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La montée des droites extrêmes en Europe
Pourquoi? Comment agir?

Jean-Yves Camus est chercheur, essayiste et politologue français, spécialiste de l’extrême droite.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, d’études supérieures d’histoire contemporaine (EHESS) et de science
politique (Université Paris I). Il est spécialiste de l’extrême droite française et expert des groupes radicaux islamistes.
Intervenant dans les médias, il publie des articles dans Le Monde Diplomatique ou Charlie Hebdo dans les années 2000 et
a collaboré au journal en ligne Proche-Orient info. Il participe désormais au site d’information Rue89.
Quelques ouvrages :

Les droites extrêmes en Europe Jean-Yves CAMUS – Nicolas LEBOURG
L’extrême droite aujourd’hui Jean-Yves CAMUS
Extrémismes en Europe Jean-Yves CAMUS
Le Front National : histoire et analyses Jean-Yves CAMUS
Dictionnaire de l’extrême droite Erwan LECOEUR – Jean-Yves CAMUS – Collectif – Sylvain CREPON –
Nonna MAYER
Résumé extrait du livre Les droites extrêmes en Europe :

La fin du XXe siècle a vu, à la droite de l’échiquier politique, l’émergence de partis extrêmes ou radicaux, en
rupture avec les traditions nazie ou fasciste, et dont l’objectif est bien la conquête du pouvoir par la voie
électorale et démocratique. Ces mouvements permettent de penser les mutations de l'extrême droite et son
adaptation aux temps présents.
Leurs résultats électoraux et la sociologie de leur électorat y sont exposés de façon à faire émerger le «
minimum commun » qui les rassemble, même si leur hétérogénéité et le poids des spécificités nationales ne
permettent pas de parler d’une « internationale de l’extrême droite ».
Leur audience croissante est plutôt le symptôme d’un très profond questionnement des cadres traditionnels de
l’identité européenne, de la représentation politique et des références libérales ou conservatrices des droites de
gouvernement.
Jean-Yves Camus nous apportera des éclairages qui nous permettront de mieux agir contre leurs idées de plus
en plus répandues au-delà de notre continent.

