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Résumé de l’article :  

Cet article examine la relation singulière que l’alt-right entretient avec la culture populaire. 
L’importante médiatisation dont a bénéficié ce déconcertant mouvement réactionnaire, principalement 
présent en ligne et particulièrement complexe à définir, est en partie due à son habilité à se jouer de et 
à jouer avec différents aspects de la culture populaire américaine.  

Il faudra porter une attention toute particulière au concept de métapolitique, une notion-clé de l’alt-
right, héritée de la Nouvelle Droite française et dérivée de la théorie d’hégémonie culturelle développée 
par Gramsci. La métapolitique met l’accent sur la culture comme vecteur de changement politique, et 
est à mettre en relation avec un autre concept favori de l’alt-right, la fenêtre d’Overton, qui théorise les 
opinions qu’il est socialement acceptable d’avoir, mais surtout la manière dont cette fenêtre 
d’acceptabilité peut varier en fonction des discours dominants.  

Par le biais d’études de cas, ce travail explore une facette méconnue de l’activisme en ligne de la droite 
radicale états-unienne, situe cette stratégie métapolitique dans un contexte de guerre culturelle 
permanente, et ouvre une réflexion sur les conséquences de ces stratégies de communication ainsi que 
sur des moyens de mieux les appréhender. 
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Esquisse d’un mouvement hétéroclite et protéiforme 
La campagne présidentielle américaine de 2016 a été marquée par l’émergence de la nébuleuse 

réactionnaire connue sous le nom d’alt-right, ou droite alternative. Ironiquement, c’est la candidate 
démocrate Hillary Clinton qui a dévoilé le mouvement naissant au grand jour en dénonçant lors d’un de 
ses discours de campagne les soutiens « racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes »1 
de son adversaire Donald Trump. A la suite de ce discours, le mystérieux groupe a fait l’objet d’articles 
dans la presse grand public, mais c’est clairement l’élection du milliardaire républicain en novembre 
2016 qui a propulsé l’alt-right sur le devant de la scène, à travers une médiatisation considérable où 

 

1 « They’re racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic » (notre traduction, sauf indication contraire toutes les 
traductions sont de l’auteur), Clinton, Hillary, transcription du discours de campagne du 9 septembre 2016, Time, 
https://time.com/4486502/hillary-clinton-basket-of-deplorables-transcript/ (consulté le 16 janvier 2021). 



était notamment soulignée la supposée contribution du mouvement à l’élection de leur champion2. Par 
la suite, des premiers travaux universitaires s’y sont consacrés courant 2017, en particulier ceux du 
professeur de science politique George Hawley et de l’universitaire et journaliste Angela Nagle, l’ouvrage 
de Hawley, Making Sense of the Alt Right3, retraçant les fondements idéologiques du mouvement là où 
celui de Nagle, Kill All Normies4, se concentre sur ses prémices et sur sa présence majoritairement en 
ligne. 

Si la métapolitique est une facette relativement méconnue des mouvements de droite radicale, 
pourtant précieuse pour expliquer les stratégies de communication de cette dernière, les pratiques 
métapolitiques en ligne de l’alt-right le sont encore davantage, et n’ont à notre connaissance fait l’objet 
d’aucune étude universitaire jusqu’à présent. C’est pourquoi nous nous proposons d’analyser ici trois 
types d’activisme métapolitique de l’alt-right, trois types de rapports aux cultures populaires, des 
approches différentes sur la forme mais néanmoins corrélées dans leur dimension métapolitique. Nous 
allons ainsi voir comment l’alt-right s’efforce de se situer et de se montrer dans le champ culturel à 
travers différentes controverses ayant trait aux cultures populaires, comment elle tente de se 
réapproprier ou de détourner certaines productions ou certains acteurs culturels emblématiques, et 
enfin comment elle a réussi, avec plus ou moins de succès, à instrumentaliser des éléments clés de 
l’ensemble hétérogène des traditions, normes, et pratiques comportementales et discursives des 
internautes. A travers ces études de cas, nous chercherons à démontrer comment l’alt-right s’applique 
à disséminer dans la sphère publique numérique des idéologies traditionnelles de la droite radicale 
états-unienne par le biais dual des réseaux sociaux contemporains et de leurs possibilités, et de la culture 
populaire américaine, tout en inscrivant cette stratégie métapolitique à la fois dans la dimension 
idéologique de l’alt-right, et dans un contexte plus large de guerre culturelle perpétuelle. 

L’alt-right réfère à la fois à des courants de pensée dont les manifestations peuvent être considérées 
comme traditionnelles, et à ses sympathisants et activistes majoritairement présents et actifs en ligne. 
L’alt-right institutionnelle comprend des figures publiques telles que Richard Spencer, personnalité clé 
du mouvement qui est à l’origine de la désignation d’alternative right, et des groupes de réflexion qui 
leur sont affiliés (on peut citer le National Policy Institute, think tank suprémaciste blanc). Elle s’appuie 
sur des théories politiques et philosophiques héritées notamment du paléo-conservatisme américain des 
années 90 (incarné par exemple par le journaliste et homme politique Pat Buchanan ou le philosophe 
Paul Gottfried, fervents anti-communistes et partisans d’une politique extérieure radicalement 
isolationniste, fortement opposés au néo-conservatisme) ou de la Nouvelle Droite française. 

Inspirée par de tels fondements idéologiques et philosophiques, l’alt-right numérique, le sujet de cet 
article, trouve ses origines sur des sites tels que /pol/, sur l’imageboard anonyme 4chan5, ou 
r/The_Donald, sur le réseau communautaire Reddit6, mais également dans la manosphère, la 
constellation de sites et forums antiféministes et bien souvent radicalement misogynes qui s’est 

 

2 Voir par exemple Cogan, Marin, « In 2016, the Trolls Finally Escaped the Internet », Esquire, 21 décembre 2016, 
https://www.esquire.com/news-politics/a51713/how-internet-trolls-won-in-2016/ (consulté le 7 février 2021) ; ou 
Parkinson, Hannah Jane, « Click and elect: how fake news helped Donald Trump win a real election », The Guardian, 14 
novembre 2016, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/fake-news-donald-trump-election-alt-right-
social-media-tech-companies (consulté le 7 février 2021).  

3 Hawley, George, Making Sense of the Alt-Right, Columbia University Press, 2017. 
4 Nagle, Angela, Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right, Zero Books, 2017. 
5 4chan est un désormais célèbre imageboard (littéralement, « planche à images » ou « forum à images ») qui fonctionne comme 

un forum intégralement anonyme et à la modération quasi-inexistante. /pol/ est la section « politiquement incorrect » de 
4chan, un espace qui se veut ouvert à des discussions politiques de tous bords, mais qui dans les faits est saturé de contenu 
raciste, antisémite, suprémaciste blanc, etc., depuis plusieurs années. 

6 Reddit est un site web communautaire très populaire (6ème site le plus visité aux Etats-Unis en 2020 d’après l’entreprise Alexa), 
qui se présente comme « la page d’accueil d’Internet » (« the front page of the Internet »). Il est constitué de nombreux 
subreddits, sous-forums dédiés à des thèmes spécifiques, dont r/The_Donald, lancé en juin 2015 en soutien à la candidature 
de Donald Trump, était l’un des plus populaires et des plus actifs. r/The_Donald a finalement été banni de Reddit en juin 
2020 après avoir régulièrement enfreint les règles du site (le subreddit était notamment connu pour sa promotion de 
nombreuses théories du complot et pour ses régulières incitations à la violence). 



récemment rapprochée des thèses racistes7. Cette alt-right numérique s’efforce d’entretenir une 
présence et une visibilité sur des sites plus généralistes et grand public, de divertissement (par exemple 
sur YouTube ou 9GAG, un populaire agrégateur de contenus humoristiques), dans les espaces de 
commentaires de sites d’informations, ou sur des réseaux sociaux aujourd’hui institutionnalisés tels que 
Facebook ou Twitter. 

