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Populisme ?  Populiste ?  Plus  un  jour  sans  que  le  terme  ne  soit  présent  dans  les  média.  Le
populisme,  c’est  tendance chez  les  journalistes.  Mais  à part  cela ?  Le populisme se situe à la
frontière entre le concept philosophique et l’adjectif à usage polémique. Certes, dans l’acception
courante (et dominante par le truchement des média), le populisme est à ranger du côté obscur de
la force. La damnation n’est pas loin.

Le procès en sorcellerie non plus. Bref, est populiste celui dont il faut, en fin de compte, disqualifier
la position politique. Cette approche ne permet guère de donner un contenu un tant soit peu stabilisé
au concept. Pour RTL-TVI, c’est Mélenchon qui est populiste, pas Jacqueline Galant. Sans doute
n’en  ira-t-il  pas  de  même  pour  les  journalistes  de  Mediapart  (si  tant  est  qu’ils  connaissent
Jacqueline Galant). Les populistes ne seraient-ils donc que des démagogues? Ce qui finalement
relativiserait l’intérêt d’une analyse sur le populisme. Une brève étude historique nous convaincra
du contraire.

Campagnes de Russie

Le  premier  mouvement  à  s'être  revendiqué  du  populisme  comme  tel  sont  probablement  les
narodniki en Russie à la fin du XIXeme siècle. Il s'agit d'un mouvement composé essentiellement de
jeunes citadins socialistes.

Leur projet consistait en une socialisation de la production basée sur de petites entités autonomes
(plus concrètement, des villages indépendants) unis dans une sorte de fédération. Ce projet va les
conduire à parcourir les campagnes pour « conscientiser » les paysans.

Facilement repérables, beaucoup de narodniki vont être arrêtés par la police tsariste. Le mouvement
en tant  que tel  sera assez rapidement  démantelé.  Une phase de radicalisation conduire  certains
narodniki  à  former  le  « Narodnaia  Volia »,  un  mouvement  armé  dont  la  principale  action  sera
l'attentat mortel contre le tsar Alexandre II en 1881. Six ans plus tard, Alexandre Illitch Oulianov,
frère aîné de Vladimir Illitch Oulianov (dit Lénine), faisait partie d’un noyau de narodniki décidés à
attenter  à  la  vie  d’Alexandre  III.  L’échec  de  cette  tentative  d’attentat  conduira  à  l’exécution
d’Alexandre Oulinaov et de ses camarades. Cette tragédie conduira à la radicalisation de Lénine.

Une autre partie de ses membres seront parmi les fondateurs du parti « socialiste révolutionnaire »
russe. D'autres (comme G.-V. Plékhanov, P. Axelrod, L. Deutsch et Véra Zassoulitch) entreront plus
tard au parti bolchévik. Quelle que soient par la suite les critiques à adresser aux populistes, il est
clair qu’à l’époque, ils font partie de la gauche de transformation sociale, comme témoigne la lettre
de Marx à Véra Zassoulitch daté de 1881. Il n'y a pas seulement une reconnaissance, mais aussi une
convergence de vues. En effet, cette lettre se conclut par une analyse qui va dans le sens de l'action
développée par les narodniki.

« L’analyse  donnée  dans  Le Capital  n’offre  donc de  raisons  ni  pour  ni  contre  la  vitalité  de la
commune rurale, mais l’étude spéciale que j’en ai faite, et dont j’ai cherché les matériaux dans les
sources originales, m’a convaincu que cette commune est le point d’appui de la régénération sociale



en  Russie ;  mais  afin  qu’elle  puisse  fonctionner  comme  tel,  il  faudrait  d’abord  éliminer  les
influences délétères qui l’assaillent de tous les côtés et ensuite lui assurer les conditions normales
d’un  développement  spontané.  J’ai  l’honneur,  chère  Citoyenne,  d’être  votre  tout  dévoué.  Karl
Marx»1.

Fourre-tout

Ultérieurement,  les  narodniki seront  logiquement  revendiqués  par  la  mouvance  anarchiste.  Par
exemple,  Voline dans  son ouvrage  La révolution inconnue.  Ils  seront  également  combattus  par
Lénine dans un article datant de 1898, intitulé Quel héritage renions-nous ?

