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Colloque international : Populisme(s) en Europe
10 et 11 mars 2016
Ce colloque international et pluridisciplinaire, organisé à Tours par la faculté de Droit, économie et
sciences sociales de l’université de Tours, réunira de nombreux experts et chercheurs qui s’interrogeront
durant 2 jours sur l’émergence du populisme en Europe.
Depuis une dizaine d’années, des mouvements désignés comme étant « populistes » ont émergé en
Europe, tant au plan national qu’au sein des institutions européennes. Si ce terme générique a permis de
regrouper, sous une même dénomination, des groupements politiques que beaucoup de choses opposent,
il est beaucoup moins satisfaisant d’un point de vue scientifique . En effet, il est difficile de définir
précisément « le populisme » et de le rendre opératoire en sciences sociales. Comment dès lors
appréhender l’émergence de ces mouvements dits populistes en Europe ?
Les experts et chercheurs internationaux échangeront durant ces 2 journées sur la notion du populisme, les
spécificités du populisme en Europe mais aussi ses analyses comparatives et transversales. Ils répondront
aux questions sur les relations qui lient le populisme aux institutions européennes. Enfin, une table ronde
sur le thème du « populisme, symptôme des travers démocratiques » clôturera les débats.
Les objectifs de ce colloque sont multiples. Tout d’abord, il s’agit de mieux cerner la notion de
« populisme », tant par une analyse conceptuelle que par une comparaison avec les populismes d’autres
continents, en tentant d’identifier ce qui fait la spécificité du populisme en Europe.
Le deuxième objectif est de rechercher les éventuelles spécificités des mouvements dits populistes en
Europe, à partir par exemple d’enquêtes au sein de ces mouvements, de l’étude de leurs programmes ou
de leurs outils de propagande etc.
Le troisième objectif est de s’interroger sur les rapports réciproques de ces mouvemen ts et des institutions
européennes, en s’attachant tant à l’attitude de ces dernières face à l’émergence de ces groupements
politiques, qu’à leur usage, voire leur instrumentalisation par les responsables de ces partis qui y sont, pour
la plupart, représentés malgré leur virulente dénonciation de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.
Modalités pratiques : Faculté de droit, économie et sciences sociales - Amphi E, 50 av. J. Portalis, quartier
des deux-lions - Tours
Inscription : 50 euros - gratuit pour les universitaires et les étudiants.
Plus d’infos & inscriptions : Véronique Picard - tél. 02 47 36 11 70 - veronique.picard@univ-tours.fr
http://populismeeurope.sciencesconf.org/
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