
Stéphane FRANÇOIS 
 

Formation : histoire et science politique 

Depuis 2006 Qualification : Histoire des mondes modernes et contemporains, section CNU 22 (2006-2010 ; 
2010-2014 ; 2014-2018). 

2000/2005 Thèse de doctorat en science politique à l’Université de Lille II (CERAPS –UMR 8026) sous 
la direction de Christian-Marie Wallon-Leducq, professeur de science politique.  

 Intitulée : Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004). (en ligne sur TEL : http://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00442649/fr/) 

Soutenue le 29 septembre 2005 : mention très honorable avec les félicitations du jury. Jury 
composé de Pierre-André Taguieff, directeur de recherche au CNRS (rapporteur), Philippe 
Raynaud, professeur à Paris II (rapporteur), Gil Delannoi, directeur de recherche à la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques/Centre de Recherches Politiques (président), Jean-Pierre 
Laurant, maître de conférence à l’EPHE, Vème section. 

 

Recherche 

Depuis 2013 Enseignant-chercheur à l’IPAG de l’Université de Valenciennes. 

Depuis 2006 Enseignant à l’Institut Catholique de l’Ouest, site de Laval. 

01/2015 Membre du Research Network on Radicalism and Violence, Council for European Studies, 
Université de Columbia. 

10/2014 Chercheur associé au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités) 

2014  Membre de l’Observatoire des radicalités politiques (ORAP), Fondation Jean Jaurès. 

01/2014  Membre du programme du Centrum für interkulturelle und europäische Studien (CINTEUS), 
Fulda, Allemagne, sur le développement des mouvements identitaires en Allemagne et en 
France. 

2011-2014 Membre du programme IDREA (Internationalisation des droites radicales Europe-Amériques) 
de la Maison des Sciences de l’Homme/Lorraine sous la direction d’Olivier Dard (Université de 
Lorraine, puis Paris IV) : http://www.msh-lorraine.fr/index.php?id=533 (axe 2 du CRULH, 
« Politique et conflits »). 

2010/2012 Membre du groupe de travail sur l’extrême droite de la Ligue des Droits de l’Homme. 

 

Depuis 2009 Evaluations d’articles pour les revues Numen. International Review for the History of Religions (Brill, 
Leiden), Fascism (Brill, Leiden), Journal for Studies of Radicalism (Massachusetts State University 
Press), Politique et Sociétés (société québécoise de science politique, Québec), Politica Hermetica et 
Tracés (ENS Editions).  

 

Principaux champs de recherche : théories, idées et doctrines politiques ; écologie politique ; droite radicale 
occidentale ; marges politiques radicales. 

 

  



Travaux scientifiques 
 

Ouvrages 

-Le Retour de Pan. Panthéisme, néo-paganisme et antichristianisme dans l’écologie radicale, Milan, Archè, 2015. 

-Les Mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme contemporain, Paris, Presses Universitaires de France, 2015. 

-Au-delà des vents du Nord. L’extrême droite française, le Pôle nord et les Indo-Européens, Lyon, Presses Universitaires de 
Lyon, 2014. 

-La Modernité en procès. Éléments d’un refus du monde moderne, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 
2013. 

-A la droite de l’acacia. Essai sur la nature réelle de la franc-maçonnerie, Valence d’Albigeois, Éditions de la Hutte, 2012. 

-L’écologie politique : une vision du monde réactionnaire ? Réflexions sur le positionnement idéologique de quelques valeurs, Paris, 
Éditions du Cerf, 2012. 

-Des Mondes à la dérive. Réflexions sur les liens entre l’ésotérisme et l’extrême droite, Valence d’Albigeois, Éditions de la 
Hutte, 2012. 

-La Nouvelle Droite et la « Tradition », Milan, Archè, 2011. 

-Avec Emmanuel Kreis, Le Complot cosmique. Théorie du complot, ovnis, théosophie et extrémistes politiques, Milan, Archè, 
2010. 

-Les Néo-paganismes et la Nouvelle Droite (1980-2006). Pour une autre approche, Milan, Archè, 2008. 

-Le Nazisme revisité. L’occultisme contre l’histoire, Paris, Berg International, 2008. 

-Le Néo-paganisme. Une vision du monde en plein essor, Apremont, MCOR, 2007/Réédition : Valence d’Albigeois, 
Éditions de la Hutte, 2012. 

