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Le spectre gauche-droite dans son 
rapport au populisme, à l'élitisme, 

et au pluralisme



La présentation qui suit:

1. Le carré sémiotique: une application flexible
2. Un spectre du style politique
3. Style politique vs. gauche-droite
4. Une combinaison de spectres
5. Conclusion



TROIS niveaux de signification:

2) structure sémio-narrative de 
surface, basée sur des actions 
modèle actantiel

1) manifestations, 
textes, performances, etc.

A la recherche d'une structure immanente à la signification. 

La signification doit être l'objet d'une narration – d'où la 
recherche de structures de signification narratives

GREIMAS:

3) structures sémio-narratives de profondeur
basées sur des oppositions 
carré sémiotique
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Populisme opposé à   liberalisme
- Pappas 2016
Populisme opposé à   pragmatisme
- Canovan, 1999, 2002
Populisme opposé à   technocratie
- Taguieff, 1997, 1998; 

Moffitt & Tormey, 2014;  
Moffitt 2016

Populisme opposé à      institutionnalisme
- Laclau 2005
Populisme opposé à   nationalisme, nativisme
-  De Cleen & Stavrakakis, 2017, Pappas 2016
Populisme de gauche opposé à   Populisme de droite
- Katsambekis, 2016; Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013; Stavrakakis & Katsambekis, 
2014; Stavrakakis, Katsambekis, Nikisianis, Kioupkiolis, & Siomos, 2017)

  

Populisme opposé to élitisme et pluralisme
- Mudde, 2004; 2017

Müller, 2016, 2017
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Les trois concepts: 
 
Dans le populisme, un leader 
populiste parle directement 
au peuple en réclamant la 
restitution du pouvoir par l’
élite corrompue.
 
Dans l’élitisme, l’élite 
gouverne.  Le peuple a le 
pouvoir de choisir et de 
congédier ses leaders de l’
élite comme bon leur semble. 
 
Dans le pluralisme, le peuple 
se partage le pouvoir. Tout le 
monde fait partie du peuple. 
Celui qui reçoit le plus grand 
soutien jouit du pouvoir de 
façon temporaire.
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Les trois concepts: 
 
Dans le populisme, un leader 
populiste parle directement 
au peuple en réclamant la 
restitution du pouvoir par l’
élite corrompue.
 
Dans l’élitisme, l’élite 
gouverne.  Le peuple a le 
pouvoir de choisir et de 
congédier ses leaders de l’
élite comme bon leur semble. 
 
Dans le pluralisme, le peuple 
se partage le pouvoir. Tout le 
monde fait partie du peuple. 
Celui qui reçoit le plus grand 
soutien jouit du pouvoir de 
façon temporaire.
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Le peuple ne fait 
qu’un, c’est une 

unité 
non-hétérogène

Le peuple est 
hétérogène

Le peuple est 
moralement faible

Le peuple est 
moralement bon

L’élite vient 
en aide au 

peuple
L’élite est 
ennemi du 

peuple

Dimension des idées

Trois dimensions
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Les leaders font partie 
du  ‘vrai peuple’

Les leaders font partie 
de groupes 
du peuple

Ne fait pas 
partie de l’

élite

Fait partie 
de l’élite

Dimension des idées

Trois dimensions

Dimension sociale
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Identification: 
les politiciens 
sont le peuple

Le peuple se parle en interne: discussions 
au sein de la société

Communication: les 
politiciens 

représentent le 
peuple

L’élite s’adresse 
au peuple, le 

peuple écoute et 
vote

Dimension des idées

Three dimensions

Dimension sociale

Dimension 
présentationnelle

2. A spectrum for political style



Fait partie du  
peuple

Représentation du 
peuple

Fait partie 
de l’élite

Identification 
au peuple

Le peuple ne fait qu’ ‘un’

Le peuple est fait de 
groupes 

multiples 

Dimension des idées

Trois dimensions

Dimension sociale

Dimension 
présentationnelle

Trois tensions 
fondamentales dans le 
discours  – et la société:

