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Daxos : Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès. J'ai eu tort de croire que Sparte 
enverrait au moins autant de soldats que nous. 
Léonidas : Ce n'est pas le cas ? [Il désigne un homme de l'armée de Daxos] Toi, là-bas. Quel est ton métier ? 
Potier : Je suis potier, seigneur. 
Léonidas : Et toi, l'Arcadien. Quel est ton métier ? 
Sculpteur : Sculpteur, seigneur. 
Léonidas : Sculpteur. Et toi ? 
Forgeron : Je suis forgeron. 
Léonidas : Spartiates ! Quel est votre métier ?! 
Tous les Spartiates : AOUH ! AOUH ! AOUH ! 
Léonidas : Tu vois, vieux frère, j'ai emmené plus de soldats que toi. 

Extrait du film 300, de Zack Snyder, tiré du roman graphique de Franck Miller et source d’inspiration du mouvement 
identitaire.1 

 

Dans le débat entre deux visions de l’homme qui semblent antagoniques, l’une sociale 

autour de Durkheim, l’autre psychologique autour des travaux de Tarde notamment, la 

sociologie émergente a dans un premier temps renvoyé les émotions à une dimension 

naturelle, individuelle et psychologique, donc extérieur à l’objectivation scientifique. Ce n’est 

que dans ses travaux sur la religion que Durkheim a vu dans l’étude des émotions un moyen 

de saisir l’attachement de l’individu à un groupe social. L’idée a été reprise plus tard par 

Maurice Halbwachs qui a introduit plus largement dans ses travaux un dialogue sur les objets 

traditionnellement traités par la psychologie. Pour lui, les émotions sont la contrainte 

                                                           
1 Les identitaires ont notamment repris comme symbole le lambda figurant sur les boucliers des spartiates. 
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prolongée de la société dont l’action perdure sur les individus même lorsqu’ils se retrouvent 

seuls, par l’intermédiaire de structures mentales communes au groupe qu’ils ont intériorisées2, 

préfigurant ainsi l’idée d’habitus développée plus tard par Pierre Bourdieu. 

Malgré ces considérations théoriques présentes dans les études fondatrices des 

sciences humaines en France, les questionnements relatifs aux émotions sont longtemps restés 

secondaires voire illégitimes dans la discipline, se multipliant dans un premier temps dans les 

travaux anglo-saxons3 puis en France plus tardivement.4 Les sciences humaines sont encore 

aujourd’hui structurées selon des principes scholastiques où l’intellectuel tire son prestige de 

son extériorité au monde social et de l’illusion d’une pensée insoumise aux enjeux sociaux. 

Des principes éthiques comme la « neutralité axiologique », promue en France par Raymond 

Aron5, ont participé à l’idée que les émotions du sociologue, relatifs notamment à ses affinités 

ou à l’inverse ses antipathies étaient un obstacle à l’objectivation scientifique, sans voir que la 

réflexion sur le rapport à l’objet pouvait au contraire permettre de décentrer le point de vue de 

l’intellectuel. L’émotion est socialement dévalorisée, renvoyant à l’individu qui ne sait pas 

« garder la tête froide », qui ne sait pas « se contrôler », qui a le « sang chaud », bref qui serait 

au moins en partie asocial, recoupant en fait une distinction entre une classe supérieure 

éduquée, dotée de raison, et une classe populaire, historiquement « classe dangereuse », dont 

il faudrait contenir la violence.6 On devine alors la résistance à l’idée que les groupes en 

marge, violents ou catégorisés comme extrêmes politiquement, manifestent des émotions qu’il 

est possible de saisir à travers des grilles d’analyse sociologique et même qu’il est possible de 

les comprendre à travers une certaine familiarité.7  

Quand je parle de mon enquête sur un groupe de militants d’extrême-droite, mon 

interlocuteur me questionne presque invariablement sur les risques d’être corrompu par leurs 

idées8. Se figurer que j’ai pu partager mon temps avec eux rend parfois mal à l’aise et il arrive 

                                                           
2 M. Halbwachs, « L’expression des émotions et la société », publication posthume, Echanges sociologiques, 
Paris, Centre de documentation universitaire, 1947. 
3 A titre d’exemple, les travaux de J. Goodwin, J. M. Jasper et F. Polletta (ed.), Passionate Politics: Emotions 
and Social Movements, Chicago, University of Chicago Press, 2001. 
4 On peut par exemple citer les travaux de C. Traïni, Emotions... Mobilisation !, Paris, Presses de Sciences-Po, 
2009. 
5 Voir à ce sujet l’ouvrage de D. Naudier et M. Simonet, Des sociologues sans qualités ? Pratiques de recherche 
et engagement, Paris, La Découverte, 2011. 
6 Ch. Suaud, « Les états de la passion sportive. Espaces sportifs, espaces médiatiques et émotions », Recherches 
en communication, n°6, 1996. 
7 Michel et Monique Pinçont-Charlot expliquent de la même manière comment l’empathie à l’égard du groupe 
étudié est souvent soupçonnée de sympathie. (La grande bourgeoisie : un objet de recherche militant ?, in D. 
Naudier et M. Simonet, Op. Cit. p. 134-148. 
8 Dans son enquête par observation au Front National, Daniel Bizeul raconte des réactions similaires. (Avec ceux 
du FN. Un sociologue au front national, Paris, La Découvert, 2003.) Les groupes déviants sont des objets de 
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qu’on se demande quelles sont mes convictions politiques. Le fait que je puisse m’intégrer 