-La Musique europaïenne : ethnographie politique d’une subculture de droite, Paris, L’Harmattan, 2006.  

 

Chapitres/notices/actes de colloques publiés dans des ouvrages scientifiques 

-« Spiritualités de la Nouvelle Droite. “Tradition” et paganisme », in Patrick Troude-Chastenet (dir.), Les Marges 
politiques, Presses Universitaires de Bordeaux, 2015, pp. 73-89. 

-« Un exemple de contre-culture nazie : le cycle thuléen de Wilhelm Landig », in Olivier Hanse & Cecilia 
Fernandez (dir.), A contre courant/Gegen den Strom, Bern, Peter Lang, 2014, pp. 71-86. 

-« Hyperborée », in Pierre-André Taguieff (dir.), Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2013, pp. 868-870. 

-« Occultisme et racisme nazi », in Pierre-André Taguieff (dir.), Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2013, pp. 1299-1301. 

-« Un exemple de diffusion idéologique sur Internet : le cas de la librairie nationaliste-révolutionnaire Librad » in 
Olivier Dard (dir.), Supports et vecteurs de la culture d’extrême droite (Europe-Amériques), Bern, Peter Lang, 2013, pp. 25-
38. 

-« Les début de l’écologie politique : la campagne électorale de René Dumont de 1974 », in Stéphane Courtois, 
Jean-Pierre Deschodt et Yolène Dilas-Rocherieux (dir.), Démocratie et révolution. 1789-2011. 100 textes fondateurs, 
Paris/La Roche-sur-Yon, Éditions du Cerf/Éditions de l’ICES, mars 2012, pp. 1057-1063. 

-« Une relation complexe : Alain de Benoist et les États-Unis », in Olivier Dard (dir.), Doctrinaires, vulgarisateurs et 
passeurs, Bern, Peter Lang, 2012, pp. 163-178. 

-« Musical and Political Subcultures : A Attemps of Entrism », in Patrick Moreau et Uwe Backes (dir.), Extreme 
Right in Europe: Current Trends and Perspectives, Oakville/Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, pp. 409-418. 

 

 

 



Articles publiés dans des revues/sites scientifiques à comité de lecture 

-« Plaidoyer pour les Lumières », Critica masonica, n°7, 2015, pp. 128-134. 

-« Evola, l’antisémitisme et l’antimaçonnisme », Critica Masonica, n°6, 2015, pp. 103-122. 

-« Quand l’extrême droite française découvre Mad Max », Les Cahiers de la sécurité et de la justice, n° 30, 2015, pp. 52-
58. 

-« Fascisme et néofascisme dans les contre-cultures musicales est-européennes », Cahiers d’études hongroises et 
finlandaises, 2014, pp. 243-252. 

-« L’“histoire mystérieuse” comme champ d’investissement de l’extrême droite. Exemples de quelques auteurs 
français », Politica Hermetica, n° 28, 2014, pp. 70-84. 

-« “Pop occultisme”. Une tentative underground de réenchantement », Esprit Critique, vol. 19/n°1, 2014, pp. 142-
149. 

-« The Nouvelle Droite and “Tradition” », Journal for the Studies of radicalism, vol.8, n°1, 2014, pp. 87-106. 

-« Analyse d’un nouveau phénomène de skinheads : Les « gabberskins ». Étude du cas axonais », Ruixat. Revue 
transdisciplinaire en sciences sociales, n°2, 2013, pp. 137-152. 

-Avec Yannick Cahuzac, « Les stratégies de communication de la mouvance identitaire. L’exemple du Bloc 
Identitaire », Questions de communication, n°23, 2013, pp. 275-292. 

-Avec Yannick Cahuzac, « Le culte de la “Terre-mère”, l’écologie radicale et le refus du christianisme », Politica 
Hermetica, n° 27, 2013, pp. 53-71. 

-« Un raciologue argentin entre racisme biologique et “histoire mystérieuse” : Jacques de Mahieu », Politica 
Hermetica, 2012, pp. 123-132. 

-« L’initiation et la “Tradition” », Les Cahiers du GREMME, Université Libre de Bruxelles, n°1, 2012, pp. 133-142. 

-« L’antichristianisme dans l’écologie radicale », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 270, 2012, pp. 79-98. 

