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La présente analyse a été inspirée par un texte de Michel Gheude paru dans 
« Agir par la Culture », n°48, sous le titre « Le populisme contre la démocratie » 1 
et dont la thèse générale est que « sous la forme du populisme, l’extrême droite 
d’aujourd’hui [...] se dit [...] plus démocrate que la démocratie dont elle dénonce 
les dérives » mais qu’« en réalité, elle en fait un usage pervers et reste son ennemie 
mortelle. » 2 Les tendances politiques dénoncées seraient en effet « contre la 
représentation et pour la démocratie directe ». Elles sont en outre caractérisées 
par l’« anti-élitisme » – lié au « complotisme », par l’« anti-intellectualisme » et la 
« xénophobie ».

Nous entendons par la présente analyse non pas remettre en question les 
intentions de l’auteur, mais bien sa méthode. À recourir à des approximations, 
à des raccourcis, voire au déni, on tendrait plus à faire le jeu d’un « popu-
lisme » qu’on entend dénoncer qu’à le déforcer.

POUR UNE PRÉCISION DES OBJETS VISÉS

Quand on s’attaque à un problème aussi vaste que celui de l’extrême-droite, 
sous sa forme « populiste » 3 ou non, il conviendrait d’une part préciser quels 
partis ou quelles organisations sont visés : entre la NVA (en son état actuel 4) 
et les néo-nazis grecs d’Aube Dorée, pour ne donner qu’un exemple, il y a 
plus que des nuances.
D’autre part, il est nécessaire de préciser quelles catégories politiques sont 
ciblées : les appareils des partis, les membres de base ou les électeurs ? 
À ignorer ces distinctions, l’on sombre le plus souvent dans une sorte de 
mépris indistinct pour tout un pan du corps électoral, c’est-à-dire pour un 
nombre non négligeable de citoyens. C’est d’autant plus regrettable que, 
ainsi que le souligne V. de Coorebyter 5, « de manière générale, la question de 
l’éthique politique est très importante dans le vote de ces électeurs » 6 et qu’il y a 
donc là, pour les démocrates, de nombreuses pistes à explorer…
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1. http://agirparlaculture.be/pdf/apc_48.pdf

2. Citation de V. de Coorebyter à l’appui 
de cette déclaration : « les électeurs de la 
droite extrême pensent que [...] ce sont 
[les partis traditionnels] qui trichent 
avec la démocratie ». 

3. Nous utilisons ici les guillemets dont 
se revendique L. Jeanpierre – « À titre 
personnel, c’est un mot que je n’emploie 
pas sans guillemets et que j’utilise le moins 
possible » – à l’excellente analyse duquel 
nous renvoyons (pages 19-20 de la livraison 
n°48 d’Agir Par la Culture, op. cit.).

4. Charles Van Dievort (La Libre), 
« Peut-on dire que la N-VA est un parti 
d’extrême droite ? »
Guido Fonteyn*, « La nuance s’impose. Une 
partie de la structure du parti a toujours été 
et reste d’extrême droite. C’est le cas pour 
Jan Jambon et Théo Francken ».
*  Guido Fonteyn est un ancien journaliste, 

notamment à De Standaard et très bon 
connaisseur de la Région wallonne.

In La N-VA est-elle un parti d’extrême 
droite ? Entretien, Charles Van Dievort 
(15 octobre 2014) http://www.lalibre.be/
debats/ripostes/la-n-va-est-elle-un-parti-d-
extreme-droite-543d730d35706c7176894662 

5. Cité in « Le populisme contre la démo-
cratie », op. cit. – Vincent de Coorebyter, 
Et contre l’extrême droite, on fait quoi ?, 
Entretien avec Michel Gheude,  
Le Ligueur, 2005.

