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Description

La montée électorale, dès le début des années 1980, du Front national avait fait de la France
une exception en Europe. Depuis, des États comme l’Autriche et la Belgique ont aussi connu la
percée de partis politiques d’extrême droite, revendiquant la préférence nationale, dénonçant le
cosmopolitisme, le multiculturalisme et, plus directement encore, la présence des étrangers.
Les démocraties de l’Europe du Nord, en particulier scandinaves, qui semblaient échapper à
cette poussée politique nationaliste, sont à leur tour touchées. Et si les scores de l’extrême
droite sont encore faibles en Grande-Bretagne et en Espagne, les conditions de leur essor sont
malheureusement bien présentes, surtout si la crise économique s’installe durablement. Les
ressorts communs à la montée de l’extrême droite en Europe que sont l’immigration
musulmane, la mondialisation (à laquelle la désindustrialisation et la montée du chômage sont
associées) et l’Union européenne ne suffisent cependant pas à effacer les particularités des
situations nationales de chaque État. Hérodote avait choisi, en 2012, de présenter diverses
situations européennes pour mieux les comprendre. Devant l’actualité et les enjeux de cette
question, cette édition de poche reprend de nombreux articles tirés du numéro 144 de la revue,
actualisés, voire totalement refondus afin de tenir compte des évolutions de fond importantes,
et comprend des articles inédits. Extrême droite en Europe : une analyse géopolitique, Béatrice
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Giblin. Les temps du vote Front national et de ses représentations, Bernard Alidières.
L’extrême droite en Hongrie. Racines, culture, espace, Balázs Ablonczy et Bálint Ablonczy. Les
droites extrêmes et populistes dans les pays nordiques, Cyril Coulet. La forte croissance de
Plataforma per Catalunya : à l’aube d’un nouveau national-populisme en Espagne ?, Hassen
Guedioura. L’extrême droite au Royaume-Uni : une réelle imprégnation, Kevin Braouezec
L'extrême droite allemande : une stratégie de communication moderne, Delphine Iost



France, Autriche, Italie, L'extrême droite en Europe, Jean Guy Prevost, Fides. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Retrouvez "L'extrême droite en Europe" de Christophe Jamin sur la librairie juridique Lgdj.fr -
Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
9 mai 2017 . Onze millions d'électeurs ont donné leur voix au Front National, formation
d'extrême droite. Bien qu'elle ait été clairement mise en minorité au.
Les démocraties de l'Europe du Nord, qui semblaient échapper à cette poussée . Les ressorts
communs à la montée de l'extrême droite en Europe, que sont.
25 sept. 2017 . La boîte de nuit d'Alexanderplatz, triste place de béton dans le centre de Berlin,
exulte : les membres du parti d'extrême droite Alternative für.

Si les notions de populisme, de droite radicale et d'extrême droite sont souvent utilisées dans
un sens flou, et qu'elles s'apparentent même parfois à des injures,.
il y a 58 minutes . Les gens qu'on a entendu, ce sont ceux qui disent que les polonais ont
raison de se défendre parce qu'il y a un danger réel. Voilà le message.
[SYNOPSIS] Cet article se joint aux voix qui tirent la sonnette d'alarme face à cette menace
d'une extrême droite montante qui plane sur l'Europe et se veut de.
16 déc. 2016 . Depuis le début des années 2010, l'Europe doit faire face à des arrivées de
réfugiés de plus en plus nombreuses. Pour l'extrême droite, ces.
Nous observons la montée de l'extrême droite et du populisme. .. trend and an extremely
concerning indicator of the current state of racism in Europe. eapn.org.
9 juil. 2015 . Illustrée d'une carte, voici une présentation détaillée des extrêmes droites et
droites radicales en Europe. Bien qu'ayant le vent en poupe sur le.
30 oct. 2017 . . soutenu par l'Europe technocratique de Bruxelles porte une grande . D'autres
voix se font entendre à l'extrême droite de l'échiquier.
25 sept. 2017 . Rendre l'Europe plus forte, tel est le mantra d'Emmanuel Macron. Depuis son
arrivée au pouvoir, le Président français rêve de reformer le.
25 sept. 2017 . Les élections législatives allemandes n'ont pas failli à la règle : une fois de plus,
l'extrême droite rencontre le succès dans les urnes, renforçant.