dans leur groupe sans en partager leurs idées semble incompréhensible. Il est habituellement 

rassurant de justifier l’engagement militant à l’extrême-droite comme un « bourrage de 

crâne », une maladie contagieuse que les idiots culturels auraient plus de probabilités de 

contracter. Il est moins confortable d’imaginer que le socle idéologique n’est pas le moteur de 

leur engagement, que les militants ne souffrent pas d’une quelconque irrationalité ou 

agressivité9 et qu’ils tirent, comme pour tout autre groupe, des rétributions de leur 

militantisme10 qui dépassent le domaine purement politique.11 

La méthode utilisée lors de cette enquête, qui a nécessité de devenir un membre du 

groupe que j’étudiais, m’a donc conduit à ne pas limiter l’enquête à l’enregistrement de 

prénotions comme le font les journalistes « infiltrés » au cœur d’un groupe d’extrême-droite 

de façon à démasquer des discours et pratiques racistes à des fins de dénonciation morale. 

Pour ne pas réduire les manifestations d’émotions à des manifestations violentes et 

irrationnelles, ou bien aux conséquences d’une idéologie politique, il était nécessaire de les 

penser de manière relationnelle, en essayant comme le propose Halbwachs de saisir les 

conditions de la production des émotions. Dans l’observation participante, nous aimerions 

montrer ici qu’il est possible d’objectiver les émotions communes à un groupe en 

réfléchissant sur les catégories de pensée que l’observateur mobilise lors de son enquête, 

autrement dit en se nourrissant du décalage entre les émotions du groupe et celles de 

l’enquêteur comme source d’objectivation. Comment suis-je parvenu à manifester une 

familiarité suffisante pour me faire accepter du groupe et inversement quels ont été les 

éléments de dégoût ou d’ennui relevant d’une distance sociale ? 

Pendant une année, j’ai participé aux activités du mouvement identitaire. Quand j’ai 

pris l’initiative de contacter un responsable des jeunes pour rencontrer un membre du Projet 

Apache, le groupe parisien, je connaissais peu les spécificités des idées défendues par le Bloc 

identitaire. J’avais seulement consulté les discours de leur site Internet pour ne pas sembler 

trop ignorant à leurs yeux. En revanche, je savais d’eux qu’ils avaient l’habitude de pratiquer 

                                                                                                                                                                                     

recherche qui envahissent la vie privée et impliquent de ce fait une suspicion de complicité et de fusion, D. 
Cefaï, V. Amiraux, « Les risques du métier. Engagements problématiques en sciences sociales », Cultures et 
conflits, n°47, 2002. 
9 A. Collovald, B.Gaïti, La démocratisation aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, Paris, La Dispute, 
2006. 
10 D. Gaxie, « Economie des partis et rétributions du militantisme », Revue française de science politique, vol. 
27, n° 1, 1977, p. 123 à 154. 
11 V. Lafont, « Les jeunes militants du Front national : Trois modèles d'engagement et de cheminement », Revue 
française de science politique, 51e année, n°1-2, 2001, p. 175 à 198. 
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dans leurs rangs des sports de combat. Comme je pratique moi-même la boxe thaïe, j’étais 

certain de partager au moins un point commun avec eux, faute d’avoir les mêmes opinions 

politiques. Le projet de l’enquête était de suivre l’ensemble du processus de conversion par 

lequel on devient un identitaire. Les militants passent effectivement par un parcours 

initiatique, organisé par les cadres du parti, au bout duquel des savoirs militants sont 

consacrés. Les jeunes âgés jusqu’à 30 ans participent en particulier à un camp d’été d’une 

semaine, véritable école du parti où se détectent les futurs cadres des sections locales. Il s’agit 

ici de décrire les étapes de la construction d’une identité militante spécifique à ce groupe 

d’extrême-droite. 

 

Les identitaires s’inspirent principalement des idées de la Nouvelle droite, portée à partir de 

1968 par le Groupe de Recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE). Dans 

la stratégie de Gramsci, le GRECE considère que « la victoire culturelle et idéologique 

prépare les conditions de la victoire politique. » Il ne faudrait donc pas laisser la culture au 

marxisme et légitimer les dangers que posent leurs doctrines égalitaristes et universalistes. Ils 

opèrent aussi un certain nombre de ruptures dans l’idéologie droitière : il n’y aurait pas une 

race supérieure aux autres mais plutôt une « étanchéité culturelle » entre les peuples, ce qui 

leur permet de condamner le biologisme et le colonialisme. Ils se détachent aussi du 

christianisme pour préférer plutôt un « néo-paganisme » et revendiquer les fondements de 

l’occident. Pour résumer, la « nouvelle droite » développe principalement l’idée selon laquelle 

nous serions enracinés dans une région auquel on appartiendrait, sous forme d’héritage et de 

traditions qu’il serait nécessaire de conserver. A ce titre, il faudrait se battre contre le monde 

moderne qui abîme cet héritage, et qui puise ses fondements dans la démocratie des droits de 

l’homme, dont l’idéologie égalitariste et universaliste nivellerait les cultures. De ce fait, la 

religion musulmane est culturellement incompatible avec l’Europe blanche. Comme l’a un 

jour précisé l’un des militants parisiens à un militant du Front national, la différence c’est que 

pour les nationalistes, l’identité se mérite, pour les identitaires, elle s’hérite. 