6. La citation poursuit « Ils reprochent 
aux partis des pratiques qui sont légales mais 
qu’ils considèrent comme illégitimes :  
les fausses candidatures de dirigeants qui 
disent d’avance qu’ils ne siégeront pas,  

http://agirparlaculture.be/pdf/apc_48.pdf
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/la-n-va-est-elle-un-parti-d-extreme-droite-543d730d35706c7176894662
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/la-n-va-est-elle-un-parti-d-extreme-droite-543d730d35706c7176894662
http://www.lalibre.be/debats/ripostes/la-n-va-est-elle-un-parti-d-extreme-droite-543d730d35706c7176894662
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LE MODÈLE DÉMOCRATIQUE

Le modèle démocratique contemporain est basé sur le « mandat représentatif ». 
Entendu dans son sens le plus large (au reste amplement validé par la 
Constitution belge), celui-ci permet au « représentant d’agir en tous domaines 
à sa guise car il n’est pas tenu de respecter les engagements qu’il aurait éven-
tuellement pris devant ses mandants 7 ».
Il s’agirait là d’une médiation, d’une transformation légitime des mots 
pré-politiques « de la peur, de la colère et de l’indignation » des citoyens 8. Le 
« populisme » aurait beau jeu de crier à la trahison et de prétendre qu’il est 
seul porteur d’« une représentation vertueuse fondée sur la ressemblance et sur 
une parole directe […] ». 

Il apparaît que, dans le cadre d’une réflexion politique sur le « populisme », 
il est important de ré-envisager la palette de nuances qui existent entre le 
mandat impératif 9 et le mandat représentatif, détaché de toute obligation. 
Il faudrait sans doute s’attacher à refixer collectivement la nature et l’ampleur 
des transformations qu’un élu peut faire subir à notre voix (pour rappel, en 
principe accordée sur foi d’un programme), sans quoi, en effet, il n’est pas 
impossible que des électeurs puissent un jour s’estimer trahis et que soit à 
ce titre remise en cause la légitimité des élus. 

Le problème de la transformation de la revendication spontanée en reven-
dication politique (pour reprendre une distinction parmi d’autres) fait l’objet 
d’analyses et de réflexions depuis des décennies 10, l’on sait donc depuis fort 
longtemps que le fait de mettre des mots sur la colère est un stade indispen-
sable de la structuration d’une pensée et, ensuite, d’une action proprement 
politiques. Il est dès lors simpliste de se contenter de reprocher au « popu-
lisme » d’être capable de capter 11 des sentiments légitimes et fondés sur des 
faits12, sans s’interroger ce qui échoue à en faire autant dans la représen-
tation classique. Plutôt que vitupérer, nous devrions nous interroger, et en 
particulier nous qui sommes actifs dans l’éducation permanente, sur notre 
rôle : de quelle façon pouvons-nous intervenir au plus près de la colère pour 
qu’elle devienne parole et action politiques ? Quel processus devons-nous 
mettre en œuvre pour transformer l’indignation en revendication politique ?

LES ÉLITES ET L’ÉTRANGER… 

La question des élites offre un encore exemple de ce que peut avoir de 
fondé ce qu’avance le « populisme » : « entre le peuple et les élites, il y a […] une 
coupure. Eux, sont « le système » et ils en sont les bénéficiaires. Ils sont séparés 
du peuple. Ils […] ignorent les vrais problèmes. Ils sont coupés des réalités. »

Dans le discours standard sur le « populisme », au prétexte que seraient 
dénoncées les élites, il n’y en aurait pas. Ou, à tout le moins, le seul fait 
que le « populiste » les dénonce rendrait légitimes lesdites élites. Rappelons 
que ce sont bien plus des groupes ou des organisations se réclamant de 
valeurs de gauche, égalitaires et fraternelles, qui dénoncent l’existence de 
ces élites – capitalistes, intellectuelles, médiatiques, politiques, etc. – avec 

le cumul des mandats, les mandats éter-
nellement renouvelables, la multiplication 
des ministres et des cabinets, des réformes 
électorales comme la barre des 5 % Tout cela 
est perçu comme une manière de faire main 
basse sur l’état et l’argent public. Comme 
des atteintes à la démocratie » – nous y 
reviendrons.

