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Marc Lazar enseigne à Sciences Po, où il occupe les
postes de président du Centre d’histoire, directeur
du Département d’histoire et président du Conseil
scientifique depuis 2010. Il est également professeur
associé depuis 2007 à l’Université Luiss-Guido de
Rome. Le sociologue et historien fait partie des
comités de rédaction des revues Communisme,
Vingtième siècle, Revue d’histoire, Mélanges de
l’école française de Rome et Contemporary European
History. Ses recherches portent notamment sur les
mutations des démocraties contemporaines et les
rapports entre histoire et science politique.
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La dynamique politique est devenue
élémentaire : le peuple contre les élites, ceux des
couches inférieures contre ceux des couches
supérieures, les « bons » contre les « méchants ». La
« populisation » des esprits et des pratiques
politiques a exhumé le mythe de la « vraie
démocratie » forgée par le « peuple authentique »,
sapant ainsi les fondements de la démocratie
représentative qui s'achemine alors vers
une populocratie. Le populisme est apparu et
apparaît toujours lors de périodes de grande
incertitude, de phases traumatiques et de crises.
Crises économiques, sociales et culturelles. Et
surtout, de crises politiques lorsqu'elles entrent dans
la sphère des faits exceptionnels, inattendus,
imprévus, inédits : on assiste à la délégitimation des
gouvernants, des institutions, des règles et des règles
en vigueur, des procédures de médiation habituelles.
C’est sur ce terrain que les populistes peuvent
s’épanouir, en brossant un portrait apocalyptique du
présent et en proposant un retour à un passé
légendaire ou donnant à entrevoir un avenir
radieux. Ils sont simultanément le produit de ces
crises et leurs créateurs. Comment la démocratie
réagit-elle à tout cela ? En intégrant, hélas, des
éléments de populisme : en adaptant les styles et
le langage politique, les modèles de parti, les choix et
les stratégies du gouvernement. En un mot, en se
transformant elle-même en populocratie.
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