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Ressources conseillées 

Cycle sur les radicalités politiques 
 

 

Cette bibliographie a été réalisée dans le cadre du cycle de conférences proposé par le 

CRPRS sur les radicalités politiques. En effet, la société semble en proie à une ultra 

polarisation avec des phénomènes de violences contestataires sur certains territoires 

(violences urbaines, Black Bloc, usage de la violence dans les manifestations, 

dégradations des lieux publics…). Même si ces violences ne sont pas nouvelles, leur 

intensité et leur médiatisation ne sont pas sans conséquences sur la vie en démocratie. 

Le CRPRS proposera ainsi plusieurs temps de rencontres dédiés à ces sujets permettant aux 

acteurs locaux des Hauts-de-France d’obtenir des clés de compréhension sur les 

mécanismes de violences politiques, leurs ressorts et in fine d’initier des réflexions sur les 

modalités de les prévenir. 

 

I. Ouvrages et articles scientifiques 

 

• CRETTIEZ Xavier, DUCLOS Nathalie, Violences politiques. Théories, formes, 

dynamiques. Armand Colin, 2021  

 

• RENARD Tristan, COULANGES Mathilde, JOUSSELLIN Jean-Jacques. Quelle(s) 

problématique(s) des radicalités violentes ? Empan, vol. 123, no. 3, 2021, pp. 

13-20. 

 

• SOMMIER Isabelle ; CRETTIEZ Xavier, AUDIGIER François, Violences politiques 

en France : de 1986 à nos jours, Paris : Presses de Sciences Po, 2021. - 411 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33820  

 

• BONNET Valérie ; FRACCHIOLLA Béatrice, MATHIEU Lilian, n°123 - juillet 2020 - 

De la racine à l'extrémisme : Discours des radicalités politiques et sociales, 

2021. pp. 19-78. Est un bulletin de la revue Mots  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33832  

 

• BENRAAD Myriam, Radicalismes : une rage violente sans horizon, 

Géopolitique de la colère, pages 103 à 111, 2020. 

https://www.cairn.info/geopolitique-de-la-colere--9791031803975-page-103.htm  

 

• HUET Romain, Le vertige de l'émeute : des Zad aux Gilets jaunes, Presses 

Universitaires de France, 2019. 166 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33324  

 

• QUINTARD Clément ; LHERETE Héloïse, n°315 - Juin 2019 - Radicalités : Qui sont 

les nouveaux extrémistes ? Quelles sont leurs idées ? 2019. - pp. 32-51. Bulletin 

de Sciences Humaines http://biblio.reseau-

reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33075 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33820%20
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33832%20
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33832%20
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33832%20
https://www.cairn.info/geopolitique-de-la-colere--9791031803975-page-103.htm
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33324
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33075
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33075
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• QUINTARD Clément, LHERETE Héloïse, Les nouvelles radicalités politiques, 

Sciences Humaines, vol. 315, no. 6, 2019, pp. 21-21. 

 

• CAMPANA Aurélie, L'impasse terroriste : violence et extrémisme au XXIe 

siècle, Éditions MultiMondes, 2018. - 142 p.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33521 
 

• FENSCH Nicolas ; BADOUR Johan, Radicalisation express : du gaullisme au 

Black bloc, 2018. - 134 p. http://biblio.reseau-

reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33224 

 

• FLEURY Laure, SOMMIER Isabelle Chapitre 4. Les luttes des gauches 

alternatives, Olivier Fillieule éd., (Marseille années 68) Presses de Sciences Po, 

2018, pp. 231-313. 

 

• LEBOURG Nicolas. L’affrontement des étudiants extrémistes, dans les années 

1960, Études, vol. no. 5, 2018, pp. 45-58 

 

• MICHAUD Yves. La violence. Presses Universitaires de France, 2018 

 

• LE GOFF Jean-Pierre, La rupture, la revanche et le chaos, Retour sur le 

mouvement de novembre-décembre 2018, Dans Le Débat 2019/2 (n° 204), 

pages 76 à 85 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2019-2-page-76.htm   

 

• RIMBERT Pierre, Coordinateur ; HALIMI Serge, Directeur de publication n°151 - 

février-mars 2017 - Radicalisations, religions, convictions, mobilisations, 2017. 