7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_
repr%C3%A9sentatif 

8. Pour rappel, le mandat représentatif 
est intimement lié à la conviction 
qu’exprime on ne peut plus clairement 
Montesquieu dans l’Esprit des Lois  
qu’« il y avait un grand vice dans la plupart 
des anciennes républiques : c’est que le peuple 
avait droit d’y prendre des résolutions 
actives […] chose dont il est entièrement 
incapable »... 

9. « Pouvoir délégué à une organisation 
ou un individu élu en vue de mener 
une action définie dans la durée et 
dans la tâche, selon des modalités 
précises auxquelles il ne peut déroger » : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_
imp%C3%A9ratif 

10. Le célèbre Que faire ? de Lénine 
(pour indigeste que soit sa lecture)  
est un exemple devenu canonique 
de ce type d’interrogation :  
https://www.marxists.org/francais/
lenin/works/1902/02/19020200.htm 

11. Il ne s’agit pas de cautionner l’usage 
que le « populiste » en fait.

12. Par exemple, basés sur une injustice 
sociale de plus en plus criante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_représentatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_représentatif
file:///Volumes/CASIERS/Casier%20graphistes/Analyses_a_transformer/analyses_2017/analyse_2_2017/org/wiki/Mandat_imp
file:///Volumes/CASIERS/Casier%20graphistes/Analyses_a_transformer/analyses_2017/analyse_2_2017/org/wiki/Mandat_imp
file:///Volumes/CASIERS/Casier%20graphistes/Analyses_a_transformer/analyses_2017/analyse_2_2017/org/francais/lenin/works/1902/02/19020200.htm
file:///Volumes/CASIERS/Casier%20graphistes/Analyses_a_transformer/analyses_2017/analyse_2_2017/org/francais/lenin/works/1902/02/19020200.htm
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13. Lire – toujours dans Agir par la 
Culture, n°48 – Bruxelles, une capitale 
sous influence, pp 16 et 17

14. Le profil des parlementaires franco-
phones en 2015 – Martine Paret et al., –  
Courrier hebdomadaire du CRISP 
2016/18 (n° 2303), p. 5-56.

15. Je souligne.

16. Cité in « Le populisme contre la 
démocratie », op. cit. – Mugambi Jouet, 
« L’emprise de l’anti-intellectualisme sur 
la présidentielle américaine » in Libération, 
7 novembre 2016.

17. « L’Ivy League est un groupe de huit 
universités privées du nord-est des 
États-Unis. Elles sont parmi les universités 
les plus anciennes du pays (sept ont 
été fondées par les Britanniques avant 
l’indépendance) et les plus prestigieuses 
du pays. Le terme « ivy league » a des 
connotations d’excellence universitaire, 
de grande sélectivité des admissions 
ainsi que d’élitisme social. » :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivy_League 

18. Cet état de choses a été longuement 
observé, décortiqué ou analysé par 

toutes leurs intrications 13, leur immense capacité de reproduction et leur 
mainmise sur la vie-même. Sur nos vies.

Le CRISP, par ailleurs, a tout récemment publié un « Courrier hebdoma-
daire » 14 consacré à la question du « profil des parlementaires ». Extraits 15…

« En 2005 et 2007, le Centre d’étude de la vie politique de l’ULB (CEVIPOL) a 
réalisé trois livraisons du Courrier hebdomadaire du CRISP consacrées au “profil 
des candidats” et au “profil des élus et des candidats” qui s’étaient présentés 
devant le corps électoral lors de trois scrutins. […] Les enseignements qui se 
dégageaient de ces publications étaient convergents : ils mettaient en lumière le 
“caractère élitaire” de la représentation parlementaire francophone ».
Les auteurs ajoutent « Le phénomène n’est pas […] propre à la Belgique. De 
manière récurrente, il se manifeste peu ou prou dans toutes les démocraties 
représentatives, soulevant ainsi la question de la “légitimité” des parlemen-
taires : si la grande majorité des mandats électifs est accaparée, de fait, par 
des acteurs au profil culturel, social ou professionnel nettement supérieur à la 
moyenne, ces élus sont-ils réellement habilités à “représenter la Nation” ? »

