
Introduction

Le succès des partis et des entrepreneurs « populistes » repré-
sente l’un des phénomènes politiques les plus remarquables et 
sans aucun doute les plus étudiés de ces deux dernières décen-
nies (1). Le populisme contemporain s’incarne dans une multi-
plicité d’acteurs distribués sur l’ensemble du spectre politique, 
depuis les social- populismes latino- américains d’Hugo Chávez 
et Evo Morales jusqu’aux droites nationalistes populistes euro-
péennes en passant par les manifestations autocratiques du 
populisme d’un Viktor Orbán en Hongrie ou d’un Jair Bolso-
naro au Brésil et l’élection de Donald Trump aux États-Unis en 
novembre 2016 (2).

Sur le vieux continent, le populisme trouve son chemin dans 
un nombre croissant de nations d’Europe occidentale et orien-
tale. Il s’y épanouit à droite du spectre partisan depuis le milieu 
des années 1980, au travers d’acteurs établis tels que le Front 
national français, le FPÖ en Autriche, la Lega italienne et les 
partis populistes scandinaves. Plus récemment, le populisme y 
a également fait irruption à gauche de l’échiquier politique avec 
des formations telles que Syriza en Grèce, Podemos en Espagne 
et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. En Europe 
orientale, le populisme constitue un phénomène majeur, à la 

 (1) Pour ne citer ici que quelques ouvrages récents : B. Moffit, The Global Rise 
of Populism: Performance, Political Style, and Representation, Stanford, Stanford 
University Press, 2016 ; G. Fitzi, J. Mackert et B.S. Turner (éd.), Populism 
and the Crisis of Democracy, Londres, Routledge, 2019 ; J.-W. Müller, What is 
Populism?, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2016 ; J. B. Judis, The 
Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European 
Politics, Columbia Global Reports, 2016 ; B. Badie et D. Vidal (éd.), Le retour des 
populismes. L’état du monde 2019, Paris, La Découverte, 2019.

 (2) C. Mudde et C. Kaltwasser, Populism. A Very Short Introduction, New 
York, Oxford University Press, 2017.
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fois pour des partis conservateurs radicalisés tels que le Fidesz 
hongrois et le parti Droit et Justice polonais, mais également 
pour toute une gamme d’acteurs anti- establishment et anticor-
ruption, à l’image du Kukiz’15 en Pologne, du parti Ordre et 
Justice (TT) lituanien et de l’ANO et d’Affaires publiques (VV) 
en République tchèque.

Nonobstant leurs différents patrimoines idéologiques et des 
trajectoires diverses, ces partis occupent désormais des positions 
fortes au sein de leurs systèmes politiques respectifs où, pour 
certains d’entre eux, ils ont fait leur entrée dans les exécutifs 
gouvernementaux, à l’image de l’Italie et de l’Autriche, pour ne 
citer ici que deux des cas les plus récents. Les élections euro-
péennes de 2014 avaient sonné comme un premier coup de 
semonce « populiste » pour une Union européenne affaiblie par 
les contrecoups de la crise économique et financière de 2008. 
En juin 2016, l’onde de choc du référendum sur le Brexit au 
Royaume-Uni a traversé l’ensemble des États membres de 
l’Union, à l’issue d’une campagne dominée par les stratégies 
populistes et nationalistes des partisans du leave. Sur fond 
d’enjeux migratoires, de critique de l’UE et de revendications 
de souveraineté nationale, le scrutin de 2019 annonce à son tour 
l’affrontement des « nationalistes » populistes emmenés par les 
Orbán, Salvini et autres Le Pen et des « progressistes » réunis 
autour du président français Emmanuel Macron.

Une telle prolifération de partis, mouvements et événements 
politiques associés au populisme pose plusieurs questions qui 
sont au cœur du présent ouvrage. La première est celle de la 
nature du phénomène, de son unité dans le temps et dans l’es-
pace et de notre capacité à en distinguer les traits caractéris-
tiques en même temps que certaines déclinaisons spécifiques. De 
par la diversité des acteurs qui l’incarnent, sa surface géogra-
phique et les multiples éléments de contexte qui président à 
son succès, le populisme forme un ensemble particulièrement 
complexe et riche de mouvements, dont on peut souligner les 
éléments communs en même temps que certains critères impor-
tants de différenciation et de démarcation.

Car le populisme se présente en réalité sous différentes formes 
idéologiques. En dépit de l’intérêt évident d’une approche 
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« globale » du populisme (3), le choix fait dans le présent ouvrage 
est celui de s’intéresser en priorité à un « type » particulier de 
populisme, très largement dominant en Europe et aux États-
Unis, qui se manifeste essentiellement à droite de l’échiquier 
politique, sous une forme radicale, nationaliste et autoritaire. 
Ce populisme de droite radicale caractérise, nous le verrons, 
un grand nombre d’acteurs en Europe et aux États-Unis, et il 
a dominé le référendum du Brexit et l’élection présidentielle 
américaine en 2016. Partant d’une définition précise et opéra-
toire du phénomène, on pourra s’attacher à en préciser les 
contours idéologiques et proposer un panorama de l’état des 
forces en présence sur chacun des deux continents.

Une seconde question tient naturellement à l’explication des 
performances de ce populisme de droite radicale. Le dévelop-
pement des droites radicales populistes participe d’une évolu-
tion structurelle des démocraties représentatives modernes, sous 
l’effet de profondes transformations économiques, culturelles 
et politiques. Nous tenterons de proposer un modèle explicatif 
de l’essor de ce populisme, de ses racines au cœur même de ces 
grands bouleversements des sociétés contemporaines, et souli-
gner, chemin faisant, les dynamiques électorales qui ont porté 
les succès récents de ces mouvements dans des pays tels que 
l’Italie, l’Autriche, la France, la Hongrie, la Pologne et les États-
Unis.