Les identitaires ont notamment « fait le buzz » lors de cinq événements. En 2002, Maxime 

Brunerie tente d’assassiner Jacques Chirac lors du défilé militaire du 14 juillet. Cet étudiant 

en BTS comptabilité-gestion faisait partie de la mouvance activiste d’extrême-droite, en 

particulier les Boulogne Boys du PSG, le Rock Identitaire Français et les jeunesses 

identitaires, dissous après cet acte. En 2004, une association satellite du Bloc identitaire 

distribue une soupe au cochon dans l’ouest parisien. En 2010, une cinquantaine de militants 
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identitaires lyonnais portant des masques de cochon envahissent un Quick à Villeurbanne 

pour protester contre la décision de vendre de la nourriture hallal. En 2010, pour protester 

contre les prières de musulmans dans la rue Myrha, dans le 18e arrondissement, le Bloc 

identitaire organise un apéro saucisson pinard. En octobre 2012, ils montent sur le toit de la 

mosquée de Poitiers, encore en construction. 

 

 

Appréhender les catégories de pensée militantes 

 

L’enquête a commencé avant même ma première rencontre avec un militant. J’essayais 

de comprendre au moyen d’une sociologie « spontanée », qui pouvaient bien être socialement 

ces identitaires qui avaient alors fait parler d’eux dans les médias lors d’un « apéro saucisson-

pinard » pour protester contre les prières de rue à Paris. Plutôt que de passer par des canaux 

scientifiques ou érudits, par exemple en recherchant des informations sur l’histoire 

idéologique du mouvement, j’ai préféré le biais d’Internet qui a joué un rôle déterminant, 

d’autant plus que les jeunesses identitaires y sont très présentes. Il existe en effet une 

multitude de sites communautaires à l’intérieur desquels s’expriment les militants. Les sites 

des sections, les vidéos présentant les identitaires et celles des camps de formation précédents 

m’ont donné des renseignements sur l’idéologie mais aussi leur musique, leurs références 

cinématographiques et leur esthétique. Les profils Facebook donnent aussi une idée sur la 

manière dont ils se présentent et se représentent. Bref, il existe tout un ensemble de données 

sur Internet difficiles à objectiver pour le chercheur, mais utiles à la préparation de l’enquête 

dans le but de bricoler un rôle indigène, dans la mesure où elles permettent d’appréhender de 

manière pratique les conventions de ces groupes. Aussi, sans avoir une connaissance des 

spécificités idéologiques, ces indications laissent deviner les règles sociales que l’on anticipe 

par son sens pratique, comme le joueur de tennis anticipe dans son déplacement l’endroit à 

laquelle la balle va rebondir.12 Il s’agissait de se préparer à l’enquête en apprenant à regarder 

le monde social à travers des lunettes indigènes, d’appréhender ce que Goffman appelle les 

« cadres primaires »13, c’est-à-dire l’ensemble de règles et stratégies qui donnent du sens au 

discours et aux actions.  

                                                           
12 P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit, 1980. 
13 E. Goffman, Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit, 1974.  
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Je n’ai donc pas fabriqué de toute pièce une identité virtuelle qui aurait encouru le 

risque d’un déficit d’authenticité. Je suis entré dans le mouvement en donnant mon véritable 

nom et statut, informations qui présentaient par ailleurs l’avantage d’être vérifiables sur 

Internet. Toutefois, pour être plus crédible, j’ai mis en avant certains aspects de mon parcours 

biographique ou de mes connaissances qui, secondaires au quotidien, me semblaient 

constituer des ressources importantes pour légitimer mes motivations. J’ai notamment 

imaginé m’appuyer sur deux éléments sans avoir besoin de trop « exagérer ». D’abord je 

pouvais insister sur des « racines ». Dans mon cas, il se trouve que j’ai souvent déménagé 

depuis l’enfance, ne vivant jamais plus de six ou sept ans dans le même lieu. Je décidais donc 

de faire valoir des « racines vendéennes », département dans lequel vit ma famille paternelle. 

J’avais dès lors l’opportunité de décrire les membres de ma famille comme des gens 

« simples », proches de la terre – agriculteurs depuis des générations – et ancrés dans ce 

territoire, mes grands-parents faisant notamment l’usage dans la vie courante du patois 

vendéen. Le second élément se trouvait être ma pratique de la boxe, plus particulièrement le 

muay thaï, élément constitutif des identitaires, puisqu’ils la pratiquent à la fois dans les 

sections – des cours sont effectivement programmés chaque semaine au Projet Apache – mais 

également dans les camps de formation. A l’inverse, je tentais de minimiser l’aspect 

intellectuel de ma thèse de doctorat en cours, en l’apparentant à un simple métier sans autres 

compétences que celles de l’expert. Quant aux éléments physiques de présentation, ce que 

Goffman appelle la « façade personnelle », qui comprend les signes distinctifs qui suivent 

partout l’acteur, que ce soit les vêtements, le sexe, l’âge ou encore la couleur de peau, je ne 

présentais pas d’éléments contradictoires avec les identitaires. Je suis un homme comme la 

grande majorité des militants, de couleur blanche, âgé de vingt-cinq ans au moment de 

l’enquête. Avant ma rencontre, j’ai simplement raccourci ma coupe de cheveux, afin 

d’adopter une allure plus « propre ». Pour aller plus loin dans le style des identitaires, j’aurais 

pu également me vêtir de marques distinctives de l’extrême-droite – Lonsdale, Fred Perry, 

