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RÉSUMÉ
Depuis les référendums sur le feu Traité constitutionnel européen en 2005 et suite au
déclenchement de la crise de la dette souveraine d’Etats membres de la zone euro en 2009,
la confiance accordée par les citoyens à la gouvernance de l’Union européenne et aux
gouvernements qui la composent est de plus en plus faible. Le scrutin pour désigner le
nouveau Parlement européen de juin 2014 a confirmé ce « réalignement électoral » au profit
plus particulièrement de forces politiques qui sont classées et/ou qui se considèrent parfois
elles-mêmes comme relevant du « populisme », de l’« euroscepticisme » et de l’ « extrême
droite ». Lesdites forces politiques détiennent désormais près de 30% des sièges au sein de
la nouvelle assemblée
Si l’on se limite au terme d’ « extrême droite », la recherche n’est pas aisée dans la mesure
où d’abord d’un point de vue historique les critères de définition, d’inclusion et d’exclusion
changent fortement suivant les époques, les contextes nationaux et les régimes politiques.
Ensuite, d’un point de vue politiste, la notion d’extrême droite est un effet de rhétorique
récurrent dans le combat politique pour délégitimer son adversaire et ses propositions
législatives. Son emploi est souvent proportionnel au désir de continuer de monopoliser
l’activité politique par un ou des acteurs dans un « marché électoral » qui ne dit pas son
nom. Enfin, d’un point de vue sémiotique, la polysémie croissante du terme est indéniable
depuis ses premières définitions et théorisations à la fin des années 60. Le concept d’extrême
droite est à ce titre l’un des terrains privilégiés par les différentes écoles en sciences sociales
pour tenter d’assurer leurs dominations conceptuelles et méthodologiques sur la nature et le
fonctionnement de la démocratie.
En la démocratie rédemptrice conçoit que la légitimité de la décision politique ne saurait
trouver sa source que dans la souveraineté populaire « pleine » et « absolue ». Les citoyens,
quelle que soit leur condition, seraient ensemble dépositaires d’une plus grande efficience
dans l’action et la décision politique que tout autre corps intermédiaire comme le seraient les
parlements et les partis politiques. D’une autre manière, la légitimité en politique c’est lorsque
l’on conserve au maximum la non-distinction entre le Peuple et la Loi qu’opère pourtant les
ordres constitutionnels libéraux européens. Dans une telle conception, le Peuple est
également investi d’une qualité morale exceptionnelle en soi en opposition aux « élites »,
ceux qui se distingueraient et qui « accapareraient » le pouvoir pour leurs propres intérêts.
L’impérativité du mandat politique, la consultation citoyenne et la pratique référendaire quasi
systématique que la démocratie rédemptrice porte aux nues seraient supérieurs à tout autre
mode de décision et de légitimation en politique car les citoyens seraient « vertueux », égaux
et vigiles ensemble de valeurs « véritables », prenant le plus souvent le visage de la Nation
« une » et « indivisible».
En réalité tous ces partis ont en commun aujourd’hui la démocratie rédemptrice. Ils
conçoivent que la légitimité de la décision politique ne saurait trouver sa source que dans la
souveraineté populaire « pleine » et « absolue ». Les citoyens, quelle que soit leur condition,
seraient ensemble dépositaires d’une plus grande efficience dans l’action et la décision
politique que tout autre corps intermédiaire comme le seraient les parlements et les partis
politiques. D’une autre manière, la légitimité en politique c’est lorsque l’on conserve au
maximum la non-distinction entre le Peuple et la Loi qu’opère pourtant les ordres
constitutionnels libéraux européens et les Traité de l’union européenne. Dans une telle
conception, le Peuple est également investi d’une qualité morale exceptionnelle en soi en
opposition aux « élites », ceux qui se distingueraient et qui « accapareraient » le pouvoir pour
leurs propres intérêts. L’impérativité du mandat politique, la consultation citoyenne et la
pratique référendaire quasi systématique que la démocratie rédemptrice porte aux nues
seraient supérieurs à tout autre mode de décision et de légitimation en politique car les
citoyens seraient « vertueux », égaux et vigiles ensemble de valeurs « véritables », prenant
le plus souvent le visage de la Nation « une » et « indivisible»