98 p. Est un bulletin de Manière de voir  

 

• SOMMIER Isabelle, LEBOURG Nicolas, La violence des marges politiques des 

années 1980 à nos jours, Riveneuve, Paris, 2017, 207 p.  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33516 

 

• CORTESERO Régis ; MARLIÈRE Éric, La diversité des formes d'engagement des 

"jeunes des quartiers" in Diversité n°184 (2e trimestre 2016). - pp. 37-43  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31734  

 

• Radicalités et radicalisations : La fabrication d’une nouvelle « norme » 

politique ? Lien social et Politiques Numéro 68, automne 2012, p. 7-270 

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2012-n68-lsp0495/  

 

• SOMMIER Isabelle, CRETTIEZ Xavier, Les dimensions émotionnelles du politique. 

Chemins de traverse avec Philippe Braud, PUR (Res publica), 2012, 360 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33521
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=17587
https://reci.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=author&id=17588
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33224
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33224
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2019-2-page-76.htm
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33516
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=31734
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2012-n68-lsp0495/
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https://books.openedition.org/pur/70529?lang=fr  

 

 

 

 

 

• BRAUD Philippe. Violences politiques. Les raisons d’une déraison, Véronique 

Bedin éd., Violence(s) et société aujourd'hui. Éditions Sciences Humaines, 

2011, pp. 129-136. 

 

• AGRIKOLIANSKY Éric, SOMMIER Isabelle ; FILLIEULE Olivier, Penser les 

mouvements sociaux : Conflits sociaux et contestations dans les sociétés 

contemporaines, La découverte (Recherches), 2010, 338 p. 

 

• SOMMIER Isabelle, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, 

2008,164 p. (Contester ; 04) 

http://biblio.reseaureci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33505 

 

• CRETTIEZ Xavier. Violence et Nationalisme. Odile Jacob, 2006, 385 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33511    

 

• LAGRANGE Hugues ; OBERTI Marco, Émeutes urbaines et protestations. Une 

singularité française, Presses de Sciences Po, 2006. - 225 p. 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=19729 

 

• SOMMIER Isabelle, CRETTIEZ Xavier, La France rebelle : Tous les foyers, 

mouvements et acteurs de la contestation, Michalon, octobre 2006, 500 p.  

  

• SOMMIER Isabelle, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de 

la mondialisation, Flammarion, Champs, 2003, 342 p.  

 

II. Actualités et médias 

 

• L’extrême droite multiplie les violences dans les manifestations anti-pass 

sanitaire, 26/08/21, Libération [Article réservé aux abonné.es] 

https://www.liberation.fr/politique/lextreme-droite-multiplie-les-violences-

dans-les-manifestations-anti-pass-sanitaire-

20210826_KSP7CZBOQFEV7JQS7G3CS3YIAQ/  

 

• « L’état de la menace de l’ultradroite en France : Nicolas Lebourg et Jean-

Michel Décugis », France Inter, 11 mai 2021. Vidéo 

URL : https://www.dailymotion.com/video/x817og9  

 

https://books.openedition.org/pur/70529?lang=fr
http://biblio.reseaureci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33505
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33511
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=19729
https://www.liberation.fr/politique/lextreme-droite-multiplie-les-violences-dans-les-manifestations-anti-pass-sanitaire-20210826_KSP7CZBOQFEV7JQS7G3CS3YIAQ/
https://www.liberation.fr/politique/lextreme-droite-multiplie-les-violences-dans-les-manifestations-anti-pass-sanitaire-20210826_KSP7CZBOQFEV7JQS7G3CS3YIAQ/
https://www.liberation.fr/politique/lextreme-droite-multiplie-les-violences-dans-les-manifestations-anti-pass-sanitaire-20210826_KSP7CZBOQFEV7JQS7G3CS3YIAQ/
https://www.dailymotion.com/video/x817og9
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• Six membres d’un groupuscule d’ultradroite 

interpellés pour un projet d’actions violentes, 07/05/21, Le Monde 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/07/six-membres-d-un-

groupuscule-d-ultradroite-interpelles-pour-un-projet-d-

attentat_6079490_3224.html  

 

• Isabelle Sommier : « Il faut toujours penser ensemble la violence contestataire 

et la violence d’Etat » 11/04/21, Le Monde [Article réservé aux abonné.es] 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/11/isabelle-sommier-il-faut-

toujours-penser-ensemble-la-violence-contestataire-et-la-violence-d-

etat_6076390_3232.html  

 

•  « Les militants de l’ultradroite attendent l’ultime confrontation des civilisations 

», Le Monde, 26 décembre 2020 [Article réservé aux abonné.es]  

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/26/les-ultras-attendent-l-

ultime-confrontation-des-civilisations_6064540_823448.html  

 

• « Ultradroite, la nouvelle menace », France TV Info, 27 avril 2021 

URL : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-

enquete/complement-d-enquete-ultradroite-la-nouvelle-

menace_4365299.html.  