L’anti-intellectualisme du « populisme » offre un autre exemple d’anti-élitisme, 
correctement ciblé. La campagne électorale de M. Trump était effectivement 
souvent dirigée contre une élite intellectuelle, un fait analysé comme suit 
dans Libé : « Des idéaux égalitaires ont mené des générations d’Américains à se 
méfier de l’influence de l’élite privilégiée, de la pseudo-aristocratie et de leurs 
symboles, y compris l’éducation »16.

Et alors ? Il est indiscutable que l’éducation – tout particulièrement aux USA – 
est extrêmement clivante, et que les membres des classes populaires qui 
parviennent dans les universités de l’Ivy League17 sont plutôt rares.

La question n’est donc pas celle de l’existence d’élites, mais celle de la lecture 
qui est faite de ces données : plutôt, par exemple, que d’encourager le rejet 
instinctif de l’aristocratie new-yorkaise ou californienne des grandes villes – 
que symbolisait si bien Mme Clinton – il eût fallu prôner une politique éman-
cipatrice. Ce n’est pas le sujet de ce texte, mais il apparaît assez clairement 
que l’éviction de M. Bernie Sanders au profit de Mme Clinton a empêché que 
se développe cet espoir-là. Et pour rappel c’est le clan démocrate qui, dans 
cette affaire, s’est lui-même sabordé…

Là où existe la « lutte des classes », le « populisme » imposerait donc une 
vision de la lutte contre les élites. Et alors ?
Il se fait que jamais n’a existé une ligne de démarcation claire entre les 
« élites » et la « bourgeoisie » (au sens marxiste du terme) ou, en d’autres 
termes, que le champ sociologique des « élites » recoupe fort souvent celui 
de l’oppression 18. 

Et nous revenons ainsi au problème de notre discours progressiste (pour le 
dire vite) : c’est à nous qu’il revient une nouvelle fois de contrer le discours 
qui transforme une réalité élitaire en une désignation de boucs émissaires ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
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nombre de sociologues, en témoignent 
les travaux de Pierre Bourdieu, 
 particulièrement pertinents en ce qu’il 
a toujours réfléchi à sa propre place au 
sein des dispositifs élitaires.

19. Ces quelques mots ne préjugent en 
rien de notre sympathie (ou non) pour 
ces votes.

c’est à nous qu’il revient de développer une analyse structurelle, qui mette 
en cause un système et ouvre des perspectives de renversement.

À la vitupération contre les « élites », le discours « populiste » ajoute une 
dimension xénophobe. 
« En désignant l’étranger comme fraudeur social, délinquant ou terroriste, le 
populisme divise le peuple pour en faire deux unités homogènes et inconci-
liables » et agissant ainsi « il divise aussi les classes populaires de manière irré-
médiable », nous dit-on.
La désignation de boucs émissaires est une stratégie reconnue et documentée 
de l’extrême-droite et s’inscrit dans une vision complotiste – fort justement 
dénoncée – qui inclut, selon les époques et les styles, les Juifs, les communistes, 
les homosexuels, la presse, les chômeurs comme profiteurs, etc. 
Est-ce suffisant pour imputer à un sentiment xénophobe le rejet de 
la Constitution européenne par les Français ou le vote du Brexit par les 
Anglais ?  Certainement pas. Il faut nuancer, analyser, tâcher de comprendre : 
se contenter d’explications mono-causales est le pire que l’on puisse faire 19.

Ce n’est pas ici que nous réglerons ces questions, mais on relèvera à titre 
dexemple l’étrange ressemblance entre le vote pour M.Trump et le Brexit, 
dans la coupure de plus en plus radicale qu’ils ont montrée entre les grandes 
villes et les campagnes. Sans pour autant en conclure que tous les habitants 
des villes petites et moyennes ainsi que des villages sont xénophobes !

