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Abstract

This article (C-6) From Populism to Politics, Spinozist Approach is under Creative Commons 
BY-SA 4.0.

The first purpose of this article is to characterise 'populism', 'left-wing populism', 'right-wing 
populism' and 'populist leaders and their parties', with the understanding that 'populist leaders and 
their parties' can encompass or reclaim 'populist' ideas from both the right and the left.

By means of a spinozist analysis, the second objective is to show that "right-wing populism" can
be implemented by a "leader" of a populist party, which can lead to a very authoritarian, if not 
dictatorial, regime. On the other hand, a 'left-wing populism' cannot be implemented by a 'leader' of 
a populist party: either this leader and this party rejoins the current democratic game, to the great 
disappointment of many of its supporters, hoping to promote a 'real left-wing policy', or it remains 
in an opposition that is in decline if it does not inspire sufficient hope.

In light of this difficulty, the third objective of the article is to set out the 'left-wing' premises and
constraints and then describe a sustainable set-up and governance so that 'left-wing populism' 
becomes 'left-wing politics' without too many 'betrayals'.

Table of Contents

Abstract

characterising "populism".

Populism: common characteristics

Common ideas

Populist techniques: crystallization

Moulin André, Université Evry, laboratoire CPN 1/4

https://spinozashs.hypotheses.org/158
https://spinozashs.hypotheses.org/1


Article (C-6) From populism to a politic, a Spinozist approach

Right-wing populism

Populist leadership and power

Left-wing populism

Spinozist analysis

Populism and empowerment

Expression and indeterminacy of populisms

Fulfilment of a "left-wing" policy

Prerequisites for a "left-wing" policy

From Left Populism to Left Politics

Ownership of the means of production

Requirements and challenges to be taken into account

Machiavelli's Political Anthropology

Difficulties between production governances

Implementation and governance of a left-wing policy

Daily involvement in socially stable periods

For a change: from mobilising "against" to mobilising "for".

Appendix: mobilised thesis

To go now to the article access menu, click HERE

Moulin André, Université Evry, laboratoire CPN 2/4

https://spinozashs.hypotheses.org/158


Article (C-6) From populism to a politic, a Spinozist approach

Chères lectrices et lecteurs

Cet article fait partie d'un « carnet de recherche » dont le titre est :

« Actualisation puis mobilisation de Spinoza dans les sciences sociales »

et le sous-titre :

« introduction du concept de raisons multiples poussées par les affects »

La présentation de ce carnet de recherche est directement accessible ICI

Cet article est directement accessible ICI

Résumé

Cet article (C-6) D'un populisme à une politique-approche spinoziste est sous Creative 
Commons BY-SA 4.0.

Le premier objectif de cet article est de caractériser « populisme », « populisme de gauche », 
« populisme de droite » et « leader et parti populiste », étant entendu que les « leaders et partis 
populistes » peuvent embrasser ou récupérer des idées « populistes » de droite comme de gauche.

Par une analyse spinoziste, le deuxième objectif est de montrer qu'un « populisme de droite » 
peut être mis en œuvre par un « leader » d'un parti populiste, mise en œuvre pouvant aboutir à un 
régime très autoritaire, sinon dictatorial. Par contre, un « populisme de gauche» ne peut pas être mis
en œuvre par un « leader » d'un parti populiste : soit ce leader et ce parti réintègre le jeux 
démocratique dominant, au grand dam d'une bonne partie de ses sympathisants, en espérant 
favoriser une « vraie politique de gauche », soit il reste dans une opposition qui est déclinante si elle
ne suscite pas un espoir suffisant.

Compte tenu de cette difficulté, le troisième objectif de cet article est de poser les prémisses « de
gauche » et les contraintes pour ensuite décrire une mise en œuvre et une gouvernance durable afin 
qu'un « populisme de gauche » devienne une « politique de gauche » sans trop de « trahisons ».
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