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Le « populisme » est un mot qui revient avec force depuis quelques an-
nées. Pourtant, à y regarder de plus près, ce terme, utilisé au singulier, 
souvent de manière hâtive, renvoie à des réalités multiformes, diverses sur 
les plans historique, culturel et sociologique. La question des populismes 
et des démocraties en dérive reste, plus que jamais, un sujet d’étude im-
portant pour les sciences humaines et sociales. Le populisme semble cris-
talliser de nombreux conflits au sein de la société, tout en proposant, par 
ailleurs, des réponses : « Le populisme est une forme de réponse - que l'on 
peut juger mauvaise - aux dysfonctionnements de la démocratie. » Pierre 
Rosanvallon. Au moment où un sentiment de rejet des institutions et des 
élites semble traverser les sociétés, et où des dynamiques viennent bou-
leverser les systèmes, transformations intensifiées et accélérées par les 
médias, de nombreuses questions se posent.

Le terme même de « populisme » est-il satisfaisant pour décrire ces chan-
gements ? Comment définir le concept de populisme par-delà les lieux 
communs dont il est souvent investi ? Qui sont aujourd’hui celles et ceux 
qui sont qualifié·e·s de populistes ? En quoi les populismes questionnent-ils 
les systèmes démocratiques, ou d’autres formes de systèmes politiques et 
rhétoriques ? Et comment tout cela se reflète-t-il dans les différentes dis-
ciplines des sciences sociales ? 

Dans le cadre de ce cycle de conférences résolument pluridisciplinaire pro-
posé par la SFR Confluences, nous débattrons du concept de « populismes 
» avec des historien·ne·s, géographes, sociologues, anthropologues, poli-
tologues, économistes, juristes, linguistes et littéraires qui, à travers leurs 
interventions, s’efforceront de le cerner, avec des outils conceptuels variés 
et au travers de terrains divers.

Chadia Arab, géographe, chargée de recherche au CNRS, UMR ESO-An-
gers Espaces et sociétés, Université d’Angers

Taïna Tuhkunen, professeure d'études américaines, EA 3L.AM, Université 
d’Angers

Préambule



Le populisme en France depuis la Fin du 19e 
Mardi 17 octobre 2017, 18h-20h
Jean-François Sirinelli, professeur émérite à Sciences Po Paris
Animation : Christine Bard et Dominique Sagot-Duvauroux 
Maison de la recherche Germaine Tillion, 5 bis bd Lavoisier, Angers

Les mots pour dire le populisme 
Mardi 5 décembre 2017, 18h-20h
Frédérique Le Nan, maîtresse de conférences HDR en littérature et langue, 
Université d'Angers
Cécile Meynard, professeure de littérature du XlXe, Université d'Angers
François Hourmant, maître de conférences HDR en sciences politiques, Univer-
sité d'Angers 
Samuel Delépine, maître de conférences en géographie, Université d'Angers
Martin Foucaud, doctorant en géographie du tourisme, Université d'Angers 
Animation : Chadia Arab
Le Qu4tre, 4 allée François Mitterrand, Angers

Les populismes dans les Amériques
Mardi 13 février 2018, 18h-20h
Marie-Cécile Naves, Institut des relations internationales et stratégiques, di-
rectrice de publication de chronik.fr
Alvar de La Llosa, professeur d'études hispano-américaines, Université de  
Lyon 2
Animation : Raúl Caplán et Taïna Tuhkunen
Le Qu4tre, 4 allée François Mitterrand, Angers

Populismes, démocratie et territoires 
Mardi 29 mai 2018, 18h-20h
Christian Pihet, professeur de géographie, Université d'Angers
Albin Wagener, communication politique, Université de Nantes, co-directeur 
associé R2DIP/Cleverance
Animation : Chadia Arab
Maison de la recherche Germaine Tillion, 5 bis bd Lavoisier, Angers
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Littérature, création artistique et populisme
Mardi 9 octobre 2018, 18h-20h
Cécile Meynard, professeure de littérature du XlXe, Université d'Angers
Louise Robin, historienne d'art, Nantes
Taïna Tuhkunen, professeure d'études américaines, Université d'Angers 
Animation : Dominique Sagot-Duvauroux
Le Qu4tre, 4 allée François Mitterrand, Angers

Droit, économie et populismes 
Mardi 20 novembre 2018, 18h-20h
David Cayla, professeur en économie, Université d'Angers
Animation : Michèle Favreau
Faculté de Droit, d'économie et de gestion, 13 allée François Mitterrand, Angers

Généalogie du populisme depuis la mort de Franco
Mardi 26 février 2019, 18h-20h
Xavier Casals, professeur d’histoire, Université de Barcelone
Animation : Manuelle Peloille
Maison de la recherche Germaine Tillion, 5 bis bd Lavoisier, Angers

Populisme et euroscepticisme
Mardi 2 avril 2019, 18h-20h
Laëtitia Langlois, maîtresse de  conférences en civilisation britannique 
contemporaine, Université d’Angers
Arnauld Leclerc, professeur en sciences politiques, Université de Nantes
Animation : Dominique Sagot-Duvauroux
Maison de la recherche Germaine Tillion, 5 bis bd Lavoisier, Angers

Populisme et écologie
Mardi 14 mai 2019, 18h-20h
Bertrand Guest, maître de  conférences en littérature comparée 
Cécile Chirat, Gilles Moret, collectif Nous voulons des coquelicots
Xavier Metay, coordinateur France, Nature, Environnement Pays de la Loire
Animation : Anne-Rachel Hermetet
Maison de la recherche Germaine Tillion, 5 bis bd Lavoisier, Angers
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La Structure Fédérative de Recherche Confluences rassemble les 8 unités 
de recherche en lettres, langues, sciences humaines et sociales, autour 
d’un projet scientifique basé sur six axes fédérateurs de recherche. La SFR 
Confluences structure ainsi une politique scientifique commune aux unités 
de recherche et développe quatre types de missions :

_ incitation à la conception et à la réalisation de programmes de recherches 
transversaux,

_ intermédiation entre les unités de recherche en LLSHS et les services 
centraux de l’UA,

_ valorisation des recherches développées par les laboratoires de la SFR 
auprès du grand public et des acteurs du territoire,

_ représentation de la MSH Ange Guépin sur le site d’Angers.

La SFR Confluences a des partenariats avec Le Quai (La FabriQue), l'asso-
ciation de culture scientifique Terre des Sciences et le théâtre de la Chaise 
rouge de l’Herberie.

La SFR ConFLuences





Contact

Maison de la recherche Germaine Tillion
5 bis boulevard Lavoisier 49045 
Angers cedex 01
confluences.hypotheses.org
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