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 La 2° WW balaie les fascismes : un monde à 
réinventer.  

 La guerre froide: démocraties libérales contre 
démocraties populaires. 

 Internationalisation croissante des questions 
politiques. 

 La décolonisation. 

 Remise en cause de la souveraineté nationale 
notamment dans le cadre européen 

 Mondialisation des économies. 
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 Prise de conscience de la nécessité de la gestion 
des risques à l’échelle planétaire. 

 Effondrement du bloc soviétique  

 Circulation mondiale et instantanée de 
l’information via les réseaux internet. 

 Creusement des inégalités depuis la crise 
financière de 2007. 

 Essoufflement des forces politiques 
traditionnelles . 

 Retour des populismes; 

 Les urgences environnementales au cœur des 
débats politiques. 
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 1) Comprendre les mécanismes des pouvoirs 
totalitaires. 

 2) Le multiculturalisme. 

 3) L’essoufflement des forces politiques 
traditionnelles. 

 4) Le retour des populismes. 

 5) L’écologie politique  
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 Hanna Arendt (1906-1975) 

 «  Les origines du totalitarisme »: 

 Le système totalitaire ne doit pas être 
confondu avec la tyrannie ou le despotisme 
nationaliste . La tyrannie implique l’existence 
de classes sociales. 

  Le despotisme nationaliste n’a pas de visées 
expansionnistes ni de conceptions raciales. 
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 Le totalitarisme est une société sans classes 
qui organise des masses d’individus non 
concernés par des sentiments d’intérêt 
commun. 

 Il développe des méthodes de propagande 
fondées sur des solidarités négatives de 
haine des puissances établies et veut liquider 
toutes les formes politiques antérieures 
(purges). 

 Il repose sur des « lois de la Nature » 
immuables. 
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 Le scientisme et l’historicisme sont au fondement 
de l’idéologie totalitaire. 

 Le régime et le chef sont détenteurs de la vérité . 

 Une fois la domination établie, elle se perpétue 
par la violence et la terreur d’une police soumise 
au chef. La condition humaine des individus dans 
un système totalitaire est une conjugaison 
d’isolement et d’impuissance. Ils sont dans un 
état de désolation où il n’existe plus ni d’espace 
public, ni d’espace privé. 
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 «  Logique de la découverte scientifique » 

 « Misère de l’historicisme » 

 «  La société ouverte et ses ennemis »(1944-
1945). 

 Concept de faillibilité et de réfutation dans le 
domaine des sciences. 

 Il oppose le pluralisme intellectuel au 
dogmatisme et à l’historicisme.  

UIA 2021 JYL 8 



 Ce terme apparaît au Canada dans les années 
1960confronté aux conflits linguistiques et 
aux Etats-Unis dans le prolongement des 
luttes pour les droits civiques. 

 Il lutte contre les injustices liées à 
l’appartenance ethnique, linguistique , 
religieuse voire sexuelle et vise à faire 
cohabiter des cultures différentes au sein 
d’une société démocratique libérale. 
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 Rupture par rapport aux politiques de réduction 
des différences culturelles et d’assimilation 
menées par les Etats-Nations depuis le XIX° 
siècle. 

 Conséquence du contexte postcolonial, de la 
mondialisation et de la mobilité des migrants 
internationaux . 

 

 Charles Taylor (1931-) Pour lui l’Etat doit 
reconnaître les communautés et la vie politique 
doit permettre le débat entre les différents 
groupes nationaux vivant dans un pays. 
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 La culture est –elle vraiment un postulat de 
départ? Les cultures sont-elles vraiment 
homogènes?  

 Le multiculturalisme peut occulter les inégalités 
sociales liées aux inégalités de richesse. 

 Pour Jürgen Habermas (1929-), il faut 
promouvoir un patriotisme constitutionnel 
respectueux des différences culturelles . Il faut 
séparer la notion de Nation de celle de l’Etat.  