 

• « Gilets jaunes » : « L’usage de la violence est toujours un calcul risqué », Le 

Monde, 19/03/2019 https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/18/gilets-

jaunes-l-usage-de-la-violence-est-toujours-un-calcul-risque_5437952_3224.html 

 

• « Commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscules d’extrême-droite 

en France », Compte-rendu de l’Assemblée nationale, 30 janvier 2019.  

URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-

rendus/celgroued/l15celgroued1819002_compte-rendu  

  

 

III. Sitographie 

 

• Fondation Jean Jaurès : Observatoire des radicalités politiques  

https://www.jean-jaures.org/expert/observatoire-des-radicalites-politiques/ 

 

  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/07/six-membres-d-un-groupuscule-d-ultradroite-interpelles-pour-un-projet-d-attentat_6079490_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/07/six-membres-d-un-groupuscule-d-ultradroite-interpelles-pour-un-projet-d-attentat_6079490_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/07/six-membres-d-un-groupuscule-d-ultradroite-interpelles-pour-un-projet-d-attentat_6079490_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/11/isabelle-sommier-il-faut-toujours-penser-ensemble-la-violence-contestataire-et-la-violence-d-etat_6076390_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/11/isabelle-sommier-il-faut-toujours-penser-ensemble-la-violence-contestataire-et-la-violence-d-etat_6076390_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/11/isabelle-sommier-il-faut-toujours-penser-ensemble-la-violence-contestataire-et-la-violence-d-etat_6076390_3232.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/26/les-ultras-attendent-l-ultime-confrontation-des-civilisations_6064540_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/26/les-ultras-attendent-l-ultime-confrontation-des-civilisations_6064540_823448.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-ultradroite-la-nouvelle-menace_4365299.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-ultradroite-la-nouvelle-menace_4365299.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-ultradroite-la-nouvelle-menace_4365299.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/18/gilets-jaunes-l-usage-de-la-violence-est-toujours-un-calcul-risque_5437952_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/18/gilets-jaunes-l-usage-de-la-violence-est-toujours-un-calcul-risque_5437952_3224.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/celgroued/l15celgroued1819002_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/celgroued/l15celgroued1819002_compte-rendu
https://www.jean-jaures.org/expert/observatoire-des-radicalites-politiques/
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Bibliographie à retrouver sur le site internet du CRPRS 

https://www.prev-radicalites.org/ 

 

 

Le Centre de Ressources pour la Prévention des Radicalités Sociales (CRPRS) 

a pour vocation de proposer aux acteurs professionnels et bénévoles 

engagés dans la prévention des différentes formes de radicalisation, comme 

à toute personne intéressée, un site dédié au sujet et à son actualité, une 

documentation spécialisée aux supports diversifiés, des formations sous 

différents formats et de l’appui conseil aux initiatives et projets. 

Le CRPRS opère une veille sur la recherche et les innovations pédagogiques 

pour faciliter la diffusion des nouvelles connaissances et des expériences en 

cours, il conduit également ses propres expérimentations. L'ensemble des 

activités du CRPRS sont encadrées par un Comité Scientifique qui émet des 

avis et des recommandations éthiques et méthodologiques. 

Ce centre de ressources est financé par les préfectures du Nord et de l'Aisne 

et les CAF du Nord et de l'Aisne.  

Le CRPRS dispose d’un centre de documentation et d’une base de données 

en ligne mutualisés avec l’IREV. Vous pouvez accéder au catalogue en ligne 

en consultant la base de données mutualisée avec d’autres centres de 

ressources régionaux, membres du Réseau Ressources pour l’égalité des 

chances (RECI) à l’adresse suivante :   

Accédez au catalogue documentaire (https://prev-

radicalites.org/espace-ressources) 
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