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Le populisme ? 
Débats animés par DOMINIQUE BOLLIET 

Professeur de sciences économiques et sociales 

Mardi 25 septembre 2018 à 18 H 30 

  

Attention au lieu : Café de la Cloche 

Adresse : 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon  

Téléphone : 04 78 37 44 54 

 

 
 

Peut-on définir le populisme ? 
Quel peuple ? Ethnos ? Demos ? Plèbe ?  
Démagogie ? Mais la politique n'utilise-t-elle pas, depuis toujours, ces 
ressorts ?  
Illibéralisme ? Une démocratie sans Etat de droit garant des libertés 
publiques ?  
Doctrine opposant le peuple à une élite ? Ou plutôt style politique 
marqué par la prétention à être seul légitime à parler au nom du 
peuple, compatible avec une multiplicité de pratiques politiques ? 
Populisme de gauche contre populisme de droite ? 
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Comment analyser les raisons de sa montée en puissance depuis 30 
ans ? 
Fragilités, ambiguïtés, inachèvement de la démocratie ?  
Irresponsabilité des élites ? Creusement des inégalités ? Lobbies vs 
corps intermédiaires ? 
Dissolution de la nation ? Montée des flux migratoires ? 
Ressentiment des oubliés de la mondialisation ? 
Montée de l’insécurité physique, économique, psychologique ? 
Réseaux sociaux et triomphe de l’entre-soi ? 
Incertitudes identitaires ? Fin de la domination masculine ? 
Sentiment de déclassement ?  
Déni du rôle des affects en politique, de leur prééminence sur la 
raison dans les processus d’identification ? 
 
Par quels moyens lutter contre lui ? 
Se garder de tomber dans le moralisme, le mépris, la récupération ? 
Prendre au sérieux les enjeux culturels et identitaires de la 
mondialisation et de la construction européenne ? 
Mobiliser d’autres passions que la peur, la jalousie, le sentiment 
d’insécurité ?  
Relire Spinoza, pour qui on ne peut vaincre un affect avec un 
argument mais une passion plus forte ? 
Rendre crédible le récit mettant l’accent sur l’ouverture, le 
pluralisme, le développement durable et égalitaire ? 
Renforcer le vouloir vivre ensemble et les corps intermédiaires ? 
Revivifier nos pratiques démocratiques ? Garantir l’indépendance de 
la justice et la liberté de la presse ?  
 
Voici quelques interrogations que nous vous invitons à partager, 
mardi 25 septembre. 
 

 
Nous comptons sur votre présence. Cordialement   
    

 



Nous vous invitons à découvrir et venir consulter notre site:  

   www.convaincre-rhone.eu 

Soutenez l'Association Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse 
de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien 69480 LACHASSAGNE 

 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 
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