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Le XIXe siècle fut celui des Nations, le XXe 
celui des totalitarismes et des démocraties. Le XXIe 
sera-t-il celui des populismes, notamment en 
Europe ? La crise de la représentation politique, la 
forte abstention, le sentiment de déclin, la peur des 
migrations, le contexte géopolitique sont autant 
d’éléments qui peuvent le laisser supposer. 
 

 
Affiche électorale du candidat du FPÖ Norbert Hofer à la 
présidence autrichienne, 2016 : « ta patrie a besoin de toi 

maintenant ». 

 

Le populisme, « mot-valise », désigne une 
réalité difficile à cerner. Il ne correspond pas à une 
doctrine cohérente – à l’opposé par exemple du 
communisme ou du socialisme. Aussi, le problème 
est davantage ce qui rend possible le populisme, 
que le populisme lui-même. Le populisme 
représente davantage un « syndrome » (Wiles 
19691), qui opère par simplification du monde, ou 
encore, telle la dialectique ami / ennemi chère à 
Carl Schmitt2, par opposition et dichotomie. 
 

Quoi qu’il en soit, le populisme est 
l’expression « politique » de ceux qui souffrent, ou 
pour reprendre Durkheim (1928)3 – à propos certes 
du socialisme – leur « cri de douleur ». Les partis 
populistes (ou « contestataires », pour employer 

                                                           
1
 Wiles P. (1969), « A Syndrome. Not a Doctrine. Some 

Elementary Theses on Populism », in Ghita Ionescu, 
Ernest Gellner (dir.), Populism : Its Meaning and National 
Caracteristics, Weidenfeld & Nicolson, London. 
2
 Schmitt C. (1932, 1962), La notion de politique – Théorie du 

partisan, Flammarion. [2009] 
3
 Durkheim E. (1928), Le Socialisme. Sa définition. Ses débuts. 

La doctrine saint-simonienne, PUF. [1978] 
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une terminologie plus neutre) constituent 
désormais la principale forme d’opposition 
politique. 

 
Les résultats des dernières élections en 

France, en Autriche et en Italie montrent une 
progression des partis populistes en Europe. 
Généralement, ces partis sont plutôt classés à 
l’extrême-droite de l’échiquier politique. Ils portent 
souvent un message commun sur les questions 
migratoires et d’identité, et formulent une critique 
commune des élites nationales et européennes. En 
parallèle de la progression de ces partis, on constate 
également la croissance de partis plus inclassables 
comme le Mouvement 5 Etoiles en Italie. 
A contrario, en Amérique du Sud, la notion de 
populisme est souvent rattachée à des partis et des 
mouvements de gauche ou d’extrême gauche. 

 
Le terme populisme semble devenu à la 

mode pour qualifier – voire discréditer – les 
représentants politiques qui se positionnent en 
marge du système actuel et le critiquent. Il est 
devenu si galvaudé que personne n’est vraiment en 
mesure de le définir. Face à ce constat, plusieurs 
questions méritent d’être soulevées : qu’est-ce que 
le populisme ? Quelle typologie des partis pouvons-
nous faire ? Les partis d’extrême-droite ou de droite 
radicale présentent une unité de façade dans les 
discours : quels sont leurs points d’accord et leurs 
divergences ? 

 

 
Évolutions du phénomène populiste 
 

Le populisme est-il un phénomène 
nouveau ? Le populisme n’est-il qu’une nostalgie ? 
Quelle est la « concordance des temps » ? Le 
phénomène populiste est caractérisé à la fois par 

des invariants et des nouveautés. En effet, il y a des 
continuités, comme par exemple l’hostilité dont a 
été l’objet la communauté issue de l’immigration 
italienne dans la décennie 1930 en France. Mais il 
existe aussi des ruptures. Depuis les décennies 1980 
et 1990 un phénomène populiste puissant et 
important apparaît, à mesure que la crise des 
modèles d’intégration se développe. Les modèles 
européens (notamment français et scandinave) sont 
en crise. Les réactions d’hostilité vis-à-vis de l’Islam 
se développent, conjointement à l’afflux des 
migrants. En outre, alors que le phénomène 
poujadiste des années 1950 était 
fondamentalement anti-moderne, les populistes du 
XXIe siècle se présentent dans leur rhétorique 
comme des modernes – la présidente du Front 
National, Marine Le Pen, en est un exemple en 
France. 
 