Pour complexifier davantage le terme, l’appellation a été utilisée pour désigner tant les fervents néo-
nazis issus de la longue tradition suprémaciste blanche américaine, que certains groupes conservateurs 
moins extrêmes que l’on a pu conceptualiser sous le nom d’« alt-lite », renvoyant ainsi à des positions 
politiques et idéologiques moins marginales mais que l’on peut néanmoins résolument qualifier de 
droite radicale. La conception même du nationalisme est peut-être la principale pomme de discorde de 
l’alt-right : on a d’un côté les partisans d’un ethno-nationalisme où l’ethnicité et la notion de race jouent 
un rôle primordial, et de l’autre ceux qui défendent un nationalisme civique ou culturel, présenté comme 
plus ouvert et moins radical. Ces divergences peuvent constituer un bon exemple de la séparation entre 
le noyau dur de l’alt-right et l’alt-lite. On a pu avoir un aperçu de cette pluralité idéologique lors de la 
manifestation « Unite the Right » à Charlottesville, Virginie, en août 2017, la principale manifestation 
physique de l’alt-right à ce jour (Figure 1). On y retrouve pêle-mêle des drapeaux confédérés, de 
l’Allemagne nazie, ou encore de Gadsden, symbole historique des Etats-Unis récemment récupéré par 
des libertariens ou des militants pro-armes, notamment lors de manifestations du Tea Party ou au cours 
de l’invasion du Capitole8. 

 

 
Figure 1 : Anthony Crider, “Unite the Right” Rally, 12 août 2017, Charlottesville, Virginie, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlottesville_%27Unite_the_Right%27_Rally_(3578
0274914)_crop.jpg (consulté le 8 mai 2021). 

 
 

7 Lewis, Helen, « To Learn About the Far Right, Start With the Manosphere », The Atlantic, 7 août 2019, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/08/anti-feminism-gateway-far-right/595642/ (consulté le 7 
février 2021).  

8 Rosenberg, Matthew, et Tiefenthäler, Ainara, « Decoding the Far-Right Symbols at the Capitol Riot », The New York Times, 13 
janvier 2021, https://www.nytimes.com/2021/01/13/video/extremist-signs-symbols-capitol-riot.html (consulté le 10 février 
2021).  



Une telle pluralité complexifie donc toute analyse qui semblerait aller de soi, et impose une précision 
supplémentaire. La célèbre agence de presse américaine Associated Press a mis en garde contre 
l’utilisation du terme9, en préconisant d’être spécifique et d’utiliser des formules telles que la « soi-disant 
alt-right », afin de ne pas faire involontairement le jeu de ses membres qui souhaiteraient dissimuler 
leurs opinions sous un euphémisme plus accrocheur et séduisant. Nous sommes donc bien conscient de 
la controverse et du potentiel flou sémantique qui entourent l’utilisation de la désignation « alt-right », 
un flou parfois délibérément entretenu par ses activistes. Néanmoins, à l’instar de la majorité des 
universitaires ayant écrit sur le sujet (les politologues Thomas J. Main10 et George Hawley, les 
spécialistes en communication digitales Angela Nagle et Whitney Phillips, ou le sociologue Simon 
Ridley11) nous avons fait le choix de conserver cette appellation dans le cadre de ce travail, à la fois par 
souci de clarté, mais également parce que les sous-groupes qui la composent ont recours aux mêmes 
stratégies rhétoriques et discursives. 

 

Gramsci, la Nouvelle Droite, et la métapolitique 
En effet, à l’instar d’autres nouvelles droites radicales qui ont émergé au cours de ces dernières 

années, ce qui démarque singulièrement l’alt-right de ses prédécesseurs plus conventionnels est son 
attachement à mener un combat culturel plutôt que politique, une stratégie dont on a pu entendre parler 
sous la désignation de métapolitique. Héritée de la Nouvelle Droite française, et également appelée 
« gramscisme de droite »12, la métapolitique est un concept qui met l’accent sur la culture comme 
vecteur primordial du changement politique. En d’autres termes, il s’agit de remporter la bataille des 
idées avant celle des urnes. L’historien et politologue Stéphane François définit par exemple la 
métapolitique comme « la diffusion dans la société d’idées et de valeurs culturelles dont l’objectif est une 
transformation politique en profondeur et à long terme »13. Là où le théoricien italien Antonio Gramsci 
accusait l’hégémonie culturelle capitaliste et bourgeoise d’avoir empêché toute possibilité de révolution 
communiste dans l’Italie des années 30, la Nouvelle Droite et ses héritiers estiment qu’une hégémonie 
libérale s’oppose aux changements sociopolitiques qu’ils souhaiteraient voir survenir, et doit donc 
logiquement être combattue. Cette conception de la lutte politique est à situer et à analyser dans un 
contexte bien particulier, hérité des guerres culturelles états-uniennes des années 90, celui du fameux 
prétendu « biais libéral », des médias, du monde universitaire, d’Hollywood, et de bien d’autres 
institutions de la société américaine à en croire les adeptes de la théorie14. Aussi appelée « marxisme 
culturel » par les franges les plus conspirationnistes de la droite radicale15, l’hégémonie libérale 
stigmatiserait, discriminerait, voire censurerait les discours conservateurs contre-hégémoniques. Le but 
de la métapolitique telle que la conçoivent ses partisans est donc non seulement de lutter contre une 
forme d’hégémonie, mais également d’en façonner une autre. 

C’est dans ce cadre théorique et historique qu’il faut situer un autre concept phare de l’alt-right, celui 
de la désormais célèbre fenêtre d’Overton. Formulée dans les années 90 par Joseph Overton, un 
lobbyiste conservateur américain, la fenêtre d’Overton est une théorie de science politique censée 
représenter le spectre du dicible dans l’espace public, ou comme l’explique le politologue Clément 
Viktorovitch « l’ensemble des opinions que l’on peut assumer dans les médias, en public, sans être 

 

9 Daniszewski, John, « Writing about the ‘alt-right’ », Associated Press, 28 novembre 2016, https://blog.ap.org/behind-the-
news/writing-about-the-alt-right (consulté le 13 décembre 2020). 

10 Main, Thomas J., The Rise of the Alt-Right, Brookings Institution Press, 2018. 
11 Ridley, Simon, L’alt-right : de Berkeley à Christchurch, Le Bord de l’eau, coll. « Documents », 2020. 
12 Ekeman, Karl, « On Gramscianism of the Right », Praxis 13/13, Columbia Law Blog, 11 novembre 2018. 

http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/karl-ekeman-on-gramscianism-of-the-right/ (consulté le 13 décembre 2020). 
13 François, Stéphane, « Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980-2004) », thèse de doctorat, Université du Droit et de la Santé 

– Lille II, 2005, p. 29. 
14 Voir Hartman, Andrew, A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars, University of Chicago Press, 2016. 
15 Pour une discussion plus détaillée de la théorie du marxisme culturel, voir Janin, Jérôme, « Cultural Marxism: A Survey », 

Religion Compass 12:1-2, 2018.  



immédiatement disqualifié »16. La principale implication de cette théorie est que cette fenêtre 
d’acceptabilité est susceptible de varier en fonction des discours dominants. Bien que simpliste, la 
fenêtre d’Overton est néanmoins une théorie essentielle pour comprendre les stratégies rhétoriques et 
discursives des droites radicales qui composent l’alt-right.  

