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Les droites populistes xénophobes 
constituent une réalité continentale

●Elles existent dans presque tous les pays du 
continent européen.
●Il est possible d'en repérer des idées, des 
structures politiques et idéologiques essentielles
●Ces structures catalysent politiquement une 
« demande politique » préexistante.
●Le renforcement de cette demande politique 
s'alimente à des phénomènes pan-européen.
● Pour la gauche européenne il existe donc des 
éléments communs d'analyse et de réponse.



  

Elles existent dans presque tous les 
pays européens

De la Grande Bretagne à la Russie, de la 
Scandinavie à l'Italie.
Une montée en puissance  globale depuis le 
début des années 80.



  

Il est possible d'en décrire certains 
points communs essentiels 

Déclin
Menace intérieure et extérieure

Méfiance vis a vis de oligarchies et de l'Europe



  

Le renforcement de cette demande 
politique s'alimente à des 
phénomènes pan-européens

Crise continent à l'arrêt
Institutions européennes hors démocratie

Craintes/ immigrés et minorités
Crainte / puissance de « l'Islam »



  

Ces structures catalysent 
politiquement une « demande 
politique » préexistante

Ni Thilo Sarrazin ni Oriana Fallacci ne sont 
membres de partis politiques d'extrême droite.

Un espace politique est rempli par des partis qui 
tentent d'en bénéficier. Exemple Grec LAOS et 
Aube Dorée ont capté successivement le même 
électorat.



  

Pour la gauche européenne il existe 
donc des éléments communs 
d'analyse et de réponse

Si les éléments précédents sont vrais, dans un 
espace relativement homogène (économies 
développées, démocraties parlementaires, 
références culturelles) alors la conclusion est 
forcément vraie. 



  

Les trois dimensions de la demande

1 Crise et mutations néfastes dans le domaine 
économique et social, déclin national.
2 Menace sur l’identité des communautés/peuples 
évolution culturelle religieuse
3 Volonté politique
Ce sont des questions importantes, des défis 
radicaux la difficulté à y répondre montre qu'il 
s'agit crise de civilisation
La crise est le facteur premier, c’est la profondeur 
de la crise qui donne une opportunité  à certains 
types de réponses



  

Chaque aspect a une dimension 
nationale et aussi européenne

1 Crise et mutations néfastes dans le domaine 
économique et social, déclin national : le continent 
européen dans son entier se fait dépasser.
2 Menace sur l’identité des communautés/peuples 
évolution culturelle religieuse, que l'adhésion de la 
Turquie symbolise.
3 Volonté politique : les institutions de l'UE 
fonctionnent sans réel contrôle démocratique, le 
parlement fonctionne selon une logique de 
« grande coalition » permanente entre les sociaux 
démocrates et les conservateurs-libéraux.



  

Les droites populistes et 
xénophobes présentent des 
réponses (1)

1 Retour sur des économies plus auto centrées 
(mais certains veulent moins de libéralisme, 
d'autres moins d'état ou moins de socialisme.)

2 Modèle social privilégiant les nationaux 
appartenant au « vrai peuple » : privilèges ou 
priorité pour les vrais, discrimination pour les 
autres dans les domaines suivants :

Droit à l'emploi, 
Droit d'organisation et d'association
Liberté d'expression et droits politiques
Liberté religieuse



  

Les droites populistes et 
xénophobes présentent des 
réponses (2)

3 Défense d'un corpus culturel traditionnel (lié au 
peuple éternel) mais intégrant les bouleversement 
des dernières décennies (défense ou adoption du 
libéralisme culturel) Contre exemple grec? Laos 
puis Aube Dorée ne se sont pas « modernisés »
4 Volonté politique :  le peuple doit s'exprimer 
directement et déléguer à un leader ou un groupe, 
ou créer une législation contraignante.



  

Derrière chaque réponse le 
Eux/nous

On retrouve en socle de ces réponses l'opposition 
de « Nous » les vrais citoyens et

De « Eux » qui viennent (volontairement) détruire 
ce que nous sommes.

Cette structure très profonde touche à ce que les 
citoyens  (et les êtres humains) ont de plus 

sensible. Savoir qui on est savoir se définir, avoir 
au moins dans ce monde qui bouge un point de 

repère stable.



  

Qu'est ce qui est en train de se 
produire?

Le poids politique des partis de la droite populiste 
xénophobe augmente, pesant sur le pouvoir ou en 
capacité de le prendre.
Un bloc idéologique se constitue.
La panique morale et identitaire déborde car la 
modernisation du discours des extrêmes droites 
leur permet de mordre sur des milieux 
culturellement, socialement et politiquement 
nouveaux pour les droites radicales.



  

Qu'est ce qui est en train de se 
produire?

La montée électorale des mouvements de droite 
populiste xénophobe leur permet.
● D'avoir des positions légitimes de 
représentation.
● D'être associés à des structures de pouvoir du 
local au gouvernement
● De peser directement ou indirectement sur des 
mesures qui ont des conséquences réelles pour 
toutes et tous.
● D'orienter les débats autour de leurs 
préoccupations.



  

Qu'est ce qui est en train de se 
produire?



  

Quels sont les risques?

1 Que le bloc idéologique devienne une idéologie 
dominante. P ex le libéralisme est une idéologie 
dominante en Europe il est difficile de dire « la 
dette est injustifiée, il ne faut pas  rembourser les 
intérêts de cette dette »  
2 Que le bloc politique incluant les populistes 
xénophobe devienne un acteur légitime et 
essentiel du pouvoir.
3 Que ces courants puissent modeler la société 
(vers une forme de société d'apartheid)



  

Quelles réponses sont efficaces?

