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APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Activité 6 :  

 

Rôles pour la table ronde : il faut un modérateur et des intervenants. Comme intervenant, vous pouvez 

jouer votre propre rôle, l’une des personnes de la page précédente ou l’une de celles présentées ci-dessous. 

 

Le modérateur 

Vous présentez le sujet de la table-ronde : « comment faire face à la montée des populismes en Europe ». 

Vous distribuez la parole, ajoutez des informations sur les propos des intervenants, posez des questions. 

 

Les intervenants 

Exemple 1 : vous êtes une personnalité politique 

 Florian Philippot, vice-président du Front national. 

Je ne comprends pas qu’on utilise le terme de « populisme ». En réalité ça veut dire que tous ceux qui ne 

sont pas dans la ligne, qui ne sont pas au pouvoir depuis des décennies, sont populistes. […] Pour moi, ça 

s’appelle simplement démocrate. 

 

Exemple 2 : vous êtes professeur 

 Dominique Reynié, professeur à Sciences-Po, auteur du livre visionnaire Populismes : la pente 

fatale (2011, Plon). 

Le qualificatif de populiste désigne les partis qui cherchent à tirer profit de la crise en développant un 

discours contre les « élites », contre les immigrés, contre l'euro, contre l'Europe, contre la globalisation, 

contre les économies budgétaires, etc. Si les populistes n'ont pas le monopole de la démagogie, ils en sont 

incontestablement les spécialistes. La poussée populiste est le symptôme d'une crise historique ».  

 

Exemple 3 : vous êtes journaliste 

 Jean-François Khan, journaliste et essayiste. 

Puisqu'on ne leur présente aucune autre alternative, de nombreuses personnes se tournent vers le FN. Je 

suis très frappé du nombre de gens qui me disent que si le Front national arrive au pouvoir, ce serait une 

catastrophe mais qui vont quand même voter pour eux dans le but de donner une leçon aux élites. 

 

Exemple 4 : vous faites partie du secteur associatif 

 Un responsable du projet « Canal Citoyen », un processus participatif menant à l’organisation d’un 

sommet citoyen, un événement qui donne la parole aux citoyens, afin de faire émerger des idées novatrices, 

d’agir en mettant à l’honneur la force du collectif, de formuler des recommandations adressées aux 

représentants du monde politique et associatif, ayant un impact sur le processus décisionnel. 
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Informez-vous pour mieux débattre : 

 

Vincent Coussedière : « Le populisme, c'est le parti des conservateurs qui n'ont pas de partis », le Figaro, 

18/03/2016. 

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/03/18/31001-20160318ARTFIG00361-vincent-coussediere-le-

populisme-c-est-le-parti-des-conservateurs-qui-n-ont-pas-de-partis.php 

 
Politique: « Populiste », une injure riche de sens, Slate 04/05/2013.  
http://www.slate.fr/story/71963/populiste-injure-politique-partis 

 

Comment lutter contre la montée du FN ? Les solutions de la société civile, LesEchos.fr, 10/12/2015. 

http://www.lesechos.fr/10/12/2015/lesechos.fr/021546030421_comment-lutter-contre-la-montee-du-fn---

les-solutions-de-la-societe-civile.htm#I5ISgSwLhQIK6kAC.99 

 

Marine Le Pen change de slogan : « Une ligne populiste assumée », L’OBS, 19/09/2016. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20160919.OBS8333/marine-le-
pen-change-de-slogan-une-ligne-populiste-assumee.html 

Que reste-t-il aux Français pour dire stop aux élites (sans passer par le FN) ?, Atlantico, 29/12/2013. 

http://www.atlantico.fr/decryptage/francais-dire-stop-aux-elites-sans-passer-fn-jerome-sainte-marie-andre-

bercoff-jean-francois-kahn-938308.html 

 

  

 

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/03/18/31001-20160318ARTFIG00361-vincent-coussediere-le-populisme-c-est-le-parti-des-conservateurs-qui-n-ont-pas-de-partis.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/03/18/31001-20160318ARTFIG00361-vincent-coussediere-le-populisme-c-est-le-parti-des-conservateurs-qui-n-ont-pas-de-partis.php
http://www.slate.fr/story/71963/populiste-injure-politique-partis
http://www.lesechos.fr/10/12/2015/lesechos.fr/021546030421_comment-lutter-contre-la-montee-du-fn---les-solutions-de-la-societe-civile.htm#I5ISgSwLhQIK6kAC.99
http://www.lesechos.fr/10/12/2015/lesechos.fr/021546030421_comment-lutter-contre-la-montee-du-fn---les-solutions-de-la-societe-civile.htm#I5ISgSwLhQIK6kAC.99
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20160919.OBS8333/marine-le-pen-change-de-slogan-une-ligne-populiste-assumee.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20160919.OBS8333/marine-le-pen-change-de-slogan-une-ligne-populiste-assumee.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/francais-dire-stop-aux-elites-sans-passer-fn-jerome-sainte-marie-andre-bercoff-jean-francois-kahn-938308.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/francais-dire-stop-aux-elites-sans-passer-fn-jerome-sainte-marie-andre-bercoff-jean-francois-kahn-938308.html

