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À la veille de l’élection présidentielle de 2017, où il 
est à craindre de voir de nouveau le Front national, avec 
Marine Le Pen, se qualifier au second tour et gravir la der-
nière marche de l’élection, l’extrême droite reste un phéno-
mène politique sur lequel de nombreux commentateurs se 
perdent en conjectures embrouillées.

Commencer par son début, et donc par son histoire, est 
essentiel pour éclaircir ce champ politique clair-obscur.

De l’épuration au lendemain de la Libération à ce jour, 
l’extrême droite en France a parcouru un long chemin qui 
lui a permis de s’inscrire durablement dans le paysage po-
litique français.

L’étude de l’extrême droite est donc un exercice délicat.
Il n’y a pas d’extrême droite unique et homogène, elle 

n’est pas non plus une droite qui surenchérit sur les valeurs 
de la droite classique.

Durant cette cinquantaine d’années, cette famille po-
litique, souvent occultée, s’est diversifiée dans les idéolo-
gies qu’elle prône.

C’est un ensemble indéterminé, parfois difficile à appré-
hender dans un tout. Au point qu’il est plus juste, comme le 
fait l’auteur, de parler d’extrêmes droites au pluriel

Catholiques intégristes et païens, monarchistes, régio-
nalistes ou partisans d’un État fort, nombreuses sont les 
divisions idéologiques qui peuvent séparer ses membres.

L’auteur scande en trois périodes la reconstruction des 
extrêmes droites :

1. 1944-1968 : période au cours de laquelle l’épisode de 
la guerre d’Algérie est le ferment de nouvelles organisa-
tions.

2. 1969-1974 : période au cours de laquelle la recons-
truction idéologique et l’activisme violent sont menés de 
front.

3. 1974 à nos jours : période qui voit l’unification partielle 
des extrê mes droites et la construction du Front national.

Cette réédition augmentée d’un livre paru en 2009 et vite 
épuisé sera une référence pour comprendre les méandres 
d’un courant politique multiforme parti à l’assaut du pouvoir. 
Il permet de suivre l’histoire de ses idées et de ses acteurs.

L’AUTEUR
Politologue et historien français, spécialiste de 

 l’extrême droite.
Il est l’auteur d’un ouvrage pionnier sur le mouvement 

royaliste, La Restauration nationale. Un mouvement roya-
liste sous la 5e République (préface de Nonna Mayer, Syl-
lepse, 2002).

Il a également publié : De Le Pen à Le Pen (Syllepse, 
2015) ; Les Extrêmes droites en France. De la traversée du 
désert à l’ascension du Front national (1945-2008) (Syllepse, 
2009, épuisé).

Il est co-auteur de La Galaxie Dieudonné. Pour en finir 
avec les impostures (Syllepse, 2011).
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