Everlast, etc. – qui portent à leurs yeux certaines valeurs de virilité et de force physique. Je ne 

suis pas non plus tatoué, contrairement à de nombreux identitaires qui portent la marque du 

blason de leur région ou des symboles guerriers sur leur peau, même si les « cadres » donnent 

la consigne aux identitaires d’éviter tous les signes qui pourraient être stigmatisants. L’un des 

mots d’ordre est de rester présentable, en évitant de porter pendant les actions des vêtements 

associés au mouvement bonehead et à sa représentation violente, préférant une apparence plus 

politiquement correct, « casual », si bien que les jeunes identitaires ne sont pour la plupart pas 
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identifiables politiquement lorsqu’on les croise dans la rue. Leurs collègues de bureau, parfois 

même certains de leurs proches méconnaissent leur engagement politique. On voit ainsi que 

l’entrée sur un terrain d’enquête implique toujours un travail de représentation qui varie selon 

le degré de proximité avec le groupe étudié et qui peut être pris comme objet. 

L’entrée chez les identitaires suit un procédé standardisé. Le premier contact s’établit 

en général par mail, excepté lorsque le nouveau militant est introduit par quelqu’un de déjà 

membre. Un militant est alors désigné parmi les cadres du groupe pour jouer le rôle de 

« parrain » et dans un premier temps vérifier que le prétendant réponde aux normes du 

groupe avant de faire le nécessaire pour l’intégrer. Après quelques mails échangés, je prenais 

rendez-vous avec lui à la sortie de station du métro Porte de Versailles, dans le quinzième 

arrondissement de Paris, à deux pas de leur local militant. Quelques minutes auparavant, 

Nicolas, qui sera donc mon « parrain » me demandait par message instantané à quelle heure 

précise j’arrivais. La ruse consiste à se dissimuler à quelques dizaines de mètres de la station 

de métro et d’émettre un appel téléphonique pour voir si l’apparence du contact soit conforme 

aux attentes du « parrain », souhaitant en particulier éviter les ennemis politiques et les 

personnes de couleur. 

Une fois cette vérification effectuée, Nicolas, mon « parrain », me posait une série de 

questions relatives à mes motivations tout en m’accompagnant vers le local des Jeunesses 

Identitaires, la « barricade », l’occasion de tester le rôle imaginé en amont au-delà des 

entretiens fictifs réalisés avec des camarades sociologues. Or, si je suis finalement entré dans 

le groupe, il m’a fallu du temps lors de la rencontre avec mon « parrain » pour véritablement 

trouver un engouement de sa part. Malgré mes efforts pour chercher des informations 

pratiques sur le groupe, ma présentation fut certainement, au départ, trop institutionnelle et 

dépendante de l’image que les jeunes identitaires renvoyaient vers l’extérieur. Plus à l’aise 

dans la défense des idées de gauche, j’avais saisi l’opportunité de me réapproprier à grands 

traits un héritage contestataire que les identitaires semblaient disputer à la gauche contre-

culturelle, mettant par exemple en avant le mouvement décroissant et l’idée de relocalisation. 

Ils s’inspirent de la même manière des critiques de la mondialisation, du jacobinisme, se 

disent antitotalitaires, mais aussi de références politiques et intellectuelles dont certaines sont 

marquées à gauche : Proudhon, Sorel, Yann Fouéré, la nouvelle droite, Simone Weil, Claude 

Michéa ou encore Serge Latouche. Pourtant, la discussion politique autour de ces thématiques 

ne semblait pas suffire et même si j’avais correctement appris la leçon, l’interrogatoire 

relativement formel de mon interlocuteur me laissait comprendre qu’elle était insuffisante. 
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Celui-ci visait dans un premier temps à établir la cohérence de mon parcours les menant vers 

eux : ma profession, la manière dont j’ai connu le mouvement, l’expérience militante, le choix 

des identitaires, les opinions politiques de ma famille, les projets d’avenir. A l’image du 

questionnaire biographique utilisé historiquement au parti communiste, l’entretien mené par 

mon « parrain » consistait à mesurer mon décalage avec le groupe.14 Ce n’est que lorsque je 

prenais les devants et me lançais dans un court récit de mon « histoire personnelle fictive » 

que le ton de mon interlocuteur évoluait : « c’est que j’ai grandi dans un milieu plutôt rural, 

dans une petite ville à la frontière de la Vendée. C’était vraiment sympa parce que tout le 

monde se connaissait. Puis on a déménagé à La Rochelle, dans une cité, où l’environnement 

était violent et individualiste. Il n’y avait aucune solidarité. » Ce récit donnait une 

représentation du monde qui opposait un lieu d’origine humanisé et moral à une ville 

« anomique » et colonisée. Pour la première fois Nicolas partageait en retour sa vision du 

monde, prolongeant l’opposition entre « eux » et « nous ». Il me précisait qu’effectivement, 

« c’est ce qui nous relie ici ». « Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi j’ai 

grandi dans un village où tout le monde se connaissait, on pouvait même laisser sa voiture 

ouverte sans aucun problème. » Cet échange semblait produire un effet bénéfique dans mon 

acceptation puisque Nicolas cessait son interrogatoire. Je n’étais plus au centre de la 

discussion qui se décalait progressivement vers la vie du groupe identitaire. 