-Avec Nicolas Lebourg, « Le discours identitaire en France de la marge sociologique à la sphère publique », Le 
Banquet, n°31, 2012, pp. 155-170. 

-« La Nouvelle Droite et les Indo-Européens. Une anthropologie d’extrême droite », Terrain, n° 56, 2011, pp. 
137-151. 

-« Esotérisme et tradition. De l’ésotérisme de tradition au discours gnostique », Les Cahiers Villard de Honnecourt, 
n° 79, 2011, pp. 21-34. 

-« Miguel Serrano. Un diplomate entre pensée völkisch et “lunatic fringe” », C@hiers de Psychologie Politique, n° 19, 
2011, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1849. 

-« Cultures marginales, “Paranoïde Style” et radicalismes politiques », Esprit Critique, 2011, pp. 206-219. 

-« Un cas récent d’absorption : l’exemple des gabberskins picards », Revue des Sciences Sociales, n° 46, 2011, pp. 96-
101. 

-Avec Jean-Yves Camus, « L’extrême droite et la violence », Revue des Sciences Sociales, n° 46, 2011, pp. 78-87. 

-« Musical Subcultures, Subversion and Neo-Fascists », Retos Internacionales, Monterrey, n° 4, 2011, pp. 31-39. 

-« Les conspirationnistes et les contre-cultures. Entre style « paranoïde » et mode social de pensée », Societal and 
Political Psychology International Review, vol. 2 n° 2, 2011, pp. 107-115. (Repris sans mon autorisation dans Les Cahiers 
de Psychologie Politique, n° 20, 2012, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2015.) 

-« Réflexions sur le mouvement “gabberskins”. Une première approche », C@hiers de psychologie politique, n° 18, 
2010 : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1747.  

-Avec Jean-Yves Camus, « L’ultime avatar de Miguel Serrano », Politica Hermetica, n° 24, 2010, pp. 117-129. 

-« Un ésotérisme traditionnel », Raison présente, n° 176, 2010, pp. 89-97. 

-« L’écologie politique : entre conservatisme et modernité », Le Banquet, nº 26, 2009, pp. 183-198.  

-« La Nouvelle Droite et l’écologie : une écologie néopaïenne ? », Parlement(s). Revue d’histoire politique, nº 12, 2009, 
pp. 132-143. 



-« Géopolitique des Identitaires », Les Cahiers rationalistes, n°601, 2009, pp. 19-30. 

-« L’occultisme et quelques subcultures “jeunes”. Une première approche », C@hiers de psychologie politique, n°14, 
2008 : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=291. 

-Avec Damien Guillaume et Emmanuel Kreis, « La Weltanschauung de la Tribu Ka : d’un antisémitisme 
égyptomaniaque à un islam guénonien », Politica Hermetica, n°22, 2008, pp. 107-125. 

-« L’extrême droite “folkiste” et l’antisémitisme », Le Banquet, n°24, 2007, pp. 255-269. 

-« Le néo-paganisme et la politique : une tentative de compréhension », Raisons politiques, n°25, 2007, pp. 127-142. 

-« The “Europagan” Music: Between Radical Right and Paganism », Journal for the Studies of Radicalism, Vol. 1 n°2, 
2007, pp. 35-54. 

-« The Gods looked down : la musique “industrielle” et le paganisme », Sociétés, n°88-2, 2005, pp. 109-124.  

-« Introduction à la Révolution conservatrice allemande (1918-1932) », Zénon (philosophie, science et politique), n°2, 
2005, pp. 367-378.  

-Avec Emmanuel Kreis, « Le conspirationnisme ufologique », Politica Hermetica, n°19, 2005, pp. 116-137. 

-« Musique, ésotérisme et politique : naissance d’une contre-culture de droite », Politica Hermetica, n°17, 2003, pp. 
238-259. 

 

Articles publiés dans des revues/sites sans comité de lecture 

-« L’extrême droite et la violence. Le cas de la zone Nord (Picardie et Nord/Pas-de-Calais) », Espaces Marx Nord, 
n°34, octobre 2014, pp. 89-100. 

-« Sur le terrain des survivalistes », Hommes et libertés, n° 166, 2014, pp. 26-27. 

-« Antisémitisme, racisme, racialisme », Regards croisés, n°10, 2014, pp. 26-28. 