Enfin, nous nous pencherons sur l’impact de ces formations 
sur leurs systèmes politiques, et ce qui semble constituer un 
processus de mainstreaming des acteurs, des thèmes et des poli-
tiques des droites radicales populistes en Europe et, de manière 
plus visible encore, aux États-Unis. Beaucoup de ces partis 
occupent désormais une place centrale au sein du jeu politique 
national, soit par leur intégration au sein des exécutifs gouver-
nementaux, soit par l’influence qu’ils exercent de l’extérieur sur 
les orientations et les choix politiques des grands partis tradi-
tionnels qui se trouvent, parfois depuis de nombreuses années, 
confrontés au poids électoral de leurs challengers populistes. 
Au-delà, nous le verrons, il est important de s’interroger sur 
les liens que le populisme entretient avec la démocratie, sur la 

 (3) C. de la Torre, The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives, 
Lexington, University of Kentucky Press, 2015.
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nature et la force de la menace que le succès des entrepreneurs 
populistes fait aujourd’hui peser sur les démocraties libérales.

1. Cerner le phénomène

S’il constitue indéniablement un développement politique 
majeur, l’essor du populisme pose un ensemble de questions 
quant à la définition du phénomène, sa constitution et sa 
morphologie. La notion de populisme fait l’objet d’une popula-
rité médiatique et académique pour le moins exceptionnelle – en 
croissance quasi exponentielle depuis une dizaine d’années. Elle 
demeure pourtant sujette à de nombreuses réserves, critiques, 
voire dénégations, au motif que le populisme serait, au fil du 
temps, simplement devenu un terme « fourre-tout » pour un 
ensemble de mouvements qui n’auraient, au final, qu’une faible 
ressemblance entre eux.

1. Du populisme à la droite radicale…

Ce risque de confusion est incontestable et il est donc impé-
ratif de délimiter les contours de l’objet « populisme », d’en 
préciser les traits caractéristiques et d’en proposer une définition 
« minimale » suffisamment opératoire pour en guider l’explora-
tion empirique. Ce travail de définition préalable est important 
si l’on veut tenter de comprendre et de cerner l’unité dans le 
temps et dans l’espace du phénomène populiste, tel qu’il se 
manifeste aujourd’hui dans ses multiples occurrences. Il doit, 
en outre, nous permettre de répondre à deux enjeux théoriques 
majeurs.

Le premier est celui de fournir des critères précis de démar-
cation et d’identification du populisme, qui nous permettent 
de justifier du regroupement de mouvements très divers, de 
cultures et d’histoires différentes, positionnés dans des secteurs 
différents – voire antagonistes – au sein des systèmes partisans. 
Nous le verrons, le populisme se présente sous les traits d’une 
idéologie « fine » (4), essentiellement définie par sa conception du 
politique, de la représentation et de la souveraineté. Pris isolé-
ment, le populisme constitue en réalité une formule idéologique 

 (4) C. Mudde et C. Kaltwasser, op. cit.
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relativement « pauvre » et doit venir s’adosser à des corpus plus 
substantiels d’idées, qui vont lui donner à la fois sa coloration 
politique et son orientation programmatique dominante.

Ce processus d’attachement du populisme à des idéologies 
plus épaisses est, nous aurons l’opportunité de le souligner, 
fondamental en ce qu’il éclaire la diversité du phénomène. Le 
populisme peut ainsi être identifié dans une multiplicité d’occur-
rences et de manifestations, à gauche et à droite de l’échiquier 
politique global, mais aussi sous des formes plus originales, à 
l’image du Mouvement 5 Étoiles italien ou de certains partis 
populistes de l’ancien bloc soviétique, qui échappent souvent à 
la grille de lecture traditionnelle en termes de gauche et droite.

Considérer cet adossement du populisme à des corpus doctri-
naux plus substantiels répond, en second lieu, à la nécessité de 
prendre en compte les interactions entre le populisme et ses 
diverses idéologies « hôtes ». Le présent ouvrage se concentre 
en priorité sur les traductions droitières du phénomène tel qu’il 
se donne à voir, notamment, en Europe et aux États-Unis. 
Dans tous les cas, ce populisme-là vient prendre appui, nous le 
verrons, sur l’idéologie nationaliste et autoritaire typique de la 
famille de « droite radiale », autour d’enjeux relatifs à l’immi-
gration, à l’identité, à l’autorité et à la souveraineté nationale (5).

Cette combinaison du populisme avec la droite radicale 
constitue un cadre interprétatif particulièrement fécond qui 
permet par ailleurs de répondre à un second enjeu théorique, 
qui est celui de l’explication du phénomène. Car si le popu-
lisme participe incontestablement de l’essor récent de partis 
tels que la Lega italienne, le FPÖ autrichien et le FN français 
et s’il a profondément structuré le vote du Brexit et l’élection 
présidentielle américaine de 2016, il ne peut cependant à lui seul 
permettre de comprendre le succès de ces acteurs. L’intersection 
du populisme avec d’autres dimensions telles que le nationa-
lisme et l’autoritarisme est en effet indispensable pour souligner 
la nature beaucoup plus large des dynamiques de mobilisation 
des droites radicales populistes – bien  au-delà de leur appel au 
peuple ou de leur critique des élites –, pour mieux comprendre 

 (5) C. Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007.
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ensuite les facteurs structurels de l’émergence et de la consolida-
tion actuelle de ces acteurs partisans.

2. État des forces

Dans sa variante de droite radicale, le populisme connaît 
aujourd’hui un succès croissant. Le chapitre II nous fournira 
un panorama aussi complet que possible de l’état des forces 
électorales des droites radicales populistes. Indéniablement, ces 
acteurs ont acquis un poids électoral significatif dans nombre de 
nations occidentales, en Europe et aux États-Unis, notamment, 
et,  au-delà, jusqu’en Asie et en Océanie.

