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Elites américaines en campagne

Le populisme, voilà l’ennemi !
Dans un climat social marqué par l’inquiétude des salariés américains, les
discours de M. Patrick Buchanan et la possibilité d’une nouvelle
candidature de M. Ross Perot ont relancé le débat sur le RQRWNKUOG. La
convergence de fait entre les orientations économiques et diplomatiques de
M. William Clinton et celles de M. Robert Dole, son probable concurrent
républicain, incite en effet les nombreux mécontents à chercher la solution
ailleurs que dans les partis traditionnels. Mais l’appellation de RQRWNKUVGU
dont on les qualifie n’a-t-elle pas surtout pour objet d’occulter les vraies
questions qu’ils posent ?
Lorsqu’un mouvement né il y a un peu plus d’un siècle aux Etats-Unis, à la fois progressiste, de
tradition rurale et structuré par un programme de transformation économique ambitieux et précis, se
métamorphose en une épithète informe apposée au tout-venant (le -W -NWZ -NCP et M. Ross Perot,
Arletty et Bruce Springsteen, les généraux Peron et Boulanger, Tolstoï et Frantz Fanon, l’historien
humaniste Jules Michelet et M. Jean-Marie Le Pen…), chacun devrait avoir compris la fonction
idéologique de l’amalgame : dissimuler les vrais rapports de pouvoir en fabriquant une catégorie qui
fait diversion, substituer l’étude d’analogies de style à l’analyse des clientèles sociales et des
programmes. Ici comme souvent, le consensus se nourrit du relâchement intellectuel et de l’inculture
historique. C’est ainsi que, tel un virus, l’adjectif RQRWNKUVG contamine le journalisme et l’analyse
sociale 1 .
Ce n’est pas que certains rapprochements soient interdits… En 1890, la convention du Parti
populiste américain (le 2GQRNGņU 2CTV[) fut l’occasion d’entendre Mary Ellen Lease, militante du
Kansas, expliquer :

9CNN5VTGGV RQUUªFG NG RC[U 0QWU PņCXQPU RNWU WP IQWXGTPGOGPV FWRGWRNG RCTNG RGWRNG
GV RQWT NG RGWRNG OCKU WP IQWXGTPGOGPV FG 9CNN 5VTGGV RCT 9CNN 5VTGGV GV RQWT 9CNN
5VTGGV 0QU NQKU UQPV NG RTQFWKV FņWP U[UVªOG SWKRCTG NGUHTKRQPU FņWPG TQDG FG LWTKUVG GV
SWKJCDKNNG NņJQPP¬VGV« FGIWGPKNNGU.G RGWRNGGUVCWZ CDQKUbSWGNGUNKOKGTUFGNņCTIGPV SWK
PQWUJCTEªNGPVRTGPPGPVICTFG
En 1892, la plate-forme du Parti populiste énonce en préambule :
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.C EQTTWRVKQP FQOKPG Nņ«NGEVKQP NGU N«IKUNCVWTGU NG %QPITªU GV GHHNGWTG NņJGTOKPG FGU
OCIKUVTCVU .GU LQWTPCWZ UQPV UWDXGPVKQPP«U QW «VQWHH«U 0QVTG VTCXCKN RGTF UC XCNGWT NC
VGTTGUGEQPEGPVTG FCPUNGUOCKPUFGUECRKVCNKUVGU.GUQWXTKGTUPGRGWXGPV RCUUGU[PFKSWGT
FGUVTCXCKNNGWTUKORQTV«UHQPVRTGUUKQP UWTNGU UCNCKTGUNG RTQFWKVFW NCDGWTFG OKNNKQPUGUV
XQN«RQWT«FKHKGTFGEQNQUUCNGUHQTVWPGUb 
Radical, le mouvement est aussi, parfois, inter-racial, y compris dans le Sud. Plus de soixante ans
avant le démantèlement des lois ségrégationnistes, les populistes d’Arkansas parlent déjà des
QRRTKO«USWGNNGSWGUQKVNGWTTCEG.
Il n’est pas étonnant que certaines tonalités d’un discours dénonçant le capitalisme sauvage des
DCTQPU XQNGWTU américains de la fin du XIXe siècle se retrouvent dans les propos politiques des
candidats (comme M. Buchanan), qui sollicitent les suffrages de leurs compatriotes à une période de
restructurations industrielles et de cynisme patronal 3 . Mais il n’est pas innocent que, par le biais
d’assimilations spécieuses, se développe, au nom de la lutte contre le populisme, une campagne
contre les meilleures traditions de la gauche. Aux Etats-Unis comme en France.
7P HCUEKUOG ¢ TGDQWTUSWK T«EWUGEQOOG EGFGTPKGT NņKPFKXKFWCNKUOG NKD«TCN GV NG RTQITªUb  : relevant du
mauvais journalisme, on retrouve un peu partout cette définition du populisme destinée à circonscrire
le champ du discours politique acceptable. L’étude de l’extrême droite et de ses composants
habituels (xénophobie, racisme et anti-intellectualisme) permet alors, en dénonçant tous les
GZVT«OKUOGU, de tirer à vue sur tous ceux qui s’aventureraient au-delà du EGTENG FG NC TCKUQP
D’ailleurs, l’auteur précité estime également qu’en France