-> Entre les genres et les 
espèces

-> Entre  le signifiant et le 
signifié

-> Entre la métaphore 
et le symbole
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Populisme opposé à    liberalisme
- Pappas 2016
Populismeopposé à pragmatisme
- Canovan, 1999, 2002
Populisme opposé à     technocratie
- Taguieff, 1997, 1998; 

Moffitt and Tormey, 2014;  
Moffitt 2016

Populisme opposé à institutionnalisme
- Laclau 2005
Populisme opposé à nationalisme, nativisme
-  De Cleen & Stavrakakis, 2017, Pappas 2016
Populisme de gauche opposé à     Populisme de droite
- Katsambekis, 2016; Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013; Stavrakakis & Katsambekis, 
2014; Stavrakakis, Katsambekis, Nikisianis, Kioupkiolis, & Siomos, 2017)

Le populisme est opposé à …. 

Populisme opposé à   élitisme et pluralisme
- Mudde, 2004; 2017

Müller, 2016, 2017

   ESPÈCE

GENRE

SIGNIFIANT

SIGNIFIÉ
SYMBOLE

MÉTAPHORE
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Le Gouvernant

Le Citoyen

Le  Résolveur de 
Problèmes

Le Coopérateur 

Le Sauveur
L’Activiste

Six archétypes 
politiques

2. Un spectre du style politique



Dimension des idées

Dimension sociale

Dimension 
présentationnelle

Trois dimensions

3. Style politique et spectre gauche-droite



Populisme de droite 

Populisme de gauche

Politique du centre
/ anti-populisme

Dimension des idées

Dimension sociale

Dimension 
présentationnelle

Trois dimensions

3. Style politique et spectre gauche-droite



Les styles politiques néerlandais



populism

elitismpluralism

Extrême gauche 

    
    

    
   P
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           POLITIQUE DE DROITE

POLITIQUE DU CENTRE

Centre gauche

Extrême droite

Centre droit

Perspective idéationnellePerspective sociale

Perspective présentationnelle  
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1) Spectre politique linéaire :

gauche droitecentre

1 dimension: idées, contenu

4. Combinaison de spectres 



2) Modèle du fer à cheval

left

2 dimensions:

right

Extrême (di Coco)

Populisme (Taylor)

Modéré / dominant (di Coco)

Élitisme (Taylor)

Pas d’explication 
de la raison pour 
laquelle extrême 
gauche et 
extrême droite 
partagent 
certaines idées

- idées/contenu 
-  comportement/action/style

Globalisme/cosmopolitisme (Koenis, Pels)

Nationalisme/ Nativisme (Koenis, Pels)

4. Combinaison de spectres 



2 dimensions:
- idées/contenu 
- comportement/action/style

populism

elitismpluralism

Extrême gauche

  P
OLIT

IQ
UE

 D
E G
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CH

E

POLITIQUE DE DROITE
POLITIQUE DU CENTRE

Centre gauche

Extrême droite

Centre droit

3) Le spectre politique 
triangulaire 

3 dimensions:
- idées/mise en perpective
- comportement/action
- communication-
      style

4. Combinaison de spectres 



Lutte contre d’autres

Avoir des intérêts Restituer

S’entendre

Dire la vérité Obtenir justice

4. Combinaison de spectres 
“Le bien-être social est 
un droit traditionnel”

“Bien-être social  
justice sociale”

“Donner au peuple par 
bonté”

“Laisser le peuple 
prendre ce qui lui leur 
revient de droit”

“Donner au peuple pour 
s’entendre avec lui”



Conclusion

- La combinaison de spectres du politique et du style explique mieux la 
politique actuelle

- Les différences principales en politique sont liées davantage à une 
mise en perspective qu’à une question de points de vue

- Populisme, élitisme et pluralisme marquent un changement de 
perspective entre les politiques de gauche, de droite et du centre.