Dans les faits, l’activisme métapolitique de l’alt-right, résolument programmatique, consiste à 
saturer de messages radicaux différentes arènes discursives, sous-cultures, ou formes d’expression, et 
se retrouve donc disséminé en une variété de formats différents. La métapolitique peut viser à infiltrer 
les pratiques culturelles dominantes, ou à les reproduire selon ses propres codes. Si la première 
approche cherche à façonner et à détourner l’opinion générale, la seconde s’applique à transformer le 
profil et la vision du monde d’un ou plusieurs groupes marginaux17. Un autre exemple de métapolitique 
peut aussi consister à changer la perception que l’opinion publique a d’une idéologie, d’un mouvement, 
en travaillant sur l’esthétique et l’image renvoyées. Cela s’illustre notamment avec la fameuse 
« dédiabolisation » entamée par Marine Le Pen ces dernières années en France, où l’on s’efforce de 
marginaliser voire d’écarter tout simplement les éléments les plus radicaux du mouvement, avec le 
stéréotype du skinhead agressif et ouvertement raciste qui tend à disparaître, ce qui se retrouve 
également dans l’affirmation de Benjamin Teitelbaum, ethnographe spécialiste des nationalismes 
radicaux contemporains, qui souligne, non sans humour, le fait que « brandir des swastikas et hurler 
‘Sieg Heil !’ en public fait aujourd’hui tellement années 90 »18. 

 

La controverse culturelle comme opportunité de prosélytisme idéologique 
Le premier élément à évoquer ici est la controverse du Gamergate, initiée en 2014. Présentée comme 

une remise en cause de la déontologie des journalistes vidéoludiques par ses défenseurs, cette polémique 
exprime en réalité un véhément rejet de l’inclusion dans certains genres de jeux vidéo de thèmes 
progressistes, en particulier féministes, perçus comme une diversité imposée à la communauté des 
joueurs19. Cette controverse, à l’origine cantonnée au microcosme des gamers, ne tarde pas à être 
récupérée de manière opportuniste par des personnalités de la droite américaine, qui n’ont bien souvent 
rien à voir avec le monde des jeux vidéo. Sous l’impulsion de ces figures conservatrices, les 
« Gamergaters », comme on les a appelés, se sont fédérés autour de l’affirmation que la polémique était 
une réponse aux tentatives d’invasion de leur sous-culture par les SJW, acronyme du sarcastique Social 
Justice Warriors, littéralement, guerriers de la justice sociale, désignation désormais fétiche de la droite 
américaine pour faire référence à tous les types d’activistes progressistes, notamment féministes, anti-
racistes, ou environnementaux, également rangés dans le chapeau de la PC culture, pour politiquement 
correct.  

Il peut sembler tentant d’écarter la controverse du Gamergate comme relevant uniquement de la 
sous-culture en apparence fermée et réactionnaire des gamers, ce qui est seulement en partie vrai, étant 
donné la complexité et la diversité de cette culture, qui est loin de constituer un ensemble 
démographique homogène20. Mais comme l’a souligné Angela Nagle, le Gamergate a été « le catalyseur 
qui a tracé les lignes de front des batailles culturelles pour toute une nouvelle génération en ligne »21. De 

 

16 Viktorovitch. Clément, « Clément Viktorovitch : Julie Graziani et la radicalité comme stratégie rhétorique – Clique – Canal + », 
YouTube, mis en ligne par Clique TV, 5 novembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=ldWRpySM1CM (consulté le 13 
décembre 2020). 

17 Teitelbaum, Benjamin, « Daniel Friberg and Metapolitics in Action », Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New 
Threat to Liberal Democracy, Oxford University Press, 2019, p. 260-1. 

18 « Brandishing swastikas and screaming “Sieg Heil!” in public just seems so 1990s today », ibid., p. 273. 
19 Pour une discussion plus approfondie du Gamergate, voir Mortensen, Torill Elvira, « Anger, Fear, and Games: The Long Event 

of #GamerGate », Games and Culture 13:8, 2018. 
20 Voir par exemple Yanev, Victor, « Video Games Demographics – Who Plays Games in 2020 », Techjury, 11 novembre 2020, 

https://techjury.net/blog/video-game-demographics/ (consulté le 23 janvier 2021). 
21 « The galvanizing issue that drew up the battle lines of the culture wars for a younger online generation », Nagle, Angela, Kill 

All Normies, op. cit. , p. 24. 



fait, le Gamergate peut logiquement être considéré comme un prototype de l’alt-right, dans le sens où 
la controverse, habilement récupérée par certains groupes et individus extrémistes, a galvanisé plusieurs 
courants de droite radicale auparavant distincts, et les a unis dans un combat commun. Un peu plus 
anecdotique mais néanmoins pertinent, le Gamergate a fait des émules dans une autre sous-culture 
ayant plusieurs points en commun avec celle des gamers : la sous-culture des bandes dessinées 
américaines, plus couramment appelées comics. Le Comicsgate a cependant eu beaucoup moins 
d’impact que son prédécesseur vidéoludique, malgré une reprise presque à la lettre des accusations à 
l’encontre de la diversité prétendument imposée aux fans se considérant comme légitimes et 
authentiques22. 

Dans la lignée du Gamergate, on a pu observer une succession de campagnes de boycotts contre 
plusieurs productions hollywoodiennes, des boycotts une fois encore motivés par un rejet d’une 
« diversité forcée ». Le plus marquant de ces boycotts a très certainement été celui contre le remake 
féminin de Ghostbusters, sorti en 2016. La réputation du film a notamment été sabotée de manière 
coordonnée sur divers sites de référence, et une des têtes d’affiche, Leslie Jones (la seule actrice noire 
parmi les premiers rôles), a subi une violente campagne de harcèlement en ligne23. De nombreux autres 
boycotts ont été plus ou moins médiatisés, comme celui contre les nouveaux films de la franchise Star 
Wars (deux des principaux rôles de la nouvelle trilogie sont tenus par une femme et un acteur noir, un 
affront aux yeux de l’alt-right), ou encore celui contre Captain Marvel, dont l’actrice vedette, Brie 
Larson, est une activiste progressiste et féministe revendiquée. Dans ce dernier cas, le boycott a pris une 
forme légèrement détournée, par le biais de l’Alita Challenge24, qui incitait les spectateurs potentiels à 
ne pas aller voir Captain Marvel, mais à lui préférer le film Alita: Battle Angel, sorti quelques semaines 
plus tôt. (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : @JackPosobiec. “This Friday March 8 Send a message to SJW Hollywood Take the 

#AlitaChallenge.” Twitter, 4 mars 2019, 7:18 PM, https://knowyourmeme.com/photos/1470048-
alita-challenge (consulté le 7 février 2021). 

 

L’activisme métapolitique de l’alt-right étudié jusqu’à présent a donc deux objectifs principaux : 
premièrement, il s’agit d’essayer d’orienter les passeurs culturels que sont les jeux vidéo ou le cinéma, 
et par extension la culture populaire, en leur faveur, une démarche faisant écho à ce qu’exprimait le 
sociologue et critique de films Siegfried Kracauer à propos de la relation entre le public américain et 

 

22 Pour une analyse détaillée du Comicsgate, voir Francisco, Eric, « Comicsgate is Gamersgate’s Next Horrible Evolution »,  
Inverse, 9 février 2018, https://www.inverse.com/entertainment/41132-comicsgate-explained-bigots-milkshake-marvel-dc-
gamergate (consulté le 10 février 2021). 

23 Framke, Caroline, « How the all-female Ghostbusters reboot became a lightning rod of controversy », Vox, 15 juillet 2016. 
https://www.vox.com/2016/6/30/12027882/ghostbusters-reboot-all-female-backlash-sexism-sony (consulté le 31 janvier 
2021). 

24 L’Alita Challenge a vu le jour en réaction à des commentaires de Brie Larson lors d’une interview, au cours de laquelle elle a 
souligné le manque de diversité du public présent à la promotion de Captain Marvel, un public très majoritairement composé 
de jeunes hommes blancs. Ces remarques ont été utilisées pour déclencher une polémique à propos du film, puis pour inciter 
les opposants à cette « diversité forcée » à «faire passer un message » à Hollywood (Figure 2) en boycottant Captain Marvel. 
Pour un résumé plus détaillé, voir https://knowyourmeme.com/memes/alita-challenge (consulté le 8 avril 2021). 



