
LE POPULISME       

                                             Cours du 21/11/2018 

Populismo en italien, espagnol, portugais, populismus en allemand, populism en anglais et 

en roumain, populisme en néerlandais et en français, populizmus en hongrois, populizm en 

polonais, des mots semblables pour désigner un même phénomène mondial. 

Définition : Approche politique qui oppose le peuple aux élites politiques, économiques ou 

médiatiques, avec parfois une notion péjorative voire insultante. Elle résulte d’une fracture 

entre la population qui se sent incomprise et les élites privilégiées.                                                                   

Le peuple vote pour des candidats qui n’appliquent pas leur programme et ne défendent pas 

ses intérêts. Historiquement ce mouvement prend naissance en Russie fin XIX ème.                                                                                                                             

Les populistes rejettent la démocratie tout en y étant intégrés. Le référendum est pour eux 

le meilleur moyen de s’exprimer en répondant par oui ou par non. Ils ne répondent pas à la 

question mais votent pour ou contre un homme.                                                                                           

Exemple : le référendum sur la constitution en 2005 s’est transformé en vote sur Chirac.                      

Une grande question : le peuple en a t- il la compétence ?  

La typologie de l’électorat populiste.                                                                                                                          

Il est composé de classes populaires, moyennes et de la petite bourgeoisie ainsi que des 

populations rurales ou péri-urbaines venant d’anciennes régions industrielles, le Nord 

notamment. On le retrouve dans des régions de forte immigration. Les électeurs sont jeunes 

ou ont plus de 65 ans. Au Royaume-Uni ce sont les ruraux et les personnes âgées qui ont 

voté pour le Brexit. 

Les menaces extérieures et la faillite des partis.                                                                                                       

1991 : fin de la guerre froide et début de l’explosion du monde communiste.        

11/09/2001 : passage d’un monde bipolaire vers un monde multipolaire avec la menace du 

terrorisme.  Naissance d’inquiétudes et d’angoisses provenant de :                                                                       

* vieillissement de la population et un taux de fécondité de 1,6 enfant par femme en Europe.                       

* l’immigration pour palier à la baisse de natalité, ex : l’Allemagne.                                                                         

* la mondialisation avec les délocalisations en Chine, Afrique, Asie, Europe de l’Est.                                       

Les partis politiques sont discrédités et explosent.                                                                                                    

Après 1945 en France c’est l’état providence avec la sécurité sociale, politique remise en 

cause à partir de 1970 avec la baisse de la croissance. Entre 1990 et 2000 la gauche évolue 

vers le centre gauche et les ouvriers, totalement oubliés par les partis politiques se dirigent 

vers les extrêmes. Les affaires de corruption et la quasi-disparition du parti communiste 

amplifient le phénomène.  

Des mesures qui plaisent                                                                                                                                                

        Après avoir essayé les partis traditionnels décevants pourquoi ne pas se tourner vers les 

extrêmes qui ont un message qui plaît même s’ils n’ont aucune expérience. Les messages 

sont simples, attirants parfois avec des chiffres  truqués. C’est ce qui se passe en Hongrie 

avec Viktor Orban, en Allemagne avec le parti AFD( alternative für Deutchland), en France et 

le Front National. Leurs dirigeants comprennent ou font semblant de comprendre le peuple 

sans en faire partie. (Trump, Marine Le PEN) 

La géopolitique du populisme                

       1 / La Pologne et son président Andrzej Druda depuis 2015 avec son parti PIS, droit et 

justice, fondé par les frères Kaczynski. Parti nationaliste privilégiant la religion catholique et 



voulant réécrire l’histoire de la Pologne. Sa loi sur la shoah défend la Pologne contre ceux qui 

lui attribuent les crimes nazis. 

     2/ La Hongrie avec Viktor Orban et le parti FIDESZ , mouvement d’extrême droite venant 

des croix fléchées, parti fasciste, antigermanique, antisémite proche d’une dictature. 

     3/ Les USA avec Donald Trump élu sur un programme d’inspiration populiste et la volonté 

de remettre son pays au premier rang, « America First » soutenu par la « bible belt » et la 

« poverty belt » Il propose des solutions simples à des problèmes complexes qu’il transmet 

par tweets.            Ci-dessous article du Parisien du 11 mars 2018 

                                                                                                    

                   Prochaine séance le mercredi 5 décembre 2018 à 14h, la suite du 

populisme et le Brexit. 

       Bernard le 01 décembre 2018.                                                                  

 


