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[Gauchet - Rosanvallon] Les vrais dangers 
du populisme  
Par Claire Chartier,  

Deux grands intellectuels français, Pierre Rosanvallon et 
Marcel Gauchet, confrontent leur analyse de la contagion 
populiste, phénomène politique majeur de la décennie.  

Ils ont pour nom Jair Bolsonaro au Brésil, Matteo Salvini en Italie, 
Donald Trump aux Etats-Unis, Victor Orban en Hongrie, etc..Ont 
en commun de lancer un défi majeur à nos sociétés libérales. Et 
s'affirment comme le symptôme inquiétant d'une certaine fatigue 
démocratique. Comment comprendre, pour mieux y répondre, le 
succès des populistes sur la planète? La question, brûlante, valait 
bien une rencontre entre deux de nos plus grands penseurs de la 
démocratie. Dans Le siècle du populisme, (Seuil), essai 
remarquable par sa profondeur et la force de son argumentaire, 
l'historien Pierre Rosanvallon, professeur au collège de France, 
met en lumière le projet politique des dirigeants qui l'incarnent. 
Pour le philosophe Marcel Gauchet, à l'inverse, le populisme tient 
davantage de la réaction incantatoire à la globalisation. Une 
controverse passionnante dont les prolongements nourrissent 
l'actualité.  

On entend beaucoup dire que le mot "populisme" serait un 
terme fourre-tout, renvoyant à des réalités très différentes, 
du point de vue historique et géographique. A vous lire, 
pourtant, PR, il est clair que les mouvements qui s'en 
réclament ont une matrice commune. Laquelle?   

Pierre Rosanvallon : Avant toute chose, il faut faire la différence 
entre les mouvements populistes et les régimes populistes. Les 
premiers sont très divers, dans leur expression et leur degré 
d'importance au sein de la société, alors que les régimes 
populistes, eux, ont des pratiques institutionnelles, politiques, que 
l'on peut caractériser ; ils mènent des politiques économiques et 
sociales. Le populisme ne se résume pas à un "style" politique, et 
il ne s'agit ni de le "sataniser", ni de l'idéaliser comme une 
nouvelle consécration du peuple. C'est bien un projet politique, 



qui propose une analyse particulière et simplificatrice de la 
société - le peuple contre les élites, la démocratie immédiate, le 
national protectionnisme. Projet qui se veut supérieur à la vision 
de la démocratie libérale. L'ambition de mon ouvrage est d'en finir 
avec les approches en surface du populisme et de scruter sa 
proposition pour ce qu'elle est.  

Marcel Gauchet : Ces mouvements et ces gouvernements très 
divers ont en commun d'être, d'abord, un phénomène réactif et 
une réponse à la globalisation. Autant je suis d'accord pour dire 
que la caractérisation du populisme en termes de "style" est très 
insuffisante, autant il me semble difficile d'identifier une véritable 
proposition populiste. La protestation dont il s'agit peine à 
s'identifier dans une idéologie à l'instar de ce qu'ont pu être les 
totalitarismes du début du XXe siècle. Il existe bien une 
thématique commune : l'importance du leader en politique - lequel 
n'a rien à voir avec la figure du dictateur totalitaire ; l'identité 
nationale et une revendication d'efficacité politique face à des 
problèmes comme l'immigration, l'ordre public. Mais ces thèmes 
ne parviennent pas à trouver un langage. Pour moi, le populisme 
est davantage une incantation qu'un projet politique. C'est toute la 
différence avec les projets révolutionnaires que l'on a connus 
depuis le XIXe siècle et qui entendaient substituer à l'anarchie du 
présent un véritable ordre social conforme à des idéaux, qu'ils 
soient autoritaires ou émancipateurs.  

PR : Tout à fait d'accord pour dire que le populisme est le produit 
d'une colère sociale, d'un sentiment d'abandon ; en d'autres 
termes, le symptôme de tout ce qui est déficient dans nos 
démocraties, nos économies, nos systèmes sociaux. Mais on ne 
peut pas le réduire à cela, parce qu'il traduit réellement une 
nouvelle approche de la démocratie. La difficulté est que, jusqu'à 
maintenant, les grandes idéologies étaient toutes liées à des 
grands livres ou des grandes figures. Le populisme, lui, se 
manifeste par un ensemble de propositions qui semblent n'être 
ancrées dans aucune idéologie ni oeuvre motrice, hormis celle 
des argentins Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, à la gauche de la 
gauche.   

