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Bibliographie extrémisme de droite  
 
L’extrémisme de droite en France et en Europe 
 
Bonnafous Simone et Pierre-André Taguieff (sous la dir.): Droite, nouvelle droite, 
extrême droite: discours et idéologie en France et en Italie, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques : Ed. du CNRS [etc.], 1986 
 
Camus Jean-Yves (sous la dir. de); trad. pour l'édition française par Catherine 
Garson. [et al.]: Extrémismes en Europe: état des lieux en 1998, Centre 
européen de recherche et d'action sur le racisme et l'antisémitisme, La Tour 
d'Aigues : Ed. de l'Aube ; [Bruxelles] : L. Pire - Centre européen de recherche et 
d'action sur le racisme et l'antisémitisme 

Cet état des lieux annuel de la force croissante des extrémismes en 
Europe est devenu maintenant - et malheureusement - un ouvrage de 
référence attendu des spécialistes et de nombreux citoyens. Le bilan 
préoccupant dressé pour près de quarante pays - de l'Albanie à la Russie, 
de l'Espagne à la Belgique, de la Grèce à la Grande-Bretagne, sans 
oublier bien sûr la France - analyse ce phénomène politique dans chaque 
contexte national et dans son ensemble. Prenant ainsi en compte la 
dynamique propre de chaque pays, cet ouvrage présente de façon précise 
les idées, les leaders, leurs interrelations et l'influence électorale 
respective des mouvements racistes, antisémites et intégristes. Complet, 
bien qu'il ne prétende pas à l'exhaustivité, ce livre permet une évaluation 
précise de la puissance du phénomène dans ses diversités, comme dans 
les enjeux qui relient les situations les unes aux autres. 

 
Charpier Frédéric: Génération Occident : de l'extrême droite à la droite, Paris, 
Ed. du Seuil, 2005 

Ils sont ou ont été ministres ; ils sont chefs de partis, fonctionnaires ou 
députés, ils appartiennent aux cabinets ministériels ou à celui du président 
de la République, règnent sur la communication ou les médias. Dans les 
années 60 et 70, ils ont appartenu à des groupes d'extrême droite comme 
Jeune Nation, Occident, Ordre nouveau : Alain Madelin, Patrick 
Devedjian, Alain Robert, Claude Gloasgen, Gérard Longuet, Anne Meaux 
et beaucoup d'autres ont fait partie de cette génération Occident. Pourquoi 
et comment ont-ils rejoint l'extrême droite, qu'y ont-ils fait ? Après une 
longue, minutieuse et difficile enquête de plusieurs années, Frédéric 
Charpier raconte la saga de cette génération. Dressant la généalogie du 
mouvement, il met en lumière le rôle crucial de la puissante Fédération 
des étudiants nationalistes, matrice de bien des groupuscules extrémistes 
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et pépinière de futurs hommes de presse et de pouvoir. Quarante ans 
après, l'auteur dévoile les querelles du mouvement Occident, l'étroite 
surveillance policière dont il est l'objet, mais aussi sa sociologie et son 
fonctionnement en «bande». Comment se sont recyclés et reclassés les 
anciens d'Occident ? Que leur reste-t-il de cet engagement extrémiste ? 
Grâce aux témoignages inédits d'ex-militants et à des archives et des 
documents confidentiels, Frédéric Charpier fait revivre quatre décennies 
d'histoire souterraine pendant lesquelles surgissent des femmes et des 
hommes aujourd'hui au pouvoir. 

 
Cotter Philippe: Nazisme, terrorisme et tueurs en série: l'enigme de la violence 
extrême, Genève, Eclectica, 2006 

Philippe Cotter examine les origines communes aux nombreux drames de 
la violence qui ont marqué le XXe siècle et ce début de millénaire. Les 
catalyseurs du nazisme, du terrorisme et des tueurs en série sont 
recensés et mis en parallèle tout au long de ce voyage initiatique, qui nous 
emmène dans l’antichambre de la folie meurtrière, puis nous transporte au 
sein des foules complaisantes, promptes à soutenir les visées 
expansionnistes de dictateurs sanglants, de gangs mafieux ou de réseaux 
sectaires.  

 
Gaus Helmut: Etiologie de l'extrême droite: contribution à l'étude des cycles 
politiques, Gent, Academia Press, 2004, Collection: Cahiers Jan Dhondt 2 
 
Gauthier Nicole: L'extrême droite: un danger pour la démocratie?, Tournai: 
Casterman, 1998, Collection: Les compacts de l'info 26 
 
Prévost Jean-Guy: L'extrême droite en Europe: France, Autriche, Italie, Saint-
Laurent (Québec)], Fides, 2004, Collection: Points chauds 

Au tournant du XXIe siècle, les succès électoraux de l'extrême droite en 
Europe déchaînent les passions et alarment bien des observateurs. Peut-
on vraiment parler d'un retour du fascisme, comme le suppose l'emploi du 
terme «néo-fasciste» ? Quelles sont les conditions qui ont favorisé 
l'émergence des partis d'extrême droite ? Doit-on envisager le phénomène 
à l'échelle européenne, ou plutôt s'attarder aux spécificités de chaque 
système politique ? S'appuyant sur les recherches les plus récentes, 
l'auteur tente de répondre à ces questions en portant son attention sur les 
cas de l'Autriche, avec Jörg Haider et son Parti de la liberté, de la France, 
avec Jean-Marie Le Pen et le Front national, et de l'Italie, avec la populiste 
Ligue du nord d'Umberto Bossi et l'Alliance nationale «post-fasciste» de 
Gianfranco Fini. Brisant avec les raccourcis historiques qui viennent 
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parfois brouiller les perspectives, ce livre fait ressortir nettement la logique 
qui explique les succès de ces forces situées tout à la droite du spectre 
politique, ainsi que les limites de ces succès. 