Hollywood : « Bien sûr, les spectateurs américains reçoivent ce que Hollywood souhaite qu’ils veuillent, 
mais sur le long terme, ce sont les désirs du public qui déterminent la nature des films hollywoodiens »25. 
Cependant, devant le manque de réussite de ces boycotts et autres controverses, il faut considérer l’autre 
objectif de telles pratiques métapolitiques, et les inscrire dans une logique de guerre culturelle 
perpétuelle : ainsi, comme l’illustrent le Gamergate et ces différents boycotts, récupérer un 
mécontentement ou tout simplement en créer un de toutes pièces permet de se situer et surtout de se 
montrer dans le champ culturel. 

 

Détournements et réappropriations 
Une autre méthode pour se situer et se montrer dans le champ culturel consiste à se réapproprier ou 

à détourner le sens ou la symbolique d’œuvres ou de personnalités emblématiques, et parfois même de 
symboles apparemment anodins. 

Le film qu’on a probablement le plus lié à l’émergence de l’alt-right est Fight Club, de David Fincher, 
un film déjà polémique à sa sortie en 1999, les uns l’accusant d’être fascisant là où les autres y voyaient 
un message anarchiste. La philosophie nihiliste de Tyler Durden, le charismatique personnage incarné 
par Brad Pitt, et l’esthétique violente et souvent macho de l’œuvre, ont été désignées comme influentes 
sur les fondements idéologiques de certains groupes en ligne affiliés à l’alt-right, notamment parmi la 
manosphère26. 

L’année 1999 a été marquée par la sortie d’un autre film qui a eu une influence considérable sur la 
culture populaire, The Matrix. Un thème en particulier a séduit l’alt-right, celui du choix proposé au 
personnage principal, Néo, entre la pilule rouge et la pilule bleue, la première offrant l’accès à la réalité 
telle qu’elle est, la seconde permettant de rester dans une simulation de réalité. Dans le cadre du film, la 
pilule rouge dévoile à Néo un monde dirigé par les robots, mais avec l’alt-right, prendre la pilule rouge, 
ou plutôt être « red-pilled », puisque la métaphore est devenue un verbe, signifie découvrir un monde 
organisé en races et régi par des complots féministes, marxistes et/ou juifs, en fonction des factions.  

On retrouve un thème semblable dans la tentative de réappropriation d’un autre film culte, They Live 
de John Carpenter. Dans un ordre d’idée très similaire, le protagoniste trouve des lunettes lui permettant 
de découvrir un monde dirigé par des extraterrestres manipulant l’humanité à l’aide de méthodes de 
propagande subliminale. Les factions antisémites de l’alt-right n’ont évidemment pas manqué d’y voir 
une allégorie du contrôle du monde par les Juifs, ce qui a poussé le réalisateur à devoir rappeler que le 
film était conçu comme une critique des médias et du capitalisme débridé de l’ère Reagan27. 

Une autre tactique remarquée de l’alt-right a consisté à s’approprier des artistes et des célébrités, 
presque systématiquement sans leur consentement comme nous allons le voir. La réappropriation la 
plus médiatisée, et donc la plus réussie du point de vue de l’alt-right, a certainement été celle de la 
chanteuse Taylor Swift. Au-delà de son apparence physique de blonde aux yeux bleus, c’est l’image 
qu’elle renvoie qui a pu séduire toute une partie de la droite radicale, une image normative de femme 
blanche, de classe moyenne, féminine et hétérosexuelle, qui suffit à en faire un modèle de vertu aux yeux 
de certains traditionnalistes. Il n’en a pas fallu plus pour que plusieurs médias et personnalités 
d’extrême-droite la présentent comme une « icône pop de l’alt-right »28, voire comme une « déesse 

 

25 « To be sure, American audiences receive what Hollywood wants them to want; but in the long run public desires determine 
the nature of Hollywood films », Kracauer, Siegfried, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film, 
Princeton University Press, 1947, p.6. 

26 Doyle, Paulie, « How ‘Fight Club’ became the Ultimate Handbook for Men’s Rights Activists », Vice, 5 janvier 2017, 
https://www.vice.com/en/article/paeg89/how-fight-club-became-the-ultimate-handbook-for-mens-rights-activists 
(consulté le 31 janvier 2021). 

27 Patterson, John, « They Live: John Carpenter’s action flick needs to be saved from neo-Nazis », The Guardian, 9 janvier 2017, 
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2017/jan/09/they-live-john-carpenter-neo-nazis (consulté le 12 avril 2020). 

28 Yiannopoulos, Milo, « Taylor Swift Is An Alt-Right Pop Icon », Breitbart, 11 mai 2016, https://www.breitbart.com/social-
justice/2016/05/11/taylor-swift-alt-right-pop-icon/ (consulté le 12 avril 2020). 



aryenne »29 pour les plus radicaux, qui en ont également fait des montages l’assimilant à des symboles 
et des slogans nazis (Figure 3). Cette stratégie a porté ses fruits puisque les médias grand public ont 
largement relayé ces affirmations, jetant à cette occasion un coup de projecteur tant recherché sur les 
groupes et sites à l’origine de ces rumeurs. 

 

 
Figure 3 : Montage anonyme reproduit dans Woolfe, Zachary, « We Never Go Out of Style », 

Even 6, 2017, http://evenmagazine.com/taylor-swift-zachary-woolfe/ (consulté le 8 mai 2021). 

 

On a pu observer une stratégie similaire durant l’été 2019, avec l’utilisation de l’acteur Brad Pitt 
comme mascotte d’un rassemblement typiquement dans le style de l’alt-right, la « Straight Pride 
Parade » organisée à Boston, et présentée par ses organisateurs comme une manifestation de fierté 
hétérosexuelle, destinée à promouvoir une sexualité d’après eux stigmatisée et une « majorité 
oppressée ». On trouve ici à la fois une inversion des rôles et des rapports de domination, et de la 
provocation outrancière, deux stratégies rhétoriques chères à l’alt-right. L’utilisation de son image dans 
ce contexte a contraint l’acteur américain à s’y opposer publiquement, ce qui a évidemment été relevé 
dans de nombreux médias, et a grandement amplifié la portée de cet évènement, dont on a entendu 
parler à travers les Etats-Unis en dépit du nombre ridicule de manifestants, à peine deux cents d’après 
la presse locale30. 

D’autres artistes ont été impliqués dans des controverses liées à l’alt-right, on peut notamment citer 
le groupe Depeche Mode, dont Richard Spencer a affirmé que c’était le « groupe officiel de l’alt-right », 
avant de devoir se rétracter suite aux protestations de membres du groupe31. De même, la liste des 
artistes populaires ayant refusé l’utilisation de leur musique dans le cadre de meetings ou de vidéos 
faisant la promotion de Donald Trump est longue : on peut citer, dans le désordre, REM, les Rolling 
Stones, Rihanna, Neil Young, Pharrell Williams, Bruce Springsteen, Aerosmith, Adele, Elton John, et 
plus récemment les représentants de Prince et du groupe anglais Queen32. Ce rapport aux musiques 

 

29 Prins, Annelot, « From awkward teen girl to aryan goddess meme: Taylor Swift and the hijacking of star texts », Celebrity 
Studies 11:1 (2020): 144-148. 

30 Betencourt, Sarah, « Boston ‘straight pride’ parade dwarfed by large counter-protest », The Guardian, 1 septembre 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/01/boston-straight-pride-parade-arrests (consulté le 31 janvier 2021). 

31 Britton, Luke Morgan, « Depeche Mode respond after being called ‘the official band of the alt-right’ », NME, 23 février 2017, 
https://www.nme.com/news/music/depeche-mode-respond-after-being-called-the-official-band-of-the-alt-right-1988282 
(consulté le 31 janvier 2021).  

32 Une page Wikipédia a même été créée pour recenser ces artistes : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Musicians_who_oppose_Donald_Trump's_use_of_their_music (consulté le 7 février 2021). 



populaires pour le moins délicat fait écho aux mots de l’ancien membre de l’administration Bush, Tevi 
Troy, qui plaisantait déjà en 2013 que « les républicains ne peuvent utiliser des chansons pour leur 
campagnes que si les artistes font de la country ou sont morts »33. Toutefois, là où les artistes ou leurs 
ayants-droit disposent de différents moyens pour se défendre, la réappropriation ou le détournement de 
symboles apparemment anodins soulève des problématiques plus complexes. 