NG EJKHHTG FG EKPS OKNNKQPU FņGZENWU CXCPE« RCT SWGNSWGU KF«QNQIWGU GUV FTCOCVKSWGOGPV
HCPVCKUKUVG … .GRQRWNKUOGUGPQWTTKVFWO[VJGFGNņGZENWUKQP
Mythe aussi, explique Pierre Birnbaum, l’analyse qui oppose NG RGWRNG GV NGU ITQUb . Ici, le désir du
politologue de refléter une réalité sociale diversifiée est louable. Mais il ne lui interdit pas toujours
l’usage de syllogismes d’intimidation : certains RQRWNKUVGU qui s’attaquaient à l’CRCVTKUOG des
grandes banques étaient antisémites ; critiquer la mondialisation et l’excroissance financière de nos
sociétés devient donc aussitôt suspect. Or déjà, souvenons-nous, la dénonciation de l’exclusion
menait aux portes d’un HCUEKUOG¢TGDQWTU.
Sur un mode moins totalitaire, Michael Kazin vient de publier une histoire détaillée et subtile du
populisme américain 6 . Mais l’auteur a beau répugner aux amalgames habituels, son itinéraire le
conduit à la fois sur les pas du président Andrew Jackson, des syndicalistes de gauche de l’#OGTKECP
(GFGTCVKQP QH .CDQT #(. , des ligues prohibitionnistes, de Jack London, du maccarthysme, de la
PQWXGNNG ICWEJG, du gouverneur ségrégationniste George Wallace, de M. Ronald Reagan et de
M. William Clinton. Le lien est forcément ténu : discours destiné aux classes populaires et moyennes,
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Cf. par exemple le licenciement de 40 000 salariés par ATT, qui, provoquant une flambée de la valeur de l’action ATT, a rapporté, via le système
des "stock options", 5 millions de dollars à M. Robert Allen, PDG de la société.
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opposition proclamée aux «NKVGU, capacité d’utiliser les moyens modernes de communication 7 ,
volonté de mobiliser politiquement des citoyens excédés par le U[UVªOG. Seulement, si vouloir
s’adresser à la majorité du peuple devient gage de populisme et donc marque d’infamie , mieux vaut
sans doute revenir au suffrage censitaire.
Le peuple et les élites : en matière de RQRWNKUOG, tout est évidemment question de définition. Qui est
le peuple ? Qui sont les élites ? Aussi longtemps que la question ne se posa pas vraiment, le
RQRWNKUOG ne représenta une hantise que pour la droite. Car le peuple, c’était d’abord la gauche. Et
les FGWZ EGPVUHCOKNNGU, le OWTFņCTIGPV, les compagnies de chemin de fer, la RTGUUG FG9CNN 5VTGGV,
autant de clientèles de l’adversaire.
Les passerelles furent nombreuses entre les socialistes et les populistes (en France, sous la IIIe
République, le 2CTVKTCFKECN, dont le discours et la clientèle sociale rappellent le populisme américain 8 ,
contractera des alliances électorales avec des partis marxistes). Mais les différences de fond
imprimaient des identités fortement distinctes. Les populistes américains et les radicaux français ne
remettaient en cause le capitalisme ni dans son ensemble ni dans sa logique. Ils dénonçaient
d’abord ce qui faisait obstacle à leur promotion sociale dans le système existant : privilèges
politiques, cartels, monopoles, banques, CTKUVQETCVKGFGRCRKGT.
Le 0GY &GCN aux Etats-Unis, le (TQPV RQRWNCKTG en France, représentèrent l’âge d’or d’une rencontre
entre partis progressistes, ouvriers, paysans, employés, intellectuels et pouvoir d’Etat. Mais, si, en
France, les passages de la gauche au pouvoir furent jusqu’en 1981 toujours suffisamment brefs pour
l’obliger à retourner au peuple 9, la situation américaine se caractérisa par l’installation à Washington,
pendant près de vingt ans (1932-1952), d’une coalition informelle entre Parti démocrate, chefs
syndicaux, universitaires et technocrates. Progressivement, c’est eux qui, de plus en plus mal placés
pour dénoncer l’«NKVG, cédèrent aux républicains l’usage de quelques bribes d’un discours RQRWNKUVG
laissé en jachère.
Avec le OCEECTVJ[UOG, son puritanisme et ses chasses aux sorcières, l’intelligentsia de gauche
s’aperçoit que la droite peut mobiliser une partie du peuple contre elle. Et, redécouvrant le
RQRWNKUOG, elle le voue alors aux gémonies. Derrière le cri 8KPIV CPP«GU FG VTCJKUQPb , le sénateur
républicain du Wisconsin dénonce en effet pêle-mêle l’Etat, les universités, les grands journaux,
Hollywood, tous infestés de communistes, de décadents, d’CPVK#O«TKECKPU d’ailleurs souvent juifs.
En apparence, les philistins se soulèvent contre l’Amérique progressiste et savante. Elle les accueille
avec mépris.
Car les intellectuels démocrates, au lieu de s’interroger sur les responsabilités de leur parti qui, à
partir de 1945, avait nourri la paranoïa anticommuniste et donc, par associations concentriques, le
soupçon sur tous ceux qui, pendant le 0GY &GCN, avaient travaillé avec des communistes, choisirent
de traiter le problème comme s’il était d’abord d’ordre culturel, voire psychiatrique. L’un des plus
grands historiens américains, Richard Hofstadter, suggère ainsi que le OCEECTVJ[UOG est

