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Nous vous invitons à relayer le prochain débat Place publique qui portera sur les multiples 
facettes de l’extrême-droite française et les ressorts de sa pénétration actuelle dans la 
société. Intitulé « Pourquoi  l’extrême droite ? », il se tiendra à la Maison des arts le jeudi 13 
octobre à 20h et sera retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain. 
 
89 députés et députées du Rassemblement National à l’Assemblée Nationale en France, un parti 
post-fasciste remportant les législatives en Italie, un Président d’extrême droite luttant pour sa 
réélection au Brésil : pourquoi l’extrême droite séduit-elle toujours plus d’électrices et 
d’électeurs ?  
 
Avec 41,45% des voix, Marine Le Pen a réalisé le score le plus élevé de l’extrême droite lors d’un 
2nd tour aux présidentielles. Pourquoi le cordon sanitaire qui entouraient les formations 
d’‘extrême droite a-t-il lâché ? Comment séduisent-elles un nombre croissant de personnes ? 
Avec quelles stratégies de communication et quelles complicités des médias ? À quoi pourrait 
ressembler une France gouvernée par un parti d’extrême droite ? Est-il encore possible – et 
comment ?- d’endiguer cette montée ? 
 

Pour en débattre avec le public de la Maison des Arts :    
- Valérie Igounet, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite, docteure en histoire 

et chercheuse invitée à l’IHTP (Institut du temps présent) du CNRS, 
- Pauline Perrenot, journaliste et co-animatrice de l’observatoire des médias Acrimed, 
- Guillaume Letourneur, docteur en science politique spécialiste de l’extrême droite et du 

Front National, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Informations pratiques 
Jeudi 13 ocotbre, de 20 h à 22 h, à la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire. 
Débat retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain.  
 
Prochains rendez-vous Place Publique : 

 Jeudi 17 novembre : Main basse sur la mer  
 Jeudi 8 décembre : Énergie, l’heure des choix  