3 mai 2017 . Qui a applaudi les propos d'Orban le 26 avril ? Les rangs de l'extrême droite, du
groupe "Europe des nations", c'est tout », témoigne la députée.
30 mars 2016 . Alors que la Pologne est gouvernée par l'extrême droite, les partis nationalistes
ont le vent en poupe en Europe. Découvrez notre carte.
16 mars 2017 . Défaite de l'extrême droite aux Pays-Bas: Quelles leçons à tirer pour l'Europe?
POLITIQUE Le parti anti-islam et anti-européen de Geert.
Les extrêmes droites gagnent du terrain en Europe, même si nombre d'entre elles cherchent à
se parer d'habits neufs. De toute évidence, de tels mouvements.
Et son promoteur, le professeur Jérôme Jamin de l'université de Liège, de nous avertir
d'emblée: le terme « extrême droite » recouvre une famille idéologique.
Fnac : L'extrême droite en Europe, Jérôme Jamin, Bruylant". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
L'élection de Sebastian Kurz n'a rien de rassurant pour la suite en Europe. . Et l'extrême-droite
se positionne comme le deuxième parti en Autriche – on voit.
Le 23 mai, Norbert Hofer, le candidat du FPÖ (parti de la liberté), est passé tout près de
devenir le premier chef d'État issu de l'extrême droite en Europe.
14 oct. 2017 . Législatives en Autriche: l'extrême droite aux portes du pouvoir . plus jeune
dirigeant d'Europe et ouvrir la voie à un retour de l'extrême droite,.
23 sept. 2017 . Pour les médias allemands, c'est un choc qui s'annonce. La fin d'une exception
en Europe aussi. Le populisme, l'extrême droite, l'Allemagne.
25 sept. 2017 . L'extrême droite entre au Bundestag : la fin de l'exception allemande en Europe
. L'Allemagne se réveille ce matin avec deux images en tête : la réélection d'Angela Merkel et la
percée de l'extrême droite - et son parti l'AfD.
25 sept. 2017 . INTERNATIONAL - Le parti d'extrême droite AfD a fait son entrée au
Parlement allemand après les élections de dimanche, soutenu par une.
24 oct. 2017 . Kurz invite l'extrême droite à des pourparlers. AutricheLe nouvel homme fort de
l'Autriche veut discuter d'une éventuelle coalition avec le FPÖ,.
24 oct. 2017 . C'est dire si l'extrême droite européenne ne se portait pas si mal que cela, même
si les portes du pouvoir lui sont restées fermées dans ces.
25 sept. 2017 . Lire aussi L'extrême droite allemande entre au parlement et brise un . On a vu
les extrêmes pousser dans toute l'Europe », explique Didier.
25 sept. 2017 . C'est la fin d'une exception en Europe. L'extrême droite fait son arrivée au
Parlement allemand ce dimanche 24 septembre. La constitution du.
24 oct. 2017 . BERLIN | L'extrême droite allemande a promis mardi une « nouvelle ère » dans
le pays lors de ses débuts à la chambre des députés à Berlin,.
L'extrémisme de droite n'est plus un simple phénomène marginal en Europe. Ceci est d'ailleurs
démontré par la montée des mouvements néofascistes du nom.
DIX THÈSES SUR L'EXTRÊME DROITE EN EUROPE. Michael Löwy. Editions Lignes | «
Lignes ». 2014/3 n° 45 | pages 163 à 167. ISSN 0988-5226.
Les partis d'extrême droite constituent-ils une menace pour l'Europe ? Pour tenter de répondre
à cette question, une distinction doit être établie entre la menace.
22 sept. 2017 . L'extrême droite peut devenir la troisième force politique d'Allemagne. Modifié
le . L'hypothèse d'une percée du parti de droite populiste est très probable. . 33 000 migrants
morts en tentant de rallier l'Europe depuis 1993.
25 sept. 2017 . Le Congrès juif européen (EJC) a exprimé dimanche son inquiétude face à
l'alternative d'un succès de l'extrême droite dans les élections.
31 mars 2017 . Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans estime que
le président russe Vladimir Poutine soutient l'extrême droite et.



