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Les adeptes de la théorie du “grand remplacement” semblent suivre la trace des 
totalitarismes du XXe siècle 
Hervé le Bras, démographe. Tribune 3 octobre 2021 

Ceux qui nourrissent le fantasme d’une société homogène, destinée à protéger les Français de 
“souche” et à prévenir la destruction de la nation qu’ils prédisent, sont prêts aux mesures les 
plus attentatoires aux droits humains, estime le démographe dans une tribune au Monde. 

La théorie du grand remplacement ne passe pas pour totalitaire. Les totalitarismes font table rase du 
passé pour accélérer (terme employé par la philosophe Hannah Arendt) l’arrivée de l’homme 
nouveau, préfiguré par l’ouvrier dans le stalinisme et par l’Aryen dans le nazisme. Cet homme 
nouveau est l’aboutissement, le point de fuite, vers lequel leur politique doit se diriger quel qu’en 
soit le prix. Au contraire, le grand remplacement fixe pour horizon le risque de destruction de la 
nation qu’il faut enrayer afin de protéger les Français de “souche”, et leur passé souvent idéalisé. 
Opposition donc : futur positif et passé négatif dans le premier cas, futur négatif et passé positif dans 
le second. 
Le totalitarisme veut aboutir par tous les moyens à une société réduite soit à une seule classe dans le 
stalinisme, soit à une seule race dans le nazisme. Les adeptes du grand remplacement veulent tout 
tenter pour éviter le tableau sinistre qu’ils dressent de la situation de la France vers 2050-2060 – où 
une population d’origine différente et de religion musulmane dominerait la population d’origine 
française et chrétienne –, ainsi que la guerre civile qui s’ensuivrait, avec, au final, l’instauration d’un 
émirat islamiste. Ils demandent que tout soit entrepris pour maintenir la population autochtone, 
voire l’isoler. 

Trois caractéristiques essentielles 

Dans un cas comme dans l’autre, le ressort de l’action, donc la politique, poursuit le même but : 
l’homogénéité de la société. Cela se manifeste dans trois caractéristiques essentielles du grand 
remplacement. 
Peu importe que le futur soit fantasmé, qu’il ne repose sur aucune donnée sérieuse, voire sur des 
chiffres faux. Le grand remplacement est un acte de foi sans rapport avec les observations 
empiriques, tout comme la société sans classe pour les staliniens ou la société aryenne pour les nazis. 
Les arguments factuels n’ont donc pas prise sur lui. Après avoir brandi sa menace, ses partisans, pour 
l’appuyer, avancent d’énormes différences de fécondité entre les immigrés et les non-immigrés et 
des nombres croissants et déjà colossaux d’arrivées d’étrangers, année après année. Or, au contraire, 
ce sont les différences de fécondité et les soldes de population étrangère et française correctement 
observés qui devraient permettre d’établir par projection si oui ou non il y aurait un remplacement. 
La logique de la démonstration est donc inversée par ceux qui croient au grand remplacement. 
Autre caractère, le déni de la mixité des origines, une donnée pourtant aussi vieille que notre espèce 
puisqu’on trouve dans notre ADN des traces d’ADN de l’homme de Néandertal et de celui de 
Denisova. En refusant d’envisager la mixité, les tenants du grand remplacement sont obligés de 
ranger les descendants d’union mixte soit dans la population d’origine, soit dans la population 
censée la remplacer. Ils considèrent en général que toute personne ayant un ascendant étranger à 
plusieurs générations de distance fait partie de la population envahisseuse. Par exemple, seuls ceux 
qui n’ont aucun grand-parent immigré sont considérés comme appartenant à la population d’origine. 
On peut calculer par projection que, même avec cette définition extrême, la population remplaçante 
ne serait pas majoritaire avant 2150 ou 2200. 