C’est ainsi que de nombreux commentateurs ont découvert avec stupéfaction que l’alt-right s’est 
appropriée un aliment aussi banal que le lait, et on a pu voir des figures de l’extrême-droite afficher le 
sigle du lait sur leurs profils Twitter (Figure 4), parmi d’autres exemples. Mais l’utilisation du lait comme 
symbole ne doit évidemment rien au hasard : outre la couleur même du liquide, la tolérance au lactose 
n’est présente que chez certaines populations, et notamment chez les nord-européens. Il n’en fallait pas 
plus à l’alt-right pour s’emparer du symbole et en faire un marqueur de supériorité raciale, auquel ils 
ont bientôt opposé un autre symbole, celui du lait de soja. Au mépris de la diététique moderne, et dans 
une surprenante expression de manichéisme alimentaire, le lait de soja représente ainsi la faiblesse et 
l’émasculation de ceux qui en consomment, moqués via l’épithète soyboy (Figure 5), alors que le lait 
renvoie donc non seulement à la supériorité raciale, mais également à une vision fantasmée et 
stéréotypée de la masculinité, des thèmes hérités de l’époque coloniale, durant laquelle ils servaient par 
exemple à justifier la supériorité européenne sur les « mangeurs de maïs ou de riz »34. 

 
 

 
Figure 4 : Richard Spencer, profil Twitter, reproduit dans Nagesh, Ashitha, « Neo-Nazis use 

‘milk’ and ‘vegan agenda’ as white supremacist code », Metro, 21 février 2017, 
https://metro.co.uk/2017/02/21/secret-nazi-code-kept-hidden-by-milk-and-vegan-agenda-

6463079/ (consulté le 8 avril 2021). 

 

           

 

33 « Republicans can only use songs on the campaign trail if the artists are country or dead. » Rubin, Jennifer, « Why popular 
culture matters in politics », Washington Post, 28 octobre 2013, https://www.washingtonpost.com/blogs/right-
turn/wp/2013/10/28/why-popular-culture-matters-in-politics/ (consulté le 12 avril 2020). 

34 Voir notamment Gambert, Iselin, et Linné, Tobias, « From Rice Eaters to Soy Boys: Race, Gender, and Tropes of ‘Plant Food 
Masculinity’ », Animal Studies Journal 7:2 (2018): 129-179; ou Stănescu, Vasile, « ’White Power Milk’: Milk, Dietary Racism, 
and the ‘Alt-Right’ », Animal Studies Journal 7:2 (2018): 103-128. 



 
Figure 5 : Soy Boy – Soy Brain, Know Your Meme, 16 juin 2018, 

https://knowyourmeme.com/photos/1383096-soy-boy (consulté le 29 mai 2021). 

 
Il convient ici de s’attarder brièvement sur un autre symbole tout à fait prosaïque récupéré et 

détourné par l’alt-right, avant de revenir aux cultures populaires. Il s’agit du signe de main OK, un signe 
relativement universel, mais dont la signification ne l’est pas forcément. Déjà adopté par quelques 
soutiens de Donald Trump durant la campagne présidentielle de 2016, le signe connaît une importante 
médiatisation lorsque des utilisateurs anonymes de 4chan lancent en 2017 ce qu’ils appellent 
« Operation O-KKK », un canular destiné à faire passer le signe pour un message codé de suprémacisme 
blanc, la main formant les lettres W et P renvoyant supposément au White Power (Figure 6). Alors que 
le canular était censé démontrer la crédulité des médias et la promptitude des anti-racistes à voir du 
racisme là où il n’y en a pas, il a rapidement pris une ampleur démesurée, et le signe a commencé à être 
utilisé par des personnes dont l’usage ironique pouvait être mis en doute. C’est ainsi qu’on a pu voir des 
occurrences du signe se multiplier, et le même scénario se répéter immanquablement, les personnalités 
incriminées professant l’ignorance, l’humour, ou la simple provocation35.  

 

 

35 Marine Le Pen a notamment effectué ce geste alors qu’elle posait aux côtés de Ruuben Kaalep, jeune député estonien qui se 
revendique de l’ethno-nationalisme, voir « When is the ‘OK’ gesture not OK? », BBC News, 16 mai 2019, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-48293817 (consulté le 24 janvier 2021) 



 
Figure 6 : Anonyme. « Introducing : Operation O-KKK ». 4chan, 27 février 2017. 
https://knowyourmeme.com/photos/1249757-ok-symbol-%F0%9F%91%8C  

(consulté le 7 février 2021). 

 

L’ambivalence de ce symbole illustre un autre concept très prisé de l’alt-right, sur lequel nous 
reviendrons dans la prochaine partie, celui de doute raisonnable, ou de déni plausible, puisqu’il est 
impossible dans une telle situation de prouver l’intention de l’auteur, et de discerner le vrai du faux, et 
l’ironie de la sincérité. Cette ambivalence a été exacerbée en septembre 2019, quand le signe a 
officiellement été ajouté à la liste des symboles de haine de l’influente mais controversée ADL, l’Anti-
Defamation League36, qui a paradoxalement précisé que la majorité des occurrences de ce signe se 
passait cependant dans un contexte neutre37. 

L’histoire de ce signe comporte de nombreuses similitudes avec celle d’un mème Internet dont on a 
peut-être encore davantage entendu parler, « Pepe the Frog », cette grenouille au premier abord 
sympathique (Figure 7). Les mèmes Internet, éléments aujourd’hui incontournables de l’espace 
numérique, sont dérivés du concept de mème, défini par le biologiste et théoricien Richard Dawkins en 
1976 comme « une unité de transmission culturelle », dont une des caractéristiques principales est la 
viralité, dans un sens quasiment organique38. Les mèmes Internet, dont Pepe est un excellent exemple, 
sont eux les images ou les mots utilisés pour exprimer, généralement avec humour, une idée, un concept, 
qui sont compris et interprétés de manière contextuelle. 

Avant de préciser l’évolution de Pepe et d’approfondir la notion de mème, il paraît nécessaire de 
souligner ici une distinction faite par l’influent sociologue et théoricien Stuart Hall. Dans sa critique de 
l’expression « culture populaire », Hall distingue en effet d’une part la culture populaire, populaire car 
« authentiquement du peuple », et d’autre part celle qui l’est car « imposée au peuple », avec un certain 
degré de consentement de celui-ci39. Jusqu’à présent, dans le cadre des jeux vidéo, des films 

 

36 « Ligue anti-diffamation », l’ADL est une ONG basée aux Etats-Unis luttant principalement contre l’antisémitisme, et critiquée 
par une partie de la gauche américaine pour ses positions pro-Israël (parmi d’autres sujets, voir notamment la récente 
campagne #DropTheADL) 

37 « Use of the okay symbol in most contexts is entirely innocuous and harmless », « Okay Hand Gesture », Anti-Defamation 
League, https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/okay-hand-gesture (consulté le 7 février 2021). 

38 Dawkins, Richard, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976. 
39 « That sense of the term which is taken to reference cultural activities, practices, etc., which are authentically of the people, 

which in a sense do have their roots and their basis within the lives and experiences and capacity of people to… impose form 
and meaning on their lives and which undoubtedly have some authentic or indigenous roots there. But that sits very peculiarly 
with what is undoubtedly the widest, most common-sense meaning of the term: namely, that it is fairly equivalent to mass 
culture, that is to say, widely popular because widely distributed but popular, also, in the more obvious sense that it has won 
the acceptance of vast numbers of people in spite of where it comes from. This second sense of the term very often implies the 
notion that it is precisely the opposite of the first: that it does not spring, as it were, authentically from the people but is 
something that they have been brought by a certain set of processes to accept and recognize as popular », Hall, Stuart, 
« Popular culture, politics and history », Cultural Studies, 32:6 (2018): 930. 



hollywoodiens ou des groupes de musique, les cas étudiés relevaient d’industries de grande ampleur, 
qu’elles soient vidéoludique, cinématographique, ou musicale, et la popularité de ces cultures peut donc 
difficilement être considérée comme « authentiquement du peuple » d’après la définition du sociologue. 
Mais les pratiques numériques et métapolitiques de l’alt-right s’observent également dans ce que l’on 
peut probablement plus légitimement caractériser comme des cultures « authentiquement du peuple ». 
C’est-à-dire l’instrumentalisation, voire l’arsenalisation de ce que la spécialiste en folklore et en 
communications digitales Whitney Phillips a décrit comme « la nébuleuse catégorie discursive 
familièrement connue sous le nom de ‘culture Internet’ »40. 

