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      III. Animation

1. INTRODUCTION : EXTRÊME DROITE ET DROITE RADICALE

Rappel : en fonction du thème choisi de départ, prendre 15 minutes pour sonder 
le groupe sur ses connaissances en matière d’extrême droite grâce au point 1 et 
2 proposés en page 17.

a) Exercice

Durée : 15 à 30 minutes.

Objectifs : Déterminer les mots-clefs utilisés par l’extrême-droite et essayer de 
la définir en essayant de se rendre compte du changement sémantique.

Outils : Capture d’écran de posts sur les réseaux sociaux et/ou images reprises 
de posts, vidéo de l’article du Soir « Trois questions pour mieux comprendre la 
montée de l’extrême droite en Europe ». 

Mots-clefs  : Liberté d’expression, liberticide, souverainisme, marxisme, dis-
cours de proximité.
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Sous forme de debriefing, l’animateur·rice demande aux participant·e·s quelles 
émotions ont été suscitées à la vision de ces différents posts (peur, haine, colère, 
tristesse, etc.). Ensuite, iel essaye de réaliser une définition de l’extrême-droite 
avec tout le groupe. Celle-ci évoluera au fur et à mesure de l’animation. 

L’animateur·rice montre la vidéo du Soir à partir de 00:15 jusque 1:38. Celle-ci 
permet d’amener la notion de droite radicale et de tirer le constat du traitement 
des partis traditionnels envers les partis d’extrême droite. Cela brouille les pistes.

 0 Libre

 0 Souveraine

 0 Islamisation

 0 Racket fiscal

 0 Marxiste

 0 Antisociale

 0 Frontière

 0 Crime

 0 Traditions

 0 Immigration

 0 Liberté de penser

 0 Insécurité

 0 Argent public

 0 Ecolo-gauchistes

 0 Réformer le système

 0 Ordre

 0 Étrangers

 0 Préférence nationale

 0 Chez Nous

 0 Femmes

 0 Patriotes

 0 Voilées

 0 Démocrates

 0 Citoyen

 0 Expulsion

 0 « Émeutes du Coran » 

 0 Protéger

Déroulé  : L’animateur·rice montre différents posts des réseaux sociaux et de-
mande aux participant·e·s de relever les mots-clefs qui les frappent :
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Pourquoi parle-t-on de droite radicale ?
Selon la vidéo, on observe une montée au pouvoir par la voie 
démocratique et un essai de dédiabolisation du discours.

L’animateur·rice demande si les participant·e·s ont des exemples d’acceptation du 
discours de l’extrême droite par les partis traditionnels en tête :

• Georges Louis Bouchez qui retweete Français de Souche ;

• Georges Louis Bouchez retweeté par le mouvement Nation ;

• Les 70 points du Vlaams Belang repris dans la politique migratoire ac-
tuelle ;

• La coalition en Suède : parti de droite avec l’extrême droite (les Démocrates 
de Suède) ;

• En 2022, le ministre de l’enseignement Ben Weyts (NVA) a en vue de prépa-
rer « un guide de l’enseignement de l’histoire flamande » ;

• Jean-Jacques Flahaux, ancien député fédéral MR, enregistre une vidéo où 
il indique pourquoi des Italiens ont pu en partie être fiers du dirigeant 
fasciste Mussolini ;

• La campagne migratoire de la NVA en 2018 qui reprend les visuels du 
Vlaams Blok ;

• Félicitations de Vande Lanotte de la part du Belang sur la création des 
centres fermés dans les années 90.

• Augmentation du budget de la défense. D’ici 2035, la Belgique s’est enga-
gée à atteindre les 2% du PIB.

• …
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À votre avis, qu’est-ce que cela amène comme conséquence ?
 Discours devenu acceptable : concept de la fenêtre d’Overton.

 (cfr. p.25 + lexique)

b) Explications

Depuis les années 2000, l’extrême droite tente de lisser son discours et opère un 
changement de sémantique pour atteindre le pouvoir. Parler de droite radicale 
ne doit d’ailleurs absolument pas changer le fait que les propos tenus par ces 
partis nouvellement au pouvoir ou en émergence sont bel et bien des promoteurs 
d’idées d’extrême droite. Le discours a mué. Sur l’échiquier politique, elles pa-
raissent plus proche des ouvriers, des salariés et sont critiques à la fois du capita-
lisme et du marxisme. Cependant, dans les faits, l’extrême droite reste proche de 
valeurs conservatrices sur le plan moral et libérales sur le plan socio-économique.

Il est également à noter qu’une politique d’extrême droite peut exister  –  et 
existe – sans pour autant avoir de partis d’extrême droite au pouvoir. 

Retrouver l’affiche « tableau » (à la fin de ce livret) sur les éléments de langage 
typiques basiques et les nouvelles expressions modifiées dans le but de noyer le 
poisson (dédiabolisation) et/ou créer l’amalgame.
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Pour aller plus loin : 

• Deswaef, A. (2015). 2014, l’année où les droits ont craqué. Récupéré sur  : 
https://www.revuenouvelle.be/2014-l-annee-ou-les-droits-ont-craque

• Le Soir. (2022, septembre 21). Trois questions pour mieux comprendre la mon-
tée de l’extrême droite en Europe. Récupéré sur https://www.lesoir.be/466848/
article/2022-09-21/trois-questions-pour-mieux-comprendre-la-montee-de-lex-
treme-droite-en-europe

• Clique TV. (s.d.). Clément Viktorovitch : «À côté d’Eric Zemmour, Marine Le Pen 
paraît presque de gauche» – Clique. Récupéré sur https://www.youtube.com/
watch?v=uQMF3d7nzpY

• Buisson, M. (2022, octobre 14). En Suède, la nouvelle coalition sous l’in-
fluence de l’extrême droite. Récupéré sur https://www.lesoir.be/471353/ar-
ticle/2022-10-14/en-suede-la-nouvelle-coalition-sous-linfluence-de-lextreme-
droite 

• 7 sur 7. (2022, octobre 15). Emmanuel André accuse Georges-Louis Bouchez 
de “promouvoir le fascisme”. Récupéré sur https://www.7sur7.be/belgique/
emmanuel-andre-accuse-georges-louis-bouchez-de-promouvoir-le-fas-
cisme~a39c39b2/

• RTL info & Belga. (2022, octobre 29). Les horreurs du fascisme qualifiées de 
«conneries»: une vidéo du MR crée la polémique, Georges-Louis Bouchez 
reconnaît des propos «inappropriés». Récupéré sur https://www.rtl.be/info/
belgique/politique/les-horreurs-du-fascisme-qualifiees-de-conneries-une-
video-du-mr-cree-la-polemique-georges-louis-bouchez-reconnait-des-propos-
inappropries--1411942.aspx

• Territoires de la Mémoire. (s.d.). Glossaire liberticide : l’extrême droite. 


