
民粹主义是什么？



制度上怎么约束民粹主义？



这些制度怎么失灵的？



近年来民粹主义因何兴起？



战后世界格局是怎么样的？



民粹主义如何影响各国外
交政策？



民粹主义外交对国际格局
产生哪些冲击？



这个世界还会好吗？



02/07/2017 

宋迈克 

纽约文化沙龙 

失衡的世界——民粹主义浪潮下的战后世界秩序 
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硬广：欧罗万象 
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硬广：欧罗万象 
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摘要 

 民粹主义在法国 

 定义民粹主义 

 政坛中的民粹主义 

 民意中的民粹主义 

 2017年选举回顾 

 马克龙获胜：偶然还是必然？ 

 偶然因素 

 必然性 

 马克龙与民粹主义 

 “马克龙主义” 

 法国民粹主义的新背景 

 马克龙与民粹主义 
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定义民粹主义 

 人民/精英对立 

 两个同质的群体：精英、人民 

 贬低精英、赞颂人民 

 精英与人民对立 

 体制外的诉求表达 
 

 多样的民粹主义 

 右翼的民族-民粹主义 

 左翼的社会-民粹主义 

 奇葩民粹主义 



7 

政坛中的民粹主义 

 极右翼：国民阵线 
 

 激进左翼：“不屈的法国” 
 

 菲永的“民粹主义转向” 
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民意中的民粹主义 

Anduiza & Rico 2016 

CEVIPOF 2017 Vague 7 
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候选人 
Les candidats à l’élection présidentielle 2017 

 11位候选人 
Onze candidats 

 

 两个梯队 
Deux pelotons 

FG PS EM LR FN 
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初选 
Les primaires 

 初选 
Les primaires de la droite et de la gauche 

 右翼初选 

 左翼初选 

 

 利弊 
Les avantages et inconvénients 

 初选有什么好处 

 初选有什么危险 
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第一轮民调变化 
Évolution des intentions de votes du premier tour 

菲永“空饷门”曝光 
Révélation du « Penelopegate » 

贝鲁宣布支持马克隆 
Soutien de Bayrou à Macron 

菲永宣布被司法调查 
Annonce de la mise en 

 examen de Fillon 

第一次辩论 
Premier débat télévisé 

第二次辩论 
Deuxième débat télévisé 

21.04 IFOP-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio 
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第一轮结果 

BVA Harris Interactive ELABE 
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两轮间选情 
Entre-deux-tours 

圆顶屋之夜 
Soirée à « la Rotonde » 

第一次辩论 
Débat entre-deux-tours 

05.05 OpinionWay - PrésiTrack 
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第二轮结果 

Ministère de l’Intérieur 
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新政府组成 

 任命右翼总理——分化共和党 

 政府构成——左右平衡、男女均等、新老并列 

 民意反应积极 
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国民议会选举 

 总统选举后一个月进行 

 意在给总统以多数 

 单一选区两轮多数制 

 进入第二轮门槛：第一轮得票数>12.5%注册选民 

 有利于大党，不利于小党 

 

 总统选举时的票数分布是否会再现？ 

 “前进！”能否单独获得多数？ 
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国民议会选举结果 

第一轮得票率 

议会选举：投票率 

席次分布预计 

席次分布 
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国民议会党团分布 

右翼中的“建设派”单独组成党团 瓦尔斯等左翼议员加入总统多数 

总统多数派超过360人，不算右翼“建设派” 



Les sortants sortis, les outsiders à l’assaut 
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偶然因素 

 左右翼初选为马克龙创造政治空间 

 菲永陷入丑闻 

 勒庞在辩论中铤而走险 
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偶然后的必然 

 “滚蛋主义” 

 政治不透明 

 极右翼的局限 
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“旧面孔”在初选中出局 
Favoris des sondages éliminés dans les primaires 

 奥朗德放弃参选、萨科齐被淘汰 
Hollande abandonne, Sarkozy éliminé 

 

 朱佩败给菲永、瓦尔斯败给阿蒙 
Juppé écrasé par Fillon, Valls sèchement battu par Hamon 
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勒庞，基本盘最稳固的候选人 
Le Pen, un socle électoral le plus solide 

 选民最为确信 
L’électorat le plus sûr de leur choix 

 