Mesures pragmatiques et sans pitié 

Par un effet de miroir, l’homogénéité affirmée de la population d’origine rejaillit sur la population qui 
pourrait la remplacer. Deux populations génétiquement ou culturellement bien typées sont 
postulées comme étant en face-à-face. Or, la population de la France est très diverse depuis les 
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origines et celle qui a immigré en France l’est encore plus. Selon les derniers chiffres de l’Insee, 25 % 
des immigrés présents en 2020 provenaient de l’Union européenne, 7 % d’autres pays européens, 
29 % du Maghreb, 18 % d’Afrique subsaharienne, 14 % d’Asie, dont 4 % de Turquie, et 6 % 
d’Amérique latine. 
Dès lors que l’on souscrit à l’acte de foi du grand remplacement et à la déformation de la réalité qu’il 
opère, on considère que tous les moyens sont légitimes pour sauver la nation de sa disparition, de 
même que tous les moyens étaient bons pour les Soviétiques et pour les nazis, car justifiés 
par l’aboutissement qu’ils avaient imaginé. Pour cette même raison, les tenants du grand 
remplacement n’entrent pas dans le détail des mesures qu’ils prendraient. Ayant les mains libres, ils 
agiraient concrètement afin d’atteindre leur but. Ce pourrait être par le renvoi des immigrés et de 
leurs descendants dans leur pays d’origine, par la fermeture complète des frontières, par un 
encouragement vigoureux à la natalité, notamment en limitant l’accès des femmes à l’emploi afin 
qu’elles conçoivent et élèvent des enfants, en accaparant les médias, en mettant hors la loi les 
organisations critiques, ce dont [le premier ministre hongrois] Orban, ses semblables et ses 
émules donnent actuellement des exemples. 
Plus le but à atteindre est fantasmatique, plus les mesures pour y parvenir sont ou seront 
pragmatiques et sans pitié. Souvenons-nous que la “solution finale” n’a été réellement codifiée que 
lors de la conférence de Wannsee en 1942 [une réunion de dignitaires nazis pour mettre au point 
l’organisation de la “solution finale”] alors que les juifs étaient persécutés depuis 1933. De même les 
koulaks [riches paysans propriétaires] qui avaient cru à la NEP de Lénine [la nouvelle politique 
économique mise en place à partir de 1921] furent ensuite affamés, fusillés ou déportés au goulag 
par Staline. 
La réalité des mesures concrètes est d’autant plus violente, imprévisible et inhumaine que l’irréalité 
de l’objectif visé est grande. A cet égard, les adeptes de la théorie du grand remplacement semblent 
suivre la trace des totalitarismes du siècle dernier en plaçant leur foi dans un fantasme et en laissant 
ouvertes toutes les mesures, même les plus attentatoires aux droits humains, tant qu’elles 
aideraient, pensent-ils, à atteindre le but qu’ils se sont fixé. 

 

La théorie du grand remplacement : de l’écrivain Renaud Camus aux attentats en 
Nouvelle-Zélande 
“Les Décodeurs” : Maxime Vaudano, Samuel Laurent, Gary Dagorn, Assma Maad, 15 mars 2019 

L’un des terroristes de Christchurch a repris à son compte le concept de “grand remplacement”, 
forgé par l’écrivain français d’extrême droite Renaud Camus. 
Renaud Camus n’est pas homme à se morfondre dans la mauvaise conscience. Peu lui importe que, 
pour justifier son attentat sanglant, l’un des terroristes qui ont fait au moins 49 morts dans une 
double attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande se soit réclamé du concept de grand 
remplacement qu’il a forgé. Sur Twitter, M. Camus se contente de rappeler qu’il condamne la 
violence, et estime n’avoir aucune responsabilité dans le passage à l’acte de Brenton Tarrant. 
Le grand remplacement est pourtant inscrit en grandes lettres sur la première page du manifeste 
publié en ligne par l’Australien de 28 ans, juste avant d’entrer dans des mosquées pour y ouvrir le feu 
sur les personnes présentes. Tout au long des 74 pages de ce texte décousu, Brenton Tarrant se 
désole d’une supposée invasion du monde occidental par les “non-Européens”. 
Il affirme que le désespoir de voir Emmanuel Macron – un “ internationaliste, globaliste, anti-Blanc”, 
supposément favorable à une immigration massive – battre en 2017 la “quasi nationaliste” 
Marine Le Pen a été, dit-il, l’un des éléments déclencheurs de sa folie meurtrière. De même que la 
vision, lors d’un séjour en France, d’un pays où “les envahisseurs sont partout” l’aurait convaincu de 
la nécessité de passer à l’acte. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/12/en-hongrie-et-en-pologne-l-inexorable-degradation-de-la-liberte-de-la-presse_6069726_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/15/nouvelle-zelande-fusillade-dans-une-mosquee-de-christchurch_5436217_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/15/nouvelle-zelande-fusillade-dans-une-mosquee-de-christchurch_5436217_3210.html
https://twitter.com/RenaudCamus/status/1106479599360372736
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Un discours qui colle parfaitement, si l’on met de côté la violence, avec la théorie du grand 
remplacement mise au point il y a une dizaine d’années par Renaud Camus, qui a depuis essaimé 
dans le débat politique français et au-delà de nos frontières. 
Un supposé “constat” et un complot sans preuve 
Pour la résumer grossièrement, cette théorie a deux volets. D’une part, ce qui se présente comme un 
”constat” démographique : du fait d’une immigration “massive” et d’une fécondité plus forte, les 
populations d’origine extra-européennes seraient en passe de surpasser numériquement les 
populations “ d’origine” (c’est-à-dire caucasiennes) en Europe – et, du même coup, d’imposer leur 
culture et leur religion au continent. 

