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Dominique Vidal, historien et journaliste (il a été rédac-
teur en chef adjoint du Monde diplomatique pendant plu-
sieurs années), est l’auteur, seul ou en collaboration, de 
nombreux livres sur des questions contemporaines ma-
jeures, telles le conflit israélo-palestinien (Palestine-Is-
raël : un État, deux États ?, Actes Sud, 2011 ; Antisio-
nisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron, 
Libertalia, 2018...), l’extrême droite (Le Ventre est en-
core fécond..., Libertalia, 2012)...

Depuis 2010 il collabore avec Bertrand Badie à la rédac-
tion de la publication annuelle de l’État du monde dont la 
dernière livraison est intitulée Le retour des populismes 
(La Découverte, 2018). 

« Mouvement politique dont les origines remontent à 
la second moitié du XIXe siècle, le populisme ou plu-
tôt les populismes, tant ce mouvement est divers et 
présente des caractéristiques sensiblement différentes, 
s’est considérablement développé depuis une trentaine 
d’années, que ce soit en Europe occidentale, en Europe 
centrale et orientale après la fin du stalinisme, ou dans 
certains pays des Suds (Brésil, Inde, Turquie…). Ces 
spécificités n’empêchent pas certains points communs : 
le culte du chef, l’exaltation du peuple et de la nation, 
ainsi que de la souveraineté, la prétention à dépasser 
le clivage gauche-droite et bien souvent un certain mé-
pris de la démocratie. Le populisme représente moins 
une doctrine cohérente qu’un ensemble de discours et 
de pratiques politiques ». Source : D. Vidal, blog de Médiapart, 
6-09-2018).

Une conférence organisée par le Comité de Liaison de la Gauche de l’Ain 
(Ensemble! 01, EELV, Génération.S, NPA, PCF, PS, Place Publique)
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