Bref, à l’origine, le populisme renvoie plutôt à la tradition anarchiste (en particulier, en raison de
son message fédéraliste). Aujourd’hui, une autre dimension est mise en avant pour caractériser le
populisme. A savoir le fait qu'un régime ou un dirigeant s'adresse directement au peuple sans passer
par des instances intermédiaires, comme les partis politiques, les syndicats, les associations et les
corps constitués.

Dès lors, tout et son contraire peut être qualifié de populiste. Hugo Chavez, classé à gauche, était
considéré par la presse à grand tirage comme un populiste. En cause, son appel direct au peuple face
aux élites vénézuéliennes. On ne manquera pas de relever, non sans ironie, que cet appel au peuple
était le fait de Ronald Reagan (que nul esprit sensé ne qualifiera de socialiste) dans les années 80.

La démocratie américaine offre, d’ailleurs, un intéressant exemple de renversement des perspectives
quant à l’identité des populistes. « À partir  des années 1930, dans le panthéon (ou l’enfer)  des
puissants,  les  riches  financiers  de  Wall  Street  côtoient  en  effet  un  concurrent:  un  État  fédéral
toujours plus entreprenant. Cet État, les populistes l'avaient d'une certaine façon réclamé et ceux du
Sud ne pouvaient ignorer à quel point le New Deal les avait aidés : en permettant aux agriculteurs
endettés de conserver leur ferme hypothéquée, en procédant à l'électrification de zones délaissées
par le capital privé, en instaurant la Tennessee Valley Authority. Encore en 1948, la sympathie des
couches populistes pour les «libéraux » se vérifie quand Truman n'éprouve aucun mal à galvaniser
dans l'Ouest et le Sud les électeurs qui lui assurent une victoire-surprise sur son rival républicain
Thomas  Dewey  :  en  dénonçant  les  «  réactionnaires  de  Wall  Street,  des  goinfres,  affamés  de
privilèges»  et  leurs  «suppôts»  républicains  dont  la  stratégie  consiste  à  «opposer  le  fermier  et
l'ouvrier - les faire s'empoigner». Un peu plus de trente ans après, pourtant, Reagan mobilisera les
mêmes régions en vitupérant contre le Big Government, le tout-État envahissant. En 1980, ce ne
seront plus les avocats de Wall Street, ses banquiers, cambistes et autres agio teurs qui se verront
reprocher tous les malheurs.  Ce seront les politiciens «libéraux»,  les  bureaucrates fédéraux,  les
intellectuels  «ciseleurs  de  mots»,  les  travailleurs  sociaux,  les  journalistes  des  grands  organes
nationaux qui seront chargés de tous les maux ».2

En fin de compte, étant donné l'hétérogénéité des mouvements caractérisés comme populistes, et le
fait  que très peu d'entre eux se revendiquent comme tels, on est en droit  de s’interroger sur la
précision (donc, la pertinence) du concept. Or vu l’absence de définition un tant soit peu précise du
phénomène populiste, on cherchera à identifier les mécanismes sociaux qui sont mis à nu par le
populisme. Nous nous livrerons donc à la critique du populisme comme concept mobilisateur en
cherchant à identifier les logiques sociales que révèle son usage.

1Karl Marx, Réponse à Vera Zasoulitch (1871). Le texte et le fac-similé de l’original ont été publiés en France, en 
1931, dans le n°2 de la Critique Sociale.

2 Pierre Mélandri., La rhétorique populiste aux États-Unis. In Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°56, octobre-
décembre 1997, p.193.



Critique de la raison antipopuliste

Au sujet du populisme, la problématique telle qu'elle se pose aujourd'hui peut être formulée ainsi.
La démocratie est la souveraineté du peuple. Or, dans les régimes démocratiques, le peuple n'exerce
pas directement sa souveraineté. S'il gouverne, c'est par le biais de ses représentants. Du coup ce qui
fait l'unité du concept de populisme, c’est sa supposée opposition à la démocratie parlementaire.
Cette contradiction se déduit de l’exigence commune aux mouvements populistes visant à obtenir
plus de démocratie(ou, à tout le moins, une démocratie plus directe).