L'analyse présentée jusqu'ici inclut plusieurs idées 
à prendre en compte dans la réponse.

1 La panique et la perception de la situation 
repose sur des ressorts très profonds (opposition 
eux/nous).
2 Les droites populistes sont perçues par leurs 
soutiens comme des acteurs politiques apportant 
des solutions crédibles.



  

Quelles natures de réponses sont 
efficaces?

1 Si la panique est liée a des ressorts profonds 
plus ou moins conscients, 
alors aucun discours n'est en lui même efficace.

2 Si les populistes sont soutenus parce qu'ils 
semblent apporter des réponses politiques, 
alors aucun argument moral ou éthique ne sera 
efficace.



  

Que peut faire la gauche?

1Elle doit comprendre la perception des 
problèmes par les soutiens des populistes 
xénophobes.
2 Elle doit apporter des réponses radicales de 
gauche.
3 Elle doit apporter des réponses politiques de 
gauche.
4 Elle doit apporter des réponses en actes 
(pratiques politiques) et pas seulement en mots 
(discours politiques)



  

1Elle doit comprendre la perception 
des problèmes par les soutiens des 

populistes xénophobe
Il faut comprendre l'articulation des idées et 
discours. 
Il faut comprendre le climat avant d'étudier les 
discours des partis.
Les pamphlets, les commentaires internet sur les 
sites de presse.
Il faut comprendre ce qui génère la panique : les 
phénomènes sociaux rapides et brutaux qui 
créent l'insécurité économique, sociale, culturelle, 
et pas seulement l'insécurité liée à la délinquance.
Sur quoi s'appuie l'idée de déclin du pays ou de 
l'Europe?



  

2 Elle doit apporter des réponses 
radicales de gauche.

Des réponses radicales basées sur des principes, 
sur un socle d'idées différent.
●Nous sommes pour la généralisation des droits politiques à 
tous les citoyens du monde quel que soit leur lieu de 
résidence.
●Le Peuple c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un 
y travaillent ou sont au chômage quel que soit la couleur de 
leur passeport.

Tout compromis est contre productif, car on 
touche à la structure d'idéologies contradictoires 
et potentiellement dominantes.



  

3 Elle doit apporter des réponses 
politiques de gauche

Ces réponses diffèrent de celles des sociaux 
démocrates.
Austérité
Chômage
Mondialisation
Ces réponses permettent aussi de montrer que 
les populistes , mêmes quand ils ont un discours 
« social » et antilinéaire (NPD allemand ou FN 
français) ne mettent jamais en cause les rapports 
sociaux capitalistes ou les patrons.



  

Elle doit apporter des réponses en 
actes et pas seulement en mots 

Si un aspect présent dans toutes les politiques de 
droites populistes et xénophobe est l'opposition 
Eux/nous.
Alors un discours moral, éthique, internationaliste 
n'aura aucune efficacité.
La gauche doit construire un « nous » inclusif.
Au niveau social, syndical, associatif, politique.
Un nous qui se construit dans la défense 
d'intérêts communs. Car dans un syndicat, dans 
une association de parents d'élève dans un parti, 
le « nous » est fort, mais il n'est pas ethnique.



  

Que peut faire la gauche?
1 Nous refusons la récession  économique, la 
régression sociale et le déclin. Nous articulons 
local continental global, ce que ne permet pas le 
repli.
2 Identité : construction du « nous » dans la 
citoyenneté (avec les populations minoritaires ou 
immigrées que les xénophobes veulent 
discriminer. Construction d'un « nous » 
européen avec la Turquie..
3 Politique la volonté incarnée  dans démocratie 
participative, auto gouvernement, autogestion  et 
non délégation.



  

Aborder de front la question 
européenne

En tant qu'acteur politique bureaucratique sans 
dimension politique
Ee tant qu'obstacle a toute reprise et au 
développment du continent
La question géopolitique de l'avenir du continent



  

Aborder de front la question de 
l'islamophobie

Dans chaque pays nombre d'immigrés et de 
citoyens sont musulmans.
L'adhésion de la Turquie donne une dimension 
géopolitique.



  

Aborder de front la question de 
l'islamophobie. (2)

La lutte contre l'islamophobie passe par la 
visibilité des musulmans au sein du « nous » et 
par l'établissement de relations de confiance avec 
les organisations musulmanes.
La modernisation du discours xénophobe l'a 
transformé en discours islamophobes que 
reprennent des milieux  culturellement libéraux ou 
issus de la gauche. De ce point de vue un travail 
avec les courants féministes islamiques est 
stratégiquement important.



  

Intégrer le danger populiste 
xénophobe au cœur des démarches 

de la gauche

Ce n'est pas un domaine « séparé », mais un  
aspect essentiel pour déterminer notre futur 

politique.



  

Pour aller plus loin (Bibliographie) à faire pour le 1er Maià faire pour le 1er Mai

L'espace politique des nouveaux populismes.
Sarrazin
Fallacci
Rioufol
Les ED et leurs programmes

Les programmes
Des synthèses européennes
Le backlash

Islamophobie le problème. Penser l'islamophobie.
USA, Canada, Liogier
Conception des organisations musulmanes, citoyenneté.

Reprendre l'offensive sur le droit des femmes.
Féminisme musulman: un exemple de la thématique

Wadud, Ali, sur Maroc
Féminisme musulman : une  nébuleuse mondiale

Badran
Féminisme musulman : la politique
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