-« Le FN et la laïcité », UFAL Info, n°55, 2014, pp. 7-10. Repris sur le site Réseau éducation populaire : 
http://www.reseaueducationpopulaire.info/?page_id=482. 

-« Les nouveaux militants perdus de l’extrême droite radicale ressemblent à leurs grands frères », Slate, 
10/04/2014, http://www.slate.fr/story/85579/extreme-droite-radicale. 

-« Sur la conversion “laïque” du Front national », Revue socialiste universitaire, n°2, 2013, 
http://www.revuesocialisteuniversitaire.fr/?p=778. 

-« L’écologie : un refus des Lumières ? », Res Publica, n° 649, 2011 : 
http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/l’ecologie-un-refus-des-lumieres/2630. 

-« Pour une étude scientifique de l’ésotérisme en politique », Des lois et des hommes, n° 8, 2010, pp. 50-56. 

-« L’ésotérisme et la “Tradition”. Essai de définition », Theolib, n° 50, 2010, pp. 22-34. 

-« Contre le monde moderne : politique et antimodernité », Des lois et des hommes, n° 7, 2009, pp. 23-34. 

-« Modernité subculturelle et ésotérisme », La Spirale, 2009, http://www.laspirale.org/texte.php?id=237. 

-« La “Tradition” et la Nouvelle Droite », Religioscope, 2009. http://religion.info/pdf/2009_07_nd_tradition.pdf. 

-« La réception de l’œuvre d’Alexandre Douguine au sein de la droite radicale française », Diploweb, 2008, 
http://www.diploweb.com/L-oeuvre-de-Douguine-au-sein-de-la.html. 

-« L’occultisme au grand jour », Sciences humaines, « Les grands dossiers n° 9 », 2007, pp. 8-13. À cela, il faut 
ajouter la rédaction des notices suivantes : « Une typologie de l’ésotérisme » (p. 10) ; « Corto Maltese, sous le 
signe de l’occulte » (p. 10) ; « Les jeux de rôle, enfants de l’heroic fantasy » (p. 11) ; « 1960 : Le Matin des magiciens » 
(p. 12) et « Wicca : ma voisine est-elle une sorcière ? » (p. 13). 

-« La Magie du Chaos. Analyse d’une doctrine occultiste anarchiste », Religioscope, 2007. 
http://religion.info/pdf/2007_08_chaos.pdf. 

-« Modernité subculturelle et ésotérisme : la “musique industrielle” et les mouvements magiques », 
http://www.cesnur.org/2007/bord_francois.htm. 



-« God and Beast. La musique “industrielle” et le satanisme », Religioscope, 2006. 
http://religion.info/french/articles/article_294.shtml. 

 

Rapports/notes 

-Le Front national et la laïcité, Paris, note pour Terra Nova, 2013, http://www.tnova.fr/note/marine-le-pen-le-
front-national-et-la-la-cit-une-r-f-rence-g-om-trie-variable. 

-Retour sur l’affaire des « gabberskins » dans le chaunois (Aisne), Amiens, Ligue des Droits de l’Homme-Picardie, 2012, 
52 pages. Publication à usage interne. 

 

Colloques nationaux/internationaux avec comité de sélection : 

-« Un mythe contemporain : les Illuminatis », colloque « l’anthropologie pour tous », La Commune, Aubervilliers, 
23 mai 2015. 

-« De la ré-exploitation de l’anthropologie SS par la mouvance identitaire contemporaine », atelier de travail du 
programme IDREA, « Partis et mouvements », Metz, 16-17 octobre 2014. 

-« Evolution de l’extrême droite française, entre populisme et identité », Paris, Fondation Rosa Luxembourg et 
ATTAC, Université européenne d’été, 19-23 août 2014. 

-« L’extrême droite et les services publics », colloque « Services publics et idéologies », Université de 
Valenciennes, 10 avril 2014. 

-« L’“histoire mystérieuse” comme champ d’investissement de l’extrême droite. Exemples de quelques auteurs 
français », colloque annuel de Politica Hermetica, Paris, 07 décembre 2013. 

-Avec Delphine Espagno, « Le Front national et les services publics comme enjeu politique. Retour sur une 
évolution », colloque national « Quarante ans de Front national, quarante ans de politique française », université 
de Paris Ouest Nanterre, 20-21 juin 2013. 