21 mai 2017 . Contexte. Les partis d'extrême droite profitent de la dégradation sociale depuis
des décennies, qui s'accélère depuis la crise de 2007-2010.
20 avr. 2017 . Titre : L'extrême-droite en Europe et en France au prisme des élections Mots-
clés : #Extrême-droite #Nationalisme #Populisme #Totalitarisme.
2 mai 2017 . Depuis 15 ans l'extrême droite gagne du terrain sur le.
26 nov. 2013 . Il est communément prédit qu'en Europe, lors des prochaines élections
européennes de mai, les partis d'extrême droite réaliseront des gains.
Lors des élections présidentielles en Autriche, le candidat d'extrême droite Norbert Hofer, du
Parti de la liberté (FPÖ), était donné gagnant après le premier tour.
25 sept. 2017 . Paris - Panorama des principaux partis d'extrême droite dans l'Union
européenne, après la percée historique, aux élections législatives.
2 oct. 2017 . Dans cette seconde partie de "L'Europe dans tous ses états", nous nous
intéressons aux enjeux des élections du 15 octobre en Autriche.
L'extrême droite populiste et xénophobe se renforce en Europe occidentale à travers les succès
électoraux des partis de la génération « postindustrielle ».
Noté 0.0/5 L'extrême droite en Europe, La Découverte, 9782707179081. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
La crise économique qui sévit en Europe depuis 2008 a donc, de façon largement
prédominante (à l'exception de la Grèce), favorisé plutôt l'extrême droite que.
5 mai 2017 . Europe · Bulgarie · Courrier international - Paris . En tant que député et chef
d'Ataka, le parti d'extrême droite qu'il a fondé au début des.
2 mai 2017 . L'IRIS, association créée en 1991 reconnue d'utilité publique, est un think tank
français travaillant sur les thématiques géopolitiques et.
Le Pen serait la fin de l'Europe telle que nous la connaissons, et une très mauvaise nouvelle .
Mais allons aux urnes le 7 mai, et votons contre l'extrême droite.
L'Occident est traversé par une peur alimentée par le terrorisme. Une peur qui nourrit la haine
raciale et la stigmatisation des musulmans. Enquête sur un.
23 oct. 2017 . Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Election après élection,
l'Europe se laisse gagner par l'extrême-droite sans vraiment.
16 mars 2017 . Panorama des principaux partis d'extrême droite dans l'Union européenne au
lendemain des élections législatives aux Pays-Bas. - Pays-Bas.
15 Oct 2017 - 1 min - Uploaded by Radio-Canada InfoMalgré la victoire des conservateurs de
Sebastian Kurz, les élections législatives en Autriche se .
13 oct. 2017 . Elections législatives anticipées en Autriche ce dimanche. VIDEOGRAPHIE sur
l'extrême-droite en Europe.VIDEOGRAPHIE.
Résumé Les différents courants de l'extrême-droite française contemporaine . dont
l'incarnation est la Russie, et par extension l'Europe centrale et occidentale.
Paradise Papers · Harcèlement sexuel · Crise en Catalogne · Procès Merah. Accueil ·
International · Ue · Logo leJDD.fr. Découvrez nos offres d'abonnement !
23 oct. 2017 . L'extrême droite antiraciste Extrait : Ce discours social antiraciste a tout pour
plaire à Ali Sourate et à sa clique de traites. C'est toujours la ligne.
19 sept. 2017 . Aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et l'Europe entière . par les États-Unis
et par une fraction minoritaire de l'extrême-droite européenne.
24 sept. 2017 . Toute l'actu en direct · Newsletter Linfo.re : Retrouvez-nous sur : LINFO.re
Monde Europe Percée historique de l'extrême droite en Allemagne.
26 sept. 2017 . Ces dernières années, face à la progression de l'extrême droite partout en
Europe, l'Allemagne faisait figure d'exception. Elle ne l'est plus.
10 déc. 2015 . Des États comme l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande ont été plutôt préservés



