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JÉRÔME JAMIN : POPULISMES 
Date de mise en ligne : janvier 2017 

 

Référendum au Royaume-Uni, élections américaines, comment décrypter le populisme ? Débattre sur le 

populisme. 

 

 Thème : géopolitique, politique européenne 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2 heures 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. 0’30  2’06 : avis de l’invité sur le référendum sur le Brexit et sur le populisme 

2. 5’20  7’43 : le populisme en Europe et aux États-Unis 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Mise en route .................................................................................................................................... 2 
 Découvrir des caractéristiques de personnalités politiques (activité 1) ................................................................ 2 
 Travailler le lexique caractéristique de ces politiciens (activité 2) ....................................................................... 2 

Étape 2 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 3 
 Identifier la notion de référendum (activité 3) ................................................................................................. 3 

Étape 3 – Identifier le sujet du reportage ........................................................................................................ 3 
 Comprendre les limites du référendum (activité 4) ........................................................................................... 3 

Étape 4 – Approfondir le sujet .......................................................................................................................... 4 
 Identifier la notion de populisme (activité 5) ................................................................................................... 4 

Étape 5 – Approfondir la problématique du reportage .................................................................................... 4 
 Débattre sur le populisme (activité 6) ............................................................................................................. 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier des caractéristiques de personnalités 

politiques. 

 Comprendre les propos de l’invité.  

 Défendre une position à une table ronde.  

 Débattre sur le populisme. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Aborder et enrichir le lexique employé par les 

populistes. 

 Définir un référendum et le populisme.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir des personnalités politiques populistes.  
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ÉTAPE 1 – MISE EN ROUTE 

 Découvrir des caractéristiques de personnalités politiques (activité 1) 
Interaction orale – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel et Internet) 

Projeter la première page de la fiche matériel ou l’afficher en classe.  

Parmi ces personnalités, lesquelles connaissez-vous ? Qui sont-elles ? Quels sont leurs points communs et 

leurs différences ?  

Si les apprenants ne les connaissent pas, leur donner les noms et leur demander de faire une recherche sur 

Internet.  

Laisser les apprenants répondre et éventuellement corriger ou compléter leurs propos.  

 

Pour élargir la discussion, il est bien sûr possible d’ajouter d’autres photos de personnalités mieux connues 

des apprenants et/ou de politiciens nationaux comme Viktor Orban pour la Hongrie, Nigel Farage pour le 

Royaume-Uni, Vladimir Poutine pour la Russie, Nicolas Maduro au Venezuela, etc. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Photo 1 : Jean-Luc Mélenchon, homme politique français d’extrême gauche, fondateur du mouvement La France 

insoumise.  

Photo 2 : Marine Le Pen, femme politique française d’extrême droite, présidente du Front national.  

Photo 3 : Boris Johnson, homme politique britannique de droite, membre du Parti conservateur.  

Photo 4 : Donald Trump, homme politique américain de droite, président des États-Unis et membre du Parti républicain.  

Photo 5 : Hillary Clinton, femme politique américaine de centre gauche, candidate à la présidence des États-Unis du Parti 

démocrate.  

 

Points communs : toutes sont des personnalités politiques fortes, connues internationalement. Marine Le Pen et Jean-

Luc Mélenchon sont députés européens et candidats aux élections présidentielles françaises de 2017. Hillary Clinton et 

Donald Trump étaient aussi candidats aux élections présidentielles aux États-Unis en 2016. Marine Le Pen et Donald 

Trump mènent une politique axée sur le protectionnisme économique et se disent « anti-système ». Plusieurs essaient 

de convaincre les citoyens de voter pour eux en insistant sur l’importance à donner à la classe ouvrière, au peuple. Boris 

Johnson et Donald Trump ont tous les deux des manières de parler parfois assez « cru ».  

 

Différences : Jean-Luc Mélenchon mène une politique fortement à gauche alors que Marine Le Pen est fortement à 

droite. Jean-Luc Mélenchon est le seul à être issu d’un milieu modeste. Boris Johnson n’a jamais participé à des élections 

présidentielles puisqu’il n’y a pas de président au Royaume-Uni. Donald Trump et Hillary Clinton sont des adversaires 

politiques. 

 

 Travailler le lexique caractéristique de ces politiciens (activité 2) 
Vocabulaire – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Demander aux apprenants de former des binômes. 

Réalisez l’activité 2 : complétez la grille ci-dessous en fonction des définitions proposées.  