-« L’occultisme nazi. Entre pensée völkisch et fantasme? », Colloque « l’Allemagne », Ecole Nationale de la 
Magistrature/Institut des hautes études sur la justice, 4-8 février 2013, Paris. 

-« Culte de la “Terre-mère” et antichristianisme », colloque annuel de l’association Politica Hermetica, Paris, 
samedi 8 décembre 2012. 

-« Une plate-forme de diffusion idéologique sur Internet : la librairie Librad », atelier de travail du programme 
IDREA, « Supports et vecteurs », Metz, 24-25 octobre 2012. 

-« Un exemple de contre-culture nazie : le cycle thuléen de Wilhelm Landig », colloque international « Résistances 
souterraines à l’autorité et construction de contrecultures dans les pays germanophones au XXe siècle », organisé 
par l’université de Saint-Etienne, 5-7 avril 2012. 

-Avec Nicolas Lebourg, « The identity discourse in France, from völkisch rhizome to public sphere », colloque 
« The rise of the extreme right and the future of liberal democracy in Europe », Institut d’Etudes Européennes et 
Internationales du Luxembourg, Luxembourg, 9-10 décembre 2011. 

-« Alain de Benoist et les Etats-Unis », atelier de travail du programme IDREA, « Doctrinaires, vulgarisateurs et 
Passeurs », Metz, 17-18 novembre 2011. 

-« Evola et la notion de “race de l’esprit” », colloque organisé par l’Association française de Sciences sociales des 
religions (ASFR), « Les politiques de l’âme », 1-2 février 2010. 

-« Musical and Political Subcultures: A Review of Attempts of Entrism », colloque international sur « L’extrême 
droite en Europe », organisé par le Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (Dresde) et l’université 
de Strasbourg (Chaire Gutenberg), Strasbourg, 12-14 novembre 2009. 

-« Une faiblesse de la science politique française : la non prise en compte de l’ésotérisme dans l’élaboration de 
certains discours », Colloque de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR), Compostelle 
(Espagne), 28-31 juillet 2009. 

-« Modernité subculturelle et ésotérisme : La musique “industrielle” et les mouvements magiques », colloque 
international (« Mondialisation, immigration et mutations du champ religieux ») co-organisé par l’université Michel 

http://www.tnova.fr/note/marine-le-pen-le-front-national-et-la-la-cit-une-r-f-rence-g-om-trie-variable
http://www.tnova.fr/note/marine-le-pen-le-front-national-et-la-la-cit-une-r-f-rence-g-om-trie-variable


de Montaigne, Bordeaux, le CESNUR (Centro Studi sulle Nueve Religioni), Turin, et l’ISAR (Institute for Studies 
of American Religions), Santa Barbara, Bordeaux, 7-9 juin 2007. 

 

Séminaires, journées d’étude et conférences : 

-« Les Mystères du nazisme », Fondation Jean Jaurès/La cité des livres, 19 mars 2015. 

-« Jean Haudry, les études indo-européennes et l’extrême droite », intervention dans un séminaire de l’EHESS, 30 
janvier 2015. 

-« Quelle fin du monde en 2012 ? », Table ronde, Forum Science Recherche et Société, Collège de France, 28 juin 
2012. 

-« Le GRECE en 2011 : Quelle stratégie? Quelles influences? Quel poids politique auprès des droites radicales et 
du FN? », Conférence d’expert devant le groupe de travail sur l’extrême droite de la Ligue des Droits de 
l’Homme, Paris, 10 janvier 2012. 

-Conférence d’expertise sur l’extrême droite et la jeunesse à la mairie de Messimy (Rhône), 26 janvier 2012. 

-« Le phénomène Gabberskins. Conclusions de l’enquête », Ligue des Droits de l’Homme, section 
Chauny/Tergnier/La Fère », vendredi 9 décembre 2011. 

-« L’ésotérisme et l’occultisme : des intrus dans la franc-maçonnerie ? », invitation à une tenue blanche fermée, 
Grande Loge Mixte Universelle, 27 juin 2011. 

-Participation à une table ronde sur « Le nouveau visage du Front national », Ecole Polytechnique, 30 avril 2011, 
organisée par l’UEJF Grandes écoles. 

-« Les “gabberskins” picards. Etat des lieux », conférence d’expert du projet les violences d’extrême droite en 
Europe dans le cadre de la Chaire Gutenberg, Strasbourg, 10 novembre 2010. 