 

La « culture Internet » comme outil métapolitique 
 

 

Figure 7 : Matt Furie, Pepe the Frog, « Feels good man ». circa 2008, 
https://knowyourmeme.com/photos/95218-feels-good-man (consulté le 7 février 2021). 

 
Il faut donc revenir à Pepe, un mème Internet créé au milieu des années 2000 dont nous allons 

dresser ici un bref historique. Extrêmement appréciée dans les années 2010 par de nombreuses 
communautés en ligne qui l’utilisent pour exprimer diverses émotions, la grenouille se retrouve 
impliquée dans la campagne de Donald Trump en 2015, le compte Twitter du candidat partageant 
notamment une vidéo YouTube où ce dernier est représenté sous les traits de Pepe (Figure 8), avant que 
Donald Trump Jr. ne partage une parodie de l’affiche du film The Expendables, sous le titre « The 
Deplorables » (Figure 9), faisant référence au terme utilisé par Hillary Clinton pour caractériser les 
soutiens moins reluisants de l’homme d’affaire, évoqués en introduction.  

 

 

40 « The nebulous, discursive category known colloquially as “internet culture” », Phillips, Whitney, « It Wasn’t Just the Trolls: 
Early Internet Culture, ‘Fun,’ and the Fires of Exclusionary Laughter », Social Media + Society, 2019, 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305119849493 (consulté le 31 janvier 2021). 
 



 

Figure 8 : @realDonaldTrump. « You Can’t Stump the Trump », Twitter, 13 octobre 2015, 
https://knowyourmeme.com/photos/1028964-donald-trump (consulté le 7 février 2021). 

 
 

 

 

Figure 9 : Trump, Donald Jr. “The Deplorables.” Instagram, 11 septembre 2016, 
https://www.instagram.com/p/BKMtdN5Bam5/ (consulté le 7 février 2021). 



Courant 2016, le mème devient associé à un symbole de l’alt-right, suite à son exposition répétée 
dans de nombreux médias de masse, et, ici aussi, à sa classification comme symbole de haine par l’ADL41. 
En 2017, le dessinateur à l’origine de Pepe, fortement opposé à sa réappropriation par la droite radicale, 
tue symboliquement son personnage42, mais un mème aussi populaire ne disparaît évidemment pas si 
facilement, et l’amphibien continue à être une vision récurrente en ligne. Finalement, au cours de l’été 
2019, on a pu voir Pepe apparaître lors des manifestations de Hong Kong, où le mème devient 
paradoxalement un symbole de démocratie et de liberté43. La biographie, pour ainsi dire, de Pepe est 
intéressante, en ce sens qu’elle illustre une fois encore la façon dont les médias peuvent faire d’un 
phénomène en apparence anecdotique un fait de société, mais également l’ambigüité, l’ambivalence, et 
la nature protéiforme des mèmes et plus largement d’une bonne partie de la fameuse culture Internet. 

Les mèmes Internet consistent en une forme de langue vernaculaire, et ont fait l’objet de travaux 
scientifiques, notamment ceux de spécialistes en communications numériques tels que Ryan Milner ou 
Limor Shifman. Cette dernière les décrit comme constituant un « folklore postmoderne »44, renvoyant 
ainsi à l’idée d’« authentiquement du peuple ». La viralité de ces éléments de folklore postmoderne en 
fait d’excellents outils de propagande, et les supporters en ligne de Trump ont d’ailleurs surnommé la 
campagne de 2016 « The Great Meme War »45. Mais au-delà de la propagande électorale, les mèmes 
Internet sont de formidables outils métapolitiques, puisqu’en accord avec leur nature virale, ils peuvent 
« infecter » les esprits et transformer les représentations du monde des hôtes contaminés, une idée que 
l’on trouve déjà sous la plume de William Burroughs46 ou plus récemment chez le théoricien Douglas 
Rushkoff47. 

C’est ainsi que l’on observe également un considérable travail métapolitique sur le langage, et la 
diffusion de mots/mèmes accrocheurs et provocateurs, aux connotations souvent chargées de sous-
texte : l’alt-right a par exemple remis au goût du jour le terme de dégénérescence, associé aux politiques 
culturelles du régime nazi et à une idée de déclin civilisationnel, thème essentiel du mouvement. Un 
autre exemple est à trouver dans une des insultes de prédilection de ses activistes et partisans, « cuck », 
abréviation de cuckold, qui se traduit par cocu. En plus des notions de faiblesse ou d’émasculation 
symbolique associées au mot, des commentateurs tels que l’écrivain et journaliste Ta-Nehisi Coates ont 
souligné que ce terme faisait également référence à une catégorie pornographique bien spécifique, et 
dénote que « la cible est si faible qu’elle se soumettrait à l’humiliation de regarder passivement sa femme 
blanche coucher avec des hommes noirs »48. On retrouve donc ici une fois de plus un enchevêtrement 
de stéréotypes historiques de genre et de race. 

Une dernière instrumentalisation majeure entreprise par l’alt-right est celle du trolling. Cette 
désormais célèbre notion semble remonter aux origines de l’Internet, et elle a fait l’objet de nombreux 
débats et analyses scientifiques, qui s’accordent de manière générale sur la nature délibérément 
provocatrice et conflictuelle de la pratique. Whitney Phillips a notamment décrit son développement en 

 

41 « Pepe the Frog », Anti-Defamation League, https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/pepe-the-frog 
(consulté le 7 février 2021). 

42 Romano, Aja, « Pepe the Frog was killed by his creator. But his alt-right legacy lives on », Vox, 9 mai 2017, 
https://www.vox.com/culture/2017/5/9/15583312/matt-furie-kills-pepe-frog-alt-right-meme (consulté le 18 avril 2020). 

43 « A Hong-Kong, les manifestants offrent une nouvelle vie à ‘Pepe la grenouille’ », Le Point, 3 octobre 2019, 
https://www.lepoint.fr/monde/les-manifestants-hongkongais-offrent-une-nouvelle-vie-a-pepe-la-grenouille-03-10-2019-
2339194_24.php (consulté le 18 avril 2020). 

44 Shifman, Limor, Memes in Digital Culture, MIT Press, 2013, p.15. 
45 Pour une analyse plus approfondie de l’usage antagoniste des mèmes par l’alt-right, voir Dafaure, Maxime, « The “Great Meme 

War:” the Alt-Right and its Multifarious Enemies », Angles 10, 2020, http://journals.openedition.org/angles/369 (consulté 
le 31 janvier 2021). 

