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LES FAMILLES D’EXTRÊME
DROITE SUR INTERNET
LE 16 MAI 2011  ALEXANDRE LÉCHENET

En analysant 377 sites d'extrême droite ou sites de référence pour l'extrême droite,
nous avons pu dégager 6 familles qui permettent de comprendre la complexité des
liens et l'importance de la "fachosphère".

Jean-Marie Le Pen était un prophète selon de nombreux militants d’extrême droite. Il avait
réussi avec le Front National à recomposer à la droite de la droite un parti rassemblant de
nombreux groupuscules aux points de vue divers, voire contradictoires. Le web a été un
libérateur de la parole publique pour ces militants et les extrêmes droites sont non
seulement actives mais efficaces sur la Toile.

Nous avons souhaité explorer ces différentes familles d’extrême droite et les liens qu’ils
échangent les uns avec les autres sur Internet. Nous sommes partis du travail d’Olivier
Clairouin pour Trans Europe Extrêmes, un site des étudiants de l’ESJ sur les extrêmes en
Europe, et publié sur Mediapart qui a cartographié les sites de ce mouvement et ceux
gravitant autour grâce aux liens hypertextes. De ces connexions ont émergé 5 catégories
très actives.

http://owni.fr/author/alexandrelechenet/
http://transeuropeextremes.com/porte-voix/cartographie-extreme-droite-fachosphere/
http://blogs.mediapart.fr/edition/trans-europe-extremes/article/160511/blogosphere-d-extreme-droite-cartographie-des-rese


5 familles très liées
Ce qui frappe dans cette infographie animée, c’est l’importance des liens entre les
différentes familles. La plus importante en nombre de sites est la réacosphère, ces blogs de
réactionnaires qui développent les thèses déclinistes et conservatrices, très liés entre eux
et fédérés autour de Fromage Plus, et citant régulièrement Causeur.fr (absent de la carte
car n’échangeant pas de liens).

Ensuite, v iennent les identitaires, menés par l’”agence de presse indépendante ” Novopress,
le site le plus connecté de cette sphère. Véritable relais d’une information identitaire, il est la
tête de pont et la référence des sites des mouvances régionales des Identitaires.

Autre site hyperconnecté de cette cartographie : François Desouche. Depuis quelques
années maintenant, dans un souci de “réinformation“, François Desouche met en lumière
les nouvelles recoupant sa v ision du monde. Il est l’oeuvre d’un ancien webmaster du
Front National. Son objectif : toucher les gens là où ils cherchent de l’information, c’est à
dire Internet. Miroir quelque peu déformant de l’actualité, le site dispose de nombreuses
ramifications dans les différentes communautés et parv ient à faire émerger régulièrement
des “buzz ” qui remontent parfois jusqu’aux pages de la presse “traditionnelle”.

Le Front National en tant que tel n’est pas très présent sur Internet. Marine le Pen déclarait
s’informer régulièrement sur FDesouche et il semble que le parti laisse carte blanche aux
initiatives non-officielles pour s’exprimer. Dès 2006, le Front National donnait à ses militants
des conseils pour être présent sur le plus grand nombre d’espaces possibles.

Ces familles, ainsi que les catholiques intégristes réunis autour du Salon Beige et de
nombreux groupuscules radicaux aux idées pas forcément complémentaires ont su créer un
réseau assez solide pour relayer rapidement leurs informations. Aujourd’hui, il se rejoignent
régulièrement autour de questions transversales, comme la défense de la liberté
d’expression qui a fait apparaître Eric Zemmour sur tous ces sites ou comme l’anti-
islamisme qui réunit une large majorité de ce magma idéologique.

NB : la cartographie réalisée par Trans Europe Extrêmes et publiée sur Mediapart ne se
concentre que sur 377 sites et blogs situés à la droite de la droite ou à sa périphérie.
Application réalisée par Karen Bastien à la conception, François Prosper au graphisme et
Benjamin Grillet au développement.

