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Lectures militantes pour l’été (et pour après) sur le FN et l’extrême-droite 

 
 

 Sur le FN et Marine Le Pen 
 

 Nicolas Lebourg. Joseph Beauregard. François Duprat. L’homme qui inventa le 
Front National. 2012. Denoël.  

Livre passionnant et bien documenté sur l’homme qui contribua à élaborer une 
doctrine nationaliste révolutionnaire dans les années 60/70. Ce fut François Duprat 
qui eut l’idée de proposer au groupe Ordre nouveau une stratégie de « front 
national ». Il fut aussi celui qui introduisit les thèses négationnistes en France. 
Assassiné mystérieusement en 1978, les auteurs nous proposent plusieurs hypothèses. 
 

 C. Chombeau Marine Le Pen, à l'ombre du père Du Panama 2007  
Livre écrite par l’ancienne spécialiste de l’extrême-droite au journal Le Monde qui 
avait pressenti que la fille allait bientôt supplanter le père. Bien documenté  
 

 Caroline Fourest. Fiametta Venner. Marine Le Pen démasquée. Livre de poche 
2012  

Réédition du livre de 2011. Les deux auteures s’attachent à démontrer l’imposture du 
discours de Marine Le Pen, notamment sur la laïcité 
 

 Claire Checcaglini, "Bienvenue au Front - Journal d'une infiltrée. 2012 
Se lit comme un roman. Idéal pour la plage. La journaliste a vécu de l’intérieur 
l’univers militant du FN. Déjà Anne Tristan avait mené une telle opération en 1987 
dans une section de Marseille (« Au Front »), mais en y apportant une analyse 
politique.  
 

 Caroline Monnot, Abel Mestre Le Système Le Pen : Enquête sur les réseaux du 
Front national 2011 

Livre écrit par les deux journalistes spécialistes du Monde qui met à jour les liens de 
l’entourage de Marine Le Pen avec des réseaux de l’extrême droite, notamment ceux 
de Frédéric Chatillon ancien chef du GUD et d’Emmanuel Leroy, idéologue  et 
penseur du « solidarisme ». 
 

 Sylvain Crépon Enquête au cœur du nouveau Front National Nouveau Monde 2012  
Ce sociologue a enquêté sur les nouveaux territoires de conquête de marine Le Pen, 
ceux du Nord –Pas de Calais et plus particulièrement d’Hénin Beaumont. Il donne la 
parole à la nouvelle génération du FN ainsi qu’à ceux qui ont rejoint Marine Le Pen 
par déception de la gauche. On regrette cependant quelques erreurs factuelles ou des 
approximations dans la partie historique. 
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 Pierre-André Taguieff Le Nouveau national-populisme (CNRS éditions), 2012  
C’est P.A. Taguieff qui avait caractérisé dès 1984, le Fn comme un parti national 
populisme. Il revient sur ce concept utilisé par tous, et un peu galvaudé. Il s’interroge 
en outre sur le terme d’extrême droite et sur ce qui le caractérise.  

 
 
 Sur la Nouvelle droite 

Si aujourd’hui le GRECE est une formation marginalisée, il n’en demeure pas moins que la 
pensée de son principal idéologue Alain de Benoist demeure une référence/ 
 

 Pierre André Taguieff Sur la Nouvelle Droite. Jalons d’une analyse critique, Paris, 
Éditions Descartes et Cie, 1994. 

C’est l’ouvrage de référence sur l’histoire du GRECE et de son principal penseur, 
Alain de Benoist 
 

 Stéphane François. La Nouvelle droite et la tradition. Archè. 2011.  
Ce petit ouvrage fait suite à plusieurs études de ce politologue sur le néo-paganisme 
et l’ésotérisme. Livre universitaire, il vient compléter les travaux de P.A. Taguieff. S. 
François a également étudié le mouvement « gabber skin » dans le nord de  la France.  

 Sur l’extrême droite française et européenne 
 

 Michel Winock (Sous la dir. de). Histoire de l’extrême droite. Points Seuil 1997 
C’est un classique rédigé par plusieurs historiens sur les différents courants de 
l’extrême droite 

 

 Nicolas Lebourg. Le monde vu de la plus extrême droite Presses universitaires de 
Perpignan. 2010  

Auteur de F. Duprat, N. Lebourg analyse le courant néo-fasciste en France, qui se 
définissait comme « nationaliste révolutionnaire ». Utile pour connaître les 
différentes sensibilités de la mouvance radicale de l‘extrême droite 
 

 Jean-Paul Gautier : Les extrêmes-droites en France, de la traversée du désert à 
l'ascension du Front national (1945-2008). Syllepse. 2008 

Ce livre écrit par un historien spécialiste du mouvement royaliste sous la Ve 
République (cf. La Restauration nationale. Un mouvement royaliste sous la 5e 
République. Syllepse. 2002) vient compléter le précédent. Il montre que l’extrême 
droite est plurielle et nous explique les différents courants de pensée à travers 
l’histoire de la 4e et de la 5e République.  
 

 Michel Briganti, André Déchot, Jean-Paul Gautier. La galaxie Dieudonné. Pour 
en finir avec les impostures. Syllepse. 2011.  

Quand vous aurez lu ce livre, Dieudonné ne vous fera plus rire. Les auteurs, 
spécialistes des réseaux d’extrême droite ont repéré 7 familles (négationnistes, 
conspirationnistes, « rouges-bruns », vieux routiers de l’extrême droite, 
fondamentalistes musulmans, -illuminés) qui gravitent autour de « l’humoriste » qui 
avait constitué une liste « antisioniste » en 2009. 

 Hérodote n°144. L’extrême droite en Europe. 1er trimestre 2012.  
A lire cette analyse géopolitique pour comprendre que la montée de l’extrême droite 
n’est pas simplement une préoccupation française mais qu’elle touche toute l’Europe, 
y compris des pays dont on pensait qu’ils seraient épargnés comme l’Espagne ou le 
Royaume uni.  

 Internet.  
De nombreux sites existent, publiant régulièrement des analyses et des informations sur 
l’extrême droite en France et dans le Monde. Une petite sélection :  
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 Droite(s) extrême(s.) le blog d’Abel Mestre et de Caroline Monnot, journalistes du 

Monde.  

 RésistanceS.be – web-journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite – 
www.resistances.be – info@resistances.be Dirigé par Manuel Abramowicz. Bien documenté 
sur l’extrême droite belge et ses connexions y compris  française.  

 REFLEXes. Site antifasciste de sensibilité libertaire. Très informé sur l’extrême droite 
radicale.  

 Fragments sur le temps présent. C’est un site plutôt d’analyse, mais pas uniquement 
sur l’extrême droite, avec de nombreux articles, notamment de Nicolas Lebourg, 
Stéphane François, Jean Yves Camus, Olivier Dard, Sylvain Crépon.  

 Préférence nationale. Extrême droite : analyse décryptage, observation. Site créé par 2 
journalistes David Doucet et Julien Licourt 

 
 

Bonnes vacances, 
Philippe LAMY 

 
 