Mettre en commun et corriger. Leur demander ensuite s’ils auraient défini autrement les termes.  

Quels termes, souvent employés par des politiciens que vous connaissez, pourriez-vous ajouter à cette 

liste ? 

Noter les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1 : injure   

2 : peuple 

3 : élite  

4 : populisme  

5 : corruption 

 

Autres termes utilisés par les populistes : problèmes, difficultés, pays, emplois, crise, désastre, immigration, frontière, 

danger, menace, etc. 
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ÉTAPE 2 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Identifier la notion de référendum (activité 3) 
Interaction orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant)  

Former des groupes de 3. Demander aux apprenants de choisir un rapporteur. 

Noter le mot « référendum » au tableau. 

Faites l’activité 3 : discutez du référendum à l’aide des questions proposées.   

Passer de groupe en groupe, apporter de l’aide. Noter les erreurs pour un retour linguistique ultérieur. 

Demander aux rapporteurs de faire une synthèse de ce qui a été dit dans leur groupe. 

Revenir sur les erreurs entendues avec le groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le référendum, c’est une consultation populaire, une question posée à la population et à laquelle chacun va pouvoir 

donner une réponse. On doit généralement répondre par oui ou par non. 

2. Dans mon pays ça n’existe pas. La Constitution belge ne prévoit pas cette possibilité.  

3. Je sais qu’en Suisse c’est une pratique courante.  

- Je pense qu’en France c’est aussi possible…  

4. Mais le plus récent c’était au Royaume-Uni sur le fait de rester ou non dans l’Union européenne.  

- Il y a eu un référendum en France sur la Constitution européenne et sur le Traité de Maastricht !  

5. Pour moi, le référendum c’est donner réellement le pouvoir au peuple !  

- Non, je ne suis pas d’accord. Je pense que le référendum c’est une manière de faire croire que l’on donne la parole aux 

gens alors que finalement la façon dont la question est posée influence beaucoup le vote.  

- Exactement ! Le référendum donne aussi la parole à ceux qui n’y connaissent rien, et ça c’est dangereux !  

- Oui mais au moins tout le monde peut enfin s’exprimer !  

 

ÉTAPE 3 – IDENTIFIER LE SUJET DU REPORTAGE  

 Comprendre les limites du référendum (activité 4) 
Compréhension orale – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo 1er extrait) 

Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’activité. Expliquer le mot « enjeu » si nécessaire. 

Diffuser le premier extrait de 0’30 à 2’06.  

Réalisez l’activité 4 : regardez le premier extrait de l’émission où il est question du référendum sur le Brexit. 

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dites si elle est vraie ou fausse. Justifiez toutes vos 

réponses. 

Laisser un moment pour répondre.  

Mettre en commun et corriger.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

Selon l’invité, il faut différencier les pays habitués aux référendums et les autres. (Oui, on 

peut poser des questions précises, et parfois des grandes questions, dans une 

pays habitué aux référendums, mais pas quand on n’y est pas habitué) 

X  

L’invité pense que le référendum au Royaume-Uni sur le Brexit était une bonne idée.  

(C’était anti-démocratique selon l’invité car il n’y a pas de culture du 

référendum au Royaume-Uni et que la question était trop vaste.)  

 X 

Selon l’invité, dans un pays qui n’a pas  de culture du référendum, le peuple ne s’exprime 

pas que sur la question posée. (Oui, ce moment est utilisé pour s’exprimer sur notre 

rapport avec nos gouvernants.) 

X  

Jérôme Jamin explique que lors du référendum, c’est surtout l’élite qui s’exprime. 

(Les Britanniques se sont exprimés contre l’élite londonienne et la finance pro-

européenne.)  

 X 
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ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LE SUJET  

 Identifier la notion de populisme (activité 5) 
Compréhension orale – binômes, groupe-classe – 20 min (supports : fiche apprenant et 2e extrait) 

Diffuser le deuxième extrait, de 5’10 à 7’43. 

Réalisez l’activité 5 : écoutez l’invité et répondez aux questions.  

Faire comparer les réponses en binômes. Éventuellement, rediffuser l’extrait.  

Corriger ensemble. 

Discuter librement sur le thème du populisme.  

Selon vous, le populisme est-il de droite, de gauche ? Que pensez-vous de l’élection de Trump à la tête des 

États-Unis ? N’est-ce qu’un début ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le propre du populisme est de parler du peuple travailleur, honnête, contre une élite corrompue et paresseuse.  