Quelle est cette vision de la démocratie qui vient heurter 
notre conception libérale ?  

PR : C'est une théorie de la démocratie immédiate, dans laquelle 
la souveraineté est avant tout celle de la parole du peuple selon 



un axe de construction du politique qui scinde la société en deux - 
les élites contre le reste de la société - et qui refuse le rôle du 
droit et des autres contre-pouvoirs. Tous les populismes, de droite 
comme de gauche, se caractérisent par leur critique systématique 
des autorités de régulation indépendantes. Les transformations 
des cours constitutionnelles dans les régimes latino-américains, 
en Hongrie et en Pologne, en sont un exemple frappant, alors que 
ces instances ont une fonction de représentation de la volonté 
générale. Les gouvernements populistes conçoivent la liberté de 
la presse d'une manière très restrictive - les médias doivent 
refléter les rapports de force politique. De ce point de vue, il existe 
effectivement une différence fondamentale entre le totalitarisme et 
le populisme ; le premier est un renversement de la démocratie 
contre elle-même, alors que le second se veut une régénération 
de la démocratie.   

MG : Les exemples que vous évoquez sont néanmoins très 
limités, et ces traductions politiques très empiriques. Victor Orban 
ne souhaite pas abolir la cour institutionnelle; il met plutôt des 
gens à lui à l'intérieur.  

PR : Tout en arguant, comme tous les populistes, que la majorité 
est le principe dirigeant en démocratie. Or, soutenir cela, c'est dire 
que les autorités indépendantes et les cours institutionnelles non 
élues ne sont pas des institutions proprement démocratiques 
mais des institutions libérales limitatives de la démocratie.   

MG : La réduction de l'idée démocratique au règne de la majorité 
répond néanmoins à un sentiment profond, celui que les 
décisions majeures sont prises dans un cadre non majoritaire, au 
nom du droit et de la rationalité économique, et non au terme 
d'une élaboration politique qui correspondrait à un souhait 
majoritaire.  

PR : A l'époque où a été affirmé l'idéal de la souveraineté du 
peuple, on pensait que les sociétés, débarrassées du passé de 
l'ancien régime, iraient vers l'unanimité. C'est ce qu'espéraient les 
Républicains des années 1840, notamment. Or, il est apparu que 
ces sociétés restaient divisées par leurs intérêts, leur regard sur 
l'avenir, leurs croyances et qu'il fallait gérer ces divisions sur le 
long terme. Si le principe de majorité est nécessaire, ne serait-ce 
pour que prendre des décisions, il ne garantit pas la légitimité du 
pouvoir. Ce qui permet de faire entendre et respecter la voix de 
chacun, ce sont les droits de l'homme et des institutions sur 



lesquelles personne ne peut mettre la main. Cette vision élargie, 
qui définit la démocratie par la qualité de celle-ci et non 
simplement par le statut de ses institutions - celles dont l'autorité 
procède de l'onction électorale - est niée par les populismes.   

N'ont-ils pas aussi comme caractéristique de remettre les 
passions au centre du jeu ?  

PR : On voit bien à quel point, en effet, cette question du 
populisme est aussi la critique d'un univers froid, technocratique, 
un univers où l'on voit une raison du pouvoir devant laquelle tout 
le monde devrait se plier.   

MG: Nous sommes face à un mouvement de négation animé par 
des passions dont l'une des plus forte est la haine ; passion que 
les démocraties avaient largement réussi à maîtriser. Les Gilets 
Jaunes me paraissent un exemple saisissant de ce populisme 
"brut". Du point de vue politique, il est autodestructeur puisqu'il 
exprime à la fois une revendication très forte de démocratie 
directe et le refus de toute espèce de mise en forme susceptible 
de donner une traduction à ces aspirations. Il y a là une vérité du 
populisme dont j'oserais dire que les Orban en Hongrie et 
Kaczynski en Pologne sont une version modérée.   

Modérée ?   

