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*** 

Les années post-crise de 2008 ont vu émerger un phénomène nouveau en Europe, en particulier 

sur sa rive méditerranéenne : le populisme de gauche. Le bilan de ces expériences politiques est à 

ce jour contrasté. Après des débuts prometteurs et une irruption spectaculaire dans leur jeu 

politique national, ces mouvements ont connu des trajectoires assez semblables : défaites ou 

stagnation électorales, dissensions internes allant parfois jusqu’à la scission, transformation du 

discours. La gauche populiste européenne des années 2010, comme ses homologues latino-

américains des années 2000, se heurte à des contraintes externes et contradictions internes.  

La fin de cette décennie populiste et du cycle politique ouvert par la Grande Récession – et le 

début d’un nouveau cycle, aux contours incertains, ouvert par la crise sanitaire actuelle – nous 

invite à dresser un bilan lucide de ces expériences politiques qui l’ont marqué, en prenant le recul 

analytique nécessaire. Pour ce faire, il est important de soumettre les partis-mouvements 

populistes de gauche à un bilan critique et provisoire sans pour autant tomber dans les écueils 

symétriques qui consistent à le diaboliser ou à le considérer comme la « solution miracle » aux 

impasses stratégiques actuelles de la gauche. Il s’agit, en d’autres termes, de critiquer le populisme 

de gauche en le prenant au sérieux, quitte à faire jouer ses fondements théoriques contre lui-

même. 

Le populisme de gauche s’inscrit néanmoins dans une histoire plus longue, une géographie plus 

vaste, et dans une tradition théorique particulière, celle du post-marxisme porté par Ernesto 



Laclau, et Chantal Mouffe. Afin d’intégrer ces dimensions, un bilan se voulant à la fois critique et 

exhaustif devrait au moins mobiliser et combiner trois approches complémentaires : la généalogie 

historique, la réflexion théorique et l’étude empirique. Le colloque se structurera autour de ces 

trois axes et de leur dialogue permanent. Le colloque est ainsi ouvert à toutes les disciplines 

(sociologie, science politique, histoire, philosophie, anthropologie), à toutes les aires 

géographiques (Europe, Amérique latine, Asie, etc.) et à toutes les périodes historiques. L’objectif 

est de dresser un état des lieux, aussi complet que possible, des connaissances, des débats et des 

perspectives de recherche portant sur le populisme de gauche. Les propositions d’articles à 

envoyer aux organisateurs devront s’inscrire dans un ou plusieurs des trois axes de recherche : 

• Histoire du populisme de gauche. Cet axe accueillera les articles consacrés à l’histoire du populisme 

de gauche comme phénomène et comme concept, et abordera les questions relatives au 

contenu, aux contours et à la variété des manifestations du populisme de gauche à travers 

l’histoire, ainsi que les relations de (dis)continuité entre ces manifestations. 

• Théorie du populisme de gauche. Cet axe regroupera les articles dédiés aux questions de définition 

du populisme de gauche, à son rapport aux crises, à la démocratie et au nationalisme, ainsi 

qu’aux réflexions portant sur les rapports entre champs académiques et politiques dans 

l’appréhension/la construction du phénomène. 

• Le populisme de gauche en pratique. Cet axe accueillera les propositions focalisées sur l’étude 

empirique du populisme de gauche dans ses différents contextes géographiques, qui 

aborderont ses conditions d’émergence et de progression, les raisons de ses succès et de ses 

échecs, ses modes d’organisation et de communication. 
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