
 
 

 

Le développement d’une forme d’extrémisme radical – La place de l’ultradroite en France  

 

Propos de cadrage : 

En France, l’ultradroite se compose de multiples groupuscules radicaux prônant généralement le rejet 

de l’immigration, du multiculturalisme, et adhérant largement à la violence. Le néologisme d’ultradroite 

vise d’ailleurs à différencier ces groupuscules des partis politiques d’extrême-droite, qui eux, agissent 

dans un cadre démocratique légal.  

Avoir pour volonté d’informer sur de nouvelles formes de radicalités qui se développent dans notre 

société, le CRPRS s’est saisi de ce nouvel objet d’étude. Cette veille permettra, d’une part de mieux 

comprendre ce qu’est l’ultradroite française, son développement, ses caractéristiques et modes 

d’action, d’autre part, de mettre en ligne une ressource pérenne à disposition de tous.  
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9791031803975-page-103.htm. Ce chapitre met en avant diverses formes de radicalités 

existantes dans nos sociétés, tant en France qu’à l’étranger. Cet aperçu permet de nous donner 

quelques éléments de compréhension sur le terrorisme jihadiste comme « rage radicale », les radicaux 

d’ultradroite et suprémacistes blancs, la gauche radicale pour ensuite appuyer notre cadrage sur 

l’ultradroite française.  

LEBOURG Nicolas, « L’hydre de l’ultradroite » dans Sciences Humaines N°315, page 25, Juin 

2019. URL : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2019-6-page-25.htm. Cette 

ressource permet de revenir sur l’histoire de l’ultradroite, ses divers courants militants, ses querelles 

idéologiques, ses points de convergence.  
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URL : https://www.cairn.info/le-grand-repli--9782707186874-page-141.htm. Dans ce document, 

les auteurs insistent sur la théorie du « grand remplacement », théorie partagée par nombre d’adeptes 

de l’ultradroite.  
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identitaires, dans Réseaux, pages 187 à 211, 2017. URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-
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identitaire, en insistant sur les profils de ses membres.  

Ressources vidéo :  

“Le Vieux Lyon face à l’ultra-droite », France Culture, 01 juin 2018. URL : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/le-magazine-de-la-redaction-

du-vendredi-01-juin-2018 = Cette émission relate le quotidien d’un quartier, de riverains et 

commerçants touchés par l’ultradroite, qui progressivement, a investi le Vieux Lyon depuis quelques 

années.  
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« Entre radicalisme et amateurisme, les réseaux d’extrême-droite toujours plus belliqueux en France », 

France Culture, 23 novembre 2018. URL : https://www.franceculture.fr/droit-justice/entre-

radicalisme-et-amateurisme-les-reseaux-dultradroite-toujours-plus-belliqueux-en-france = Se considérant 

comme des croisés, ayant pour cibles prioritaires les djihadistes, les migrants et le gouvernement, les 

réseaux d’ultradroite sont engagés dans une radicalité de plus en plus belliqueuse. Depuis juin 2017, 

trois réseaux français ont été démantelés.  

« Ultradroite : la montée en puissance » - C à vous, 5 janvier 2021. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=HuKWOgoLvAg : Cette émission montre quel est le poids 

actuel de l’ultradroite en France aujourd’hui, grâce aux analyses de Jean-Michel Décugis et Pauline 

Guéna, qui ensemble, ont réalisé l’enquête « La Poudrière : dans les entrailles de l’ultradroite ».  

« L’état de la menace de l’ultradroite en France : Nicolas Lebourg et Jean-Michel Décugis », France 

Inter, 11 mai 2021. URL : https://www.youtube.com/watch?v=u5o3QRK3G2g. Complotisme, 

survivalisme, néo-complotisme : quels sont ces nouveaux mouvements d’ultradroite qui se développent 

en France, et quel est à ce jour l’état de la menace ?  

« 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. Dans les rangs de l’ultradroite, certains ont 

choisi de prendre les armes, basculant dans une dérive meurtrière qui inquiète au plus haut sommet 

de la lutte anti-terroriste. Zoom sur les dangers que représente cette mouvance, en France et en 

Allemagne. 