MG : Ces deux dirigeants sont avant tout des politiciens qui 
veulent le pouvoir ; ils composent avec une réalité institutionnelle 
qui leur permet de ménager les subventions européennes et 
l'idéal nationaliste ; ils vantent le règne de la majorité tout en 
rétablissant une solide oligarchie en se souciant peu de leurs 
électeurs.   

PR : Les Gilets Jaunes sont en effet l'expression sociologique 
d'une nouvelle caractéristique du monde social : un monde 
atomisé où les entités qui rassemblent ne sont plus les partis ou 
les associations, structurant un monde auquel on pouvait être fier 
d'appartenir, mais des communautés d'épreuve, de rejet, de 
dégoût, de colère. Ce qui va à l'encontre de la fiction du 
peuple"Un", homogène, que nous vendent les populistes.   

MG : J'ajouterais que le conflit de classes offrait une 
représentation claire des catégories sociales, avec un système 
variable de négociation et de compromis. Il est désormais brouillé, 



ce qui explique aussi l'essor du phénomène dont nous parlons. 
Un autre élément est l'irruption des médias de toutes natures, à 
côté des médias traditionnels. Ce sont eux, désormais, qui 
fabriquent l'image de la société ; une image dans laquelle, 
paradoxalement, une partie très importante de la population ne se 
retrouve pas. Ce phénomène charge cet espace médiatique d'une 
responsabilité politique qu'il n'a jamais eu et dont je ne suis pas 
certain que la plupart de ses acteurs ont conscience.   

Que faire? Chercher à renouer avec une sorte de pureté 
démocratique, inventer d'autres instruments de 
souveraineté ?  

PR : Revenir au passé, certainement pas. Nous avons en 
commun, Marcel Gauchet et moi, de nous être beaucoup 
intéressés aux révolutions américaine et française, fondatrices de 
la modernité. Or, ces révolutions n'ont pas mis en place de 
modèle, elles ont été l'expression d'un ensemble de tensions, de 
contradictions entre le principe d'unanimité et la réalité d'une 
société divisée.   

A l'âge des singularités, nous devons trouver de nouvelles 
réponses à ces apories. La représentation démocratique ne peut 
pas se résumer à vouloir des élus à notre image de citoyens. Etre 
bien représenté, c'est aussi constater que la situation que l'on vit, 
les problèmes qui sont les nôtres, sont pris en compte et visibles 
dans l'espace social.   

Les dirigeants devraient bien davantage commander des 
enquêtes de terrain, selon vous ?  

PR : Ils pourraient s'inspirer de Roosevelt. Lors de la grande crise 
des années trente, le président américain a eu l'idée de lancer le 
Projet fédéral des écrivains, qui a permis à des romanciers et des 
journalistes de parcourir le Middle West. Steinbeck a écrit Les 
raisins de la colère, Dorothea Lange publié ses magnifiques 
reportages sur les paysans. En prenant ainsi conscience d'elle-
même, la société américaine s'est sentie représentée. Lorsque j'ai 
lancé la collection "Raconter la vie" et son site, c'était tout à fait 
dans cet esprit-là. Le premier livre que j'ai publié faisait le récit 
d'un jeune des entrepôts logistiques de la banlieue lyonnaise. 
Tous les partis politiques m'ont dit que c'était formidable, et puis 
... plus rien. La démocratie, ce n'est pas seulement permettre à 
chacun de voter pour un programme. Elle consiste aussi à mettre 



en place des interactions permanentes entre la société et le 
pouvoir, au travers de jurys citoyens ou de débats nationaux par 
exemple. Ce dont nous avons besoin, c'est de redéfinir un nouvel 
âge du progressisme.   

MG : La question est de mettre les institutions en état de répondre 
à une demande confuse et dangereuse, mais légitime, qui ne 
comporte pas ses propres solutions. L'interpellation populiste 
signale l'obligation de revoir de fond en comble des solutions qui 
fonctionnaient durant les Trente Glorieuses mais qui sont 
devenues inopérantes. La question sociale, celle de l'économie 
globalisée, se posent autrement. Nous sommes dans un moment 
de vérité.  

*Le Siècle du populisme, histoire, théorie et critique, Seuil.  