 

Caractéristiques du populisme 
 

Le populisme est caractérisé par de multiples 
facteurs, dont il apparaît impossible d’établir la liste 
exhaustive. Quelques lignes de force peuvent 
toutefois être dégagées. Premièrement, le 
populisme procède fondamentalement par 
exaltation du peuple, lequel est supposé vertueux et 
porteur de vérité. Le populiste exprime une 
opposition virulente aux élites (économiques, 
politiques, establishment, etc.), lesquelles sont 
supposées hostiles, voire complotistes. 
Deuxièmement, bien que se voulant la cause du 
peuple, les structures populistes célèbrent la figure 
du leader charismatique (Weber 19224), lequel est 
paré de vertus et qualités essentielles. 
Troisièmement, les partis populistes éprouvent une 
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aversion envers les autres partis. Quatrièmement, 
l’hostilité envers l’Union européenne est 
consubstantielle à l’acception moderne du 
populisme européen : la construction européenne 
et les structures communautaires sont considérées 
comme les causes de la crise actuelle. En outre, les 
partis populistes européens éprouvent 
généralement un ressentiment marqué contre les 
États-Unis, mais témoignent d’une sympathie 
appuyée envers la Russie. Cinquièmement, 
l’immigration est considérée comme un danger 
contre lequel lutter (c’est par exemple un élément 
fort des positions politiques de l’AfD, Alternative für 
Deutschland, en Allemagne), et l’Islam comme une 
menace plus ou moins fondamentale. La Turquie fait 
notamment fréquemment l’objet d’une forte 
opposition, de même qu’un éventuel 
rapprochement entre cette dernière et l’Union 
européenne. Enfin, les partis populistes sont 
généralement anti-globalisation : opposants 
farouches au libre-échange, ils appellent de leurs 
vœux la fermeture plus ou moins complète des 
frontières. 
 

La sociologie des électeurs populistes est 
très variable selon les partis : le Parti de Gauche est 
urbain et masculin, alors que le FN est davantage 
populaire et retraité. Les formes d’organisation des 
partis populistes sont également très diverses. Le FN 
français est organisé autour d'un leader, alors que le 
M5S italien possède une double structure : verticale 
(le leader Beppe Grillo occupe une fonction 
prépondérante) et horizontale (organisation 
décentralisée, rôle important donné aux militants, 
etc.). 
 

Une typologie du populisme par sensibilité 
politique peut apparaître de prime abord comme la 
plus naturelle. Trois catégories se dessinent : 

extrême-droite (y compris néo-nazie), gauche (Parti 
de Gauche en France, Die Linke en Allemagne, etc.), 
et le reste, c’est-à-dire les mouvements qui – tels 
que le FN – se revendiquent comme étant « ni de 
droite ni de gauche » alors qu’ils relèvent 
historiquement de la droite radicale ou de 
l’extrême-droite. Il est évidemment possible de 
proposer d’autres typologies, comme par exemple 
la distinction entre le populisme « d'entrepreneur » 
(représenté par l’ancien président du Conseil italien 
Silvio Berlusconi, ou le président américain élu le 
8 novembre 2016, Donald Trump, etc.) et le reste, 
c’est-à-dire principalement le populisme 
« politicien ». 

 

 
 

Affiche électorale de l’Union démocratique du centre – UDC, 
parti politique suisse conservateur et nationaliste en vue de la 

votation du 28 février 2016. 
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L’extrême droite en France, trente ans 
de présence 
 
