Colloque
POPULISME ET RELIGION DE L’EUROPE À L’AMÉRIQUE
5 novembre 2018, CERI, salle de conférences, 56 rue Jacob, Paris 6ème

Il y a indéniablement, dans nos démocraties, un tournant populiste qui a permis, dans
de nombreux pays, l’arrivée au pouvoir de forces se réclamant du « vrai peuple »
opposé à des élites expertes, corrompues, illégitimes. Ces courants populistes
sollicitent diverses ressources politiques et symboliques, dont le religieux.
L’objet de ce colloque est, précisément, d’aborder l’articulation entre populisme et
religion selon trois axes, à travers trois tables-rondes :
La culturalisation du religieux
Dans nombre de cas, le religieux est moins l’objet d’une référence directe que d’une
culturalisation. Ainsi en est-il de l’invocation de l’identité chrétienne de l’Europe par
nombre de populismes : elle est moins affaire de croyance que d’appartenance. C’est
cette utilisation « stratégique » du religieux qui sera analysée avec attention en
mobilisant les expériences italienne et russe notamment.
Un populisme nourri par le religieux ?
Il s’agit ici de savoir si certaines variantes du populisme sont directement alimentées
par le religieux, que ce soit par des références directes à une tradition religieuse, à
des textes sacrés, à des valeurs religieuses… Le rôle éventuel de responsables
religieux dans certains mouvements populistes sera également examiné à travers des
cas tels que les relations entre les lobbys religieux sous la présidence Trump ou de
l'Eglise catholique avec le pouvoir polonais.
Oppositions religieuses
Cette dernière table ronde s’interrogera sur le rapport qu’entretiennent les acteurs
religieux (Eglises, fidèles...) avec les populistes. Pour ce faire, elle se concentrera sur
les mobilisations antipopulistes menées par des acteurs religieux ou au nom de la
religion en abordant, entre autres, les cas américain et allemand.
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Organisation provisoire du colloque
(sous réserve de changement)
9h/9h30
Accueil café
9h30/10h
Introduction
Eric Germain (DGRIS)
Alain Dieckhoff (Sciences Po Ceri)
Philippe Portier (EPHE)
10h/10h30
Key note
10h30/12h
Table ronde 1 – La culturalisation du religieux
3 intervenants
12h/13h30
Pause déjeuner
13h30/15h
Table ronde 2 – Un populisme nourri par le religieux ?
3 intervenants
15h/16h30
Table ronde 3 – Oppositions religieuses
3 intervenants
16h30/16h45
Coffee break
16h45/17h30
Concluding remarks
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Thèmes provisoires des quatre TR :
Key note
Qu'oppose le populisme à l'islam ? Identité contre valeurs
Olivier Roy – Institut européen de Florence
1) La culturalisation du religieux dans les mouvements populistes
Discutant : Alain Dieckhoff
a) La Ligue du Nord (1991-2018), peu catholique et jamais chrétienne ?, Christophe
Bouillaud sur la Ligue italienne (Sciences Po Grenoble)
b) Religion et politique : les cas de la Liste Kurz et du FPOE en Autriche, Patrick Moreau
(Central European University, Budapest)
c) Le religieux dans la rhétorique populiste du pouvoir russe, Kathy Rousselet (Sciences Po
Ceri)
2) L’alimentation du populisme par le religieux
Discutant : Sébastien Fath
a) La religiosité d'un immoraliste. Trump et le vote des conservateurs chrétiens, Denis
Lacorne (Sciences Po Ceri)
b) La révolution du PiS est-elle une révolution religieuse ?, Frédéric Zalewski (Paris Ouest
Nanterre)
c) Nation, religion et « mission historique » dans la Turquie d'Erdogan, Hamit Bozarslan
(CETOBac, Ehess)
3) Oppositions religieuses au populisme
Discutant : Philippe Portier
a) Les mouvements civiques œcuméniques contre le nationalisme chrétien aux Etats-Unis,
Nadia Marzouki (Sciences Po Ceri)
b) Critiquer le gouvernement polonais au nom de la religion : des prises de position
révélatrices des fractures de l'Eglise catholique,Valentin Behr (Université de Strasbourg)
c) Apocalyticism and Romanticism of the German New Right, Rolf Schieder (Humboldt
Universität, Berlin)
Concluding Remarks
Religion, Populism, and Threats: Disentangling Risk, Responsibility, and the Ridiculous, Eric
Patterson (Regent University and Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs)
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