46 Burroughs, William, The Ticket That Exploded, Olympia Press, 1962. 
47 Rushkoff, Douglas, Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture, Ballantine Books, 1994. 
48 « The target is so weak that he would submit to the humiliation of having his white wife lie with black men », Coates, Ta-Nehisi, 

« The First White President », The Atlantic, octobre 2017, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/10/the-
first-white-president-ta-nehisi-coates/537909/ (consulté le 19 avril 2020).  



une sous-culture à l’origine bien spécifique49, puis la façon dont elle est devenue quasiment indissociable 
de la culture Internet dans son ensemble, dont elle écrit que les deux sont aujourd’hui « caractérisées 
par une ironie omniprésente, et un rire détaché et fétichisé »50. Phillips explique également que le sens 
du concept de trolling s’est depuis considérablement élargi, et a ainsi pu être utilisé pour décrire des 
personnalités politiques ou des stratégies de communication éloignées de la signification originale : les 
détournements du lait ou du signe OK peuvent par exemple tous deux être considérés comme des 
campagnes de trolling à l’encontre des médias. Une différence cependant primordiale entre la sous-
culture du trolling analysée par Phillips et l’utilisation du trolling par les activistes de l’alt-right réside 
dans le fait que les trolls « originels » de Phillips fonctionnaient comme des « agents de digestion 
culturelle »51, dans le sens où leurs transgressions des normes sociales et culturelles révélaient des 
discours implicites de la société dans son ensemble, là où l’instrumentalisation du trolling par l’alt-right 
tente de s’imposer en agent de dissémination culturelle, en faiseur de tendances ou en influenceurs. 

Enfin, le trolling possède souvent une dimension hautement sarcastique et satirique, et peut être 
combiné à une ironie non seulement omniprésente, mais occasionnellement très sophistiquée et sur 
plusieurs niveaux, ce qui peut rendre sa compréhension et son interprétation pour le moins 
compliquées. C’est dans ce cadre qu’intervient une célèbre loi régissant les échanges sur Internet, la loi 
de Poe52. Celle-ci stipule qu’il est impossible de différencier une parodie d’extrémisme d’un extrémisme 
sincère, sans une indication explicite qu’il s’agit d’une parodie ou d’une satire. On retrouve là le concept 
de doute raisonnable, ou de déni plausible, et on comprend mieux comment une importante partie des 
pratiques métapolitiques de l’alt-right joue sur l’ambivalence, l’ambiguïté et la décontextualisation de 
bon nombre de discours en ligne. Andrew Anglin, figure centrale de l’alt-right, régulièrement présenté 
comme un troll, a ainsi décrit son approche métapolitique comme « du nazisme non-ironique présenté 
comme du nazisme ironique »53, une stratégie probante puisque son site, The Daily Stormer, nommé 
d’après un hebdomadaire de propagande nazie, a connu des pics de fréquentation à plus de 100 000 
visiteurs uniques par jour, et a été à l’origine de nombreuses controverses qui ont reçu une médiatisation 
importante. 

 

Conséquences politiques et humaines des pratiques métapolitiques de l’alt-right 
A travers ces quelques cas, on constate donc clairement que l’alt-right cherche et est bien souvent 

parvenue à attirer l’attention par tous les moyens à sa disposition. Les cultures populaires en font 
indéniablement partie. Les chercheuses et spécialistes en communications digitales danah boyd et 
Whitney Phillips ont par ailleurs souligné le rôle essentiel joué par les journalistes couvrant ces histoires, 
même lorsque cette couverture est réalisée en toute bonne foi. danah boyd a ainsi développé le concept 
de « piratage de l’économie de l’attention », une nouvelle forme de manipulation de l’information, 
politique, globale, et populiste, qui exploite les outils numériques en perpétuelle évolution54. Phillips a 
quant à elle proposé avec sa notion d’« oxygène d’amplification » des conseils pour mieux couvrir de tels 

 

49 Phillips, Whitney, This Is Why We Can’t Have Nice Things: Mapping the Relationship between Online Trolling and Mainstream 
Culture, MIT Press, 2015. 

50 « Both were characterized by overwhelming irony and detached, fetishized laughter », Phillips, Whitney, « It Wasn’t Just the 
Trolls: Early Internet Culture, ‘Fun,’ and the Fires of Exclusionary Laughter », op. cit. 

51 Phillips, Whitney, This Is Why We Can’t Have Nice Things, op. cit. 
52 Cette loi informelle tire son nom de Nathan Poe, qui en 2005 avait répondu à un message défendant le créationnisme sur un 

forum, affirmant qu’il était impossible de déterminer s’il s’agissait d’une parodie ou d’une défense sincère en l’absence d’un 
marqueur d’humour explicite. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_law (consulté le 8 avril 2021). 

53 « Non-ironic Nazism masquerading as ironic Nazism », O’Brien, Luke, « The Making of an American Nazi », The Atlantic, 
décembre 2017, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/12/the-making-of-an-american-nazi/544119/ 
(consulté le 12 avril 2020). 

54 « A new form of information manipulation is unfolding in front of our eyes. It is political. It is global. And it is populist in 
nature. The news media is being played like a fiddle, while decentralized networks of people are leveraging the ever-evolving 
networked tools around them to hack the attention economy », boyd, danah, « Hacking the Attention Economy », Data & 
Society Research Institute, January 5, 2017, https://points.datasociety.net/hacking-the-attention-economy-9fa1daca7a37 
(consulté le 12 avril 2020). 



phénomènes de manipulation de la part d’extrémistes, plaidant pour une recontextualisation culturelle, 
sociale et politique systématique de ces phénomènes, plutôt que de se focaliser sur des éléments « à 
sensation »55, une démarche que nous avons tenté d’appliquer tout au long de ce travail. Nous avons 
également pris soin de ne sélectionner que certains exemples pertinents parmi des myriades d’autres, et 
de ne pas relayer ici de contenus extrêmes, tant pour ne pas choquer, offenser, ou blesser inutilement 
les lecteurs, que pour éviter de participer indirectement à la propagation des idéologies les sous-tendant. 

Nous appuyant sur les concepts développés par boyd et Phillips ainsi que sur les études de cas 
présentées ici, nous réaffirmons que les réappropriations et manipulations étudiées ont été rendues 
possibles, et surtout amplifiées, par les médias grand public. Cette amplification est le résultat d’un 
dangereux mélange, celui d’une culture du sensationnalisme, de l’outrage et de l’indignation, alliée à une 
méconnaissance profonde de la culture Internet et de ses us et coutumes. Les pratiques métapolitiques 
de l’alt-right sont en effet parvenues à exploiter les ressorts d’un système médiatique à son avantage, 
tout en semant la confusion parmi les commentateurs et faiseurs d’opinions conventionnels, rarement 
versés en mèmes ou en tactiques métapolitiques. 

La victoire surprise de Donald Trump en 2016 a semblé conforter et justifier cette approche 
métapolitique auprès de ses partisans, et cette légitimation a été accentuée en juillet 2019 lorsque la 
Maison Blanche a organisé un « Social Media Summit » qui a regroupé des activistes conservateurs pro-
Trump, qualifiés pour certains de trolls d’extrême-droite56. Le but affirmé de ce sommet était de lutter 
contre le fameux biais libéral des réseaux sociaux (Twitter et Facebook n’étaient pas conviés), mais il 
était difficile de ne pas lire cette réunion comme un cri de ralliement des supporters en ligne de Trump, 
en vue de la campagne pour la réélection du président américain en 2020. De plus, tout au long de son 
mandat l’administration Trump n’a cessé de poursuivre des mesures de guerre culturelle, des 
nominations de juges ultraconservateurs à la suppression de formations contre le racisme dans 
l’administration fédérale57. 

Par ailleurs, un thème récurrent apparaît au prisme des phénomènes que sont l’alt-right et le 
trumpisme, celui de la remise en cause de statuts qui paraissaient auparavant bien établis, et par 
extension, celui de la peur du déclin. D’abord, avec les Etats-Unis, qui ont vu leur statut d’unique 
superpuissance mondiale remis en cause et menacé en ce début de 21ème siècle, notamment du fait de 
leurs échecs militaires au Moyen-Orient et de l’essor commercial de la Chine. Ensuite, avec les réactions 
de franche hostilité face aux avancées féministes de ces dernières décennies, des réactions qui 
proviennent généralement d’hommes se sentant menacés par l’émancipation des femmes ou la remise 
en question des normes de genre qui structuraient jusqu’à maintenant les sociétés occidentales. Enfin, 
une partie de la population blanche, largement attisée par les discours de certains médias et politiques 
conservateurs depuis plusieurs dizaines d’années, craint de voir son statut majoritaire et dominant 
remis en question par une société moderne multiculturelle et diversifiée. C’est à la lumière de ce thème 
qu’il faut comprendre les mots de la romancière et essayiste Toni Morrison, qui affirmait juste après 
l’élection de Trump que « les choix faits par des hommes blancs, prêts à abandonner leur humanité par 
peur d’hommes et de femmes noirs, suggère la véritable horreur du statut perdu »58. 