Cette crue électorale du populisme de droite radicale a 
très largement alimenté l’image d’une « vague » populiste et 
d’un basculement aussi soudain qu’inattendu des démocraties 
contemporaines. À cet égard, le référendum britannique sur le 
Brexit et l’élection présidentielle américaine de 2016 ont forte-
ment contribué à accréditer cette idée d’un « moment » populiste 
global. S’il convient sans doute de nuancer quelque peu la vision 
d’une « déferlante » populiste, le succès électoral de ces acteurs 
est néanmoins réel et tient à la conjonction de plusieurs facteurs.

Le premier est la multiplication du nombre d’acteurs popu-
listes eux-mêmes, dont on verra qu’il a progressé de manière 
notable au cours de la période récente, donnant de fait une plus 
grande « surface » électorale au populisme et lui conférant un 
caractère effectivement plus global. En Europe, notamment, 
cette croissance en nombre traduit à la fois l’émergence de 
nouveaux protagonistes sur la scène populiste en Allemagne, 
en Suède et en Finlande, par exemple, et la consolidation d’ac-
teurs plus anciens, établis souvent de longue date au sein de leur 
système politique, à l’image de la France, de l’Italie, de l’Au-
triche, de la Norvège et de la Suisse.

Parallèlement, on observe un effet de « synchronisme » des 
poussées électorales populistes, qui renforce l’idée d’une vague 
commune. S’il n’est pas nouveau – on rappellera l’épisode 
populiste du début des années 2000 –, cet effet est assez net et 
traduit une forme d’accélération et d’intensification de certains 
des processus structurels de long terme, qui constituent les 
principaux facteurs explicatifs du populisme de droite radicale 
depuis le milieu des années 1980. Ces facteurs sont devenus plus 
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prégnants encore sous l’impact de la crise financière de 2008, des 
multiples conséquences économiques et sociales de la récession 
qui l’ont suivie et de la crise migratoire de 2015 qui a replacé 
l’immigration au cœur de l’agenda politique d’un grand nombre 
de nations industrialisées.

Enfin, la scène populiste contemporaine est également 
marquée, nous le verrons, par un processus de radicalisation de 
certains acteurs plus mainstream, essentiellement conservateurs, 
qui se sont récemment tournés vers la stratégie de mobilisation 
populiste, nationaliste et autoritaire de partis tels que le FPÖ, le 
FN et la Ligue italienne. C’est le cas notamment des droites de 
gouvernement en Pologne ou en Hongrie, qui se sont clairement 
repositionnées ces dernières années dans l’espace idéologique 
et discursif de la droite radicale populiste. En Europe de l’Est, 
toujours, il faut signaler encore la cristallisation d’un populisme 
« centriste », à l’origine moins marqué à droite politiquement, 
à l’image d’un Vladimír Mečiar en Slovaquie, mais dont la 
trajectoire récente illustre également un penchant nationaliste 
et xénophobe qui les rapproche des conservateurs radicalisés du 
PiS polonais ou du Fidesz de Viktor Orbán en Hongrie.

De la même façon, les éléments du noyau central de la droite 
radicale populiste ont été au cœur du Brexit britannique et de la 
victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine 
de 2016. Ainsi que nous aurons l’opportunité de le souligner, 
le Brexit et le phénomène Trump aux États-Unis se sont très 
largement appuyés sur la mobilisation des enjeux et des thèmes 
de la droite radicale populiste, au travers de la politisation 
notamment des questions relatives à l’immigration, de l’appel 
au peuple, de la critique de l’« establishment » et de la défense de 
la souveraineté nationale. S’ils ne sont évidemment pas réduc-
tibles à ces seuls aspects, le Brexit et l’élection de Trump parti-
cipent cependant clairement de la galaxie des droites radicales 
populistes et, à ce titre, ont toute leur place au cœur du présent 
ouvrage.

3. Idéologie

L’identification des acteurs assimilables au populisme de 
droite radicale se fait pour l’essentiel sur la base de leur idéo-
logie, de leur geste politique et de leur offre programmatique. 
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L’approche idéationnelle du populisme insiste en particulier sur 
l’importance de cette dimension idéologique et sur l’opération-
nalisation d’une « définition minimale » du populisme, à la fois 
d’ailleurs chez les acteurs partisans et chez les électeurs (6).

Pour la plupart d’entre eux, nous le verrons, les partis et 
entrepreneurs politiques réunis sous la bannière du populisme 
de droite radicale partagent les principaux traits idéologiques et 
les stratégies de mobilisation qui caractérisent cette famille de 
pensée. Le chapitre III sera tout entier consacré à l’examen de 
ce modèle idéologique et stratégique typique des droites popu-
listes. On insistera en particulier sur deux aspects.

Le premier concerne la stratégie de mobilisation de certains 
enjeux en particulier par ces mouvements. Nous le verrons, les 
formations de droite radicale populiste se distinguent générale-
ment par l’emphase qu’elles font porter dans leurs programmes 
politiques sur un petit nombre de questions « culturelles », au 
premier rang desquelles l’immigration. Cette surmobilisation 
des enjeux culturels répond à une stratégie de « niche » au travers 
de laquelle ces acteurs se différencient, notamment, des grands 
partis traditionnels, pour exploiter toutes les formes d’anxiété 
liées à l’immigration ou au multiculturalisme.