ÉCLAIRAGE 
La théorie est d'essence raciste, puisqu'elle se fonde sur la question de la couleur de peau et de 
l'ethnie comme critère d'appartenance. Peu importe qu'une personne soit née en France de parents 
français depuis plusieurs générations, si elle n'est pas caucasienne, elle est donc un élément du 
remplacement. À cette aune, les habitants noirs des Antilles, par exemple, seront considérés comme 
des “remplaceurs” même s'ils sont français depuis des générations, quand un enfant d'immigré 
italien ou polonais venu de l'étranger, mais “blanc”, ne sera pas concerné. De même, que faire de la 
mixité et du métissage dans ce comptage ? Un parent maghrébin suffit-il à être classé dans les 
remplaceurs ? Et un grand-parent ? Du reste, les chiffres contredisent l'essentiel de la thèse. Même 
en additionnant les migrants extra-européens et leurs descendants, on peine à parvenir à 12 % de la 
population française. On est donc très loin d'un remplacement. 

D’autre part, un versant plus complotiste : ce grand remplacement interviendrait avec la complicité 
d’un “pouvoir remplaciste”, c’est-à-dire d’élites dirigeantes capitalistes, appelées les “mondialistes”, 
organisant volontairement une immigration massive, afin de construire un homme nouveau 
”débarrassé de toute spécificité nationale, ethnique et culturelle”, et donc “échangeable” et 
“délocalisable“ à merci pour les besoins de l’économie mondialisée. 

ÉCLAIRAGE 
Cette lecture ressort du conspirationnisme, dont elle possède plusieurs traits : postuler qu'il existe 
une sorte de grand plan global et secret, ourdi par des groupes mystérieux qu'on dote de pouvoirs 
immenses est ainsi caractéristique. En outre, on retrouve dans ce postulat d'une “élite remplaciste”, 
“apatride” et “mondialisée”, qui serait l'ennemie de la tradition et du peuple “de souche”, des traits 
classiques des théories antisémites développées au début du XXe siècle, qui attribuaient ces 
caractéristiques aux Juifs. 

Lire aussi  Le fantasme du grand remplacement démographique 

Une vieille tradition à l’extrême droite 

Cette théorie a été publiquement défendue pour la première fois par Renaud Camus dans 
l’Abécédaire de l’innocence, publié en 2010, avant d’être développée dans Le Grand Remplacement, 
l’année suivante. Il n’en est toutefois pas le véritable inventeur, puisqu’elle trouve son origine à la fin 
du XIXe siècle, chez Maurice Barrès, l’un des pères intellectuels du nationalisme français. Dans un 
article d’adhésion à l’Association nationaliste de la jeunesse (ANJ) publié en 1900 dans Le Journal, 
Barrès théorise l’idée qu’« aujourd’hui, parmi nous, se sont glissés de nouveaux Français que nous 
n’avons pas la force d’assimiler [...] qui veulent nous imposer leur façon de sentir. ». L’auteur 
de L’appel au soldat (1900) y évoque « l’abaissement de notre natalité, l’épuisement de notre énergie 
depuis cent année  comme des facteurs déterminants dans l’envahissement de notre territoire et de 
notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux […] Le 
triomphe de leur manière de voir coïnciderait avec la ruine réelle de notre patrie », conclut Barrès. 
Pour l’historien Emmanuel Debono, le grand remplacement puise même sa source plus loin dans 
l’histoire, avec les théories “évictionnistes” qui, à la fin XIXe siècle, prêtaient aux mulâtres des Antilles 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-boniment_4353499_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-boniment_4353499_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-boniment_4353499_823448.html
http://antiracisme.blog.lemonde.fr/2016/10/06/aux-origines-du-grand-remplacement/
http://antiracisme.blog.lemonde.fr/2016/10/06/aux-origines-du-grand-remplacement/
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le dessein secret de vouloir évincer ou soumettre les colons blancs par un débordement 
démographique. 
Mais la thèse d’un changement de population prend surtout de l’ampleur après la seconde guerre 
mondiale. Dans les cercles néonazis français grandit alors l’idée d’un « complot juif, (favorisant) le 
métissage biologique et culturel (dans le but de) détruire l’Europe (pour) instaurer une dictature 
ploutocratique mondialiste », raconte Nicolas Lebourg dans les colonnes du Monde, de Libération et 
du Figaro. Selon l’historien, Renaud Camus n’aurait fait qu’actualiser cette thèse après le 
11 septembre 2001, en la vidant de sa substance antisémite pour l’adapter au choc des civilisations 
et à l’islamophobie. 

