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Démocratie et populisme :
des liaisons dangereuses ?
Cette journée d’étude vise un objectif double, en discutant à la fois
la pertinence même de la notion de populisme et en étudiant les modalités
de son application dans différents contextes nationaux (France, Italie, Hongrie).
Face à la variété des formes de populisme et à son utilisation devenue banalisée
au sein du champ médiatique, le concept a ainsi pu être critiqué, affiné
ou affirmé. Que faire de cette catégorie d’analyse ? Faut-il l’abandonner
dès lors qu’elle sert à qualifier des partis aussi différents que
le Rassemblement national, La France insoumise, le Mouvement 5 étoiles,
la Ligue du Nord ou le Fidesz-Union civique hongroise ? Doit-on y voir avant tout
un style politique ?
Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet collectif Demos qui
étudie les diverses formes de populismes en France et en Europe, dans une
perspective comparée. Ce projet implique quinze universités et
plusieurs dizaines de chercheur·es, coordonné·es par l’Académie Hongroise
des sciences. Son objectif est d’appréhender d’une façon aussi riche que
possible les manifestations, les origines et les conséquences politiques et
scientifiques des populismes en Europe. Demos est une enquête qui multiplie
les terrains d’étude et les espaces d’investigation. Par exemple, sont étudiés
les usages numériques des partis identifiés comme populistes ou encore
les rapports au populisme des citoyens, des élus et des journalistes.
Par cette étude, il s’agit de mieux comprendre les ressorts de la diffusion,
des appréhensions et des pratiques populistes dans différents champs
de l’espace social. Afin d’étudier ces mécanismes, les chercheur·es engagé·es
dans le projet Demos mobilisent plusieurs techniques d’enquête :
études de discours et de documents, entretiens semi-directifs, focus groups.
La journée d’étude sera l’occasion de faire le point sur ce projet au moment de
sa clotûre.

Langues de travail
Les langues de la conférence seront le français et l’anglais.

Inscription
Afin d’assister à la journée d’étude, il est obligatoire de remplir le formulaire
disponible sur : u2l.fr/crem-demos-2022

Matin
9 h 30 - 10 h 00
Introduction

10 h 00 - 11 h 00

Quand les populistes gouvernent :
existe-t-il une action populiste ?
When Populist Leaders Govern:
Conceptualising Populism
in Policy Making

Zsolt Boda
(CSS, Centre d’excellence
de l’Académie Hongroise
de la Recherche)

Discutant : Christian Lamour
(Liser, Université du Luxembourg)

Programme
11 h 00 - 12 h 00

Comment des groupes ciblés
par des messages populistes
d’extrême-droite négocient
leur identés.
Une étude comparée dans cinq pays
à l’aide d’une méthodologie
de focus group.
How Do Targets of Right-wing
Populism in Europe Negotiate
Their Identities With It?:
A Five Country Focus Group Study

Umut Korkut
(Glasgow School for Business
and Societey)

Discutante : Céline Ségur
(Crem, Université de Lorraine)
Pause déjeuner

Après-midi

14 h 00 - 15 h 00

Journalisme et populisme :
les perceptions des journalistes
et leurs réponses
dans une perspective comparée
Journalism and Populism:
Journalist’s Perceptions
and Responses in
a Comparative Perspective

Cecilia Biancalana
(Université de Turin)

Discutant : Peter Mauer
(Université de Trèves)
15 h 00 - 16 h 00

Stratégies de communication
populistes durant les élections
européennes de 2019 sur Facebook.
Une enquête comparée
Populist Communication Strategies
During 2019 European Elections.
Results of Comparative Analysis
of Facebook Profiles

Arthur Lipinski
(Université Adam Mickiewicz)

Discutante : Fabienne Greffet
(Irenee, Université de Lorraine)
Pause

16 h 15 - 17 h 15

Mettre La France insoumise
et le Rassemblement national
dans la même catégorie populiste
fait-il sens ?
How Populist Are Populist Parties
in France ?
Understanding Partie’s Strategies
within a Systemic Approach

Martin Baloge
(Cessp, Université de Lille)
Nicolas Hubé
(Crem, Université de Lorraine)

Discutant : Manuel Cervera-Marzal
(Pragmapolis, Université de Liège)
17 h 15 - 18 h 30

Conclusion et discussion :
Quelques questions
sur la notion de populisme

Annie Collovald
(IUF, Université Paris Nanterre)

INFORMATIONS
CREM
ÎLE DU SAULCY
57045 METZ CEDEX 01
TÉL. : + 33 (0)3 72 74 83 35

REVUES

CREM-CONTACT@UNIV-LORRAINE.FR

Questions de communication
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/

crem.univ-lorraine.fr

Pratiques
https://journals.openedition.org/pratiques/

DICTIONNAIRE
Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics
http://publictionnaire.huma-num.fr/