Le second aspect concerne la matrice idéologique des droites 
radicales populistes. Au-delà des contextes et des particula-
rismes nationaux, ces mouvements ont en commun un même 
cadre maître idéologique (master frame) composé de trois princi-
paux piliers : le nationalisme, l’autoritarisme et le populisme. Le 
chapitre III nous fournira l’opportunité de définir précisément 
chacune de ces grandes dimensions qui constituent aujourd’hui 
un trait d’union entre des partis tels que le FPÖ, le FN, la Lega 
italienne et les populismes de Viktor Orbán en Hongrie ou de 
Donald Trump aux États-Unis. Tous partagent ce triptyque 
organisé par les trois volets de défense de la nation – contre 
l’immigration et les forces supranationales –, d’affirmation de 
l’autorité – exprimée dans un programme de la loi et de l’ordre – 
et de populisme – au travers de l’appel au peuple et de la critique 
de l’« establishment ».

 (6) K.A. Hawkins, R. Carlin, L. Littvay et C. Rovira Kaltwasser (éd.), 
The Ideational Approach to Populism. Concept, Theory, and Method, Londres, 
Routledge, 2018.
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Ce faisant, on soulignera la prédominance du nationalisme 
dans l’architecture idéologique des droites radicales. Il est impé-
ratif de procéder à une telle hiérarchisation des concepts. Si le 
populisme joue incontestablement un rôle significatif comme 
moteur de mobilisation par ces mouvements, c’est d’abord leur 
modèle nationaliste identitaire et souverainiste qui constitue 
en quelque sorte leur principal « produit d’appel » sur la scène 
électorale. Leur nationalisme xénophobe représente par ailleurs 
un élément souvent déterminant dans l’attribution du label de 
« populisme » ou d’« extrême droite » pour des partis tels que la 
Ligue de Matteo Salvini, l’AfD allemande et le Fidesz hongrois. 
C’est bien l’élément de droite radicale qui définit au premier chef 
ces partis, auquel le populisme vient ajouter sa tonalité particu-
lière et sa représentation duale du champ politique.

2. Comprendre le succès du populisme contemporain

La convergence de tous ces acteurs vers une même matrice 
idéologique nationaliste, autoritaire et populiste témoigne de 
l’importance acquise par certains enjeux tels que l’immigration, 
la sécurité ou la souveraineté nationale dans un grand nombre 
de démocraties contemporaines.

Au-delà des éléments de contexte, d’histoire ou de culture 
politique nationale, le développement actuel du populisme pose 
deux questions de fond. La première est celle des facteurs expli-
catifs du succès des divers partis et entrepreneurs populistes, des 
enjeux et des clivages qui alimentent ce succès et de leur compa-
rabilité sur les divers terrains européens et nord- américain. 
La seconde concerne la base électorale de ces mouvements, 
sa composition sociologique et les attitudes et les valeurs qui 
orientent le vote en faveur de partis tels que le FPÖ, le FN et la 
Lega, et dont on verra qu’ils ont joué également un rôle prépon-
dérant dans le vote du Brexit et l’élection présidentielle améri-
caine de 2016. Ces aspects seront traités aux chapitres IV et V 
respectivement.

1. Enjeux et clivages

Le populisme tel qu’il existe aujourd’hui ne constitue pas un 
fait nouveau ni un phénomène de protestation passagère, lié à 
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la crise économique ou aux tensions migratoires post-2015. Si 
les deux chocs successifs du Brexit et de l’élection présidentielle 
américaine de 2016 ont très largement participé à cette lecture 
« conjoncturelle » du populisme, les succès récents des acteurs de 
droite radicale populiste s’inscrivent au contraire dans certaines 
tendances structurelles d’évolution des démocraties occidentales 
et doivent être regardés comme le produit de transformations 
économiques, culturelles et politiques beaucoup plus profondes, 
à l’œuvre au sein de ces sociétés.

La compréhension des ressorts du succès des droites radi-
cales populistes requiert de considérer un faisceau de facteurs 
explicatifs autour de trois dimensions au moins (7) : en premier 
lieu, le développement de frustrations et de sentiments d’insécu-
rité économique, sous l’impact des processus de modernisation 
et de globalisation, et l’accroissement des inégalités au sein des 
grandes nations industrialisées ; en second lieu, un mouvement 
de réaction culturelle face à l’immigration, au multiculturalisme 
et plus généralement aux changements survenus dans les grands 
systèmes de valeurs traditionnels depuis la fin des années 1960 ; 
une dimension politique, enfin, qui relie le phénomène populiste 
à la crise déjà ancienne de la représentation politique et l’inca-
pacité des grands acteurs traditionnels de gouvernement de 
répondre à certains des défis majeurs des démocraties contem-
poraines.

Sous l’angle politique, le populisme se nourrit, nous le 
verrons, de l’érosion des fonctions représentatives des grands 
partis traditionnels, de leur rôle historique en tant qu’agents de 
représentation, intermédiaires entre les citoyens et le gouverne-
ment, et de leur (in)capacité à articuler certaines des demandes 
sociales qui ont émergé au sein des électorats depuis plus d’une 
trentaine d’années. Cet affaiblissement de la qualité de la repré-
sentation démocratique répond à la fois à des contraintes 
exogènes – telles qu’imposées par la globalisation ou, en Europe, 
par le processus d’intégration européenne – et endogènes, qui 
renvoient à la transformation des acteurs partisans eux-mêmes.

 (7) C. Mudde et C. Rovira Kaltwasser, « Studying Populism in Compara-
tive Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda », 
Comparative Political Studies, 51/13, 2018, p. 1667-1693.
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La dégradation de la fonction représentative des partis a été 
sanctionnée dans nombre de démocraties contemporaines par 
un processus de désalignement électoral, un déclin des allé-
geances partisanes traditionnelles et une plus grande volatilité. 
Ce processus, nous aurons l’opportunité de le souligner, a été 
accéléré sous les effets de la crise économique et financière. 
Parce qu’ils fondent leur message sur une critique populiste des 
élites et de leur « collusion », prétendant par ailleurs incarner 
l’alternative « véritable », les mouvements de droite radicale sont 
en mesure d’engranger les bénéfices de ces blocages et dysfonc-
tionnements structurels des systèmes partisans. Ainsi que nous 
le verrons au chapitre VII, le populisme possède, outre son anti- 
élitisme farouche, une impulsion démocratique de revitalisation 
de l’élément populaire des régimes représentatifs, un projet de 
pouvoir politique direct du peuple, sans médiation. Cette aspi-
ration démocratique du populisme trouve à s’exprimer dans des 
systèmes politiques bloqués, là même où le pacte de confiance 
entre élites et citoyens est devenu plus fragile.

