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opuliste »  est  une  qualification  qui  appartient  exclusivement  à  la  langue  des
professionnels de la politique (élus, représentants, gouvernants, journalistes, experts

et analystes). Elle y sert à dénoncer une manière inacceptable de pratiquer l’activité politique.
Cet « inacceptable » consiste à avancer des arguments délibérément fondés sur le mensonge, le
déni de réalité, la discrimination, le dénigrement des élites de pouvoir, l’ignorance des « lois »
de l’économie. 

«P

es personnes au nom desquelles des discours dits « populistes » sont tenus ne sont jamais
elles-mêmes  qualifiées  de  « populistes ».  On  peut,  tout  au  plus,  dire  qu’elles  sont

irrationnelles,  manipulables,  racistes,  xénophobes,  islamophobes,  misogynes,  homophobes,
chauvines, égoïstes, etc. C’est par ces discours, qui les constituent en une communauté en les
dotant  publiquement  d’attributs  qu’elles  seraient  supposées  posséder  en  propre,  que  ces
personnes  se  retrouvent  enrôlées  dans  un  ensemble  :  un  « peuple ».  Ces  attributs  sont
couramment  le  respect  de  l’ordre,  l’amour  de  la  patrie,  l’hostilité  pour  les  étrangers,  la
répugnance  pour  une  minorité  désignée,  le  dégoût  pour  les  gouvernants,  la  haine  des
possédants ; rarement ceux de l’accueil des pourchassés, de la solidarité avec les démunis, du
partage avec les affligés, de l’hospitalité pour les nécessiteux, de la compréhension du point de
vue d’autrui ou de l’empathie pour les reprouvés. Qu’est-ce qui justifie cette préférence ?

L

n peut penser que les discours populistes mettent un nom sur un malaise diffus au sein
d’une population. Mais il faut constater que ces discours ordonnent les choses à leur

manière,  en  rapportant  le  trouble  et  la  colère  du « peuple »  à  une  série  de  causes  qu’ils
définissent  eux-mêmes :  faillite  de  la  démocratie,  détresse  et  misère  de  citoyen.ne.s
abandonnés, mépris et arrogance des dirigeants, présence effrayante d’étrangers. Une question
reste cependant évacuée : est-ce bien là ce que ce « peuple » pense ?

O

nalyser les usages politiques du terme « populisme » consiste donc à rendre compte du
pari que font des prétendants leadeur.e.s sur le fait qu’une partie de l’électorat se reconnaîtra

dans un mot d’ordre (anti-élite, autoritaire, xénophobe, homophobe, misogyne, subversif ou
séditieux), tout en montrant comment la focalisation sur ces mots d’ordre conduit à passer
sous silence la conception ordinaire du politique et de la démocratie qui habite une population
ou à la réduire à ce qu’en disent ceux qui parlent en son nom. 

A



Sandra Laugier, 
philosophe,  après  des  études  à  l'École  Normale
Supérieure et à l'Université Harvard, a été professeur à
l'Université Jules Verne-Picardie avant de rejoindre en
2010  l'Université  Paris  1  Sorbonne.  Elle  dirige  le
Centre de philosophie contemporaine de l'Institut des
sciences  juridique  et  philosophique  de  la  Sorbonne.
Connue pour avoir introduit en France les recherches
sur  la  désobéissance  civile,  la  démocratie  radicale,
l'éthique  féministe  du  care,  elle  est  également

traductrice du philosophe américain Stanley Cavell.

Albert Ogien,
sociologue,  est  directeur  de  recherche  au  CNRS,
enseignant à l'EHESS,  membre du Centre d'étude des
mouvements  sociaux.  Il  défend  et  représente  une
sociologie  critique  qu'il  situe  dans  le  courant  de
l'ethnométhodologie.

Ils ont coécrit :

Antidémocratie, La Découverte, coll. « Cahiers libres », (2017)

Le Principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du 
politique, La Découverte, coll. « Cahiers libres », (2014)

Pourquoi désobéir en démocratie ? La Découverte, coll. « textes à 
l'appui », (2011)



https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
messagerie électronique : univ.pop.amiens@gmail.com
site web :https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens 

PROCHAINES RENCONTRES

(saison 2017-2018, amphithéâtre Cavaillès de l’Espace Devailly )

Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre
présent (économique, social, politique, culturel) oriente depuis
septembre 2014 les  thématiques retenues pour nos rencontres
réunies en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT ».

jeudi 17 mai, 18h 30 : Mai 68 en province. L'exemple d'Amiens,
avec  Julien Cahon,  maître  de  conférences  (UPJV),  et  Bruno
Poucet, professeur (UPJV).

jeudi 7 juin, 18h 30 : Les inégalités sociales (titre à préciser) avec
Pauline  Leclère, responsable  campagne  Justice  fiscale  et
inégalités, Oxfam-France.

L' UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS

s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats d'idées
hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  travers
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une
véritable vie démocratique. 

J ' A D H È R E  à  L' A S U P A 
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