
    Les éléments de langage
Faisant référence à la p.37 du Livret pédagogique, ce tableau veut servir de grille d’analyse afin de déconstruire les discours des partis d’ex-
trême droite. Il reprend des éléments de langage sans être exhaustif : le langage typique peut-être parfois plus facile à repérer et le langage 
de camouflage électoral, là pour séduire et lisser le discours.

Langage typique Langage de camouflage électoral
« Antisystème » « Peuple contre les élites », « peuple contre l’ordre mondial » 

« Arabe », « musulmans », « islam »
« Danger pour la laïcité », «  nos valeurs chrétiennes », « islamisme », 
« islamisation »

« Ayatollahs écologistes », « ayatollahs verts », « Khmers verts »
« Écoréalisme », « complot climatique », « changement climatique », 
« terrorisme écologique »

« Ces gens-là » «  Les vagues de migrations ont transformé le visage de nos quartiers »

« Chez nous » « Défendre notre folklore et notre identité »

« Chiens de garde du système », « merdias », « journalopes » « Censure », « liberté d’expression », « stop aux médias subsidiés »

« Colère » « Ras-le-bol », « reprendre le contrôle »

« Danger pour la nation, pour la civilisation », « grand remplacement » « Menace », « invasion », « fin de l’homme blanc »

« Déportation » « Remigration », « expulsion »

« Domination planétaire » « Relations internationales »

« Droit du sang », « préférence nationale », « solidarisme »
« Les aides sociales aux belges », « les nôtres d’abord », 
« méritocratie », « nativisme social »

« Défendre son biotope contre les espèces invasives », « supprimer les 
envahisseurs »

« Zone identitaire à défendre »,  « écologie de terroir et de proximité », 
« écologie patriotique »

« Ennemi intérieur » « Nous refusons de devenir des étrangers dans notre pays »

« L’Europe des régions, des nations » « Défense des intérêts du peuple face aux abus du capitalisme libéral »

« Gauche bienpensante », « socialisme wallon », « gauchiasse »
« Voleurs », « laxistes », « profiteurs », « magouilleurs », 
« corruption », « parvenus »

« Race » « Identité »



Langage typique Langage de camouflage électoral
« Grand nettoyage » « Sécurité », « expulsion de tous les illégaux »

« Grande Europe », « supériorité de l’homme blanc », « race 
supérieure »

« L’Europe comme civilisation », « Ethnodifférencialisme », « (ethno)
culture »

« Guerre des civilisations » « Racisme anti-blanc »

« Féminazie », « pseudo féminisme de bazar » « Féminationalisme », « fémonationalisme », « féminisme identitaire »

« Haine » « Nous ne voulons plus subir »

« Identité nationale », « patriotisme », « conservatisme »
« Coût de l’immigration », « Pour les crèches de Noël et nos 
traditions », « rétablir l’ordre et la loi »

« Impérialisme européen » « Non aux institutions de l’UE antidémocratiques »

« Invasion de migrants »
« Submersion démographique », « Conserver nos spécificités et 
nos valeurs propres » , « insécurité », « grand remplacement », 
« repeuplement »

« Islamo gauchiste », « complot LGBTQIA+ », « Islamo féministe » « Wokisme »

« Patriotisme économique » « Protectionnisme économique »

« Peur » « Insécurité », « terreur »

« Pour l’ultra libéralisme et contre le contrôle des fuites des capitaux »
« Pour l’allègement de la fiscalité du travail et l’augmentation du 
pouvoir d’achat » 

« Préférence étrangère » « Immigrationnisme »

« QAnon » « Cabale contre les pédophiles et les sataniste »

« Soupe populaire » (contenant du porc) « Soupe maison »

« Tradition et modernité »
« Héritage de nos aïeux », « ligne à la fois conservatrice et novatrice », 
« patrimoine naturel »

« Soigner l’homosexualité », « interdire le mariage gay et 
l’homoparentalité »

« Négation de la famille », « Préserver la tradition », « survie de 
l’espèce », « Préférence et mise en avant des minorités sexuelles »
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