La crise économique et sociale post-2008 a créé un contexte 
porteur pour le populisme anti- establishment des partis radi-
caux, quand bien même le lien entre insécurité économique et 
vote populiste demeure souvent difficile à établir de manière 
directe. La crise a surtout agi comme catalyseur d’évolu-
tions socio- économiques structurelles plus anciennes, et elle a 
contribué à distendre un peu plus les liens entre les citoyens et les 
grands partis de gouvernement. Plus fondamentalement encore, 
le séisme financier de 2008 a été à bien des égards un agent révé-
lateur de certains des effets structurels de la globalisation et de 
la modernisation dans les économies post- industrielles : montée 
des insécurités socio- économiques, perception par un nombre 
croissant de citoyens d’un déclin de leur statut, peur d’une 
mobilité sociale descendante ou sentiment profond d’injustice 
face au creusement sans précédent des inégalités de richesse.

Si les questions économiques jouent indéniablement un rôle 
majeur dans la déstabilisation des systèmes partisans et l’ouver-
ture d’espaces politiques pour les droites radicales populistes, le 
succès de ces dernières s’appuie pour l’essentiel, nous le verrons, 
sur un dernier grand ordre de facteurs relatifs,  ceux-ci, aux 
changements culturels des sociétés modernes. Partout, ce succès 
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est d’abord lié à la capacité des acteurs populistes d’articuler 
les insécurités économiques avec certaines inquiétudes liées à 
l’immigration, au multiculturalisme et, plus largement, aux 
transformations des systèmes dominants de valeurs dans les 
nations occidentales. Le chapitre IV nous fournira l’opportunité 
en particulier de revenir sur l’hypothèse d’une « réaction cultu-
relle » (cultural backlash), qui constitue aujourd’hui l’un des 
principaux modèles explicatifs du phénomène de droite popu-
liste, dans ses déclinaisons européennes et américaine (8).

S’ils seront abordés individuellement, ces divers aspects poli-
tiques, économiques et culturels du phénomène de droite radicale 
populiste s’intègrent cependant dans un modèle « multicausal » 
et interagissent pour produire leurs effets, à la fois sur les grands 
partis mainstream et sur leurs challengers populistes. Nous 
aurons par ailleurs l’opportunité de souligner au chapitre VI 
l’importance de certaines caractéristiques propres aux acteurs 
populistes eux-mêmes, qui concernent leur organisation, leur 
leadership et, plus généralement, leur faculté de trouver un point 
d’équilibre optimal entre radicalité et crédibilité.

2. La base électorale du populisme

La compréhension des dynamiques de mobilisation du 
populisme passe également par l’examen de la base électorale 
sur laquelle ces partis ont appuyé leurs succès, récents ou plus 
anciens. Les grands programmes d’enquêtes internationales et 
nationales fournissent un volume considérable de données sur 
le profil des électeurs des partis populistes, leurs valeurs et leurs 
attitudes, qui permettent d’éclairer certains traits communs aux 
coalitions populistes telles qu’elles se sont récemment consti-
tuées en Europe et aux États-Unis.

Ainsi que nous le verrons, « l’électeur populiste » se laisse mal 
saisir comme un objet unique et il demeure difficile d’en établir 
un portrait type singulier. En dépit d’importantes convergences 
doctrinales et stratégiques, les droites radicales populistes 
présentent encore aujourd’hui des profils électoraux divers. 

 (8) Voir notamment D. Rodrik, « Populism and the economics of globaliza-
tion », Journal of International Business Policy, online first, 2018 ; P. Norris et 
R. Inglehart, Cultural Backlash and the Rise of Populism: Trump, Brexit, and the 
Rise of Authoritarianism Populism, New York, Cambridge University Press, 2019.
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Cette relative hétérogénéité invite à la prudence s’agissant de 
certains des stéréotypes couramment associés à la vague popu-
liste, à l’image de l’ouvrier blanc de plus de 50 ans qui aurait 
porté Donald Trump au pouvoir en 2016.

L’examen des électorats populistes révèle surtout, nous le 
verrons, une polarisation croissante des groupes sociaux selon 
certaines lignes de clivage économiques et culturelles. On souli-
gnera en particulier l’importance de contextualiser le vote popu-
liste et d’en différencier les trajectoires. S’il est possible d’établir 
un impact significatif du populisme de droite radicale sur les 
votes du Brexit et l’élection présidentielle américaine, il convient 
de garder à l’esprit que ces deux manifestations du populisme 
anglo-saxon ont aussi des racines plus profondes au cœur même 
des mondes conservateurs des Tories et du Parti républicain, et 
qu’elles ont chacune opéré sur des coalitions électorales beau-
coup plus larges que celles de la plupart des formations popu-
listes européennes.

Nous verrons que deux grands éléments de convergence se 
dessinent cependant. Le premier concerne le capital culturel 
et éducatif des individus, qui demeure le clivage sociologique 
prédominant du phénomène populiste contemporain et qui 
a pesé fortement, notamment, dans le choix décisif du Brexit 
en juin 2016. Le second trait commun tient pour sa part au 
processus de « prolétarisation » du vote de droite radicale et à 
l’expansion de l’assise populaire de ces mouvements. Depuis les 
années 1990, des partis tels que le FN et le FPÖ se sont dura-
blement installés au cœur des catégories populaires et drainent 
une part importante de leurs soutiens électoraux auprès des 
ouvriers et des employés. Cette évolution des droites radicales 
est notable et traduit pour une part certaines des transforma-
tions sociologiques de la « classe ouvrière », en particulier le 
développement d’un nouveau prolétariat du tertiaire, dans des 
métiers de service peu qualifiés et souvent fragiles. Plus encore, 
la sociologie des électeurs populistes est un indicateur de la pres-
sion croissante exercée sur des classes moyennes confrontées à 
l’insécurité économique, à la perte de statut et à la peur d’un 
ascenseur social cassé.

