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Les populistes de gauche à l’épreuve 
de leur institutionnalisation

Voir leurs yeux 
s’illuminer quand 
ils comprennent 
quelque chose et que 
le message passe, je 
trouve que c’est ce qu’il 
y a de plus gratifiant 
dans notre métier, bien 
plus encore que de 
publier des articles…
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(France)
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d’Etudes Politiques de Paris

2014 : docteur en Science politique 
(cotutelle ULB / Université Paris 
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2015-2017 : enseignant-chercheur 
à l’Ecole des Hautes Études en 
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2017-2018 : post-doctorant à la 
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2018 : mandat de Chargé de 
recherches FNRS ULiège

2020 : participe, aux côtés de 
Bruno Frère (DR au FNRS), à 
la fondation du Laboratoire 
PragmApolis (ULiège, Faculté de 
Sciences sociales)

2021 : publication du livre « Le 
populisme de gauche. Sociologie 
de la France insoumise » (éditions 
de la Découverte)

2022 : visiting scholar à 
l’Université de Cambridge 
(département de sociologie)
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« C’est ma conviction profonde, celle que 
je me suis efforcé de démontrer à travers 
une série d’arguments philosophiques et 
sociologiques. »

De la rue aux 
hémicycles
Depuis la présentation de sa thèse 
en 2014 jusqu’aujourd’hui, le jeune 
docteur en science politique a enchaîné 
des contrats de post doc, surtout des 
missions de recherche, menées le plus 
souvent entre Paris, Bruxelles et Liège 
où il s’est investi au sein de PragmApolis, 
dont les activités sont directement 
axées sur l’étude des diverses formes 
d’engagements politiques et idéologiques 
qui irriguent nos sociétés. Il a également 
passé près de deux années en Espagne 
pour suivre le mouvement Podemos.

Au fil du temps, l’intérêt de ses travaux 
s’est ainsi déplacé de la désobéissance 
civile aux partis politiques représentatifs 
de la gauche radicale ou populiste, 
comme La France Insoumise, Podemos, 
et le Parti du Travail de Belgique.

« Ce sont des formations politiques qui 
manifestent une forme de sympathie vis-
à-vis de la désobéissance civile. Et donc 
après m’être intéressé durant ma thèse à 
des activistes qui agissaient dans la rue, en 
dehors de la loi et des institutions politiques, 
depuis environ quatre ans, mes recherches 
se sont tournées vers des gens qui sont aussi 
dans la contestation, qui partagent à peu 
près les mêmes convictions et les mêmes 

valeurs que les désobéissants civils, mais 
qui, eux, agissent au sein de institutions, en 
jouant le jeu électoral. C’est pour continuer 
à travailler sur ces partis-là et sur leur 
institutionnalisation que j’ai été sélectionné 
comme Chercheur qualifié par le FNRS. » 

Menace ou source de 
vitalité ?
Pour son nouveau projet, le chercheur 
Manuel Cervera-Marzal va donc procéder 
à une sociologie comparée des trois 
formations politiques mentionnées, 
sachant que Podemos a intégré des 
exécutifs locaux depuis 2015, notamment 
à Barcelone et Madrid, mais aussi 
l’exécutif national depuis janvier 2020 en 
tant que force d’appoint du PS, et a donc 
une expérience directe du pouvoir, ce qui 
n’est pas le cas de la France Insoumise et 
du PTB, lesquels ont néanmoins gagné 
des positions importantes dans les 
différentes assemblées et parlements.

« Mon enquête combinera des observations 
participantes de longue durée au sein de ces 
partis et des entretiens semi-directifs avec 
des élus, des cadres et des militants. C’est un 
véritable travail de fourmi, sur le terrain. Les 
données empiriques ainsi obtenues seront 
ensuite comparées aux résultats de mes 
précédentes enquêtes. »

« Je me demande si des gens issus 
des syndicats ou des mobilisations 
environnementales, et qui se retrouvent, 
parfois du jour au lendemain, à endosser 
le rôle de professionnels de la politique 
finissent par se normaliser et par adopter 
les mœurs des institutions. Que se passe-
t-il quand des forces politiques qui se 
revendiquent de l’ « indignation » et de 
l’« insoumission » gagnent des positions 
au sein des institutions démocratiques et 
qu’elles accèdent au pouvoir ? Constituent-
elles, comme on l’entend parfois, une 
menace pour la démocratie, ou peuvent-
elles aussi être source de réenchantement et 
de régénération de la vie politique ? »