 

 

55 Phillips, Whitney, « The Oxygen of Amplification: Better Practices for Reporting on Extremists, Antagonists, and Manipulators 
Online », Data & Society Research Institute, 2017, https://datasociety.net/library/oxygen-of-amplification/ (consulté le 12 
avril 2020). 

56 Gilbert, Ben, « The White House social-media summit doesn’t have Facebook or Twitter, but it does have conservative 
conspiracy theorists – here’s who was reportedly invited », Business Insider, 11 août 2019, 
https://www.businessinsider.fr/us/white-house-social-media-summit-who-is-going-2019-7 (consulté le 12 avril 2020). 

57 « L’administration Trump met fin aux formations contre le racisme dans l’administration », Le Monde, 5 septembre 2020, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/05/l-administration-trump-met-fin-aux-formations-contre-le-
racisme-dans-l-administration_6051088_3210.html (consulté le 7 février 2021). Nous remercions ici la relectrice ou le 
relecteur qui nous a suggéré cet ajout.  

58 « The choices made by white men, who are prepared to abandon their humanity out of fear of black men and women, suggest 
the true horror of lost status », Morrison, Toni, « Making America White Again », The New Yorker, 14 novembre 2016, 
https://www.newyorker.com/magazine/2016/11/21/making-america-white-again (consulté le 18 avril 2020). 



On a également pu observer que les visions du monde sous-tendant les pratiques métapolitiques 
étudiées dans cet article sont imprégnées d’un manichéisme exacerbé, ce qui peut éventuellement 
apporter un éclairage supplémentaire à l’instrumentalisation des univers issus des comics et des épopées 
de fantasy ou de science-fiction. Si nous nous sommes ici cantonné aux cultures que l’on peut qualifier 
de populaires, dans le sens où l’entend Stuart Hall, il faut préciser que les mêmes pratiques 
métapolitiques sont mises en œuvre avec la high culture, les cultures dites « supérieures » ou élitistes. 
Donna Zuckerberg, spécialiste de lettres classiques, a notamment publié Not All Dead White Men59 en 
2018, où elle étudie l’utilisation d’œuvres et de philosophies antiques par la manosphère, dans le but de 
justifier leurs visions misogynes comme relevant d’un état de fait ancestral et naturel. 

Pour terminer sur un brutal retour à la réalité, les potentiels dangers soulevés par la diffusion de 
visions du monde aussi polarisées, manichéennes, et souvent paranoïaques sont déjà évoqués dans 
l’essai fondamental de l’historien Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, publié 
en 1964. Il écrit : « puisque l’ennemi est perçu comme intégralement malfaisant et totalement 
irrécupérable, il doit être totalement éliminé – si ce n’est du monde, au moins du théâtre d’opérations 
sur lequel le paranoïaque porte son attention »60. Bien que le principal théâtre d’opérations de la 
métapolitique de l’alt-right semble être les esprits et les représentations collectives de l’opinion 
publique, cet impératif d’élimination tend à déborder au-delà du monde des idées. En effet, en mars 
2019, le monde a découvert une synthèse tragique mais prévisible de plusieurs éléments métapolitiques 
exposés ici. Le terrible attentat commis à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 morts parmi 
la communauté musulmane de la ville, est la conséquence bien réelle, extrême mais dans un sens 
logique, des pratiques métapolitiques et discursives de l’alt-right numérique, et en présente de 
nombreuses caractéristiques : le terroriste a pris soin de rédiger un manifeste truffé de références 
ironiques à des mèmes de l’alt-right, dont il a également recouvert ses armes à feu, et, anticipant la 
frénésie médiatique qui suivrait la découverte du manifeste, il y parle de jeux vidéos, expliquant 
notamment que c’est un jeu pour enfants qui l’aurait converti à l’ethno-nationalisme, et que c’est 
Fortnite, un autre jeu extrêmement populaire auprès des plus jeunes, qui lui a appris à être un tueur, 
des clins d’œil aux clichés accusant les jeux vidéos d’être responsables de faits de violence, et une 
manifestation de trolling tel qu’il a pu être théorisé précédemment. Le manifeste est publié sur un 
imageboard anonyme calqué sur 4chan quelques minutes avant le passage à l’acte, et il diffuse ses 
atrocités en direct sur Internet à l’aide d’une GoPro, qui confère à la vidéo une esthétique très proche de 
celles des jeux de tirs à la première personne, ce qui ne manquera pas d’être relevé, détourné, et diffusé 
par des anonymes partageant son idéologie. Enfin, lors d’une apparition dans un tribunal quelques jours 
après le massacre, le terroriste exhibe le signe OK évoqué il y a quelques pages (Figure 10). Ce cas, qui 
en a déjà inspiré d’autres61, confirme ainsi la dangereuse porosité entre ironie et sincérité, entre virtuel 
et réel, et illustre le besoin urgent de mieux comprendre les pratiques métapolitiques des droites 
radicales et leurs conséquences potentiellement désastreuses sur des esprits vulnérables à la 
contamination.  

 

 

59 Zuckerberg, Donna, Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age, Harvard University Press, 2018. 
60 « Since the enemy is thought of as being totally evil and totally unappeasable, he must be totally eliminated — if not from the 
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Style in American Politics », Harper’s Magazine, November 1964, https://harpers.org/archive/1964/11/the-paranoid-style-
in-american-politics/ (consulté le 18 avril 2020). 

61 Deux attentats directement inspirés par le terroriste de Christchurch ont eu lieu en août 2019, le premier dans un supermarché 
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son manifeste publié sur le même imageboard que celui utilisé par le terroriste australien. Le deuxième, une semaine après 
celui d’El Paso, a été commis par un norvégien de 21 ans prenant pour cible une mosquée. Rapidement maîtrisé, il a néanmoins 
fait une victime. On a par la suite appris qu’il avait publié des messages sur un autre imageboard juste avant son passage à 
l’acte, citant les terroristes de Christchurch et d’El Paso, et effectuant lui aussi ostensiblement le signe OK lors de son procès, 
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Figure 10 : Le terroriste de Christchurch, le 16 mars 2019. EYEPRESS NEWS / AFP. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/attentats-a-christchurch/attentats-a-christchurch-ce-

que-l-on-sait-de-brenton-tarrant-mis-en-examen-dans-l-enquete-sur-le-massacre-de-50-
musulmans_3238577.html (consulté le 7 février 2021). 

 

Les pratiques métapolitiques exposées dans cet article apportent donc un nouvel éclairage sur les 
stratégies de communication de la droite radicale contemporaine, et révèlent le paradoxe d’idéologies 
marginales, s’inscrivant indéniablement dans une tradition ancienne, pourtant réactualisées et 
propagées avec un certain succès par le biais de productions ou de pratiques de cultures populaires 
récentes. De manière plus localisée, ce travail illustre également l’habilité des activistes de l’alt-right à 
jouer avec et à se jouer de diverses facettes inextricablement liées des Etats-Unis d’aujourd’hui : d’abord, 
du sensationnalisme effréné des médias de masse, dicté par un modèle économique malsain, mais aussi 
des codes et algorithmes structurant les réseaux sociaux et plus globalement la culture Internet et les 
cultures populaires contemporaines, et enfin, en corrélation évidente avec les éléments précédents, des 
tensions culturelles et sociales de l’Amérique du 21ème siècle. En évoquant les conséquences 
potentiellement dramatiques des succès métapolitiques de l’alt-right, cette contribution propose aussi 
un nouveau regard sur des phénomènes qui ne sont que trop peu explorés à ce jour, et offre, à défaut de 
solution, des éléments d’analyse et de compréhension sur lesquels pourront se fonder de futurs travaux. 
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