Au-delà de ces rapprochements sociologiques, les véri-
tables traits d’union entre les droites radicales populistes sont 
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à rechercher dans les attitudes socioculturelles et les systèmes 
individuels de valeurs qui y prévalent. Plus que les conditions 
socio- économiques « objectives », ce sont avant tout les percep-
tions par les électeurs de leur environnement social et politique 
qui contribuent à forger la décision de vote populiste. Trois 
domaines émergent, nous le verrons, de l’imposante littérature 
scientifique consacrée à ces questions : la défiance politico- 
institutionnelle, l’opposition à l’immigration et la résistance à 
l’ouverture internationale ou à l’intégration supranationale. 
Ces trois sets d’attitudes structurent en profondeur le vote de 
droite radicale populiste par-delà la diversité des acteurs ou des 
contextes, et ils ont tous pesé, à des degrés divers, sur les déci-
sions électorales récentes en Europe et aux États-Unis.

Le caractère transversal de ce syndrome attitudinal spécifique 
du populisme de droite radicale éclaire deux aspects essentiels du 
phénomène. Le premier est celui de la nature du vote populiste 
en tant que vote « idéologique » fondé sur des enjeux spécifiques 
et les positions que ces partis prennent sur ces diverses questions. 
Le vote de droite radicale populiste n’est pas une simple traduc-
tion dans le champ de la compétition politico- électorale des 
colères ou des frustrations : il répond avant tout à des préférences 
politiques structurées au sein des électorats, à la rencontre d’une 
offre partisane et d’une demande sociale spécifique. Au travers 
de leur soutien à des formations telles que l’AfD, le FPÖ, la Lega 
et le FN français, les citoyens expriment d’abord des choix sur 
certaines dimensions de valeurs, s’agissant notamment des chan-
gements culturels qui se sont opérés depuis plusieurs décennies 
dans la plupart des démocraties occidentales.

En second lieu, l’insistance sur la dimension idéologique du 
vote populiste nous ramène à la nature du populisme comme 
idéologie « fine » qui se combine avec des corpus plus substan-
tiels d’idées. Pour ce qui concerne les droites radicales popu-
listes, le populisme s’arrime à une doctrine nationaliste et auto-
ritaire pour former un syncrétisme commun à la plupart de ces 
partis. En termes de mobilisation électorale, le caractère idéolo-
gique du vote éclaire l’importance de ces idéologies plus subs-
tantielles sur lesquelles le populisme des Le Pen, Salvini, Strache 
et Trump vient s’appuyer et l’importance de hiérarchiser les 
facteurs explicatifs.
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L’essor de tous ces mouvements et de ces entrepreneurs 
populistes tient principalement à la dimension nationaliste – 
dans ses déclinaisons nativiste et souverainiste –, quand bien 
même le populisme et les valeurs conservatrices jouent, nous le 
verrons, un rôle non négligeable. Cette spécification du popu-
lisme électoral par son idéologie épaisse est essentielle car elle 
permet également de distinguer entre divers autres types de 
populisme – notamment à gauche du spectre partisan –, selon le 
système de valeurs au travers duquel son noyau doctrinal moins 
substantiel peut se consolider et mobiliser électoralement.

3. L’impact du populisme

Dans une troisième et dernière partie, l’ouvrage tente de 
répondre à un ensemble d’interrogations quant à l’impact de 
ces mouvements sur les sociétés et systèmes politiques au sein 
desquels ils s’épanouissent (9). La menace des droites radicales 
populistes pèse sur un nombre croissant de nations contem-
poraines, à mesure que ces acteurs progressent vers le centre 
de gravité de leurs systèmes politiques. Avec, de manière plus 
profonde encore, un impact décisif sur la dégradation de la 
démocratie libérale dans les nations soumises au gouvernement 
des populistes.

1. Vers le mainstream ?

Le développement des mouvements de droite radicale popu-
liste au cours des dernières années s’est accompagné d’un 
processus de diffusion de leurs idées et de leurs thèmes dans 
l’espace public et celui de la compétition politico- électorale. 
Parallèlement, les acteurs populistes se sont, dans un certain 
nombre de cas, rapprochés du pouvoir, au point d’occuper seuls 
les responsabilités gouvernementales dans plusieurs pays d’Eu-
rope et aux États-Unis. À cet égard, nous assistons à ce que 
l’on pourrait appeler une forme de mainstreaming des droites 

 (9) M. H. Williams, The Impact of Radical Right-Wing Parties in West Euro-
pean Democracies, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2006 ; M. H. Williams, « The 
Political Impact of the Radical Right », in J. Rydgren (éd.), The Oxford Hand-
book of the Radical Right, Oxford, Oxford University Press, 2018.
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radicales, c’est-à-dire un glissement du phénomène des marges 
du système politique vers son cœur.

Si cette tendance au mainstreaming est bien réelle (10), elle 
revêt cependant plusieurs aspects dont nous discuterons au 
chapitre VI. Ce mouvement centripète de la droite radicale 
s’appréhende, nous le verrons, comme le résultat de trajectoires 
« croisées » des entrepreneurs radicaux et des grands acteurs 
partisans traditionnels, notamment à droite de l’échiquier poli-
tique. À l’instar du FN français, nombre de partis de droite 
radicale s’efforcent de trouver un équilibre optimal entre radi-
calité et crédibilité, qui les rendrait plus « fréquentables » et 
leur permettrait ainsi d’accroître leur potentiel de coalition. À 
l’inverse, on assiste à une tendance à la radicalisation des partis 
conservateurs, qui convergent, pour leur part, vers certaines 
des positions plus extrêmes de leurs challengers radicaux, de 
manière particulièrement évidente sur les questions relatives à 
l’immigration, par exemple.