 不受丑闻影响 
Qui est imperméable aux affaires judiciaires 

IFOP-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio 
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勒庞，第二轮的永恒输家 
Le Pen, un « plafond de verre » au deuxième tour 

 价值因素：“共和阵线” 
Résistance sur les valeurs : le « front républicain » 

 

 政策因素：退出欧元 
Réticence sur la politique économique : la sortie de l’euro 

Kantar Sofres-One Point pour FranceInfo et Le Monde 
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勒庞，一个法国政治现象 
Le Pen, un phénomène politique français 

 让-玛丽·勒庞 Jean-Marie Le Pen 

 从一小撮极右组织到全国性政治力量 
D’un groupuscule d’extrême droite à une force politique nationale 

 从4月21日到濒临绝境 
Du 21 avril au bord de faillite 

 

 玛琳·勒庞 Marine Le Pen 

 去妖魔化与对主流政党的妖魔化 
Se dédiaboliser en diabolisant les autres 

 “爱国主义”Vs“世界主义” 
« Patriotes » vs « mondialistes » 
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马克龙，潜力最大的候选人 
Macron, un potentiel électoral le plus large 

 获得各路政客支持 
Soutien allant de Robert Hue à Alain Madelin 

 

 获得各派选民接受 
Accepté par une plus large partie des électeurs 

Kantar Sofres-One Point 
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马克龙主义 

 政治上“不左不右” 

 经济上的“第三条道路” 

 开放面对欧洲、世界 

 政治公关上的革新 
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政治上“不左不右” 

 奥朗德——社会党第一书记 

 寻求左翼团结 

 注重社会对话 

 马克龙——“不左不右”“既左又右” 

 寻求从中左到中右的联合 

 追求执政效率 
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经济立场——“第三条道路” 

 强化劳动力市场灵活性、职业培训 

 注重自由化改革、放宽行业限制 

 大幅改革失业保险制度、退休金制度 

 削减公共开支、但保持国家角色 
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支持欧洲一体化、世界多极化 

 欧洲 

 “保护（欧洲人）的欧洲”（ « Une Europe qui protège »） 

 欧元区财政一体化 

 欧洲防卫一体化 

 世界 

 用“征服精神”而非“失败精神”面对全球化 

 “戴高乐——密特朗路线” 
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政治公关上的革新 

 宣传乐观主义、面向未来 

 鼓励个体成功、运用企业营销方法 

 “朱庇特式总统”（président jupitérien） 
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新分野的形成？ 
De nouveaux repères politiques ? 

 超越传统左右分野的新议题 

Nouveau repère 

 欧洲 Europe 

 世俗性 Laïcité 

 能源、环保 Ecologie, énergie 

 

 “进步”Vs“保守”，“爱国主义”Vs“世界主义” 

« Progressiste » vs « conservateur » ou « patriotes » vs « mondialistes » 

 新“阶级投票”？ 

Nouvelle forme de « vote de classe » ? 

 

Cevipof vague 11 
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对制度信心的丧失？ 
Pertes de confiance dans le fonctionnement démocratique ? 

 

 

Cevipof - OpinionWay 
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马克龙与民粹主义 
Macron et le populisme 

« Si être populiste, c’est parler au 

peuple de manière compréhensible 

sans passer par le truchement des 

appareils, je veux bien être 

populiste. De ce point de vue, le 

général de Gaulle l’était. Mais il ne 

faut pas confondre avec la 

démagogie, qui consiste à flatter le 

peuple dans ce qu’il a de plus bas. 

Donc appelez-moi populiste si vous 

voulez. Mais ne m’appelez pas 

démagogue car je ne flatte pas le 

peuple. » 

Au-delà du changement de 

génération, du pied de nez aux vieux 

clivages, il s’agit d’un double défi : 

défi au déclinisme qui empoisonne 

l’atmosphère de ce pays depuis au 

moins vingt ans, défi au populisme 

xénophobe qui semblait en voie de 

submerger l’ensemble du monde 

occidental. En ce sens, la réussite ou 

l’échec du quinquennat qui 

commence est un enjeu majeur, à 

l’échelle française mais aussi à 

l’échelle européenne. 
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问题与交流 
Questions, échanges 
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谢谢！  
Merci de votre attention! 