Nicolas commençait par se présenter. Technicien de laboratoire originaire du Nord-Pas-

de-Calais, d’une famille de classe ouvrière et agricole, il a subit plusieurs courtes périodes de 

précarité et a décide de déménager dans la capitale pour se stabiliser professionnellement. En 

arrivant à Paris, où il ne connaissait personne, il a milite pour le FN mais n’en a pas apprécie 

le fonctionnement. « On t’appelle que quand on a besoin de toi, la veille pour le lendemain ». 

Il a alors rejoint les Jeunesses Identitaires, les considérant comme une deuxième famille. 

Néanmoins il souhaitait militer par la suite dans le Nord, pour retrouver sa région d’origine à 

laquelle il se disait attachée, discours récurrent chez ces militants. Il me précisait que 

l’identité régionale est précieuse, parce que c’est ce qui fait que nous sommes tous différents. 

D’ailleurs, chaque section a selon lui des militants très différents, « les Alsaciens ben on voit 

bien que ce sont des Alsaciens quoi. » Le récit de l’entrée dans le groupe militant montre la 

difficulté d’appréhender un discours politique lorsqu’il n’est pas rattaché au système 

symbolique d’où il tire son sens. La participation au contexte d’énonciation donne alors à voir 

                                                           
14 C. Pennetier et B. Pudal, Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, Paris, Belin, 2002. 
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les principes de vision et de division communs au groupe par lesquels se construisent les 

émotions. 

 

Le Projet Apache comptait 68 militants lors de ma venue. La section est constituée en 

majorité de jeunes travailleurs « entre 23 et 30 ans » selon Nicolas. Il y a environ cinq filles 

qui sont pour la plupart en couple avec des militants. Une dizaine d’entre eux sont également 

des ultras du Kop Boulogne, groupe de supporters du PSG aujourd’hui dissout. La section 

compte cinq coresponsables.  

 

 

Deux militants désajustés 

L’étape de formation suivante consiste à participer pendant une semaine à un camp 

identitaire où se retrouve pendant une semaine l’ensemble des sections locales. Celui-ci porte 

les caractéristiques de ce qu’Erving Goffman appelait les institutions totalitaires, c’est-à-dire 

« un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même 

situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble 

une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées.15 » Nous 

participons à des activités programmées par la hiérarchie militante, comportant chaque 

journée un footing de quinze minutes suivi d’étirements, des conférences, une séance de boxe, 

un atelier pratique (réalisation de matériels militants), et des veillées nocturnes consistant à 

chanter autour du feu, ceci exclusivement dans un domaine dont nous ne sortons pas, dans un 

confort rudimentaire. La discipline est militaire, comprenant un uniforme que nous portons 

tout au long de la semaine et des mises en rang pour débuter les activités collectives. Tout est 

fait pour chaque militant se remette totalement à l’institution et qu’il n’existe plus en-dehors 

des limites qu’elle a tracées. 

Au cours de la longue semaine de camp, j’ai noué des relations avec certains militants 

vers lesquels je partageais davantage d’affinités sociales, quand d’autres me rebutaient ou 

m’énervaient. Or, l’objectivation de ma position à l’intérieur du camp m’a permis 

ultérieurement de mieux comprendre la façon dont se structurait le groupe militant et la 

relative hétérogénéité du groupe. Le choix de la boxe comme activité physique principale 

n’est pas un hasard. Elle offre à chacun d’entre nous la possibilité de réaliser des dispositions 

                                                           
15 E. Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968. 
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agonistiques, liées à la force physique, qui sont centrales dans le sentiment de radicalité des 

identitaires, et qui ne sont pas spécifiques à l’extrême-droite. Ce type d’engagement peut 

aussi être l’apanage d’idéologies opposées, comme le remarque Nicolas Hourcade dans le cas 

des supporters « ultras », mouvement « aussi caractérisé par le désordre, le "chaos" comme 

ils disent, et par la rébellion contre les autorités. »16 Or, je me trouve plus à l’aise au sein du 

camp avec les militants les plus dotés en capital agonistique, qui sont souvent entrés chez les 

identitaires par la voie des sports de combat, comme c’est mon cas. A l’inverse, je ressens 

plus de gêne et d’ennuie avec les militants dont les dispositions relèvent principalement de la 

connaissance de l’idéologie d’extrême-droite, et dont les rétributions symboliques de leur 

engagement chez les identitaires sont davantage liées à la manifestation de leurs idéaux 

anticommunistes, élitistes ou autoritaires. 

Si l’objectif du camp de relier ensemble ces deux pôles militants est une relative 

réussite, il existe toutefois quelques ratés, malgré la sélection en amont. Deux militants parmi 

lesquels je passe le plus de temps quittent ainsi le camp après quelques jours. Alexandre, un 

comptable passionné de krav-maga, membre du Projet Apache, est désagréablement surpris 

par l’ascétisme militaire matérialisé par une hiérarchie accrue et une ambiance qui selon lui 

n’est pas au rendez-vous. Son franc-parler, son individualité affirmée coïncident mal avec la 

dépersonnalisation du camp. Le second militant, William, ancien membre du kop de 

Boulogne connu pour ses supporters d’extrême-droite et pratiquant de boxe anglaise, supporte 

également mal la discipline du camp qu’il quittera à l’occasion de son pointage au 

commissariat le jour du match du Paris Saint-Germain. Ces deux cas atypiques permettent 

ainsi de dissocier le dispositif favorable à l’émergence d’un esprit de corps dans lequel les 

émotions occupent une place centrale, et l’adhésion à une idéologie politique qui est 

l’aboutissement d’un processus de socialisation réussi, ce qui représente la grande majorité 

des cas. 