Une idée qui infuse dans le débat politique 

Si le succès public de Renaud Camus est à relativiser, son influence sur le débat public français est 
incontestable. Du polémiste Éric Zemmour au philosophe Alain Finkielkraut, en passant par l’écrivain 
Michel Houellebecq (dont le roman Soumission, qui imagine une prise de pouvoir des islamistes en 
France, est inspiré des conversations avec Renaud Camus), de nombreuses figures médiatiques de 
premier plan n’hésitent plus à reprendre à leur compte l’idée du grand remplacement. 
Cette théorie a aussi tracé son chemin chez certains politiques français. Dans les rangs du 
Rassemblement national (RN, ex-FN), de Marion Maréchal-Le Pen à Nicolas Bay, en passant 
par Stéphane Ravier et Julien Sanchez, de nombreux cadres la défendent plus ou moins ouvertement. 
Ils suivent en cela une tradition plus ancienne, puisque dès 1982, le numéro deux du FN Jean-Pierre 
Stirbois prônait la “remigration”, c’est-à-dire le retour des immigrés vers leur pays d’origine, en des 
termes peu équivoques : « Immigrés d’au-delà de la Méditerranée, retournez à vos gourbis ! » Jean-
Marie Le Pen estimait lui-même dans ses mémoires que le « grand remplacement (avait été) voulu et 
organisé (par) une volonté de toute la classe politique dominante de limiter la population de souche 
et d’importer une population de complément, qui devait devenir par la force des choses une 
population de substitution ». 
Marine Le Pen entretient une position plus prudente : l’actuelle présidente du RN a toujours refusé 
de reprendre à son compte la théorie du grand remplacement comme un dessein secrètement 
poursuivi par les élites politiques, sans pour autant s’inscrire en faux contre le supposé constat des 
“anti-remplacistes”. En 2013, elle dénonçait ainsi un “grand remplacement de population” favorisé 
par François Hollande, accusé d’avoir “totalement” ouvert les frontières de la France. Deux ans plus 
tard, elle acceptait sans broncher l’adhésion de Renaud Camus au SIEL, un parti satellite du FN. 
Nicolas Dupont-Aignan est lui aussi sensible au thème du grand remplacement. Le président de 
Debout la France a employé l’expression dans Valeurs actuelles en 2017, avant de se défendre de 
l’avoir repris à son compte, puis d’admettre finalement : « Oui j’en ai parlé, j’ai même parlé de 
“remplacement rampant”. Je dis la vérité, ce que pensent tous les Français et notamment les 
étrangers et les enfants d’étrangers dans ma circonscription. Ils me disent qu’il faut arrêter avec 
l’immigration massive. » 
Chez Robert Ménard, le grand remplacement est presque une marotte. En 2016, le maire de Béziers, 
proche du RN, voyait dans l’élection d’un maire musulman à Londres « un tournant historique qui 
symbolise le grand remplacement en cours ». Il a également déclaré au sujet de la rentrée des classes 
qu’elle est « la preuve la plus éclatante du grand remplacement en cours. Il suffit de regarder 
d’anciennes photos de classe ». Robert Ménard a été condamné, puis relaxé en 2018, après des 
propos tenus sur la présence d’enfants musulmans dans sa ville. 
L’idée de Renaud Camus circule aussi de façon de plus en plus ouverte au sein de la droite 
conservatrice. Sans prononcer le terme tel quel, Nicolas Sarkozy avait tiré la sonnette 
d’alarme en 2016 sur une « civilisation européenne (qui) se sent devenue minoritaire. La 
démographie fait l’histoire, et non le contraire, estimait l’ancien président. Voici ce qui explique 
notamment les interrogations européennes. L’axe du monde est clairement passé vers l’Afrique et 
l’Asie. Il nous faut réagir, ou on disparaîtra. » 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/15/attaque-en-nouvelle-zelande-le-plus-important-pour-la-lutte-raciale-selon-le-suspect-c-est-internet_5436816_823448.html