Naissance du Front National et premiers succès 

électoraux 
 

En France, le premier élu du Front National a 
été élu en 1982 dans un canton de Marseille. Cette 
élection passe alors pour un épiphénomène auquel 
personne ne prête attention, d’autant que l’année 
précédente le président du parti, Jean-Marie Le Pen, 
avait échoué à réunir les 500 signatures nécessaires 
pour se présenter à l’élection présidentielle. Au 
contraire, les élections européennes de 1984 
serviront de défouloir pour les électeurs de droite 
qui reprochent alors à la droite d’avoir échoué face 
à la gauche. En effet, le Front National progresse 
essentiellement lors de ces élections sur des terres 
traditionnellement bastions de la droite comme le 
16e arrondissement de Paris. En 1986, grâce à 
l’instauration de la proportionnelle au scrutin de 
liste pour les élections législatives, le parti de Jean-
Marie Le Pen fait entrer 31 élus à l’Assemblée 
nationale. La fin de la proportionnelle à partir des 
élections législatives de 1988 et la scission au sein 
du parti d’extrême-droite effectuée par 
Bruno Mégret en 1997 auront un impact notable sur 
la progression du FN pendant les années 1990. 
Bruno Mégret, fondateur du Mouvement National 
Républicain (MNR), avançait déjà la nécessité 
d’adopter une stratégie de dédiabolisation du parti. 
 
 
Un parti pour deux électorats 
 

Dans ses premiers programmes, le FN ne 
centre pas son discours sur la construction 
européenne, et réalise en 1986 une percée dans les 
anciennes terres industrielles du Nord de la France. 

Les habitants y ressentent un fort abandon de la 
Nation dans un environnement où prévalait une 
culture de l’autorité. Le sentiment de rejet des 
immigrés apparaîtra au cours des années 2000 
comme une réponse au sentiment d’être désœuvré 
et abandonné. Le Front National construit son 
discours à la fois sur la dénonciation de la 
corruption des élus, mais également sur ce 
sentiment d’abandon. Il y a trois moteurs dans le 
vote FN : les dégâts de la désindustrialisation, la 
peur du déclassement, et les frustrations face aux 
inégalités. A contrario, dans le sud de la France, le 
discours a très rapidement porté sur le rejet de 
l’immigration et sur la dénonciation de l’insécurité. 
L’institut de sondage IFOP évoque en 2013 dans une 
de ses études le caractère multiple de l’électorat du 
FN, avec un « Front du Nord » et un « Front du 
Sud »5. Le premier correspond au Nord et à l’Est de 
la France où le déclin industriel est majeur, le 
second aux zones urbaines et périurbaines du Midi 
situées à proximité de zones où se concentrent un 
grand nombre de ménages à hauts revenus, ce qui 
alimente des frustrations. Marseille et son 
organisation urbaine sont le puissant symbole de 
cette difficile cohabitation entre les habitants des 
13e et 14e arrondissements appartenant plutôt à la 
classe moyenne, et les populations précarisées des 
quartiers nord et celles très aisées des quartiers sud. 
Le FN construit son discours en fonction de ces deux 
électorats. Dans le Nord, il est social et 
souverainiste afin de séduire les ouvriers touchés 
par la désindustrialisation et les délocalisations. 
Dans le Sud, la députée Marion Maréchal construit 
un discours plus droitier afin de séduire un électorat 
plus réactionnaire et moins favorables à l’impôt. 
 

                                                           
5
 Fourquet J., « Front du Nord, Front du Sud », IFOP Focus 

n°92, août 2013. 
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Affiche électorale du FN pour les élections  

régionales 2010 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
Un discours centré sur le social et l’identité 
 

Si Jean-Marie Le Pen était un défenseur du 
libéralisme et se plaisait à être présenté comme le 
Reagan français, sa fille, Marine, critique 
« l’ultralibéralisme » qu’elle voit comme 
« l’idéologie d’une classe dominante internationale 
mondialisée »6. La droite et la gauche de 
gouvernement partageraient « une même idéologie 
mondialiste née du capitalisme ultra-libéral, qui sert 
les intérêts d’une oligarchie »7. Le Front National 
n’hésite pas à s’appuyer sur les théories d’auteurs 
classés plutôt à gauche et démocrates pour justifier 
son discours : Franklin Roosevelt, George Orwell, 
Bertolt Brecht, Karl Marx ou plus récemment 
Maurice Allais et Emmanuel Todd. 

 
La critique de l’immigration se fait au nom 

d’une raison sociale et non d’une pure xénophobie. 

