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Populiste ou pas ?
À quel courant (populiste, non-populiste ou potentiellement les deux) associes-tu ces 
énoncés ? 

1. Le maréchal Pétain
2. Exploitation des peurs
3. Pratique du débat d’idées dans le 

respect mutuel
4. De gauche ou de droite
5. Le général de Gaulle
6. Vision clivée de la société (haut/bas - 

nous/eux)
7. Léon Degrelle
8. Pratique de l’invective vis-à-vis des 

adversaires politiques
9. Appel à la raison

10. Citoyenneté 
11. Culte de la personnalité
12. Dénonciation du « système »
13. Jean-Luc Mélenchon
14. Séduction 
15. Donald Trump
16. Reconnaissance de la complexité
17. Nationalisme et euroscepticisme
18. Parlementarisme 
19. Poujadisme 
20. Discours simplistes

© Tanguy Maerten



À qui attribues-tu ces mots ? Et qualifierais-tu ces propos de populistes ?

Auteur Populiste ?

« Votez contre ce cirque politique. »

« Je suis très riche. (…) Je suis fier de ma fortune (…). Et je ne le 
dis pas pour frimer, c’est mon état d’esprit, et c’est ce genre d’état 
d’esprit dont vous avez besoin pour ce pays. »

« La politique est l’art de commander à des hommes libres. »

« L’euro n’est pas la monnaie du peuple. »

« Voulez-vous, dans cette ville et aux Pays-Bas, plus ou moins de 
Marocains ? »

« Je n’ai rien à offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes. »

« Sous le 3e Reich, on a mené une politique normale de l’emploi. »

« Les parlementaires ? On les pendra haut et court, question 
d’économie. »

« Qu’ils (les politiques) s’en aillent tous ! »

« Des droits pour tous et des privilèges pour personne. »

« L’inconvénient de la démocratie est qu’elle lie pratiquement les 
mains de ceux qui y croient et qu’elle permet de faire à peu près 
n’importe quoi pour ceux qui n’y croient pas. »

« L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. »

« Le nationalisme, c’est la guerre ! »

« Tout n’est pas politique, mais la politique s’intéresse à tout. »

Je suis comme vous, j’aime les belles femmes, le foot et m’amuser. »

« (…) si vous voulez voir renaître ces luttes hystériques des partis 
qui ont mis le pays à l’agonie, suivez alors, comme des moutons, 
les politiciens profiteurs ! Vous aurez, vous-mêmes, signé votre  
condamnation à mort. »

« Vous avez le charisme d’une serpillière humide et l’aspect d’un 
petit guichetier de banque. »

« Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. »

« La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible. »

1. Sylvio Berlusconi
2. Geert Wilders
3. Léon Daudet
4. Marine le Pen
5. François Mitterand
6. Vaclav Havel
7. Pierre Poujade

8. Jörg Haider
9. Thomas Jefferson
10. Aristide Briand
11. Donald Trump
12. Winston Churchill
13. Nigel Farage
14. Léon Degrelle

15. Le PTB
16. Jean-Luc Mélenchon
17. Robert Shuman
18. Nicolas Machiavel
19. Aristote



Le peuple, quel peuple ?
1. Qu’est-ce que le peuple, selon toi ? 
2. Considères-tu que tu fais partie du peuple ?
3. Y a-t-il des gens qui, selon toi, ne font pas partie du peuple ? Qui ?
4. Considères-tu comme positif d’appartenir au peuple ?

D’accord ou pas d’accord ?
1. Un homme ou une femme politique doit être populaire.
2. Le patriotisme mène nécessairement au nationalisme.
3. Le peuple est meilleur que les élites.
4. Les politiciens sont tous pourris : le pouvoir corrompt nécessairement.
5. Il faut parfois user de méthodes musclées pour instaurer plus de justice sociale.
6. « Le populisme de gauche est une manière de prendre au sérieux les demandes à 

l’origine du succès des partis populistes de droite, mais en leur donnant une dimension 
progressiste. » (Chantal Mouffe)

7. En démocratie, le peuple a toujours raison.
8. L’exemplarité des mandataires politiques permettrait de faire reculer les partis 

populistes.
9. La démocratie directe est la meilleure forme possible de démocratie.
10. L’enseignement des dommages historiques du populisme peut permettre de lutter 

contre celui-ci.
11. Il ne faut pas diaboliser les électeurs de partis populistes, mais tenter de comprendre les 

causes de leurs choix politiques.

Peur, mais de quoi ?
L’auteur distingue, aux pp. 57-58, quatre types de peurs sur lesquelles prospère selon lui le 
populisme.

1. Ces peurs te paraissent-elles fondées ?
2. Comment, selon toi, pourrait-on lutter efficacement contre ces peurs ?
3. Après mise en commun avec le reste de la classe : certaines des solutions préconisées te 

semblent-elles avoir des accents populistes ?



Travail d’écriture : populisme protestataire, populisme identitaire
En te fondant sur la distinction établie par l’auteur aux pp. 59-60, choisis un thème d’actualité 
(voir quelques suggestions ci-dessous) et rédige deux discours mettant en évidence, pour 
l’un, un populisme protestataire, pour l’autre, un populisme identitaire.

 – La menace terroriste islamiste

 – Le taux de chômage

 – Les incivilités (tags, graffitis, nuisances sonores…)

 – Les inégalités hommes/femmes

 – Les menaces qui pèsent sur la sécurité sociale



La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