 

Des actes plutôt que des discours 

 

Pour convertir les militants à l’idéologie, les conférences quotidiennes visent à brosser 

sur l’ensemble du camp un tableau des principaux combats menés par les identitaires. 

Certains sujets varient peu d’année en année, tels que l’immigration et les dangers de l’islam, 

                                                           
16 N. Hourcade, « L’engagement politique des supporters "ultras" français. Retour sur des idées reçues », Politix, 
n°50, 2000, p. 124-125. 
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la mondialisation, les valeurs de la République, la « nouvelle droite » européenne, la gauche 

ou encore l’histoire des insurrections populaires. D’autres varient davantage selon la 

thématique et le lieu du camp. Mais, plus que le contenu des conférences, qui reprend 

l’idéologie des identitaires telle qu’elle se présente dans les revues de la nouvelle droite, 

comme Réfléchir et Agir, la revue des identitaires, ou les écrits d’intellectuels qui ont inspiré 

le mouvement – De Benoist, Faye, etc. – l’observation des conférences présente l’intérêt de 

comprendre comment le discours participe au sentiment d’appartenance à la communauté.   

 

Le sens de l’honneur 

Lors de la première journée de camp, la plupart des discussions entretenues avec les 

militants tournaient autour d’éléments culturels valorisés par le groupe identitaire. Les 

Alsaciens du groupe « Alsace d’abord » m’avaient parlé des spécialités culinaires et de la 

langue de leur région. Autour du terrain de lancer de menhir – activité libre qui consistait à 

lancer le plus loin possible une pierre de 2,5kg – un antiquaire passionné par les vieilles armes 

me racontait qu’il possédait une hache de guerre antique et se demandait jusqu’à quelle 

époque on utilisait ce type d’armes. Dans cet entresoi masculin, il est fréquent de 

« chambrer » d’autres militants. Par exemple on se moque d’un militant de Nice qui a de la 

Gomina dans les cheveux ou d’un Grenoblois qui a les cheveux un peu plus long que les 

autres, ce qui est associé au féminin.  « Tu vas mettre des bigoudis les matins ? » 

L’immobilité est dénigrée. « Ben dis donc ça sent pas la sueur », « ne restez pas à rien faire ». 

Et lorsqu’on nous demande de rejoindre le groupe qui s’occupe du bois, un militant alsacien 

me lance : « j’en pouvais plus de ne rien faire ».  

Aussi, les conférences transposent les mêmes principes de division en catégories de 

pensée politique, opposant notamment l’honnête homme, digne, noble et respectable, à la 

médiocrité et la corruption bourgeoise. Par exemple, la conférence historique sur la gauche et 

ses recompositions, par Vincent Lecaillon, enseignant d’histoire géographie, oppose un 

peuple authentique dont le savoir-faire reposait sur l’artisanat, défiants vis-à-vis de l’Etat, à un 

peuple faiblement qualifié, corrompu par les idées marxistes et la révolution industrielle. 

Aussi, si la gauche marxiste est à combattre, il existerait une autre gauche, que représenterait 

Riposte laïque, avec laquelle il est possible de s’allier dans un combat contre l’islam, religion 

perçue comme incompatible avec les valeurs de l’Europe, de tradition chrétienne. Les 

conférences sur la Ligue du nord, sur les libertés locales sous l’ancien régime, ou encore sur 

la révolution française mettent en valeur l’attachement organique de l’individu à sa terre, la 
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tradition, l’héroïsme romain et grec face à l’uniformisation des droits de l’homme, au 

libéralisme, à l’individualisme, à l’universalisation, au monde désacralisé par l’interprétation 

scientifique du monde, la rationalisation, l’idéologie de Rousseau pour qui, selon le 

conférencier, « l’homme serait naturellement bon, mais que la socialisation rendrait mauvais. 

Cette idéologie est une utopie qui présente la faiblesse comme une valeur en soi. Elle légitime 

la faiblesse des opprimés parce qu’ils appartiennent aux dominés, idée que reprend Marx. Le 

peuple devrait alors détenir la souveraineté parce qu’il possède la volonté générale. » Les 

conférences sont en fait l’occasion pour l’institution d’énoncer l’ensemble des défis qui 

menacent la morale de la communauté et auxquels elle doit répondre sous  peine de perdre 

son honneur. 

 

Un code restreint 

Pour chaque conférence, Arnaud, l’un des chefs, nous avait demandé de prendre un 

maximum de notes sur un cahier et même que l’on pourrait nous interroger sur certains 

éléments. Ce devait être l’occasion de transmettre aux militants les arguments politiques 

nécessaires pour défendre ses idées. Mais peu d’entre nous s’activaient pour noircir son cahier 

et tant que l’on restait discipliné, l’attitude des militants ne semblait guère déranger les chefs. 

Du coup, ma prise de notes active suscitait même quelques étonnements. Je répondais que « je 

retenais mieux comme ça. » Ils ne voyaient pas l’intérêt d’écrire. Les conférences se faisaient 

dans le silence, mais il est arrivé que certains militants dorment au cours de la semaine. A la 

fin des conférences, les militants avaient la possibilité de poser des questions, de débattre. La 

plupart du temps, il y avait assez peu de réactions. Arnaud, Jean-David (les deux chefs) ou 

d’autres militants qui avaient des connaissances sur le sujet faisaient quelques remarques 

supplémentaires qui complétaient les propos du conférencier. Mais je n’ai presque jamais noté 

de désaccords ni débats suscités par les propos du conférencier. Les militants se contentaient 

simplement d’écouter, sans véritablement se passionner.  

