
La rédaction de ce numéro a été achevée en juin 2017.

Les auteurs de ce numéro

Page 3
Populisme : le grand recul ?
Par Pierre Joxe.

Page 5
Qu’est-ce que le populisme  ? Définir enfin la menace – 
extraits
Par Jan-Werner Müller, politologue, il enseigne la théorie po-
litique et l’histoire des idées à l’université de Princeton aux
États-Unis. Ses travaux ont porté récemment sur la contesta-
tion de la démocratie en Europe.

Page 8
Les tribulations du populisme
Par Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales,
professeur des universités à Sciences Po Paris. Auteur de
nombreux ouvrages, il dirige avec Dominique Vidal la collec-
tion « L’État du monde » aux éditions de La Découverte.

Page 10
La crise populiste de la démocratie libérale
Par Alain Bergounioux, inspecteur général de l’Éducation 
nationale, historien, président de l’Office universitaire de re-
cherche socialiste (OURS).

Page 12
Populisme, le grand ressentiment 
Par Éric Fassin, professeur de sociologie à l’université Paris-
8 Vincennes – Saint-Denis (département de science politique
et département d’études de genre), chercheur au Laboratoire
d’études de genre et de sexualité, auteur de plusieurs 
ouvrages.

Page 14
La politique de l’émotion 
Par François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à
Budapest et Téhéran. Il se consacre aujourd’hui à l’analyse
de la politique internationale, spécialement autour de 
l’Iran et du Moyen-Orient, ainsi que des questions de non-
prolifération.

Page 17
Trump : populiste ou antipopulaire ?
Par James Cohen, professeur à l’université de Paris 3
Sorbonne Nouvelle, département du monde anglophone, et à
l’Institut des hautes études de l’Amérique latine. 

Page 20
Le cas autrichien, « retour du refoulé » ou signe avant-cou-
reur d’un phénomène général ? 
Par Richard Jacquet, qui a observé le phénomène du populis-
me en Autriche pendant plusieurs années à Vienne.

Page 24
Pays-Bas : un populisme contenu
Par Jacques Rummelhardt, fonctionnaire au ministère des 
Affaires étrangères 1964 – 2006.

Page 26
Poussées nationales-populistes en Europe du Centre-Est
Par Jacques Rupnik, politologue spécialiste des probléma-
tiques de l’Europe centrale et orientale. Il est directeur de
recherches à l’Institut d’études politiques de Paris au Centre
d’études et des recherches internationales (CERI).

Page 29
Poutine, précurseur et maître à penser du populisme
Par Bernard Guetta, chroniqueur de géopolitique à France
Inter, ancien correspondant du Monde à Moscou et Prix
Albert Londres.

Page 31
Les ligues
Par Serge Berstein, historien du politique, spécialiste du ra-
dicalisme en France et de la Troisième République. Il est
professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris.

Page 34
« Le boulangisme, un populisme protestataire », Les popu-
lismes, Vingtième Siècle, 1997, n°56
Par Michel Winock, historien spécialiste de l’histoire de la
République française ainsi que des mouvements intellectuels
et politiques. Il est professeur émérite à l’Institut d’études
politiques de Paris. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Page 37
Les deux ordres juridiques européens, remparts contre les
populismes ?
Par Frédéric Tiberghien, conseiller d’État.

Page 40
Les élites en malédiction
Par Christian Vigouroux.

Page 44
Inégalités : une hypocrisie française
Par Anne Brunner et Louis Maurin, Observatoire des inégali-
tés.

Page 47
Repères : pour aller encore plus loin

Page 48
Fiches pédagogiques 
Les minorités dans le monde
Par François Nicoullaud, ancien ambassadeur.

Page 50
Exemple à suivre
L’accueil et l’accompagnement de mineurs étrangers isolés
par Urgence Jeunes

Page 52
Les lauréats du concours 2016/2017 « Vivre ensemble contre
le racisme » de la Fondation Seligmann
Par Annie Snanoudj-Verber, déléguée générale de la
Fondation Seligmann.

Page 54
À lire : les livres qui ont retenu l’attention d’Après-demain

Page 55
La sélection d’Après-demain
L’Âge de la Régression, (Collectif ), Premier Parallèle, 2017

Les articles publiés dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs.