 Pour Dominique Schnapper (1934-) , les 
politiques multi-culturalistes créent elles-mêmes 
les divisions qu’elles sont censées gérer risque 
pour la cohésion sociale. 
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 Serge Bernstein, montre en 2013 dans la 
revue Esprit que les partis politiques, reflets 
du fonctionnement des sociétés humaines qui 
relient les peuples au pouvoir ont été mis à 
mal par la mondialisation et l’avènement d’un 
monde multipolaire. 

 Il ajoute que la légitimité des partis est 
accentuée par l’arme de la dérision des 
responsables et de l’action politique 
présentés comme grotesques ou suscitant la 
moquerie ( Coluche, Beppe Grillo…) 
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 - En France depuis le début du XXI° siècle, aux 
principales élections, les partis au pouvoir sont 
battus. 

- Poussée de l’abstention. 

- Montée du vote pour les partis extrémistes de 
droite ou de gauche mettant en avant des 
solutions populistes et démagogiques 
« illibérales » pour surmonter les difficultés du 
moment. 

- - Développement de mouvements sociaux hors 
du champs politique traditionnel (Indignés, 
bonnets rouges, gilets jaunes…) 
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 L’action des partis politiques est limitée au 
territoire national alors que les phénomènes 
économiques et sociaux qui touchent les 
populations se déroulent au niveau mondial. 

 Illustrations :  

 -Les contraintes économiques limitent la mise en 
œuvre des programmes partisans. 

 -La construction européenne a conduit à des 
transferts de souveraineté. 

 La crise de 2008  et le constat de la relative 
impuissance des forces politiques traditionnelles. 
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 Les populismes contestent la société ouverte. 

 Depuis les années 1990, le monde est confronté 
à de nouvelles dynamiques qui reconfigurent de 
nombreuses structures décisionnelles à l’échelle 
transnationale: 

 Relations économiques internationales, 
migrations démographiques, multiculturalisme, 
équilibres environnementaux planétaires, 
pandémies… nécessité de l’ouverture et de la 
coopération des instances politiques nationales. 
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 Inquiétudes de la part d’ individus et de 
groupes sociaux qui se sentent écartés, 
victimes, déclassés, précarisés… 

 Logiques des gagnants et des perdants… 

  Contestation populiste aux contours flous 
qui s’étendent de manière transversale dans 
quasiment tous les pays… 
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 Ils empruntent des thèmes au répertoire 
nationaliste: l’antiparlementarisme, rejet de la 
démocratie, l’antiélitisme (nous/eux) : 
pauvres/ riches; gens des campagnes/ gens 
des villes; peuple/ intellectuels… 

 Le rôle central du chef fédérateur et 
charismatique comme alternative au système 
contesté des partis nationaux et des pouvoirs 
supranationaux. 

 Le repli sur soi  : le refus de l’immigration 
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 Une formulation complaisante des ressentis 
inégalitaires (justifiés ou non) des groupes 
sociaux, des peurs individuelles et collectives, 
des haines sociales voire raciales… 

 Surenchères perpétuelles  

 Propositions simplistes : un problème, une 
cause, une solution. 

 Les populismes collent aux histoires 
politiques nationales… 
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 Ernesto Laclau (1935-2014) 
 Il propose une théorie du populisme de 

gauche sur lequel se sont appuyés des 
mouvements comme Podemos et Syriza. 

 Pour lui le populisme est un phénomène 
rationnel qui révèle les exigences de l’identité 
sociale. Rejeter le populisme, c’est rejeter la 
politique tout court… 

 Pour lui, le peuple n’est pas une donnée 
préexistante de la structure sociale  mais une 
catégorie politique agissante . 
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 Le populisme loin d’être une forme dégradée 
de la démocratie est une forme de 
gouvernement capable de l’élargir et de la 
vivifier… 

 « Le populisme, loin d’être un obstacle, est 
une garantie de la démocratie, car il évite que 
celle-ci se transforme en pure gestion ». 

 
 Dans tous les cas les populismes se 

manifestent par une opposition entre peuple 
et gouvernement. 
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