-Avec Emmanuel Kreis, « L’ufologie radicale : entre subculture politique, occultisme et théosophie », Soirées 
Politica Hermetica, avril 2009. 

-« Esotérisme, ultramodernité et politique : Réflexions sur des subcultures contemporaines (néo-paganismes, 
droites radicales et musiques indépendantes) », 23 février 2008. 

-« Austin Osman Spare et la Magie du Chaos », intervention à un séminaire de la Vème section de l’EPHE, 2007. 

-« Les nouvelles manifestations de l'ésotérisme occidental (musique, bande dessinée et paralittérature) » journée 
d’étude « Pour une sociologie de l’ésotérisme », organisé par le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(CNRS/EPHE), UMR 8582, le 13 avril 2006, Paris. 

 

Valorisations de recherche (sélection) : 

-« Philippe Vardon, l’embarrassant aiguillon du FN en Paca », mediapart, 21/07/2015, 
http://www.mediapart.fr/article/offert/18f6c31392f333130e8070c1cfd83b68. 

-« Tuerie de Charleston : “le suprémacisme blanc est un des fondements de la société américaine” », France Info, 
19/06/2015, http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/tuerie-de-charleston-le-supremacisme-blanc-
est-un-des-fondements-de-la-societe-americaine-694652. 

-« L’occultisme nazi est devenu un sous-genre à part entière, une forme de micro-contre-culture », Le Comptoir, 
http://comptoir.org/2015/04/02/stephane-francois-loccultisme-nazi-est-devenu-un-sous-genre-a-part-entiere-
une-forme-de-micro-contre-culture/. 

-« L’occultisme nazi réécrit une autre fin, plus glorieuse pour le IIIe Reich », Lefigaro.fr, 24/03/2015, 
http://www.lefigaro.fr/histoire/2015/03/24/26001-20150324ARTFIG00383-l-occultisme-nazi-reecrit-une-
autre-fin-plus-glorieuse-pour-le-iiie-reich.php. 

-« Polémique Valls-Onfray : “Les néodroitiers ont contribué à structurer le FN, sans en devenir la matrice” », 
Libération.fr, http://www.liberation.fr/politiques/2015/03/09/alain-de-benoist-n-a-rien-a-voir-avec-le-
fn_1217324. 

-« On retrouve toujours le milieu agressif de cette mouvance », L’Humanité, 03 mars 2015, 
http://www.humanite.fr/fn-retrouve-toujours-le-milieu-agressif-de-cette-mouvance-567140. 



-« Les Mystères du nazisme : Interview a avec Stéphane François », La Horde, 17 février 2015, 
http://lahorde.samizdat.net/2015/02/17/les-mysteres-du-nazisme-interview-de-stephane-francois-thule-vril-
nazisploitation/ 

-« L’extrême droite et l’écologie, une vieille histoire d’amour », Regards sur la droite, n°52, 27 janvier 2015, pp. 5-8. 

-« Le Pen et l’écologie : “un habillage vert, rien de plus” », Europe 1, 11 décembre 2014, 
http://www.europe1.fr/politique/le-pen-et-l-ecologie-un-habillage-vert-rien-de-plus-2314887 

-« L’idée d’une écologie patriote semble étrange, et assez peu cohérente », Les Inrockuptibles, 09 décembre 2014, 
http://www.lesinrocks.com/2014/12/09/actualite/vision-du-monde-du-fn-reste-fondamentalement-
productiviste-liberale-11540042/. 

-« Le parti d’Alain Soral et de Dieudonné peut-il être interdit avant sa création ? », Les Inrockuptibles, 13 novembre 
2014, http://www.lesinrocks.com/2014/11/13/actualite/reconciliation-nationale-parti-dalain-soral-dieudonne-
interdit-meme-creation-11535216/. 

-« Pas plus nombreuses, mais elles ont plus d’audience », Télérama, n° 3377, semaine du 1er octobre 2014, p. 43. 

-« La Nouvelle droite dans ta face », CQFD, n° 124, juillet-septembre 2014, pp. 12-13. 

-« Entretien avec Stéphane François », Seconde guerre mondiale magazine, n°55, juillet 2014, pp. 20-21. 

-« Oubliez Game of Thrones les identitaires ont des théories bien plus folles », 11/05/2014, Rue 89, 
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