
 

 

REPERES 
VOUS PRESENTE   

en collaboration avec la LDH 

PROJECTION—DEBAT 

Vendredi 18 mars2022 - 20h30 
« centre Culturel » 
Villeneuve sur Lot 

Entrée : 5€ - Carte VIC : 4€ - Chômeurs, jeunes : 3€ 



 

 

Identités douloureuses - Les nouvelles droites en Europe 
 Genre : Politique 
 
Durée : 50 minutes 
 
Réalisateur : Manuel Gogos, Jakob Kneser 
 
Nationalité : Allemagne 
 
Année : 2016   
 

 Nationalistes et conservateurs, les jeunes identitaires sont vent debout 
contre l’immigration, l’islam et la mondialisation, unis par une haine du multi-
culturalisme, du métissage et du pluralisme démocratique.  Leur cheval de ba-
taille : le spectre du "grand remplacement", conséquence d'une "invasion musulma-
ne" fantasmée. Incarnant un renouveau de l’extrême droite, ils constituent dans cette 
mouvance les mouvements de jeunesse les plus actifs sur le continent. 

  

 Voyage à travers l'Europe pour décrypter l’ascension de ces nouveaux 
mouvements d’extrême droite. S'ils n'en gardent pas moins des liens étroits avec 
les partis traditionnels de l'extrême droite , leur communication politique et leur cultu-
re se veulent résolument "jeunes. Pour comprendre les codes et les motivations de 
ces militants, le journaliste a rencontré les représentants de ces nouvelles droites eu-
ropéennes. Quelle identité veulent-ils préserver ? Contribuent-ils à banaliser les idées 
d’extrême droite ? De Berlin à Paris en passant par Vienne, cette enquête fouillée ré-

vèle les fondements idéologiques et les contradictions de ces mouvances identitaires. 

 

Associations regroupées au sein de REPERES :  

 Amnesty International, Ancrage en Partage, ATTAC,   

 Horizon Vert, Ligue des Droits de l’Homme,  

 Solidarité  RESF 47, Cimade 47. 

 

http : //blogreperes.space/ 

Ne pas jeter sur la voie publique. IPNS. 

Débat :  

« L’extrême droite a-t-elle imposé les termes du débat ? Que peuvent faire 

les démocraties ?» 

 

Intervenant :   
  René MONZAT: journaliste, auteur ( « Les Droites nationales et 

radicales en France »PUL 1992. « Enquêtes sur la droite extrême, » Pa-

ris, Le Monde Éditions, « Actualité », 1992.   Membre du GT national 

LDH. 