Aujourd'hui,  le  populisme  en  politique  semble  avoir  trouvé  en  la  construction  de  l'Union
européenne un terrain particulièrement porteur. Aux quatre coins de l’Europe, l'Union européenne
est accusée d'autoritarisme.

Et  rien,  aujourd’hui,  n’incite à démentir  que la construction européenne constitue un processus
politique opaque et finalement peu représentatif des citoyens de l’Union européenne3. Le pouvoir de
décision des représentants élus est limité (que l’on songe, par exemple, aux négociations relatives
au traité transatlantique). Par ailleurs, les compromis réalisés au sein des institutions européennes
sont particulièrement difficiles à comprendre pour l’électeur. 

Dans ce contexte, dès que les citoyens d'un pays s'opposent à cette forme construction, notamment à
l’occasion de l’un ou l’autre référendum organisé dans un Etat membre de l’Union européenne,
l’anathème tombe avec une régularité métronomique. L’infâme populisme a encore frappé.

Voici le début de l'éditorial publié par Serge July dans Libération, le 30 mai 2005, au lendemain de
la victoire du non français au référendum sur la Constitution européenne.

Chef-d’œuvre masochiste

 Ce sont des cris de douleur, de peur, d’angoisse et de colère que l’électorat de gauche a poussés
dans les urnes, à l’occasion du référendum, face à la course folle du monde et face à l’incurie des
hommes qui nous dirigent depuis plus de deux décennies. Comme en pareil cas, il fallait des leaders
d’occasion qui nourrissent ce désarroi national. Les uns ont surenchéri dans la maladresse, les autres
dans les mensonges éhontés. A l’arrivée, un désastre général et une épidémie de populisme qui
emportent tout sur leur passage, la construction européenne, l’élargissement, les élites, la régulation
du  libéralisme,  le  réformisme,  l’internationalisme,  même  la  générosité.  Tous  les  référendums
emboîtés les uns dans les autres ont été perdus par l’Europe. »4.

Ce court  extrait  d’un éditorial  aux allures  d’épître  évangélique nous semble caractéristique des
problèmes conceptuels que révèle l’utilisation du populisme comme concept. L’analyse des termes
utilisés par July semble particulièrement révélatrice.

Le monde consiste en une réalité inquiétante et chaotique. L'avenir paraît de plus en plus sombre.
Cet obscurcissement des perspectives justifierait la « douleur, l'angoisse, la colère ». Face à cette
inquiétante  situation,  les  représentants  du  peuple  (on  notera,  avec  intérêt,  que  la  vulgate
antipopuliste n’envisage le peuple comme catégorie porteuse de sens que dans la mesure où il doit
impérativement être représenté et géré) ont failli.

3 Ce qui ne signifie nullement que la construction européenne soit, par nature, réductible à cette opacité. L’absence d’un 
contre-projet social européen (en clair, l’Europe sociale des syndicats et des mouvements progressistes) explique sans 
nul doute cette montée de l’Europe opaque des lobbies et des marchés.

4 Libération, 30 mai 2005.



 Ce qui expliquerait l’apparition de mauvais guides (« les leaders d’occasion ») qui, de façon fort
opportune, ont profité de la situation. Les représentants des corps intermédiaires ont été maladroits
et se sont révélés incapables de faire pièce à cette montée de tous les dangers. En fin de compte, on
s’aperçoit, dans une perspective matérialiste, que la souffrance sociale liée au chômage de masse
est,  en  fait,  passée  sous  silence  dès  que l’on  fait  appel  au  concept  de  populisme.  Le  sujet  de
l’histoire, ce n’est plus le peuple souffrant mais les élites maladroites et la démagogie de certains
charlatans.