RÉ-ENCHANTER LA DÉMOCRATIE ?

On l’a vu, le « populiste » affirme détenir le monopole du parler vrai, de l’ex-
pression directe, etc. Il ne manque donc pas de se saisir des nombreuses 
pistes de rénovation démocratique qui sont explorées : démocratie directe, 
démocratie participative ou référendaire… 

Il serait dramatique de simplement considérer que ces tentatives de revi-
vification démocratique sont délégitimées parce qu’elles intéressent des 
« populistes » ou même parce qu’elles entendent (au moins dans une cer-
taine mesure) se passer du mandat représentatif… Il faut se pencher sur la 
prolifération d’initiatives alternatives, les examiner pour ce qu’elles sont ; 
si toutes ne se valent pas, certaines sont très nettement inspirées par une 
vision du Monde alternative et généreuse qui entend faire l’économie de la 
représentation mais au nom du Bien commun ! 

QUELQUES CONCLUSIONS TOUTES PROVISOIRES…

S’attaquer au problème des grandes évolutions que peuvent révéler des 
votes aussi médiatisés que celui de l’élection du président des États-Unis ou 
celui, plus ancien, du référendum français sur la « Constitution européenne », 
demande d’agir avec beaucoup de prudence et de précautions.

Il est en effet extrêmement dangereux d’agréger des catégories d’électeurs 
sous une dénomination unique, qui dévoilerait presque magiquement et en 
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un seul mot (par exemple « populiste ») l’ensemble de leurs motivations, 
parfois fort différentes, voire même opposées (c’est le cas du rejet de la 
Constitution européenne ou du Brexit). Entre la généralisation abusive et le 
mépris, il n’est qu’un pas…

Les motivations des appareils des partis d’extrême-droite et la nature 
réelle de leur projet de société est une question différente de celle de leurs 
électeurs. S’il convient de travailler sans relâche à en montrer le caractère 
infâme, et les ressorts au premier rang desquels on compte la désignation de 
boucs-émissaires, il faut pouvoir dans le même temps ne pas stigmatiser les 
électeurs. Il s’agit donc là d’une tâche qui échoit à l’éducation permanente, à 
la culture, à l’école, etc. C’est pourquoi c’est aux institutions et aux groupes 
à vocation éducative, sociale et culturelle qu’il revient de se (re)placer aux 
côtés du peuple. Si l’on souligne – à fort juste titre – le rôle du sentiment 
d’abandon dans le vote de nature « populiste », il faut dans un premier temps 
pouvoir être présent pour que puisse s’effectuer un travail rationnel de mise 
en forme politique des affects. Ce qui, dans un deuxième temps, conduit 
inévitablement à une critique du système démocratique tel qu’il se présente, 
tel qu’il fonctionne. Et si le chantier est vaste, des alternatives progressistes 
existent et sont l’œuvre un peu partout dans le Monde, qui remettent en 
cause le caractère élitaire des corps politiques.

On ne peut par ailleurs pas se passer d’interroger le caractère de classe de 
l’intrication des élites. Il ne s’agit pas le moins du monde de crier au complot, 
mais bien de prendre de cette façon la mesure du progressif découplage 
de la politique représentative et du peuple qui conduit à une structure de 
plus en plus élitaire du Monde. C’est aussi de l’ignorance ou du déni de ces 
faits que naît la possibilité pour l’extrême-droite de s’insérer dans le champ 
politique.
C’est donc non seulement en présentant de réelles alternatives mais aussi, 
et cette fois, en les mettant effectivement en œuvre qu’il sera possible de 
répondre au légitime sentiment d’abandon qui s’empare de pans entiers de 
nos populations.

Mais force est de constater que le catalogue des alternatives enchanteresses 
est plutôt restreint par les temps qui courent… À nous donc de ré-enchanter 
le politique.