                                                           
6 Le Pen M., Pour que vive la France, Jacques Grancher, Paris, 
février 2012, p.93. 
7
 Ibid., p. 123. 

Présidente du FN depuis 2011, Marine Le Pen 
dénonce la mise en concurrence des travailleurs et 
le risque de détérioration du sort des salariés 
français. A travers sa critique du libre-échange et de 
l’immigration, elle souhaite combattre le 
« mondialisme ». Ce discours est loin de faire 
l’unanimité au sein de toutes les sensibilités de 
l’extrême droite. Yvan Blot, ancien dirigeant du FN 
et fondateur du Club de l’Horloge, l’a qualifiée de 
« dernière marxiste en Occident » et de « Marine La 
Rouge »8 au moment de la sortie du livre de cette 
dernière en 2012. 
 

Marine Le Pen fait un grand écart entre son 
discours social et celui contre l’Islam, péril pour la 
nation et son identité. L’identité nationale et ses 
traductions programmatiques (préférence 
nationale, réforme du code de la nationalité, etc.) 
restent la pierre angulaire du discours frontiste.  
 
 

Une progression des partis d’extrême-
droite sur l’ensemble du continent 
européen 
 

Les partis d’extrême-droite ne sont pas une 
nouveauté des années 2000 dans la vie politique 
européenne. Nombre d’entre eux ont été créés 
dans les années 1970-1980. Toutefois, ils ont 
occupé longtemps une place mineure dans les 
urnes ; ce n’est qu’au début des années 2000 qu’ils 
ont – pour une grande majorité – développé leur 
électorat, devenant dans de nombreux pays la 
troisième force politique.  

                                                           
8
 Blot Y., « Un livre néo-marxiste ? Quand Marine Le Pen 

devient Marine La Rouge », Atlantico, 4 mars 2012. 



 

©Institut Open Diplomacy – Anaïs VOY-GILLIS et Charles BONATI                6 

 
 
 
 
L’émergence de l’extrême-droite flamande en rejet 

de la Wallonie 
 

L’Alliance néo-flamande (N-VA) est née sur 
les ruines de la Volksunie (Union Populaire) en 2001. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 
nationalisme flamand était mort. Compromis par la 
collaboration avec l’occupant, il ne parvient plus à 
faire entendre sa voix. La Volksunie réussira 

néanmoins à envoyer un élu au Parlement en 1954, 
et progressera de manière continue sur fond de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
désaccords politiques entre Wallons et 

Flamands. Cette union souhaitait ardemment la 
création d’un État fédéral belge, qui verra le jour 
uniquement en 1993. Avant l’émergence de la N-VA, 
la force nationaliste principale en Belgique était le 
Vlaams Belang. 
 

Dans les Flandres, la progression du Vlaams 
Belang se fait sur le rejet de l’immigration et la 
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construction d’une Europe des régions 
« ethniques » dans un contexte de forts 
mouvements migratoires et de paupérisation de la 
partie francophone du pays. Ces électeurs 
souhaitent rejeter la Wallonie qu’ils estiment être 
un poids mort économique. Au moment de la 
construction de la Belgique, la partie 
néerlandophone a été écrasée, ce qui a suscité un 
fort sentiment d’humiliation au sein de cette 
population. Leur langue n’était pas reconnue 
comme langue officielle alors même qu’elle était 
majoritaire dans le pays. Dès lors, la Belgique 
apparaît aux yeux des membres du Vlaams Belang 
comme une construction artificielle. 
  

Comme la Ligue du Nord en Italie à ses 
débuts, le Vlaams Belang est un parti nationaliste 
régional. Il ne rejette pas l’Union européenne mais 
souhaite que la nouvelle organisation ne soit pas 
constituée au niveau des Etats mais des régions, en 
soutenant la création d’une armée européenne. Il 
prône également la constitution d’un marché 
unique européen qui serait protectionniste à 
l’extérieur mais libéral à l’intérieur. 
 

Tout comme le Front National en France, le 
Vlaams Belang estime que l’Islam est difficilement 
compatible avec la démocratie, et souhaite mettre 
fin à l’immigration qui représente une menace à ses 
yeux pour la culture et l’identité européennes. Le 
parti, fort dans les années 2000, perd du terrain à 
partir des élections de 2014 au profit de la N-VA. Il 
perd alors neuf sièges à la Chambre des 
représentants où il ne conserve que trois élus ; au 
Parlement flamand il passe de vingt à six élus, et au 
Parlement européen il conserve seulement un élu. 
Le N-VA propose un programme similaire à celui du 
Vlaams Belang. Il compte aujourd’hui quatre élus au 
Parlement européen, 33 à la Chambre des 

représentants et 43 au Parlement flamand. Il siège 
au Parlement européen au sein du groupe des 
Conservateurs et réformistes européens aux côtés 
des Vrais Finlandais et du Parti Populaire Danois, 
dont il partage les positions sur l’immigration. 
 