Toutefois, quelques minutes plus tard, le cadre formel de la conférence laissait place à 

des discussions enflammées au milieu des tentes. Les militants, comme repolitisés après le 

discours des cadres, laissaient libre cours à leurs interprétations. Plutôt que des connaissances 

historiques, se cumulaient des expériences et anecdotes concernant leurs « faits d’armes ». 

J’apprends que des antifascistes lillois ont lancé une attaque contre le groupe identitaire de la 

ville, conduisant à cinq hospitalisations. Des représailles se préparent. Nicolas, un militant « 

apache » me raconte qu’il participe aux manifestations de gauche pour prendre des photos et 
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tenir des fichiers. Il a également l’habitude de voler des drapeaux militants des groupes 

adverses pour sa collection personnelle. Toutefois, sauf exception, les « gauches » ou les 

« rouges » ne constituent plus, dans le discours des militants identitaires, des adversaires 

crédibles. S’ils tiennent des « beaux discours » et insultent volontiers les militants identitaires, 

leur refus de s’expliquer « comme des hommes », par le coup de poing, serait un signe de leur 

faiblesse, d’un engagement inauthentique et déclinant. Ils sont alors souvent étiquetés de 

« bobos », catégorie large regroupant les individus « blancs » mais qui acceptent la 

mondialisation, l’immigration, et par conséquent, font figure d’adversaires, de « collabos ». 

Les musulmans constituent le véritable ennemi. Associés tour à tour aux « Arabes » et aux 

« racailles », ils possèderaient une culture virile, une natalité importante, et verraient par ces 

arguments leur tentative de coloniser la France réussir. Face à la dévirilisation des « Français 

de souche », les identitaires constitueraient alors le dernier rempart à la sauvegarde des 

racines européennes. Ils se représentent protecteurs de leur territoire, donc particulièrement 

sensibles aux signes visibles de progression de l’ennemi, comme la création d’une nouvelle 

mosquée, d’un kebab, les prières dans les rues, ou pire, le viol des « Françaises », qui 

suscitent toujours d’importantes émotions. Les identitaires, à l’exception des militants ayant 

des responsabilités politiques, se réfèrent assez peu à des ouvrages politiques inspirant 

l’idéologie de l’extrême-droite. Ils se montrent en revanche assez friands de lectures de faits-

divers, que l’on retrouve en particulier sur le site Internet François de souche, référence 

commune des sympathisants des groupes d’extrême-droite. Ainsi, les militants ne raisonnent 

pas tant à partir de catégories formalisées dans les conférences qu’à partir de catégories 

morales, maîtrisées sous une forme pratique, et divisant le monde de manière binaire, entre le 

bien d’un côté et le mal de l’autre. L’important dans ce type d’argumentation n’est pas 

vraiment la véracité et la justesse des faits, mais plutôt la capacité à procurer de l’émotion. 

Faire preuve d’une pédagogie scolastique pour démontrer de manière rationnelle « l’erreur » 

de l’idéologie d’extrême-droite, c’est donc oublier qu’ils ne jouent pas le même jeu et que les 

arguments sont inefficaces s’ils n’empruntent pas les mêmes catégories morales. 

Les militants préfèrent parler de politique dans le cadre informel, qui se prête davantage 

à l’utilisation d’un sens commun, ou de ce que Bernstein appelle le code restreint, c’est-à-dire 

un mode de communication prévisible, ritualisé, où « la manière de dire importe plus que ce 

qui est dit.17 » Les militants ne cherchent pas à expliciter, théoriser ou conceptualiser leur 

                                                           
17 B. Bernstein, Langage et classes sociales. Codes socio-linguistiques et contrôle social, Paris, Minuit, 1975, p. 
71. 
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propos. Le langage formel de l’intellectuel qui s’exprime par un langage froid, sans émotion, 

sans catégories morales qui permettent de faire la différence entre les gentils et les méchants, 

n’est pas une « parole d’homme », c’est-à-dire un langage sans honneur, indigne. En 

sociologue habitué à penser le monde comme relevant de faits sociaux, qui dépend donc assez 

peu de logiques conscientes, j’ai été assez surpris par la logique militante qui consiste à rejeter 

les arguments scientifiques au profit des théories du complot, assimilant par exemple 

l’immigration de populations d’origine musulmane à une intention consciente d’invasion et 

d’imposition du culte. Les militants ont donc recours à des stéréotypes assénés par des phrases 

courtes, souvent imagées, proférées de façon tranchante voire vulgaire, favorisant l’expression 

d’émotions. Ainsi, ce code restreint se révèle particulièrement efficace pour rassembler la 

communauté autour d’une cause commune.  

A l’inverse des discours des professionnels de la politique, qui doivent faire consensus, 

le discours des militants identitaires s’exprime dans l’informel et repose sur l’existence de 

catégories de pensée partagées par tous les individus qui participent à la conversation. Ce 

langage informel est efficace tant qu’il reste dans les limites de la communauté et qu’il n’a 

pas de prétention à être généralisé. La sécurité qu’offre le camp identitaire représente pour 

eux l’opportunité de manifester un sens de l’honneur à partir des représentations du monde 

que leur fournissent les cadres et qui sont partagées par l’ensemble des membres.    

