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Quand on parle 

d’extrême droite, finalement, 

de quoi parle-t-on ? 



L’EXTRÊME DROITE : CE DONT IL S’AGIT

• L’extrême droite en tant qu’idéologie :

– Inégalitarisme

– Nationalisme

– Moyens radicaux

• Extrême droite ≠ populisme

• Une galaxie d’extrême droite qui rassemble

un grand ensemble d’acteurs variés



En quoi l’extrême droite que l’on 

rencontre à l’époque 

contemporaine est-elle vraiment 

différente de l’extrême droite 

historique ? 



L’extrême droite à l’époque contemporaine 

vs. l’extrême droite historique

Quatre phases dans le développement des partis 
d’extrême droite depuis la seconde guerre mondiale:

–1945-1950’: extrême droite exsangue

–1950’-1970’: tentatives de structuration

–1970’-1990’: enracinement

–2000’- : accès au pouvoir



France 1973-2019
Résultats du FN/RN        en % des votes valables

 Assemblée nationale (1er tour)

 Présidence (1er tour)

 Parlement européen



Norvège 1973-2019 Elections législatives            Résultats FrP

En % des votes valables



Allemagne 1965-2017 Elections fédérales (Bundestag)

en % des votes valables

Résultats des partis d’extrême droite :

 NPD  REP  AfD



Hongrie 2006-2019 Résultats du Jobbik

 Elections législatives Magyar Orszàggyülés

 Elections européennes 





En Belgique, l’extrême droite 

semble avoir un destin 

particulièrement différent selon que 

l’on est en Flandre ou en Belgique 

francophone. 

Comment l’expliquez-vous ? 





On a créé un cordon sanitaire 

en 1989. 

Jusqu'où ce dispositif 

est-il solide ? 



CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS DU PARTILe cordon sanitaire



Aujourd'hui et demain, l'extrême 

droite peut-elle briser ce cordon 

en Flandre ? 



Malgré le cordon sanitaire, 

n’y aurait-il pas, en quelque sorte, 

une porosité des idées dans les 

discours et décisions 
des autres partis ? 



En conclusion

Quelle réponse peut-on apporter 
contre l’extrême droite ?



Outils juridiques mobilisés à l’encontre de l’extrême droite 

ou des acteurs issus de l’extrême droite

• Loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées

• Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme et la xénophobie

• Loi du 04 juillet 1989 (art. 15ter) relative à la limitation et à la 
comptabilité ouverte des partis politiques

• Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime 
national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale

• Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination

• Loi pour sanctionner tout acte lié au nazisme ?
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