
Thème du colloque 

Le colloque, qui s'ouvre par une conférence de 
Guy Hermet, se propose d’explorer, en cinq 
ateliers et une table-ronde, certaines des for-
mes contemporaines du populisme dans leur 
relation avec la démocratie moderne, régime du 
gouvernement indirect du peuple. On se de-
mandera notamment si le populisme – dont les 
nombreuses déclinaisons ont pour point com-
mun la référence vague à un « peuple » en mal 
de définition – signale un étiolement de la dé-
mocratie, relève de sa consolidation ou partici-
pe à son renouvellement. 
 
 
Atelier 1 
Le "peuple" du populisme 
 
 
Atelier 2 
La banalisation du populisme 
 
 
Atelier 3 
Discours idéologiques 
 
 
Atelier 4 
Le populisme : menace ou béquille de la 
démocratie? 
 
 
Atelier 5 
Consolidation démocratique et populisme 
en Amérique latine: essais de typologie 
 
 
Table-ronde 
Populisme, démocratie et 
Institution du politique. 
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Thématique 

Mardi le 12 mai 2009 Mercredi le 13 mai 2009 
 

De 9h00 à 12h00 
Le peuple du populisme 

 
Conférence d’ouverture  

Guy HERMET 
 

Présidence :  
Martin BREAUGH, York Université 

 

• La notion de peuple : une construction nécessaire 
 au régime démocratique 
 Muriel GAUTHIER, Université Sherbrooke 
• La critique du populisme comme survivance paradoxale 

de la conception classique du peuple 
 Yves COUTURE, UQAM 
• Une pratique démocratique oubliée : l’insurrection 
 Martin BREAUGH, York Université 
 
 

De 13h30 à 15h30 
La banalisation du populisme 

 
Présidence :  

Joseph Yvon THÉRIAULT, UQAM 
 

• Le populisme dans le débat sur les "accommodements 
raisonnables" au Québec : analyse des discours dans la 
presse écrite québécoise 

 Maryse POTVIN, UQAM 
• Le populisme médiatique 
 Raphaël CREVIER, UQAM 
• La banalisation du populisme au Canada 
 Chedly BELKHODJA, Université de Moncton 
 Frédéric BOILY, Université d’Alberta 
 

De 16h00 à 18h00 
Discours idéologiques  

 
Présidence : 

Christine COUVRAT, UQAM 
 

• La neutralisation du conservatisme et la montée du po-
pulisme dans la démocratie occidentale post-1968 

 Mathieu BOCK-CÔTÉ, UQAM 
• Entre loyauté et opportunisme : la logique des antago-

nismes ethno-populistes 
 Dave ANCTIL, UQAM 
• Le populisme de marché : une dimension culturelle cons-

titutive de la crise économique globale 
Maxime OUELLET, UQAM 

• Les voies du populisme : du "pays légal" à la "société 

réelle" 
Christine COUVRAT, UQAM 
 

Suivi d’un cocktail à l’ATRIUM 
(3e étage du pavillon Fauteux) 
 

 
De 10h00 à 12h00 

Le populisme : menace ou 
béquille de la démocratie?  

 
Présidence :  

Stéphane VIBERT, Université d’Ottawa 
 

• Retour du populisme et processus démocratiques en 
Amérique latine: menace ou consolidation? 

 Ricardo PENAFIEL, IEDES Paris1, Panthéon- 
 Sorbonne 

• Le populisme et les aléas de l'expression  
démocratique 

 Stéphane VIBERT, Université d’Ottawa 
• Le populisme : haine de la démocratie ou haine de 

soi-même? 
 Francis MOREAULT, Université de Moncton 

• Populisme et démocratie: un pari impossible ? Quel-
ques réflexions autour de la révolution bolivarienne 

 Jorge LAZO-CIVIDANES, Université d’Ottawa 
 

 
De 13h00 à 15h30 

Consolidation démocratique et populisme en  
Amérique latine : essais de  

 
Présidence : 

Joseph Yvon THÉRIAULT, UQAM 
 

• Continuités et discontinuités du populisme en Argen-

tine : le populisme et les mouvements sociaux après 

la crise de 2001 

 Daniel TORUNCZYK, UQAM 

• Les détours de la démocratie au Mexique. Dimen-

sions du populisme et défiance des institutions dé-

mocratiques 

 Hugo RANGEL, Université McGill 
• Nouveaux leaderships et formes institutionnelles : 

réflexions sur le cas argentin 

 Dario RODRIGUEZ, IEP-CERI, Sciences 
 politiques, Paris 
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