
 

Recherche : socio-histoire du politique 

Principaux champs de recherche : histoire politique du XXe siècle ; théories, idées et doctrines politiques ; 
écologie politique ; droite radicale occidentale ; cultures et contre-cultures. 

 

2016-2019 Participation au programme ANR « VIORAMIL » (« Violences radicales et militantes en 
France des années 1980 à nos jours ») sous la direction de François Audigier : 

http://vioramil.univ-lorraine.fr/(axe 2 du CRULH, « Politique et conflits »). 

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) : https://www.gsrl.cnrs.fr/. 

2014 Participation au programme de recherche de la Fondation Rosa Luxembourg sur l’essor de 
l’extrême droite en Europe. 

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. 

12/10-10/2011 Postdoctorant, chargé de recherche au LCSE, chaire Gutenberg de l’université Marc Bloch de 
Strasbourg, programme : « les violences d’extrême-droite en Europe ». Financement contractuel 
de 10 mois. 

2009-2011 Participe au programme « Dieu change à Paris » du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), 
CNRS/EPHE, UMR 8582, sous la direction de Sébastien Fath et Martine Cohen. 

2006-2009 Participe à l’axe « Religions minoritaires en ultramodernité » du GSRL, sous la direction de 
Sébastien Fath. 

2006-2014 Postdoctorant, rattaché au GSRL (CNRS/EPHE). 

 

Membre de jury (master, thèse –juin 2016). 

 

Organisation d’évènements scientifiques 

09/2014 Organisation de la journée d’étude : « Qu’est-ce que l’extrême droite ? », Valenciennes, IPAG. 

04/2014 Co-organisation, avec Emmanuel Cherrier, de la journée d’étude : « Services publics et 
idéologie(s) », Valenciennes, IPAG. 

12/2013 Co-organisation du colloque annuel de l’association Politica Hermetica. Thème : « Les coulisses 
de l’histoire », Paris, EPHE. 

12/2012 Co-organisation du colloque annuel de l’association Politica Hermetica. Thème : « L’écologie et 
l’ésotérisme », Paris, EPHE. 

01/2012 Organisation de la présentation des travaux de la Chaire Gutenberg, janvier 2012. 

  



 

Activités éditoriales 

2016 Membre du comité de rédaction des Cahiers de psychologie politique. 

2015 Membre du comité de rédaction de la revue Critica Masonica. 

2012-2014 Membre du comité de rédaction de la revue Politica Hermetica. 

2012 Relecture et correction des notices des Premiers ministres de la Vème République du site du 
gouvernement : http://www.gouvernement.fr/les-premiers-ministres-de-la-ve-republique-de-
1958-a-2017. 

 

Depuis 2009 Evaluations d’articles pour des revues scientifiques (France et étranger) à comité de lecture et de 
manuscrits pour des éditeurs scientifiques (France –PU de Lyon– et étranger –PU de Montréal), 
relecture et correction d’un manuscrit pour CNRS Éditions (2017).  

  



Travaux scientifiques 

Ouvrages 

A paraître 

-Paganisme, écologie et identité. Études sur la Nouvelle Droite et ses dissidences, 201 ? 

-Cosmologies racistes. Entre la SS et l’ésotérisme, Milan Archè, 2019. 

Parus 

-L’Extrême droite et l’ésotérisme. Retour sur un couple toxique, Paris, Critica Masonica, 2016 (numéro hors série). 

-Le Retour de Pan. Panthéisme, néo-paganisme et antichristianisme dans l’écologie radicale, Milan, Archè, 2016. 

-Les Mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme contemporain, Paris, PUF, 2015. 

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

-La Modernité en procès. Éléments d’un refus du monde moderne, Valenciennes, PUV, 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. 

-L’Ésotérisme, la « tradition » et l’initiation. Essai de définition, Tours, Grammata, 2011. 

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

-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.  

 

En co-écriture 

A paraître : 

-Avec Olivier Carré et Nicolas Lebourg, Usages réciproques d’extrémismes européens et arabo-islamiques (titre provisoire), 
Paris, Fondation Jean Jaurès, 2018 

-Avec Jean-Loïc Le Quellec et Laurent Lescop, Une Histoire inconnue de l’humanité ? Archéologie « romantique » et 
extraterrestres (titre provisoire), Tautem, 201 ?  

Parus : 

-Avec Nicolas Lebourg, Histoire de la haine identitaire. Mutations et diffusions de l’altérophobie, Valenciennes, PUV, 2016. 

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

 

Directions d’ouvrages 

A paraître : 

-Stéphane François (dir.), Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires de pensées « alternatives », Paris, CNRS 
Éditions, 2018. 

Parus : 

-Emmanuel Cherrier & Stéphane François (dir.), Service public et idéologie(s), Lille, Septentrion, 2016. 

 



Directions de numéros de revue 

A paraître : 

-Avec Jean-Pierre Bacot, « la transmission », Critica Masonica, hors série n°3, automne 2018. 

