ainsi traduire « le désir du peuple de se 
gouverner lui-même mais peut tout aussi bien connaitre une dérive 
fasciste et autoritaire. Le rôle de la gauche c’est d’orienter le populisme 
vers un sentiment démocratique dans l’optique de rendre le pouvoir 
au peuple plutôt que de s’en remettre à un chef 22 ». Car en l’absence de 
ce populisme inclusif de gauche qui viserait à co-construire une intelli-
gence collective, le risque est grand de voir le spectre du passé resurgir, 
de nouveaux boucs-émissaires être érigés en victimes de la vindicte 
populaire : cachez ces Musulmans que je ne saurais voir et autre réfu-
giés qui viennent manger notre pain, sans oublier la consécration de 
maîtres-à-penser providentiels à suivre absolument et aveuglément.

 La réhabilitation et la reconstruction du peuple s’avèrent également 
prépondérantes et urgentes parce que, en ces temps propices à la dis-
qualification de la démocratie, cette dernière ne peut s’offrir le luxe 
de perdre les couches populaires en disqualifiant leur vote. Elles sont 
vitales aussi parce que le succès des partis démagogiques de droite 
tient majoritairement – et il faut le reconnaître – au fait qu’ils for-
mulent et répondent, même de façon très problématique, à de véri-
tables demandes démocratiques, superbement ignorées par les partis 
traditionnels. L’incapacité des social-démocraties à contrer l’ouragan 
néolibéral et à affronter les différentes formes d’insécurisations cultu-

21 François Ruffin, »La Démocratie, c’est du conflit », in Fakir, n°77, p. 23.

22 Wendy Brown, « Un populisme démocratique est possible », in Le Nouvel Obs, 
29 novembre 2016.

 http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20161124.OBS1668/un-populisme-de-
mocratique-est-possible.html
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relles et sociales est à l’origine des succès de ces droites démagogiques, 
sécuritaires et xénophobes. 

Une nouvelle ère se présente à nous, une nouvelle ère qui requiert une 
autre manière de faire de la politique, qui réponde aux besoins urgents 
et aux espoirs de la population plutôt qu’à ses peurs. C’est le moment 
de réhabiliter la politique et la démocratie, pas de les répudier.

Dans ce cadre, deux pistes potentielles se profilent : l’émergence d’une 
nouvelle gauche européenne qui «   s’inspirera de la nouvelle gauche 
états-unienne, des nouvelles gauches moins molles qui contesteront à 
leur tour le système néolibéral 23 » . Et une radicalisation revalidante de 
la démocratie où celle-ci n’est pas réduite à un régime politique, à une 
institution figée, mais où elle est aussi et avant tout une disposition 
d’esprit. Au lieu de disqualifier les positions démagogiques défendues 
par certains et de les regarder de haut en faisant preuve de paterna-
lisme, nous pourrions et devrions par principe considérer qu’ils ont 
de bonnes raisons de le faire, que ces positions nous donnent à voir 
le regard qu’ils portent sur la société et par conséquent, nous devrions 
les écouter, parler avec eux et pas d’eux, et dire clairement ce que l’on 
veut et le détailler.

Pour le dire autrement, face à ces irruptions de colère, il conviendrait 
non pas de les disqualifier mais de les entendre et de co-construire, 
sur cette base, des propositions politiques propices à « ancrer la pensée 
dans la sphère des émotions; ces soulèvements (Trump, Brexit, etc.) 
requièrent rien de moins qu’une compréhension radicalement élar-
gie de ce que signifie pour les êtres humains la poursuite des idéaux 

23 Jean-François Kahn, «  Un effet Trump, oui, mais pas celui qu’on croit  »,  
in Le Soir, 22 novembre 2016.
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contradictoires de liberté, d’égalité et de prospérité 24 » : la conscience 
est l’enjeu et la conscience, c’est la raison et les affects.

Les soubresauts électoraux de 2016 peuvent constituer un électro-
choc salutaire. Face au désespoir du peuple, deux pistes se présentent : 
disqualifier le peuple jugé crétin ou le rendre à nouveau souverain, 
car, en fin de compte, la démocratie, ce frêle esquif, est le vaisseau qui 
permet la confrontation des opinions sans coup férir et qui octroie 
autant voire plus d’importance à l’expérience des membres de sa com-
munauté qu’aux théories et doctrines d’experts. Mais pour éviter tout 
naufrage, deux conditions constantes doivent être réunies : les citoyens 
doivent être amenés à dépasser leurs intérêts propres pour défendre 
l’intérêt général (et dans ce cadre, il est préférable que les inégalités 
de richesse ne soient pas trop grandes) et les personnes appelées à les 
représenter et à les diriger, issues parmi eux doivent se comporter en 
serviteurs (rappelons qu’en latin, Ministre veut initialement dire servi-
teur) de la loi et non en maîtres. « Rappeler ces conditions si simples 
permet de mesurer l’écart qui sépare l’idéal de la réalité et d’œuvrer à 
le réduire. Cela permet aussi de comprendre pourquoi il est dangereux 
de ne tenir compte des scrutins que lorsqu’on les gagne : le discrédit 
qui en résulte sape les bases mêmes de la démocratie, encourage la 
quête de l’homme fort et ouvre les vannes de la violence 25. »

Olivier Starquit, décembre 2016

24 Pankaj Mishra, « Welcome to the Age of Anger », in The Guardian, 8 décembre 2016. 
 www.theguardian.com/politics/2016/dec/08/welcome-age-anger-brexit-trump

25 Alain Supiot, « Aux États-Unis comme en Europe, le grand délitement de la 
démocratie », in Le Figaro, 7 novembre 2016. 

 www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/11/07/31001-20161107ARTFIG00145-
alain-supiot-aux-etats-unis-comme-en-europe-le-grand-delitement-de-la-de-
mocratie.php
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• Annie Collovald, Le Populisme du FN – Un dangereux contre-
sens, éd. du Croquant, 2004 ; 

• Jacques Julliard & Jean-Claude Michéa, La Gauche et le peuple, 
éd. Flammarion, 2014 ; 

• Benoît Schmeckenburger, Le Populisme, fantasme des élites,  
éd. Bruno Leprince, 2012 ;

• Qu’est-ce qu’un peuple ?, éd. La Fabrique, 2013 ; 
• Slavoj Zizek, La Nouvelle Lutte des classes – Les vraies causes des 

réfugiés et du terrorisme, éd. Fayard, 2016.





Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente 
dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une 
démarche de recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de débat permettant la rencontre des paroles citoyennes, militantes, 
syndicales, associatives, académiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de 
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et de convivialité. C’est tout 
ça Barricade. Toutes les analyses sur : www.barricade.be