 
 
L’extrémisme de droite en Suisse 
 
Altermatt Urs et Hanspeter Kriesi (sous la dir. de, préf. du conseiller fédéral 
Arnold Koller): L'extrême droite en Suisse: organisations et radicalisation au 
cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Fribourg, Ed. universitaires, 
cop. 1995 
 
Bihr Alain: L'actualité d'un archaïsme: la pensée d'extrême droite et la crise de la 
modernité, Lausanne: Ed. Page deux, cop. 1999, Collection: Cahiers libres 

Comprendre pour mieux combattre : Alain Bihr met en garde contre les 
présupposés auxquels obéit notre vision de l’extrême droite. Malgré 
l’hétérogénéité de ce mouvement en Europe, trois idées s’en dégagent : 
l’individu est subordonné à l’identité collective, il n’existe que par et pour 
sa communauté d’origine ; l’inégalité des individus, des peuples et des 
races est une loi naturelle ; vivre, c’est lutter, c’est-à-dire combattre pour le 
bien en faisant triompher le plus fort, le meilleur. Le développement de la 
xénophobie peut ensuite être compris en opérant un parallèle entre la 
scène familiale et la scène sociale. 

 
Butikofer Roland: Refus de la modernité - La Ligue vaudoise: une extrême droite 
et la Suisse (1919-1945), Lausanne: Payot, 1996, Collection: Histoire 
 
Cantini Claude: Les ultras: extrême-droite et droite extrême en Suisse: les 
mouvements et la presse de 1921 à 1991, Lausanne: Ed. d'en bas, cop. 1992 
 
Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la police: Skinheads 
en Suisse, Berne, Chancellerie fédérale, 2000 
 
Eckmann Monique et Karl Grünberg: A propos du phénomène des Skinheads et 
du racisme en Suisse. Dossier accompagnant le film «Skin or Die» de Daniel 
Schweizer. Lausanne, Editions ies, 1999 
 
Extrémisme en Suisse: rapport du Conseil fédéral sur l'extrémisme en Suisse, 
Berne, Chancellerie fédérale, 2002 
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Niggli Marcel Alexander (sous la dir. de): Right-Wing Extremism in Switzerland – 
National and International Perspectives, Baden Baden, Nomos Verlag. 2009 
 
 
Moyens audiovisuels 
 
Skinhead Attitude [Enregistrement vidéo] 
Un film de Daniel Schweizer 
Lieu: [Suisse, France, Allemagne] 
2003 
 
Skin or die [Enregistrement vidéo] 
Un film de Daniel Schweizer 
Lieu: [Suisse] 
1998 
 
White Power [Enregistrement vidéo] 
Un film de Daniel Schweizer 
Lieu: [Suisse, France] 
2005 
 
Voyage au bout de la droite [Enregistrement vidéo] 
Un film de Nick Fraser et Christian Poveda 
Lieu / Dates: [Paris] : Cie des phares et balises ; [Strasbourg] : Arte [etc.] [prod.], 
1999 TSR [diffuseur], 
Collection: Mémoire vivante 
 
Histoire d'une droite extrême [Enregistrement vidéo] 
Un film de Karel William ; conseiller historique Pierre Milza ; musique originale 
Denis Barbier ; documentaliste Véronique Lambert de Guise 
Lieu / Dates: [Paris] : Cinétévé : France3 ; [Issy les Moulineaux] : La Sept Arte ; 
[Bry-sur-Marne] : INA, cop. 1998 
Collection: Les mercredis de l'histoire 
 
Les faces cachées de l'extrême droite en Europe [Enregistrement vidéo] 
Une soirée thema de Urich Brochhagen, Ulrike Dotzer ; chargés de programme 
Anne-Laure Négrin, Philippe Muller 
Lieu / Dates: [S.l.] : MDR : NDR [prod.], cop. 2002 
Collection: Thema 
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Les Internautes [Enregistrement vidéo]  
Alexandre Valenti, Michel Welterin, Philippe Blanchard... [et.al] 
Lieu / Dates: [Paris] : F2 [prod.], 1996 France 2 [diff.], 
Collection: Envoyé spécial 244 
 
(Etat 2012) 
 
 
Service de lutte contre le racisme 
Secrétariat général DFI, Inselgasse 1, 3003 Berne 
Tél. 031 324 10 33, Fax 031 322 44 37, ara@gs-edi.admin.ch, www.edi.admin.ch/ara  
 
Le Service de lutte contre le racisme est dans l’administration fédérale l’interlocuteur pour toutes les questions relatives à 
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’extrémisme, et s’engage en faveur des droits humains et de 
l’égalité. 
 
La présente bibliographie a été élaborée sur la base des lectures des collaborateurs et collaboratrices du Service. Elle ne 
peut évidemment prétendre à l’exhaustivité, ni à une totale objectivité.  

 