 

Préfaces 

A paraître 

-« Préface », in Alain Chevarin, Les Manipulateurs. L’emprise des extrêmes droites sur le Web, Paris, L’Harmattan, 2017. 

 

Chapitres/actes de colloques publiés dans des ouvrages scientifiques 

A paraître : 

-« Guillaume Faye, between Postmodernity and Identity », in Mark Sedgwick (ed.), Key Thinkers of the Resurgent 
Right, New York, Oxford University Press, 2018. 

-« Pourquoi étudier les discours irrationnels ? », in Stéphane François (dir.), Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses 
pluridisciplinaires de pensées « alternatives », Paris, CNRS Éditions, 2018. 

-« De la méfiance chez les écologistes : l’irrationnel en embuscade », in Stéphane François (dir.), Un XXIe siècle 
irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires de pensées « alternatives », Paris, CNRS Éditions, 2018. 

-« L’irrationnel 2.0 », in Stéphane François (dir.), Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires de pensées 
« alternatives », Paris, CNRS Éditions, 2018. 

-« L’écologie par-delà les clivages politiques », in Olivier Hanse, Annette Lensing & Birgit Metzger (dir.), 
L’Écologie dans le clivage gauche-droite : convergences et divergences entre l’Allemagne et la France des années 1970 à nos jours, 
Bern, Peter Lang, 2017. 

-« Far Right Heathenism. History and Network », in Graham Macklin & Fabian Virchow (eds.), Transnational 
Extreme Right Networks, Londres, Routledge, 2017. 

-Avec Nicolas Lebourg, « Le courant nationaliste-révolutionnaire et le monde arabo-musulman, de Maurice 
Bardèche à Christian Bouchet », in Bernard Bruneteau & Yves Santamaria (dir.), Extrémismes européens et monde 
arabo-musulman, Paris, Vendémiaire, ?. 

Parus : 

-« Mythes et niveaux pratiques de la violence au sein du Bloc identitaire », in Nicolas Lebourg & Isabelle 
Sommier (dir.), La Radicalité en politique des années 1980 à nos jours, Paris, Riveneuve, 2017, pp. 141-156. 

-« La violence skinhead dans l’Aisne », in Fanny Bugnon & Isabelle Lacroix (dir.), Les Territoires de la violence 
politique en France (1962-2012), Paris, Riveneuve, 2017, pp. 159-176. 

-« Die Nouvelle Droite und die NationalSocialismus », in Gudrun Hentges, Hans-W. Platzer & Kristina 
Nottbohm, Europäische Identität in der Krise? Identitätsforschung. Rechtspopulismus- und Rechtsextremismusforschung im 
Dialog, Wiesbaden, VS Verlag, 2017, pp. 209-231. 

-« L’extrême droite et les services publics », in Emmanuel Cherrier & Stéphane François (dir.), Service public et 
idéologie(s), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, pp. 163-177. 

-Avec Emmanuel Cherrier, « Introduction », in Emmanuel Cherrier & Stéphane François (dir.), Service public et 
idéologie(s), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, pp. 9-13. 

-« Fabrique-t-on encore des mythes aujourd’hui ? (L’exemple des Illuminatis) », in Collectif, Comment vivre ensemble 
quand on ne vit pas pareil ?, Paris, La Ville Brûle, 2016, pp. 52-53. 

-« La République est-elle construite sur des mythes ? », in Collectif, Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ?, 
Paris, La Ville Brûle, 2016, pp. 54-55. 

-« Ré-exploitation de l’anthropologie SS par les païens identitaires américains. Le cas de la Wulfind Kindred », in 
Olivier Dard (dir.), Organisations, mouvements et partis des droites radicales au XXe siècle (Europe-Amériques), Bern, Peter 
Lang, 2015, pp. 117-132. 



-Avec Delphine Espagno, « Le Front national et les services publics comme enjeu politique. Retour sur une 
évolution », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé & Nonna Mayer (dir.), Les faux semblants du Front national : sociologie 
d’un parti politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 207-223. 

-« Un mythe contemporain : les Illuminati », in Jean-Loïc Le Quellec (dir.), L’Anthropologie pour tous. Actes du colloque 
du 6 juin 2015, Saint-Benoist-sur-Mer, Traces, 2015, pp. 86-93. 

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

-« 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 & 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 é Uwe Backes (eds.), Extreme 
Right in Europe: Current Trends and Perspectives, Oakville/Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, pp. 409-418. 

 

Notices de dictionnaires 

A paraître : 

-« Néo-paganisme », in Joëlle Allouche-Benayoun, Anne-Laure Zwilling, Lionel Obadia & Rita Hermont-Belot 
(dir.), Panorama des minorités religieuses en France, Strasbourg, PUS, 2017. 

Parues : 

-Avec Nicolas Lebourg, « Propagande », in Béatrice Fleury-Vilatte & Jacques Walter (dir.), Dictionnaire 
encyclopédique et critique des publics, Metz, CREM, 2017 : http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/propagande/. 