Recherche et 
enseignement
À travers ce projet, Manuel Cervera-
Marzal entend non seulement 
contribuer aux discussions théoriques 
sur la notion de populisme, en 
proposant une conception innovante 
et ethnographiquement documentée 

Toutefois, avant d’en arriver à 
s’intéresser à un tel sujet, ce 
jeune Français d’origine catalane 

a d’abord décroché en 2010 un master 
de Sciences Po’ Paris puis réalisé entre 
2011 et 2014 sa thèse sur les actions 
de désobéissance civile, à l’Université 
Libre de Bruxelles et à l’Université Paris 
Diderot, avec respectivement comme 
directeurs de thèse Justine Lacroix, 
professeur de théorie politique, et 
Etienne Tassin, un des plus éminents 
spécialistes de la pensée d’Hannah 
Arendt. Ce dernier a profondément 

marqué le jeune doctorant séduit par la 
brillance intellectuelle, la bienveillance 
et la générosité envers ses élèves de ce 
philosophe mort accidentellement en 
janvier 2018.

« Au début des années 2000, on a vu se 
développer la désobéissance civile au sein 
des ONG environnementales, Greenpeace 
notamment, mais aussi parmi les militants 
pour le droit au logement, ceux qui se 
voulaient solidaires avec les sans-papiers 
ou encore parmi les activistes féministes, » 
constate Manuel Cervera-Marzal.

« Mais c’était aussi un mode d’action 
très critiqué par les opposants à tous ces 
mouvements. Ceux-ci se demandaient 
au nom de quoi certains s’autorisaient à 
bafouer la loi alors que nous sommes en 
démocratie, que la loi a été votée par le 
Parlement, et qu’elle est donc le fruit d’une 
majorité. »

Ambivalence 
« Cependant, si la désobéissance civile est 
illégale, est-elle pour autant illégitime ? », se 
demande le nouveau Chercheur qualifié 
FNRS. « Voilà la grande question qui 
m’intriguait, et pour y répondre, j’ai 
pu m’appuyer sur des auteurs et des 
philosophes comme Hannah Arendt par 
exemple, mais aussi sur des acteurs 
historiques comme Gandhi, auquel j’ai par 
ailleurs consacré un livre, et Martin Luther 
King. J’ai analysé la façon dont ces derniers 
ont répondu à ceux qui objectaient qu’en 
désobéissant, ils mettaient en danger la 
démocratie et ses fondements. »

À l’issue de ce travail, Manuel Cervera-
Marzal a abouti à la conclusion 
ambivalente que les désobéissants civils 
sont des gens qui, certes, malmènent 
les institutions, mais qui ont le mérite 
de forcer la réflexion, de susciter un 
regain d’intérêt de la part des électeurs, 
de faire vivre et respirer la démocratie, 
à condition notamment de rester non 
violents et d’agir pour le bien commun.

La question des 
rapports entre 
démocratie et 
populisme ne cesse 
d’agiter la théorie 
politique. Elle 
passionne Manuel 
Cervera-Marzal, 
nouveau Chercheur 
qualifié à l’ULiège, 
qui va s’efforcer 
de surmonter la 
controverse séparant 
deux camps aux 
positions arrêtées : 
ceux qui assimilent 
le populisme à une 
« pathologie » et 
ceux qui y voient 
une vertueuse 
« refondation 
démocratique ». Il 
fait le pari qu’il est 
possible de sortir de 
la paralysie actuelle 
et de l’excessive 
abstraction des débats 
grâce à la sociologie de 
l’engagement partisan.

de celui-ci, mais aussi analyser les 
reconfigurations de la forme partisane 
à l’heure où, en Europe, les partis 
politiques sont confrontés à de 
nombreux défis tels que le déclin 
militant, le désalignement électoral et 
l’émergence des nouvelles technologies.

En parallèle, il continuera à s’investir dans 
l’enseignement, une de ses passions, lui 
qui adore le contact avec les étudiants. 
« Voir leurs yeux s’illuminer quand ils 
comprennent quelque chose et que le 
message passe, je trouve que c’est ce qu’il y 
a de plus gratifiant dans notre métier, bien 
plus encore que de publier des articles… »

  Luc Ruidant
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