« AFO, une organisation soupçonnée d’avoir préparé des attentats ciblant les musulmans », 

Complément d’enquête, 30 avril 2021. URL : https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-

djihadistes/video-ultradroite-complement-d-enquete-sur-afo-une-organisation-soupconnee-davoir-

prepare-des-attentats-ciblant-les-musulmans_4604517.html   =  

Ressources journalistiques :  

JOHANNES Franck, « Les ultra attendent l’ultime confrontation des civilisations », Le Monde, 26 

décembre 2020. URL : https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/26/les-ultras-

attendent-l-ultime-confrontation-des-civilisations_6064540_823448.html : Le ministère allemand des 

affaires étrangères a commandé à l’ONG Counter Extremism Project (CEP) un rapport sur le risque 

terroriste de l’ultradroite, et confié au politologue Jean-Yves Camus, le directeur de l’Observatoire des 

radicalités politiques (Fondation Jean-Jaurès), l’analyse de la situation française. 

JOLY Gaëlle, « Le nouveau visage de l’ultradroite en France, des groupes qui se détachent des 

structures traditionnelles », France TV Info, 15 janvier 2021. URL : 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/le-nouveau-visage-de-l-ultradroite-en-

france-des-groupes-qui-se-detachent-des-structures-traditionnelles_4241653.html = A quelques jours 

de l’investiture de Joe Biden aux Etats-Unis, la montée de l’ultradroite inquiète. De l’autre côté de 

l’Atlantique, les préoccupations sont les mêmes. 

Ressources littéraires :  

CAMUS Jean-Yves, LEBOURG Nicolas, Les droites extrêmes en Europe, Editions du Seuil, 2015, 

313p : Dans ce livre, les auteurs racontent l'histoire des différents partis d'extrême droite apparus 

dans l'union Européenne depuis la fin du XX° siècle et les décrivent. Cet ouvrage vise à comprendre, 
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d'un point de vue sociologique, comment se développent ces idéologies, et comment cette idéologie 

s'adapte aux temps présents. 

SOMMIER Isabelle, Violences politiques en France : de 1986 à nos jours, Presses de Sciences Po, 

2021, 411p : 

Les actes violents commis au nom d'une cause ne sont pas quantifiés, contrairement à ceux de la délinquance 

dont les statistiques se voient diffusées régulièrement. Pourtant, les images des violences politiques s'invitent 

chaque jour dans nos salons : attentats, dégradations d'équipements publics, séquestrations, etc. Prenant 

froidement le parti des chiffres, les auteurs ont constitué une base inédite de quelque 6 000 épisodes de 

violence politique survenus de 1986 à nos jours, en les catégorisant selon la nature de la cause défendue : 

idéologique, indépendantiste, religieuse, professionnelle ou sociétale. Leur approche à la fois quantitative et 

narrative, portant sur une trentaine d'années, fait tomber nombre de présupposés du débat politico-médiatique. 

Sans masquer la tragédie des attaques terroristes ni les manifestations émeutières des années récentes, elle 

nuance l'idée d'un regain de violence politique en France, où le nombre d'atteintes aux personnes est 

aujourd'hui très inférieur à celui des atteintes aux biens. Elle confirme un net recul de la violence indépendantiste, 

mais révèle aussi toute la palette d'expressions d'une colère grandissante contre la démocratie représentative. 

CONGE Paul, Les grands remplacés : enquête sur une fracture française , Les Editions Ârkhê, 

2020,251p : Peur du déclassement, absence de réponses des élites, réticence face à une société 

française de plus en plus métissée…la poussée des droites radicales prospère sur les faiblesses de 

nos sociétés. Paul Congé s’intéresse dans cet ouvrage à l’essor de nouvelles radicalités et ce qu’elles 

disent de nos sociétés contemporaines.  

DECUGIS Jean-Michel, GUENA Pauline, LEPLONGEON Marc,  La poudrière , Editions Grasset, 

2021, 240p : L’ultradroite est de retour, obsédée par la fin de la République. Des attentats se 

fomentent sur notre sol. Des groupuscules se montent partout, gagnent la bataille idéologique, 

pénètrent les principaux mouvements de contestations dans le pays, saccagent nos institutions, l’Arc 

de triomphe lors d’une manifestation de Gilets jaunes. Leurs relais sont médiatiques, littéraires, 

politiques. La thèse du « Grand remplacement » de Renaud Camus a irrigué bien au-delà des rangs 

extrémistes, pour s’imposer dans le débat public.  

Document législatif :  

« 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. Ce 

compte-rendu permet une analyse de groupes radicaux d’extrême-droite en France. Il permet 

également de poser un cadrage sur les définitions de l’extrême-droite et de l’ultradroite, tout en 

développant cette dernière de façon plus accentuée.  
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