
Démarrer une recherche sur ... 
les extrêmes-droites

N°13 Juin 2014
Une fiche d'invitation à la recherche documentaire pour le collège et le lycée réalisée par des classes et les
chantiers de productions 2nd degré de l’Icem-Pédagogie Freinet.

Objectifs : aider à la réflexion par un questionnement, proposer des débats. 

Cette recherche pourra être élaborée en cours de français, histoire, éducation civique, philosophie...

Vous pouvez envoyer vos remarques et vos travaux réalisés en classe à btn@icem-freinet.org
Vous trouverez l’ensemble des fiches à l’adresse https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fiches-doc-second-
degre 

Préalables

Actuellement,  les  droites  les  plus  extrêmes
trouvent  une  audience  en  Europe  et  dans  le
monde  occidental,  elle  avancent  à  visage
découvert et souvent estompent leurs côtés les
plus choquants afin de recruter chez les déçus
des partis au pouvoir et de "se dédiaboliser".
Face à cette confusion, il paraît nécessaire de
donner  des  éléments   objectifs  pour  que  les
élèves  situent  les  courants  qui  traversent  la
société contemporaine. 

Valeurs

Les extrêmes droites se réclament de : la nation, l'autorité, le
chef,  l'ordre dans l'obéissance au chef,  le peuple (dans son
acception la plus ethnique), le refus du "cosmopolitisme",  le
refus  des  intellectuels,  le  refus  d'une  parole  libre.  Il  y  a
cependant des variantes qu'utilisent ces droites pour se rendre
"présentables"  :  par  exemple  Marine  Le  Pen  prône  la
protection de l'environnement, des droits sociaux, un marché
protectionniste, la défense des services publics si bien que le
brouillage des concepts devient complexe à déchiffrer. 

Symboles 

Quelques exemples parmi la quantité de signes
visuels dont se parent  les
extrêmes  droites  :  ceux
qui convoquent des signes
de l'origine plus ou moins
mythique d'un peuple : la
croix  celtique,  la  croix
gammée, les faisceaux, les
couleurs  nationales,  bleu
blanc  rouge pour  la  France  et  en Italie  vert
blanc rouge. 

Styles, looks

Suivant les courants, les looks sont plus ou moins affirmés et
relèvent d'une volonté d'identifier clairement un groupe  par
son aspect  extérieur.  Il  s'agit  souvent  aussi  de  faire  peur  :
crânes  rasés,  blousons noirs,  rangers,  tatouages  et  marques
fétiches  pour  les  identitaires.  La  "manif  pour  tous"  se
démarque  par  une  allure  classique  des  années  50,  un
« modèle  » social  conservatiste  :  jupes  au genou,  couleurs
bleu marine, blanc, vert bouteille, écossais ... mais ce ne sont
que des exemples.

En revanche, si les militants se démarquent par leur tenue, les
candidats tiennent à éviter une allure qui les stigmatiserait.

Arguments des élèves sur « l’homme a t-il besoin d’un maître ? »
« Dans la nature, les animaux se livrent une guerre de tous contre tous, il leur faut donc un maître pour 
rétablir la sécurité, c’est naturel.

Obéir à un maître est contraire à la liberté, or, celle-ci est le propre de l’Homme. On ne peut se défaire de 
celle-ci. Même au nom de la sécurité, on ne peut se priver de liberté au nom de la sécurité. 

Certains sont supérieurs à d’autres, dans le sens où ils agissent par la raison, et non par  passion. Ils sont donc
plus aptes à gouverner les autres, et n’abuseront pas de leur pouvoir.

S’il faut un maître pour les Hommes, comme le maître est un Homme, il faut un maître pour le maître et ainsi 
de suite. C’est donc impossible puisqu’on risque de régresser à l’infini…» 

Lucie Chanu Lycée Jean Moulin TS4 Béziers

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fiches-doc-second-degre
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Histoire

Les extrêmes droites sont nées au XIXe
siècle avec l'éveil des nationalismes.
Le  fascisme  et  le  nazisme  en  sont  les
représentants les plus marquants. Il serait
intéressant  de  mener  des  recherches  sur
les  mouvements  d'extrême  droite  dans
différents  pays  du  monde  aux  XXe  et
XXIe siècle.

La loi 

Que dit la loi sur le racisme, l'homophobie, le révisionnisme, sur la
liberté d'expression, de la presse, la liberté de publication, la liberté
artistique et la neutralité à l'école ?

L'atteinte du langage 

Les totalitarismes utilisent la langue à 
leurs fins, elle n'est plus qu'un instrument
qui ne sert plus à dire le vrai mais à 
manipuler et à empêcher de penser.

Orwell, 1984, Animal farm
Klemperer La langue du 3ème Reich : 
LTI

Bibiographie, sites, films

Christian Lehmann  la trilogie : No pasaràn, le jeu,  Andreas, le 
retour, No pasaràn endgame
Stefen Frears Liam
La vague de Todd Strasser en roman, film et bande dessinée
Golding Sa majesté des mouches
Boltanski Vers l’extrême
Panorama de la galaxie d’extrême droite : 
http://reflexes.samizdat.net/IMG/pdf/schema_ED.pdf
Revue chez Agone : les beaux quartier de l’extrême droite (pour 
adultes)

pour aller plus loin :

Mener une recherche sur les extrêmes droites dans le monde
le Ku Klux Klan, les tea party
Louis Farrakhan 
Les Loups gris
Les mouvements d'extrême droite et la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui.

 

http://reflexes.samizdat.net/IMG/pdf/schema_ED.pdf