La N-VA et ses membres souhaitent la fin de 
la Belgique et l’avènement d’une république 
flamande. Pour le parti, il existe un peuple flamand 
privé d’État, uni par des références culturelles et 
une langue communes. L’homogénéité de ce peuple 
serait menacée par l’Islam, et sa prospérité 
économique par les transferts financiers au profit de 
la Wallonie. Son slogan est un vieux slogan 
nationaliste : « Volk, wordt Staat », ce qui signifie 
littéralement « Peuple, devient Etat ! ». 
 

Les nationalismes belges sont le symbole de 
la rupture des solidarités étatiques et interétatique. 
Tout comme en Italie (Lombardie) et en Espagne 
(Catalogne), des partis considèrent que leur 
territoire est menacé par des capitales lointaines qui 
l’assèchent, au profit d’autres collectivités plus 
pauvres du même pays. 
 
 
L’UKIP, une naissance liée au sentiment de 

déclassement d’une partie des populations 

britanniques 
 

En Grande-Bretagne, le récent référendum 
sur le Brexit du 23 juin 2016 a mis en lumière un 
certain nombre d’arguments populistes et 
nationalistes. L’UKIP, acteur principal de ce 
référendum dans le camp des partisans de la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne, a mené 
une campagne essentiellement centrée sur la 
nécessité de sortir de l’Union européenne pour 
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mieux maîtriser les flux migratoires sur son 
territoire. 

Lors des élections générales britanniques de 
2015, l’UKIP a réalisé une percée historique en 
recueillant 12,6 % des voix, mais il ne réussit à faire 
élire qu’un seul élu alors qu’il avait fait élire 
21 députés9 lors des élections européennes de 
2014. Le mode de scrutin uninominal à un tour ne 
lui est pas favorable. Au sein du Parlement 
européen, ses députés siègent au sein du groupe 
« Europe de la liberté et de la démocratie directe », 
refusant de s’allier avec le Front National et ses 
partenaires. Nigel Farage, ancien dirigeant du parti, 
juge que « l’ADN » du FN est « lié à 
l’antisémitisme »10. 

 

 
Affiche électorale du UKIP à Bangor en Irlande du Nord, pour 

les élections européennes de 2014 © Rossographer. 

 
A l’image de l’ascension d’un Donald Trump 

aux États-Unis, il est légitime de se demander 
pourquoi des milliers de Britanniques ont choisi de 

                                                           
9
 Le Royaume-Uni bénéficie de 73 sièges au Parlement 

européen. 
10

 Collomp F., « L'anglais UKIP compte créer un "tremblement 
de terre" », Le Figaro,  28 avril 2014, p.3. 

soutenir ce parti et son discours à travers le Brexit. 
La victoire des militants pour la sortie de l’Union 
européenne s’explique par la colère profonde de 
nombreux Britanniques, en particulier ceux des 
classes populaires qui vivent dans les banlieues 
londoniennes. Ces populations souffrent et ont le 
sentiment que les institutions aussi bien nationales 
qu’européennes ne s’intéressent plus à elles. 
Comme ailleurs en Europe, la panne de l’ascenseur 
social crée des frustrations, et la réussite de certains 
enfants issus de l’immigration peut paradoxalement 
légitimer le discours anti-immigration de l’UKIP. 
Face à la stagnation des situations sociales et 
économiques, chacun cherche un bouc-émissaire 
pour expliquer sa situation. 
 
 

Le PiS, symbole de l’ancrage du populisme en 

Europe 
 

Le PiS (parti Droit et Justice) est arrivé au 
pouvoir en Pologne en 2015 en remettant en cause 
la démocratie libérale qu’il décrit comme un 
« impossibilisme » et contre laquelle il entend lutter. 
Il entend réformer la société polonaise da,s tous les 
aspects de la vie publique, des questions 
économiques aux questions sociales. 
 