Avec l’aide de Pierre Alonso et David Doucet.

http://transeuropeextremes.com/porte-voix/cartographie-extreme-droite-fachosphere/
http://www.causeur.fr/
http://fr.novopress.info/
http://www.fdesouche.com/
http://reversus.fr/2010/10/28/fdesouche-la-tete-chercheuse-du-front-national/
http://www.lepost.fr/article/2009/10/26/1760567_le-blogueur-francois-desouche-roule-t-il-pour-le-front-national.html
http://www.lepost.fr/article/2009/10/22/1754619_marine-le-pen-sur-le-web-le-fn-est-la-ou-il-peut-etre.html
http://lesalonbeige.blogs.com/
http://transeuropeextremes.com/porte-voix/cartographie-extreme-droite-fachosphere/
http://blogs.mediapart.fr/edition/trans-europe-extremes/article/160511/blogosphere-d-extreme-droite-cartographie-des-rese
http://storify.com/karenbastienok/une-vie-infographics
mailto:ben@aliquidstudio.com
http://twitter.com/mancioday
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LEPETITCHOSE
le 16 mai 2011 - 18:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quitte à reprendre une info ailleurs – ce qui en soi n’est pas un problème -, s’il
vous plaît, S’IL VOUS PLAIT, regardez les commentaires pour ne pas faire les mêmes
c*** pardon erreurs que les auteurs originaux…

DTH
le 17 mai 2011 - 13:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour l’instant, il n’y en qu’un seul, et il n’est pas très explicite… Que reprochez-
vous à l’article ? Faites-nous-en profiter, si c’est de nature à modifier en profondeur
l’appréhension du sujet principal.

LEPETITCHOSE
le 17 mai 2011 - 14:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je faisais référence aux 116 commentaires suscités par la cartographie ici
( http://transeuropeextremes.com/porte-voix/cartographie-extreme-droite-fachosphere/ )
et aux 78 suscités par une première tentative de cartographie sur le même thème ici
( http://www.hmmpolitik.fr/cartographie-la-blogosphere-dextreme-droite/ ).
Je ne reprochais rien à l’article: je reprochais à la méthode et à la carte (voir donc les
commentaires…)

PLOP
le 17 mai 2011 - 14:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans votre illustration vous parlez de pro-vie au lieu d’anti-IVG. Non seulement
le premier terme est un américanisme inutile mais en plus il est complètement faux, les
anti-ivg n’étant pas plus pro-vie que les pro-ivg.

KUROZATO
le 18 mai 2011 - 4:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A mon avis, comme cela etait dit dans les commentaires de l’article original,
cette segmentation de la vie politique selon un unique axe gauche-droite est bien
archaique (meme si je ne dirais pas que c’est ininteressant). Qui plus est, il me parait
problematique de considerer que les mouvances de ce que l’on appelle l’”extreme droite”
seraient, sur Internet, une ile, un espace separe du reste. N’y a-t-il aucune proximite
(sur le reseau) entre la reacosphere et l’UMP ou les Chevenementistes ? Possible mais

Retrouvez notre dossier sur la fachosphère : 

Internet: l’immigration réussie de l’extrême droite

FN-Fdesouche: les liaisons heureuses

Les cyber-cerbères de la fachosphère

Crédits de Une : Marion Boucharlat et François Prosper
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pas sur ; il faudrait encore le prouver et j’irais meme jusqu’a penser qu’une des
intentions implicites de ce genre de cartographie est de le faire croire.

GALUEL
le 18 mai 2011 - 9:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très chouette comme méthode d’analyse, et comme visualisation du résultat !
Ca mérite d’être utilisé sur d’autres thèmes…

H16
le 18 mai 2011 - 9:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un article tout en finesse sous le titre “FACHO Sphère” avec des gens comme
Koztoujours, moi-même et une tripotée d’autres qui n’ont vraiment rien à voir avec des
fascistes ou des gens de l’extrême-droite…
Bravo.
D’autant que ce n’est pas la première fois ; tout ceci n’est qu’une mauvaise resucée de
http://www.hmmpolitik.fr/cartographie-la-blogosphere-dextreme-droite/#more-994  …
Franchement, OWNI, vous m’aviez habitué à mieux.

ALT-Z
le 18 mai 2011 - 22:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ H16
C’est la méthodologie qui veut ça… Elle a ses limites, mais révèle néanmoins quelque
chose que vous semblez refuser de voir.

JEAN VALJEAN
le 25 mai 2011 - 11:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il manque dans ce panel l’extreme-droite étrangère présente en France et
notamment l’extreme-droite turque prêchant la haine anti-arménienne , par exemple
http://www.turquie-news.fr

CLEMENT
le 25 mai 2011 - 18:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Belle performance que le recensement effectué par vos soins.
Bien Cordialement.
Gérald
ADLPF

F
le 25 novembre 2011 - 23:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Très intéressant, mais classer “anti sionistes” parmis les tendances d’extreme
droite, c’est assez moyen (ou alors je n’ai pas compris c’est l’anti sionisme!!).

ALAPOPIE
le 27 novembre 2011 - 4:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous ne citez pas le forum de l’Organe. Honte sur vous.