jusqu'ici ; dans d'autres pays, comme la Bulgarie, l'extrême droite.
20 mai 2016 . En Autriche, dimanche 22 mai, un candidat d'extrême droite, Norbert Hofer,
pourrait être élu président de la République : une situation inédite.
15 oct. 2017 . Une participation de l'extrême droite au gouvernement en Autriche est .
Filzmaier, cela ne changerait pas grand-chose vis-à-vis de l'Europe.
Belgique : «L'extrême droite et l'État» A la floraison habituelle de groupes relevant de
sensibilités différentes, ou nés de scissions répétées, s'ajoutent,.
En France, aux Pays-Bas, en Suisse ou encore en Autriche, les succès de l'Extrême-droite
étonnent, inquiètent et interpellent. Un phénomène galopant sur fond.
L'extrême droite vient de loin. Jean-François Sirinelli. L'extrême droite en Europe : où, sous
quelles formes, pourquoi ? Jean-Yves Camus. L'exception française.
12 avr. 2017 . POPULISME – En recensant les scores des partis d'extrême-droite ou de droite
radicale à travers l'Europe, il apparaît que la France est le.
Résumé : La montée électorale dès le début des années 1980 du Front national, créé en 1972, a
fait de la France une exception en Europe. On sait que ce n'est.
24 août 2017 . Europe. Blaise Gauquelin, envoyé spécial à Bekescsaba (Le Monde) . Tout
comme James Dowson, une autre figure de l'extrême droite.
17 oct. 2017 . L'extrême droite est aux portes du pouvoir en Autriche, mais cette fois, personne
ne s'indigne . Comme si c'était devenu normal en Europe.
Les tentatives de banalisation de l'extrême droite en Europe. Guilllet Nicolas, Afiouni Nada,
Science politique , Éditions de l'Université de Bruxelles, 2016, 188.
24 avr. 2017 . Cet article traite l'impact général possible sur le Maroc dans le cas où la droite
populiste et/ou extrême continue sa montée en Europe, et ce en.
25 sept. 2017 . Victoire de Merkel, gâchée par la percée de l'extrême droite. Par . C'est le plus
mauvais score de la droite depuis la naissance de la République fédérale .. Nuage radioactif
au-dessus de l'Europe : la piste kazakh évoquée.
18 oct. 2017 . Le FPÖ a annoncé l'une de ses conditions pour participer à une coalition
gouvernementale des partis conservateurs.
13 août 2017 . Dans la nuit de samedi à dimanche, à Charlottesville dans l'État de Virginie, un
militant d'extrême droite – James Alex Fields Jr. – a foncé avec.
Des milliers de manifestants ont défilé dimanche à Berlin pour protester contre les débuts au
Parlement cette semaine du parti d'extrême droite Alternative pour.
5 déc. 2016 . La défaite du candidat d'extrême droite à la présidentielle autrichienne et l'échec
du référendum constitutionnel en Italie ce dimanche attirent.
La LDH est de toutes les mobilisations contre l'extrême droite en France et dénonce leurs
politiques . Livre recensé : – Les droites extrêmes en Europe.
Pour la droite modérée, la situation était beaucoup plus délicate : d'une part, il semblait . Du
côté de l'extrême droite, l'affirmation de sa distinction s'avérait en.
20 oct. 2017 . Cette évolution franco-française s'inscrit dans une dynamique qui est à l'échelle
de l'Europe : l'extrême-droite et la droite radicale cessent.
24 oct. 2017 . Allemagne : l'extrême droite promet "une nouvelle ère" . L'extrême droite
allemande, forte de sa percée lors des dernières élections législatives, compte bien occuper le
devant ... Consultez les articles de la rubrique europe,
20 mai 2016 . Percée impressionnante dans certains pays ou montée lente mais sûre dans
d'autres, l'extrême droite s'ancre désormais en Europe.
10 mars 2012 . L'extrême droite européenne cède au fantasme d'une Europe « pure » par
opposition à l'Europe « réelle » qui, elle, est bien diversifiée.
27 avr. 2017 . En Europe, si quelques pays échappent à la montée de l'extrême droite, une



majorité assiste en revanche à la montée de ces formations.
Par le Marc Jacquemain, Professeur de sociologie à l'Université de Liège. Publié sur le site de
La Revue Démocratie. L'extrême droite en Europe vient de faire.
16 mai 2014 . NOUS VOULONS : faire appliquer l'article 7 du traité de Lisbonne qui permet
de suspendre le droit de vote des Etats coupables de violer les.
Europe[modifier | modifier le code]. Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, Les Droites
extrêmes en Europe, Seuil, 2015, (ISBN.
25 sept. 2017 . Panorama des principaux partis d'extrême droite dans l'Union européenne,
après la percée historique, aux élections législatives allemandes,.
25 Sep 2017 - 2 minPanorama des principaux partis d'extrême droite dans l'Union européenne,
après la percée .

Plusieurs pays européens ont vu l'extrême droite former des coalitions avec des . dans une
coalition gouvernementale suscite la réprobation de toute l'Europe.
25 sept. 2017 . Le parti d'extrême-droite Alternative für Deutschland (AfD), devenu hier soir .
Allemagne: l'extrême-droite gâche la victoire de Merkel. Europe.
Depuis 2001, l'extrême droite gagne du terrain sur le Vieux Continent. L'infographie que
publie aujourd'hui Le Figaro.fr répertorie plus de 250 élections de.
Le collectif dirigé par Béatrice Giblin, L'extrême droite en Europe, fait suite à un numéro
spécial d'Hérodote de 2012 qui avait tenté de présenter diverses.
Docu : "À droite toute", parfait pour comprendre la montée de l'extrême droite en . la montée
des partis et surtout des thèses d'extrême droite en Europe.
16 oct. 2017 . L'extrême-droite bien plus présente en Europe qu'en 2000 . S'il parvient à former
une coalition, il deviendra le plus jeune dirigeant d'Europe,.
7 nov. 2017 . Carles Puigdemont demandait à l'Europe d'intervenir devant la . la violence de
l'extrême droite, c'est rompre avec l'idée de l'Europe, une.
Chercheur associé au CEPEL (Centre d'Etudes Politiques de l'Europe Latine) UMR . Au-delà
de l'extrême droite, il procède à une histoire des dialectiques.
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