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Festival de philosophie, Genève
28 septembre 2008

1. Le populisme, diable sur la muraille?
2. Emotion et raison: une distinction trop facile
3. L’UDC, un succès dans des crises anxiogènes
4. Les communiqués de presse de l’UDC : la peur de 

l’Etat irrationnel et ses conséquences
5. Une interview d’Oskar Freysinger et le mécanisme 

de l’engrenage
6. Conclusion : résister aux appels à la peur

� « Le populisme est un 
danger qui menace de 
détruire […] la 
démocratie elle-même » 
(Alain Touraine)
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Le populisme renvoie à une valorisation de l' « homme de la 
rue» et du «sens commun», du "peuple» considéré comme 
une entité homogène, dans une opposition radicale au 
système politique établi. […] L' «appel au «peuple» implique 
une participation politique directe en réaction critique à la 
démocratie représentative. […] Le «culte» du peuple 
s'accompagne de la critique des «élites en place », 
soupçonnées d'avoir trahi les idéaux et d'avoir perdu leur 
légitimité dans la communauté politique. Par contraste, les 
partis populistes s'affichent comme seuls interlocuteurs 
«authentiquement» représentatifs. (Mazzoleni 2008 :120)

� Des dimensions 
indissociables (Aristote)
1. La preuve 

neurologique : travaux 
de Damasio – le cas 
Elliott

2. La preuve cognitive : 
travaux de Kahneman et 
Tversky entre autres

Le prix Nobel Daniel 
Kahneman
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3. La preuve historique: 
dialogues de sourds et 
coupures argumentatives –
travaux de Marc Angenot

� « En matière de discours 
argumenté, il faut partir de 
deux élémentaires 
évidences : 1. que les gens se 
persuadent rarement les uns 
les autres tout en 
argumentant inlassablement 
et 2. qu’ils ne semblent pas 
toujours raisonner de la 
même manière » (Angenot 
2008 : 80)

� Déclencheurs: votes sur 
l’ONU (1986) et l’EEE 
(1992)

� 3 crises: 
1. Crise socio-économique
2. Crise identitaire
3. Crise politique et 

institutionnelle
� Des outils:

� Leader charismatique
� Moyens financiers

� d’après Mazzoleni (2008)

Les pays de l’Espace Economique Européen
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� Temps 1 : la fracture avec les élites

NE PAS DÉLÉGUER L'ÉDUCATION DES PETITS ENFANTS À 
L'ÉTAT!
(UDC) L'absurdité de la politique de l'éducation voulue par la 
gauche atteint de nouveaux sommets. Le concordat 
intercantonal HarmoS enlève aux parents une bonne partie de 
leur responsabilité éducative. Alors que cet égalitarisme 
forcené imposé aux systèmes scolaires est vivement contesté, 
un nouveau "progrès" dans ce sens est annoncé: la Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires sociales entend 
harmoniser même les structures d'accueil pour les petits 
enfants. On assiste ainsi à la multiplication des concordats 
intercantonaux qui visent à créer un nouveau niveau de l'Etat 
échappant au contrôle démocratique. (16 août 2008)
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� Temps 2 : la gravité des conséquences et l’urgence des actions

Appel au conseiller fédéral Merz: il faut revoir le budget!

(UDC) Le Département fédéral des finances (DFF) a annoncé aujourd'hui que, selon 
des extrapolations, les recettes de la Confédération seront cette année également 
plus élevées que prévu. Les dépenses, et surtout les dépenses extraordinaires, sont 
en revanche inquiétantes et généreront une fois de plus un déficit de 2 milliards de 
francs. […] L'UDC tient à rappeler que dans les années à venir le compte 
extraordinaire de la Confédération grèvera lourdement les finances fédérales. […]
Face aux perspectives conjoncturelles internationales et au développement 
intérieur, notamment dans le secteur financier, le Conseil fédéral doit absolument 
prendre le contrôle de la situation afin que les événements financiers tragiques des 
années nonante ne se renouvellent pas. L'UDC invite le Conseil fédéral à serrer 
sérieusement la ceinture dans le budget 2009 et le plan financier. Il s'agit d'adapter 
les tâches publiques et de corriger le cap. L'Etat ne doit assumer que les tâches 
strictement nécessaires et réduire enfin ses dépenses. Voilà la seule manière pour le 
Conseil fédéral d'empêcher un nouvel et massif alourdissement de la dette publique 
dans les années à venir. (6 août 2008)
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� Temps 3 : devoir combattre

� Il serait grand temps d'axer à nouveau l'armée sur son mandat de défense et 
de corriger les nombreux dysfonctionnements dont elle pâtit. Les partis du 
centre doivent cesser de pactiser avec une gauche hostile à l'armée et de miner 
le mandat de cette institution. Le mandat-clef de l'armée suisse est la défense 
nationale. Il doit donc être placé au centre des préoccupations. Toutes les 
tâches annexes, et plus particulièrement les engagements à l'étranger, doivent 
être réduits au strict minimum. 
� Les membres d'UDC International appellent donc les Suissesses et les Suisses 
à voter massivement non à ces deux projets le 30 novembre prochain. Au lieu 
de capituler devant l'horreur de la drogue, l'Etat doit combattre 
rigoureusement la toxicomanie et donner aux toxicomanes une perspective de 
mener une vie sans drogues, une vie qu'ils peuvent déterminer eux-mêmes et 
qui reprend un sens. Or, cela n'est possible que par un combat sans compromis 
contre le commerce et la consommation de drogues.
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LE TEXTE D’O. FREYSINGER

� (A) Le wahhabisme a 
produit Al-Qaïda,
� (B) le wahhabisme a 
développé la finance islamique
� (C) donc la finance 
islamique, c’est al-Qaïda. 

� A = B
� A = C
� DONC B=C (invalide)

COMPARAISON LOGIQUE

� (A) Les étudiants aiment 
faire la fête
� (B) Les étudiants ont deux 
oreilles
� (C) Donc aimer faire la fête, 
c’est avoir deux oreilles…

� Quelques pistes:
� Le tiers neutre (médias) décryptant les peurs plutôt que de leur 

donner une caisse de résonance
� Renforcer l’enseignement de la rhétorique et de l’esprit critique 
� Le rire et le ridicule… 
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� Bibliographie essentielle : 
� Marc Angenot, Dialogues de sourds, Paris : Mille et Une Nuits, 

2008
� Oscar Mazzoleni, Nationalisme et populisme en Suisse, La 

radicalisation de la « nouvelle » UDC, Lausanne:PPUR, 2008
� Pierre-André Taguieff, L’illusion populiste, Paris: Berg 
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� Contact : 
� Thierry@thierryherman.ch
� www.thierryherman.ch