Ce qui, chez certains auteurs, suffit pour être catalogué "populiste" : MM. Silvio Berlusconi, Patrick Buchanan et Jean-Marie Le Pen grâce à leur
maîtrise de la télévision ; le Père Charles Coughlin, le président Franklin Roosevelt et M. Rush Limbaugh en raison de leurs talents à la radio ;
MM. George Wallace et Ronald Reagan (formé à Hollywood) parce qu’ils savaient ciseler des "petites phrases"…
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l’aboutissement d’une VTCFKVKQP RQRWNKUVG GV RTQITGUUKUVG SWK C VQWTP« FGXGPCPV CPVKNKD«TCNG GV
KPVGOR«TCPVG Or il ne s’agissait nullement d’une métamorphose : la

F«EQPXGTUKQPT«UWNVCKVFWF«XGNQRRGOGPV FGEGTVCKPGUVGPFCPEGUC[CPVVQWLQWTUGZKUV«GP
RCTVKEWNKGT FCPU NG /KFYGUV GV FCPU NG 5WFb  NņKUQNCVKQPPKUOG GV NņWNVTCPCVKQPCNKUOG NGU
RJQDKGU TGNKIKGWUGU TCEKCNGU GV KFGPVKVCKTGU NG TGUUGPVKOGPV ¢ NņGPEQPVTG FGU ITQUUGU
GPVTGRTKUGUFGUU[PFKECVUFGUKPVGNNGEVWGNUFGU'VCVUFW0QTF'UVGVFGNGWTEWNVWTGb 
L’assimilation entre populisme et OCEECTVJ[UOG était pourtant discutable : le populisme fut
particulièrement puissant dans le Sud, le OCEECTVJ[UOG dans le Midwest ; les populistes proposaient
un programme détaillé de réformes économiques, le sénateur républicain se contentait de diatribes
contre les UWDXGTUKHU ; les partisans de McCarthy correspondaient à l’électorat qui s’était opposé aux
candidats populistes et progressistes, puis au 0GY&GCN 11.

/KPQTKV«EKXKNKU«G contre RGVKVU$NCPEU
Néanmoins, l’amalgame donna naissance à ce qui deviendrait l’approche institutionnelle du
RQRWNKUOG (largement plagiée en France, notamment dans l’étude du RQWLCFKUOG, puis du (TQPV
PCVKQPCN). Au lieu d’être soumis au crible d’une analyse sociale, le phénomène RQRWNKUVG justifia la
recension des traits psychologiques de l’extrémisme : un UV[NG RCTCPQ±CSWG, une VGPFCPEG ¢ XQWNQKT
U«EWNCTKUGT WPGXKUKQP TGNKIKGWUGFW OQPFG, des allergies raciales et insulaires. Alors que c’était elle qui
avait permis toutes les victoires de la gauche, la classe ouvrière blanche était tout à coup devenue
suspecte. Richard Hofstadter l’avait admis : réagissant à la domination des structuralistes, il s’était