HM
le 27 novembre 2011 - 11:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En ce qui concerne les réacs, je pense que la définition est un peu vague. Mon
opinion est qu’en accusant le site causeur vous mélangez tout. En effet, il y a deux
définitions possibles de réac. Si être réac, c’est penser que beaucoup de choses allaient
mieux avant, dans les années 70, à une époque où les salaires étaient meilleurs, où la
jeunesse avait un avenir, où il y avait plus de convivialité, moins de criminalité, où les
multinationales contrôlaient moins nos esprits avec la publicité, alors oui je suis réac.
Si être réac, c’est aimer la France, désapprouver le transfert de notre souveraineté aux
marchés, au FMI et à la commission européenne non élue, le mépris de la démocratie,
vouloir défendre nos droits syndicaux alors je suis réac.
Mais attendez si être réac, c’est vouloir un régime autoritaire, avec le culte du chef à la
façon FN, la stigmatisation des minorités, la dictature des petits patrons alors non je ne
suis pas réac.
Conclusion: ne mélangeons pas tout. Si la seule solution c’est la (vraie) gauche,
n’oublions pas que la gauche porte une importante part de responsabilité dans la montée
de l’extrême-droite. Quand l’extrême-droite monte , c’est d’abord sur elle-même que la
gauche doit s’interroger

CYP LURAGHI
le 27 novembre 2011 - 14:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et la soralosphère ? pourtant c’est la plus gratinée, et passionnante à étudier −
j’ai fait −… et comme dit Alapopie : et le forum de Lorgane ?

EVAN
le 25 février 2012 - 3:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo pour votre site , vive la diversité, a mort les collaots et les fachot vive une
France cosmopolite .
Votre démarche et ets tres republiquaine longue vie a votre site !
evan
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Sélection de liens (weekly) « J'ai rarement tort … le 22 mai 2011 - 9:32

[...] Les familles d’extrême droite sur Internet » OWNI, News, Augmented [...]

Liens de la « semaine » | (w)Here is my mind? le 22 mai 2011 - 16:23

[...] http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/  [...]

file:///2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/?replytocom=71967#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-familles-dextreme-droite-sur-internet.html#
http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/comment-page-1/#comment-72012
file:///2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/?replytocom=72012#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-familles-dextreme-droite-sur-internet.html#
http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/comment-page-1/#comment-72017
file:///2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/?replytocom=72017#respond
http://icyp.fr
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-familles-dextreme-droite-sur-internet.html#
http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/comment-page-1/#comment-72024
file:///2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/?replytocom=72024#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-familles-dextreme-droite-sur-internet.html#
http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/comment-page-1/#comment-78140
file:///2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/?replytocom=78140#respond
http://gerardmentor.wordpress.com/2011/05/22/selection-de-liens-weekly-27/
http://mustakahvi.wordpress.com/2011/05/21/liens-de-la-semaine/
http://owni.fr/2011/05/16/les-familles-dextreme-droite-sur-internet/


Cartographier la droite de la droite (1/2) » datablog.owni.fr le 24 mai 2011 - 16:31

[...] première partie du making-of sur l’application “Les familles de l’extrême droite“ [...]

Blogosphère d’extrême droite : cartographie des réseaux d’influence | Olivier
Clairouin le 7 juin 2011 - 19:09

[...] Elle a également été reprise par un certain nombre de médias dont Les
Inrocks.com, Rue89, Owni ou France Inter (Souriez vous êtes informés, émission du
vendredi 3 [...]

Hopscotch Weekly » Les familles d’extrême droite sur Internet le 9 juin 2011 -
19:18

[...] > Pour en savoir plus TAGS : blogosphère, chiffres, communauté, internet, politique
Share [...]

La “facho-sphère” francesa a Internet | Elliot.cat le 25 novembre 2011 - 20:58

[...] Vist a OWNI.fr This entry was posted in Política and tagged Extrema dreta, França
by Elliot Fernández. Bookmark the permalink. [...]

La toile “bleu Marine” » revue du web, Just another weblog le 17 janvier 2012 -
18:45

[...] sont appelés à s’inscrire sur son site de campagne. Elle compte ainsi fédérer la
forte communauté d’extrême-droite déjà présente sur la [...]

Le Pen and Journalists : a story of love and hate « Far right on the rise ? le 16
février 2012 - 23:47

[...] bypass traditional media, Marine Le Pen relies on a vibrant far right blogosphere –
“fachosphère” as it is sometimes called in France. The National Front is working hard to
extend its influence [...]
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