Ces rapprochements multiplient les opportunités d’alliance 
et créent un espace de coopération entre droites classiques et 
droites radicales. Le phénomène n’est pas nouveau et il demeure, 
sur le long terme, relativement exceptionnel. Mais l’intégration 
graduelle des acteurs populistes se poursuit, qui témoigne de 
l’affaiblissement progressif de la force de résistance des démo-
craties contemporaines face à l’essor de ces acteurs.

Cet impact du populisme de droite radicale constitue une 
troisième dimension du mainstreaming. L’influence de ces 
partis est perceptible à tous les niveaux d’intégration systé-
mique, pour les formations qui, à l’image de la Lega italienne 
et du FPÖ autrichien, ont poussé les portes du gouvernement 
comme pour celles qui, comme le FN français, l’AfD allemande 
et l’UKIP britannique, demeurent encore maintenues à distance 
du pouvoir par ce qu’il reste aujourd’hui du cordon sanitaire. 
L’impact de ces partis est naturellement particulièrement visible 
dans les pays où les populistes de droite radicale ont pris seuls 
les rênes du pouvoir – Italie, Hongrie, Pologne et États-Unis –, 

 (10) T. Akkerman, S. L. de Lange et M. Rooduijn (éd.), Radical Right-Wing 
Populist Parties in Western Europe. Into the Mainstream?, Londres, Routledge, 
2016.
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mais on peut également en déceler les effets plus indirects dans 
d’autres nations.

S’il demeure difficile d’établir en la matière une causalité 
directe, cette influence, nous le verrons, s’exerce à différents 
niveaux, en termes politiques et sociétaux : installation des 
thèmes de droite radicale au cœur de l’agenda politique, radi-
calisation programmatique des droites conservatrices et libé-
rales sur les questions culturelles et réorientation des politiques 
publiques de l’immigration sont au nombre des évolutions les 
plus notables. Ces divers phénomènes attestent d’un impact 
essentiellement « indirect » des droites radicales populistes sur les 
démocraties contemporaines, qui s’opère surtout au travers de 
l’influence des acteurs populistes sur les grands partis de gouver-
nement. Au final, nous le verrons, le mainstreaming des droites 
radicales s’est traduit depuis deux décennies par un glissement 
à droite des systèmes de partis européens, une dérive dont on 
trouve aujourd’hui trace également dans la polarisation idéo-
logique qui accompagne l’expérience inédite du gouvernement 
populiste de Donald Trump aux États-Unis depuis janvier 2017.

2. Populisme et démocratie

Au-delà, l’ouvrage propose de réfléchir à la relation complexe 
que le populisme de droite radicale entretient plus généralement 
avec la démocratie. Les leaders populistes revendiquent volon-
tiers le monopole de la représentation du peuple « authentique ». 
Leur vision duale de la société politique, opposant le « peuple » 
aux « élites », porte une critique particulièrement virulente de la 
démocratie représentative et du pluralisme.

Nous verrons au chapitre VII de quelle manière le popu-
lisme émerge précisément au point de tension des deux prin-
cipaux pôles constitutifs de la démocratie, son pôle populaire 
et son pôle constitutionnaliste, à la confluence des principes 
de gouvernement par et pour le peuple. Car le populisme n’est 
pas l’antithèse de la démocratie. Son idéologie « fine » place la 
question de la souveraineté du peuple au cœur de ses revendi-
cations et propose ainsi une forme extrême du principe « popu-
laire » de la démocratie, définie par l’exigence d’une expression 
sans entraves de la volonté de ce peuple idéalisé. En ce sens, le 
principal ennemi du populisme n’est pas tant le régime démo-
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cratique  lui-même que sa variante libérale et représentative. 
Le populisme en conteste à la fois la dimension pluraliste – il 
n’existe pas à ses yeux d’autres clivages sociaux ou idéologiques 
que celui qui met en regard le peuple et les élites –, la compo-
sante élitiste – le populisme récuse l’idée d’une élite politique 
éclairée – et la dimension « constitutionnaliste » – le populisme 
rejette toute forme de contre- pouvoir ou d’intermédiaire qui 
pourrait limiter ou contraindre l’expression par le peuple de sa 
volonté toute- puissante.

La prise en compte de cette opposition du populisme aux 
principes fondateurs du libéralisme politique est indispensable 
à tout effort de compréhension de la nature de la « démocratie 
populiste ». Fondamentalement, nous le verrons, cette dernière 
se définit par son caractère « illibéral », s’agissant en particulier 
du respect des contre- pouvoirs, des corps intermédiaires et des 
droits de certains groupes minoritaires, en particulier les réfugiés 
et les immigrés. Cette vision « illibérale » de la démocratie n’est 
sans doute pas propre au populisme de droite radicale, mais elle 
y apparaît très fortement imbriquée dans l’autoritarisme de ces 
partis et y trouve un terreau particulièrement fertile.