Le cadavre dans le placard

La fonction du populisme comme outil d’analyse semble donc correspondre à un usage d’efface-
ment de la figure du « peuple souffrant » de l’analyse politique en recentrant le propos sur les élites
et en opposant les gentils aux méchants leaders. C’est à dessein que nous employons le concept de
« peuple souffrant ». Depuis le XIXème siècle, il correspond, selon Christian Maurel, spécialiste de
l’éducation permanente, au « peuple qui mène un combat contre la forme de démocratie instituée
qui est celle du libéralisme.  Ce peuple essaye de promouvoir effectivement une autre manière de
vivre ensemble avec des formes diverses qui vont faire débat tout au long du XIXe siècle : le socia-
lisme utopique de Proudhon, de Bakounine, celui de, Marx, de Jaurès… Le peuple souffrant est por-
teur  d’alternatives.  Ces  alternatives  sont  discutables,  elles  sont  contradictoires,  elles  vont  faire
conflit, et quelquefois même elles vont prendre des formes dramatiques, comme ce fut le cas pen-
dant la guerre d’Espagne. Aujourd’hui,  malheureusement,  le peuple souffrant peut être identifié
comme un peuple en creux. Il y a un affaiblissement des organisations de masse.  Particulièrement
des organisations politiques porteuses d’alternatives : celles qui sont censées l’emporter d’une ma-
nière radicale n’ont pas vraiment d’audience et n’arrivent pas ce structurer, elles ont même tendance
à se replier sur elles-mêmes. »5

Résumons-nous. En mettant en avant la fiction d’un peuple organisé de l’extérieur par des élites
toutes-puissantes  (certaines  penchant  funestement  du  côté  du  mal),  c’est  la  capacité
d’autorganisation des classes populaires et partant, leur capacité à définir un projet d’émancipation
qui est proprement nié.

Le récit antipopuliste d’un Serge July participe donc de cette volonté d’effacement comme acteur
politique et historique du Peuple, compris, cette fois, « au sens politique du terme, c'est-à-dire le
peuple appelé à s’exprimer sur la direction de ses représentants, sur la définition des lois : le peuple
constitutif de la volonté générale, au départ chez Rousseau ».6

Cette caractéristique à proprement parler réactionnaire du discours réactionnaire va de pair avec la
progression d’un populisme lui-même réactionnaire au détriment de sa version de gauche (comme
en  témoigne  l’exemple  des  Etats-Unis).  Aux  Etats-Unis,  « divers  événements  ont  scandé  ce
basculement.  Le premier  fut  la  montée de l'anticommunisme qui  favorisa,  à  son tour,  celle  du
maccarthysme».7

La peur du rouge comme facteur de bifurcation à droite du populisme constitue une hypothèse des
plus intéressantes. Elle explique pourquoi c’est à partir des années 80 (soit  trente ans parès les
Etats-Unis) que les partis à vocation tribunicienne ont commencé à proliférer à tribord de la vie
politique en Europe. A l’époque, la désindustrialisation affaiblit le pouvoir du mouvement ouvrier et

5
 Christian Maurel, « L’éducation populaire, à  la fois grain de sable et goutte d’huile du système », Agir par la culture, 

N°27 / Automne 2011.

6 Ibid.

7 Pierre Mélandri, op.cit.,p.194.



des idéologies  collectivistes sur  la  société.  «  À partir  de la  fin  des années  septante et  jusqu’à
aujourd’hui, une bonne part de ce qui constituait auparavant la contre-culture a migré vers le secteur
mainstream de la vie bourgeoise, à l’encadrement moins rigide et vaguement bien-pensant."8

Cette  (trop)  rapide  remise  en  perspective  historique  nous  met  en  présence  d’un  tableau
particulièrement  sinistre.  Car  loin  de  constituer  une  confrontation  à  mort,  la  confrontation  des
populistes et de leurs adversaires permettent à ces derniers de monopoliser l’attention du public et
de se poser en vraie fausse alternative, chacune des parties se nourrissant, de manière finalement
fort opportune, du développement de l’autre. Cette vraie fausse opposition permet d’escamoter du
débat public un troisième terme.

A savoir celui d’une alternative de gauche portée par le peuple en souffrance et s’identifiant aussi
prioritairement que fondamentalement à une lutte du travail contre le capital. Pour en arriver à cette
conclusion, il faut passer par un examen dialectique de la question. Cette approche n’est, hélas, plus
vraiment dominante, y compris au sein des organisations de gauche. C’est, à nos yeux, un tort…

8
 Perry Anderson, Perry Anderson, "Homeland", New Left Review n°81, mai 2013 cité par Erik Rydberg, « Maspero et 

le "trou noir" néolibéral », 9 janvier 2015 (Url : http://www.gresea.be/spip.php?article1320).