Les dirigeants de ce parti souhaitent 
neutraliser l’ensemble des contre-pouvoirs qui sont 
vus comme autant de freins à la révolution 
conservatrice. Le Tribunal constitutionnel a été très 
récemment neutralisé par une loi considérée 
contraire à la Constitution polonaise. Le parquet a 
été mis sous l’autorité du Ministre de la justice, qui 
est également procureur général et bénéficie de 
pouvoirs très importants. La réforme du système 
judicaire inquiète les juges qui craignent de perdre 
leur indépendance, et les autorités européennes. 
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Jaroslaw Kaczynski, président du PiS depuis 
2003, souhaite reconstruire l’histoire de la Pologne 
en insistant sur les échecs du postcommunisme. Les 
années qui ont suivi le compromis de 1989 ont été 
marquées par la corruption des élites et le 
libéralisme économique sauvage. Les Polonais qui 
n’adhèrent pas à ce discours sont présentés comme 
des « Polonais de la pire espèce » qui ont « la 
trahison dans les gènes ». 
 

Les tensions en sein de la société polonaise 
vont croissant avec une exacerbation des propos et 
comportements xénophobes. Le pouvoir n’entend 
pas condamner ce type d’agissements en ce qu’il 
souhaite ménager les groupuscules d’extrême-
droite et les franges les plus conservatrices de son 
électorat. 
 

Le principe d’impartialité politique des 
fonctionnaires a été abrogé, tout comme les 
concours pour accéder à la haute fonction publique. 
Le PiS a pour stratégie de changer de manière 
radicale les élites dans toutes les structures du pays. 
Cette révolution ne s’attache pas à remplacer les 
élites dites corrompues par des personnes 
compétentes. Les compétences sont moins 
importantes pour le PiS que l’attachement aux 
valeurs traditionnelles polonaises que sont la 
famille, l’Église et la patrie. Il centre son discours sur 
l’identité dans une Europe en crises. 
 

Outre une politique sociale coûteuse 
destinée à aligner le pays sur les standards 
occidentaux, le PiS souhaite en finir avec le 
néolibéralisme et prône le patriotisme économique. 
Même si la Pologne dépend économiquement des 
aides européennes et de ses partenaires 
commerciaux que sont la France et l’Allemagne. Le 
discours conservateur et anti-occidental du PiS et de 

ses dirigeants est susceptible d’avoir à terme un 
impact défavorable sur le pays et ses citoyens. 

 
 

Éléments de conclusion 
 

Les débats de l’élection présidentielle 
française à venir en avril et mai 2017 portent à ce 
stade sur trois thèmes privilégiés de l’extrême-
droite et de la droite radicale : l’immigration, 
l’insécurité et l’Islam. Il n’est pas interdit à la droite 
et à la gauche d’aborder ces thèmes. Bien au 
contraire, le pouvoir politique doit trouver des 
réponses aux angoisses des citoyens. Néanmoins, 
droite et gauche doivent proposer des solutions 
innovantes et non de pâles reprises des propositions 
du Front National. 
 

La France et les autres démocraties 
occidentales traversent une crise de la 
représentation dont le symbole majeur est 
l’incapacité des représentants à incarner un discours 
faisant véritablement écho au quotidien des 
Français. Un représentant politique doit certes 
prendre de la distance, mais à trop le faire, le 
pouvoir finit par être désincarné et déconnecté. 
 

Le populisme exerce un fort impact sur les 
agendas politiques et sur le « style » et les modalités 
de l’exercice politique. En d’autres termes, le 
discours des partis populistes déteint sur les partis 
de gouvernement. Par exemple, le référendum – qui 
fait une référence directe et explicite au peuple – 
est un instrument de plus en plus utilisé par les 
partis de gouvernement. Comme en témoigne le 
Brexit, le populisme influence même les décisions 
politiques et les politiques publiques. 
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Tenants d’une « révolution contre-
culturelle » – voire conservatrice dans certains cas – 
au sein d’une Europe en perte d’influence, les partis 
populistes jouent sur les sentiments davantage que 
sur les réalités, et nous proposent argumentation 
réductrice et recettes faciles. 
 

Principaux vecteurs de l’insurrection contre 
l’ordre établi et objets tant de fascination que de 
répulsion, les partis populistes européens 
constituent une dynamique puissante et globale, 
dont l’issue est largement imprévisible. 
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