Les épisodes récents de gouvernement de droite radicale 
populiste fournissent de nombreux exemples, nous le verrons, 
de cette démocratie « illibérale », qu’il s’agisse de l’Italie de 
Matteo Salvini ou de la nouvelle coalition « noirs-bleus » des 
conservateurs de l’ÖVP et du FPÖ en Autriche. La dégradation 
de la démocratie libérale est plus visible encore dans l’exercice 
du pouvoir par Donald Trump depuis son élection en 2016 aux 
États-Unis : la geste politique de l’ancien Tycoon de l’immo-
bilier témoigne de la polarisation idéologique croissante de 
la politique américaine, sur fond d’attaques contre les médias 
traditionnels et les autorités judiciaires et de mise en œuvre d’un 
programme sécuritaire et de mise à mal des droits des deman-
deurs d’asile et des migrants. Ce modèle « illibéral » se manifeste 
à l’extrême dans la dérive autocratique de plusieurs des nations 
du Visegrád, en particulier en Hongrie où Viktor Orbán pour-
suit son entreprise de mise au pas de l’opposition politique, de 
l’appareil d’État et de secteurs croissants de la société civile 
hongroise. Au-delà du seul cas hongrois, cette « déconsolida-
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tion » libérale touche aussi aujourd’hui la Pologne, la Slovaquie 
et la Roumanie de Liviu Dragnea.

Ainsi que nous le verrons, l’illibéralisme des populistes de 
droite radicale fait de la critique des médias un élément central 
de sa rhétorique. Nous aurons, à ce titre, l’opportunité de 
revenir sur les relations entre le populisme et les médias. Par-
delà ses traits idéologiques, le populisme peut se définir égale-
ment par sa dimension « performative », son style de communi-
cation et sa geste politique. La performance populiste est fondée 
sur l’appel aux émotions, la simplification et l’abondance des 
discours négatifs à l’encontre de l’adversaire et de tous ceux que 
les leaders populistes désignent volontiers comme traîtres à la 
cause du « peuple » souverain.

L’examen de la relation du populisme au champ médiatique 
nous conduira à mettre l’accent sur deux phénomènes contem-
porains avec lesquels le populisme est, pour partie au moins, 
connecté. Le premier concerne la formidable fragmentation 
de l’écosystème médiatique traditionnel et la prolifération 
de nouveaux médias numériques et des réseaux sociaux. Cet 
environnement est particulièrement favorable au modèle de 
communication directe que le populisme entend établir avec ses 
supporters. Les campagnes du Brexit et de l’élection présiden-
tielle américaine de 2016 ont témoigné à elles seules de l’impor-
tance et du rôle joué par les nouveaux médias numériques dans 
le succès de ce populisme « digital ».

En second lieu, le populisme évolue dans le contexte spéci-
fique produit par le développement, dans un nombre crois-
sant de démocraties occidentales, d’une politique post- vérité 
(post-truth). L’essor du post- factuel constitue indéniablement 
un phénomène particulièrement porteur pour le populisme, 
en ce sens qu’il favorise l’appel aux émotions, la dénonciation 
des « mensonges des élites » et une vision conspirationniste du 
politique, en même temps qu’il nourrit les rapprochements des 
citoyens autour de mêmes communautés de pensée. Ce prin-
cipe d’« homophilie » est au cœur de la communication post- 
vérité des populistes, essentiellement fondée sur des valeurs et 
des représentations communes, beaucoup moins sur l’examen 
rationnel des faits et de leur véracité.
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La communication post- vérité n’est naturellement pas l’apa-
nage des populismes de droite radicale ni même d’ailleurs du 
seul populisme, mais elle a indéniablement constitué un aspect 
central des campagnes électorales récentes, en France et en 
Italie, et plus encore en Grande- Bretagne à l’occasion du réfé-
rendum de juin 2016 sur le Brexit et aux États-Unis lors de 
l’élection présidentielle de novembre. Dans le cas américain, la 
communication post- factuelle et la propagation de « faits alter-
natifs » continuent de spécifier le modèle de présidence populiste 
de Donald Trump.

3. Forces et faiblesses : vers un réalignement populiste ?

À la lumière des analyses proposées tout au long de l’ou-
vrage, nous terminerons par quelques éléments de réflexion sur 
l’avenir du phénomène populiste en Europe et aux États-Unis. 
À très court terme, les élections européennes de mai 2019 consti-
tueront un test important de la vitalité politique et électorale des 
acteurs de la droite radicale populiste au sein des États membres 
de l’UE. L’affrontement qui se prépare entre « nationalistes » et 
« progressistes » promet une lutte sans merci de deux visions 
profondément antagonistes de la construction de l’Europe, sur 
fond d’enjeux migratoires et de revendications croissantes de 
souveraineté.

À plus long terme, il conviendra de s’interroger sur la conso-
lidation du populisme de droite radicale. Avec en particulier la 
question fondamentale d’un possible « réalignement » populiste 
autour des enjeux transnationaux économiques et culturels, 
dont on verra qu’ils ont pesé fortement dans les succès récents 
des acteurs populistes et qu’ils constituent aujourd’hui une ligne 
de clivage de plus en plus prégnante  au-delà de l’Europe occi-
dentale et du continent nord- américain, en particulier dans les 
pays de l’ancien bloc soviétique.

Enfin, nous réfléchirons à la persistance – l’aggravation ? – 
de certains des facteurs économiques, culturels et politiques, qui 
structurent en profondeur le phénomène populiste et qui ont 
contribué à alimenter le soutien électoral pour des partis tels que 
la Ligue italienne, le FPÖ autrichien et le FN français dans la 
période récente. Beaucoup de ces facteurs – à l’instar de l’immi-
gration, des inégalités ou des bouleversements technologiques 
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de la révolution numérique – demeurent profondément ancrés 
au cœur des nations industrialisées et fournissent leurs armes 
aux partis et entrepreneurs populistes sur l’ensemble du spectre 
politique. Si ces derniers présentent incontestablement aussi des 
faiblesses, l’intensité des frustrations économiques, des anxiétés 
culturelles et de la défiance politique et la force avec laquelle ces 
sentiments trouvent aujourd’hui leur chemin dans l’espace poli-
tique laissent entrevoir la perspective d’un populisme durable-
ment installé dans nombre de systèmes démocratiques à travers 
le monde.