-« Désinformation », in Béatrice Fleury-Vilatte & Jacques Walter (dir.), Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, 
Metz, CREM, 2016 : http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/desinformation/ 

-« Néo-paganisme », in Bruno Dumézil (dir.), Dictionnaire des Barbares, Paris, PUF, 2016, pp. 970-973. 

-« La Société Thulé », in Bruno Dumézil (dir.), Dictionnaire des Barbares, Paris, PUF, 2016, pp. 1247-1249. 

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

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

 

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

Soumis 

-« Un fantasme historique : l’occultisme nazi », La Revue historique. 

-Avec Damien Karbovnik, « Le conspirationnisme à une heure de grande écoute : Alien Theory », Questions de 
communication, 2018. 

A paraître : 

-« Réflexions sur le paganisme d’extrême droite », Social Compass. 

-« Pour une étude politiste de l’ésotérisme », Critica Masonica, n°12, octobre 2018. 

-« La récupération de l’islam par les extrêmes politiques », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2018. 



-« L’influence de Dietrich Eckart et de la Société Thulé sur la genèse de Mein Kampf. Du mythe à la réalité », Revue 
d’Histoire de la Shoah, hiver 2018. 

-« Les réseaux religieux de l’extrême droite », Critica Masonica, n°11, janvier 2018. 

-« La Nouvelle Droite et le nazisme. Retour sur un débat historiographique », Revue Française d’Histoire des Idées 
Politiques, n°45, hiver 2017/2018. 

-« Le conspirationnisme rime-t-il forcément avec l’antisémitisme ? », Émulations, décembre 2017. 

Parus : 

-Avec Jean-Loïc Le Quellec et Laurent Lescop, « Ancient Aliens, des “documentaires” entre extraterrestres et 
conspirationnisme », Critica Masonica, n°10, automne 2017, pp. 69-89. 

-« Antimodernité, américanophobie et critique de la « civilisation unique », Cahiers de psychologie politique, n°30, avril 
2017, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3508. 

-« L’extrême droite et la violence politique. Retour historique sur la période 1962-2010 », Cahiers de psychologie 
politique, n°30, avril 2017, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3516. 

-« Pop occultisme », Critica Masonica, n°9, 2017, pp. 73-84. 

-« Qu’est-ce que l’ésotérisme “traditionnel” ? », Critica Masonica, n°9, 2017, pp.63-72. 

-« L’extrême droite et l’écologie », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n°44, 2016, pp. 187-208. 

-« Un mythe contemporain: les Illuminati », Critica Masonica, n°8, 2016, pp 13-24 (version augmentée du texte 
« Un mythe contemporain : les Illuminati », in Jean-Loïc Le Quellec & Catherine Robert). 

-« Guénon, trois fois non », Critica Masonica, n°8, 2016, pp. 127-136. 

-Avec Olivier Schmitt, « Le conspirationnisme dans la Russie contemporaine », Diogène, n°249-250, janvier-juin 
2015, 120-129. 

-« Un exemple de relativisme symbolique : la magie du chaos », C@hiers de Psychologie politique, n°28, décembre 
2015, http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3153 

-« Anarchisme et rejet des Lumières », C@hiers de Psychologie politique, n°28, décembre 2015, 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3190. 

-Avec Olivier Schmitt, « L’extrême-droite et le monde : une vision “alternative” des relations internationales », 
Interrogation ?, n°21, 2015, http://www.revue-interrogations.org/L-extreme-droite-francaise. 

-« 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. 

-« Ésotérisme 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. 

-« 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 

A paraître 

-« Le mythe Viking et les extrêmes droites française et belges contemporaines », automne 2017. 

-« La fin du monde approche ! (en fait, non) », Mutations, n°1, « Solution », février/mars 2018. 

Parus 

-« L’anthroposophie : un ésotérisme à la mode », Critica Masonica, 03/06/2017, http://criticamasonica.over-
blog.com/2017/05/l-anthroposophie-un-esoterisme-a-la-mode.html. 

-« Derrière le rejet des États-Unis, le refus des Lumières », Slate, 2017, http://www.slate.fr/story/137501/rejet-
etats-unis-refus-lumieres 

-« L’extrême droite et la violence politique. Retour sur la période 1962-2010 », Humanisme, n°313, 2016, pp. 51-56 
(repris dans les Cahiers de psychologie politique). 

-« Réflexions sur un néo-paganisme postmoderne : le techno-chamanisme », 30/03/2016, 
http://religion.info/french/articles/article_676.shtml#.VvzGP-LRjIU 

-« Franc-maçonnerie et extrême droite », Hiram, 08/03/2016, http://www.hiram.be/franc-maconnerie-et-
extreme-droite/. 

-« Les théories du complot ou : “la vérité est ailleurs” », Mondes sociaux, 01/12/2015, 
http://sms.hypotheses.org/5838. 

-« L’extrême droite et la violence. Le cas de la zone Nord (Picardie et Nord/Pas-de-Calais) », Espace 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 », 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’occultisme et quelques subcultures “jeunes” », La Spirale, 2010, http://laspirale.org/texte-267-l-occultisme-
et-quelques-subcultures-jeunes.html. 
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