RNWU KPV«TGUU« CWZ CURGEVUU[ODQNKSWGU FGNCRQNKVKSWGSWņ¢ NC HQTOCVKQPFGUKPUVKVWVKQPU GV
¢NCFKUVTKDWVKQPFWRQWXQKTb
Sur ce terrain des CURGEVU U[ODQNKSWGU, ce fut alors la ruée des experts. Le RQRWNKUOG se trouva
associé à une RGTUQPPCNKV« CWVQTKVCKTG résultant d’un TGVCTF EWNVWTGN auquel on pouvait remédier
grâce à un programme de T««FWECVKQP. Le tout était apprécié scientifiquement grâce à une panoplie
d’«EJGNNGU (autoritarisme, antisémitisme, conservatisme, etc.). L’«EJGNNG du fascisme, par exemple,
mesurait l’agressivité, le cynisme, la rigidité morale, l’intolérance à l’ambivalence, l’infantilisme
sexuel…
Comme Christopher Lasch en fit l’observation, on définissait ainsi, à partir des postulats «ENCKT«U de
la OKPQTKV«EKXKNKU«G des

ETKVªTGU FG UCPV« RQNKVKSWG CWZSWGNU UGWNU NGU OGODTGU FņWPG CXCPVICTFG CWVQEQPUVKVW«G
T«RQPFCKGPVb
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Car, installée au pouvoir, dorlotée de privilèges, protégée des intempéries sociales, la haute
intelligentsia progressiste trouvait désormais le peuple un peu grossier, irrationnel, rigide, en un mot
trop RQRWNKUVG. Ayant bien intégré son propre discours sur NCHKPFGUKF«QNQIKGU 14 et la légitimité des
experts, elle en vint presque naturellement à envisager le traitement psychologique et bureaucratique
de cette dissidence populaire.
2QYGTVQ VJG RGQRNG : empruntant son slogan aux $NCEM 2CPVJGTU, la nouvelle gauche des années 60,
dont les parents avaient fait le 0GY &GCN, chercha à mobiliser politiquement des groupes que les
démocrates au pouvoir préféraient voir rester tranquilles : Noirs, travailleurs agricoles hispaniques,
mineurs des Appalaches (les GZENWU d’alors). Mais les étudiants radicaux, qui escomptaient une
contagion des soulèvements contre leU[UVªOG, accélérèrent sans le vouloir le basculement à droite
des petits Blancs pris dans l’étau du déclassement, entre un Etat qui ne les protégeait plus et des
minorités raciales dont le contact les terrifiait. En effet, instruits des préceptes des campus, les
étudiants voyaient et pas toujours à tort dans la classe ouvrière de leur pays une somme
d’embourgeoisement, de matérialisme, de sexisme, de nationalisme et de racisme. Cette DCTTKªTG
FGUXCNGWTU et cette condescendance , les républicains en firent le meilleur usage 15 . Pendant qu’ils
oeuvraient économiquement pour les riches, ils proclamèrent leur attachement à une culture
populaire blanche que la nouvelle gauche venait de brocarder et que les démocrates croyaient savoir
VTCKVGT.
Lorsque, en 1992, M. Clinton fut élu, il le dut à une élection triangulaire et à une analyse économique
que les grands esprits jugèrent un peu fruste, voire RQRWNKUVG :

+NHCWVFņCDQTFRGPUGTCWRGWRNG&GRWKURNWUFGFKZCPUNGUTKEJGUUQPVFGXGPWURNWUTKEJGU
RGPFCPV SWG EGWZ SWK VTCXCKNNGPV FWT GV TGURGEVGPV NGU NQKU QPV «V« R«PCNKU«U … 
9CUJKPIVQPT«EQORGPUGEGWZSWKUR«EWNGPVb 
Après avoir laissé se creuser les inégalités sociales, après avoir négocié avec les républicains la
ratification d’accords de libre-échange qui décuplent le sentiment d’insécurité du salariat américain,
M. Clinton, déjà plus apprécié par la firme de 9CNN 5VTGGV )QNFOCP 5CEJU que par les syndicats,
disputera néanmoins à M. Buchanan, voire à M. Dole 17 , le discours qui l’a déjà fait élire. Ce
discours, M. Ross Perot vient d’expliquer que les patrons américains ne s’en soucient pas
exagérément :

+NU UG FKUGPVb  1- NGU JQOOGU RQNKVKSWGU XQPV FGXQKT PQWU TWFQ[GT RQWT CXQKT NņCKT FG
RQRWNKUVGU/CKUWPGHQKUSWņKNUUQPV«NWUEņGUV¢PQWUSWņKNUCRRCTVKGPPGPV
Serge Halimi

Daniel Bell, auteur de The End of Ideology (Free Press, New York, 1962), avait précédemment attribué la montée de la droite radicale aux
"nouvelles angoisses sociales" nées de la prospérité…
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M. Buchanan a invoqué la révolte des "paysans armés de fourches" contre les "barons" tapis dans leurs "châteaux forts". Sur un mode moins
coloré, M. Dole a déjà reconnu : "Les profits des entreprises ont atteint un sommet. Les licenciements aussi."
5
17