 

Autonomie et division du travail militant 

Alors qu’ils sont enfermés depuis une semaine dans le camp, les militants expriment 

paradoxalement un sentiment d’indépendance et de plénitude, « au camp on se ressource » 

m’avait confié un Parisien. L’institution « enveloppe » les individus, pour reprendre une 

expression de Goffman, c’est-à-dire qu’elle leur fournit les cadres pour se produire eux-

mêmes une identité positive dans une conception du monde qui les valorise. Par opposition à 

un monde bureaucratique où l’identité se divise selon leur appartenance à plusieurs champs, le 

camp identitaire favorise l’émergence d’un corps unifié. Là où l’extension de l’Etat accentue 

la division du travail de domination, chez les identitaires, que ce soit au camp ou dans les 

« maisons de l’identité », leurs locaux militants où se déroulent les mêmes activités, s’opère 

une concentration des pouvoirs par une autorité supérieure, dans une logique proche de celle 

d’une religion, puisqu’elle ne peut fonctionner qu’en produisant de la croyance, d’où 

l’importance du camp d’été, qui permet aux identitaires de maîtriser leur propre structure de 

reproduction et de décider des capitaux efficients, comme la force physique. Les identitaires 
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donnent le primat à l’honneur et au capital symbolique plutôt qu’au capital culturel et 

économique.18 

Aussi, si l’idéologie peut participer à l’attraction d’une fraction de la jeunesse, c’est 

surtout la propension de l’institution à favoriser un engagement « corps et âmes »19 qui 

conduit les militants à participer aux activités militantes. La distinction entre les jeunesses 

identitaires, où l’on réalise ses dispositions à la radicalité et le Bloc identitaire, parti politique, 

n’est pas un hasard. Le schéma classique de la carrière politique des identitaires consisterait à 

« faire ses armes » au sein des sections jeunes puis à s’inscrire après 30 ans au Bloc identitaire 

pour mener un combat politique. En réalité, le passage de l’un à l’autre est relativement faible. 

A l’exception des chefs, beaucoup ne prendront pas leur carte dans un parti. Aussi, quand 

Arnaud Gouillon nous annonce que le Bloc identitaire présentera un candidat pour l’élection 

présidentielle de 2012, ce qui ouvrait l’opportunité d’une plus grande notoriété auprès du 

public, les accueils réservés à cette décision, prise sans aucune concertation avec les jeunes 

identitaires, se montraient plus souvent indifférents ou hostiles qu’enjoués. Déjà, au sein du 

camp, Philippe Vardon, cofondateur du Bloc identitaire, n’avait pas caché sa déception de ne 

voir que quelques militants se présenter aux cantonales. Les militants trouvent généralement 

peu d’intérêt à faire campagne. Rencontrer les citoyens de son quartier pour défendre ses 

idées, créer des slogans, organiser des actions de sensibilisation, faire du tractage au marché, 

trouver un mandataire financier pour gérer les finances sont autant de démarches qui font 

paradoxalement figure de « sale boulot. » Participer au jeu politique implique une forme de 

soumission qui conduit à perdre le sentiment de radicalité conquis au sein d’un espace 

anonyme, enchanté et obéissant à ses propres règles. Les militants identitaires trouvent leurs 

gratifications dans cet amateurisme politique, et se prêtent moins volontiers au jeu de la 

professionnalisation, excepté pour quelques cadres qui ont l’ambition de faire une carrière 

politique. C’est aussi le moyen pour quelques militantes de trouver une place légitime à 

distance du pôle le plus masculin. Mais la plupart restent anonymes et prolongent l’autonomie 

du camp identitaire en reproduisant l’entresoi dans les « maisons de l’identité », dans les 

collages nocturnes, les concerts, les soirées privées ou encore les cours de boxe. Le plaisir de 

l’appartenance à une communauté d’action et de croyance semble se suffire à lui-même. 

Ainsi, les identitaires sont pris dans la contradiction entre deux identités militants 

contradictoires. La recherche permanente d’espaces d’autonomie permet de regrouper un 

                                                           
18 M. De Saint-Martin, L’espace de la noblesse, Paris, Métailié, 1993. 
19 Wacquant, « Corps et âmes. Notes ethnographiques d’un apprenti boxeur », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°80, 1989, p. 33 à 67. 
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ensemble hétérogène de militants motivés par la réalisation de dispositions contestataires 

attenantes mais qui sont condamnés, pour maintenir un engagement enchanté, de rester à 

l’extérieur du champ politique. Cet antagonisme est même souligné par l’hexis des militants 

présents selon les types de manifestations collectives observées à la suite du camp identitaire. 

Plus on se rapproche d’activités intellectuelles, comme les conférences, nécessitant de rester 

assis sur une chaise sur un temps prolongé, et plus le public se restreint à un noyau de cadres 

identitaires. Plus l’activité se rapproche d’actions collectives, par exemple un concert de rock 

identitaire français et plus le public s’élargit à des physiques plus impressionnants – crânes 

rasés, look skinhead, etc. dont une partie constitue le service d’ordre, mais qui reste à distance 

du monde médiatique. Ainsi, pour subsister, le groupe n’a pas d’autre choix que d’organiser 

une division du travail accrue, entre un petit nombre de décideurs mis en avant 

individuellement pour représenter le groupe à l’extérieur des espaces d’autonomie, en 

particulier pour les médias, et un grand nombre d’exécutants, de bras militants qui gravitent 

autour des sections locales qui leur offrent des émotions collectives. 
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