2. Selon l’invité, le populisme est de droite, de gauche et même d’extrême droite et d’extrême gauche. Mais il insiste sur 

le fait que ce sont des populismes très différents.  

3. Il pense que le FN a évolué depuis les années 1980 sur le plan du discours, du programme, des militants et de sa 

volonté d'être un parti sérieux. Mais ce qui perdure depuis 1972, c’est le besoin de se positionner contre un ennemi. 

4. Le populisme fait partie de la vie politique américaine depuis la création des États-Unis. Il est au cœur de la vie 

politique et tous les présidents sont un peu populistes aux États-Unis, quelle que soit leur couleur politique.  

5. Le populisme a mauvaise réputation, en Europe, parce qu'en Europe on l'associe systématiquement à l'extrême droite.  

 

- Je pense que le populisme est vraiment plus de droite que de gauche actuellement en Europe. Ce sont surtout les 

partis de droite populistes qui, par exemple, se positionnent contre l’immigration et revendiquent « la préférence 

nationale » en matière d’emplois. 

- Moi, je pense que le populisme est surtout de droite parce que la gauche est morte en Europe. Je veux dire qu’elle 

n’est plus audible donc c’est difficile de dire si elle est populiste. 

- Pour moi, l’élection de Trump c’est la victoire du langage populiste : toute sa campagne reposait sur des propos 

simples, anti-système et une bonne dose de démagogie. 

- Je crois que l’élection de Trump annonce malheureusement l’élection d’autres populistes dans le monde, par exemple 

en France. 

- Je ne suis pas d’accord, il me semble que les électeurs auront l’intelligence de réagir pour ne pas se retrouver dans une 

telle situation. Je dirais aussi que c’est maintenant aux politiciens de se remettre en question pour éviter une 

propagation du phénomène populiste.  

 

ÉTAPE 5 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Débattre sur le populisme (activité 6) 
Interaction orale – groupe classe – 45 min (support : fiche matériel et fiche apprenant) 

Demander aux apprenants de prendre connaissance de l’activité et de regarder la page 2 de la fiche 

matériel. 

Inviter les apprenants à choisir un rôle (le modérateur peut être l’enseignant pour compléter un groupe) et 

leur laisser 15 minutes. 

Réalisez l’activité 6 : vous participez à une table ronde ayant comme sujet : comment faire face à la montée 

des populismes en Europe ? Les membres de la table ronde sont précisés dans la fiche matériel. Formez des 

groupes, répartissez les rôles et préparez le vôtre pour le jouer ensuite avec la classe. Vous pouvez jouer 

votre propre rôle ou en choisir un parmi ceux proposés. 

Après le temps de préparation, commencer la table ronde. Noter les éventuelles difficultés linguistiques et 

faire un retour lors de la séance suivante.  

(Il est aussi possible de les laisser préparer à la maison pour le prochain cours. Dans ce cas, proposer aux 

apprenants de s’informer en lisant les articles dont les liens figurent dans la fiche matériel.) 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Modérateur : bienvenue à tous à cette table ronde ayant pour sujet « comment faire face à la montée des 

populismes en Europe ». Nous constatons en effet tant en Allemagne qu’aux Pays-Bas, en France ou en Hongrie, que le 
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populisme est en constante augmentation, mais qu’est-ce que ce populisme dont tout le monde parle ? Est-ce une 

injure ?  

Dominique Reynié : le populisme, c’est surtout de la démagogie, c’est le propre des partis qui sont contre tout !  

Un responsable du projet « Canal Citoyen » : les partis populistes se réclament du peuple, c’est pour cela qu’ils se 

disent légitimes. Mais le peuple n’est pas contre tout, les citoyens ont des idées, il faut les remettre au centre de la 

démocratie. Et puis il faut nuancer l’augmentation du populisme, il y a des pays comme l’Allemagne, où les petites 

poussées des partis nationalistes disparaissent très vite après s’être ridiculisés.  

Jean-François Khan : je suis d’accord avec vous mais nous devons toutefois être vigilants car en France, de plus en 

plus de gens sont attirés par ces partis. Pas par adhésion, mais pour envoyer le message qu’il n’y a pas d’autre 

alternative. Redonner le pouvoir au citoyen, d’accord, mais n’est-ce pas Churchill qui disait que « le meilleur argument 

contre la démocratie c'est une conversation de cinq minutes avec l'électeur moyen » ? 