https://www.liberation.fr/france/2014/08/19/pour-le-front-national-il-y-a-l-occident-chretien-et-la-barbarie_1083297
http://premium.lefigaro.fr/culture/2015/03/17/03004-20150317ARTFIG00129-quel-rapport-entretient-l-extreme-droite-avec-la-culture.php
https://www.sudradio.fr/territoires-dinfos-2015-09-16
https://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/12/06/front-national-nicolas-bay-ou-l-ascension-d-un-apparatchik_4825795_4640869.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/immigration-le-senateur-fn-stephane-ravier-denonce-un-grand-remplacement-bronca-a
https://www.publicsenat.fr/article/politique/les-substitutions-de-populations-c-est-une-realite-juge-le-maire-fn-sanchez-81557
https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/07/15/le-monde-magazine-jean-pierre-stirbois-l-apparatchik_1549049_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/07/15/le-monde-magazine-jean-pierre-stirbois-l-apparatchik_1549049_823448.html
http://www.lejdd.fr/Politique/Le-FN-a-t-il-un-probleme-avec-le-grand-remplacement-698644
http://www.lejdd.fr/Politique/Le-FN-a-t-il-un-probleme-avec-le-grand-remplacement-698644
https://rassemblementnational.fr/communiques/reponse-a-la-tribune-de-najat-vallaud-belkacem-elle-reve-la-jeunesse/
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2016/11/02/avec-le-siel-le-front-national-est-en-passe-de-perdre-son-seul-allie/
http://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-dupont-aignan-immigration-vers-le-grand-remplacement-60935
https://www.buzzfeed.com/fr/davidperrotin/nicolas-dupont-aignan-a-buzzfeed-demain-ce-sera-le-pen#.cymn1XwMZ
https://www.buzzfeed.com/fr/davidperrotin/nicolas-dupont-aignan-a-buzzfeed-demain-ce-sera-le-pen#.cymn1XwMZ
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/04/25/robert-menard-condamne-pour-provocation-a-la-haine_5117280_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/14/provocation-a-la-haine-robert-menard-relaxe-en-appel_5270875_1653578.html
https://www.lepoint.fr/politique/nicolas-sarkozy-l-eternelle-histoire-de-l-amour-de-la-fidelite-et-du-mensonge-03-08-2016-2058917_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/nicolas-sarkozy-l-eternelle-histoire-de-l-amour-de-la-fidelite-et-du-mensonge-03-08-2016-2058917_20.php
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Juste avant d’être élu à la tête du parti Les Républicains, en 2017, Laurent Wauquiez est même allé 
un cran plus loin en expliquant sur un plateau de télévision que la théorie du grand remplacement 
était “une réalité” et qu’il suffisait pour s’en convaincre de “se rendre dans les quartiers perdus de la 
République”. 

De la “remigration” à la violence physique 

Le fait que Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch, ait mis à l’honneur l’expression “grand 
remplacement” dans son manifeste meurtrier suffit-il pour autant à le placer dans la lignée de 
Renaud Camus ? Si l’écrivain ne cesse de rappeler qu’il est un partisan de la non-violence, il a quand 
même été condamné en 2014 pour provocation à la haine ou à la violence, après avoir présenté les 
musulmans comme des « voyous, des soldats, le bras armé de la conquête ou encore des 
colonisateurs cherchant à rendre la vie impossible aux indigènes ». Au-delà de la dénonciation 
rhétorique, Renaud Camus est un fervent partisan de la “ remigration”, qui consisterait à contraindre 
(de façon “pacifique et humaine”) les immigrés à retourner dans leur supposé “pays d’origine”. 
Mais Brenton Tarrant s’inscrit surtout dans une tradition plus ancienne de l’ultra droite violente qui, 
avant même l’apparition du grand remplacement, dénonçait déjà depuis des décennies une 
supposée ” submersion migratoire”. En témoigne l’utilisation dans son manifeste du soleil noir, un 
insigne prisé des néonazis, qui contient trois croix gammées. 

 

Attentat de Christchurch : Le concept de “grand remplacement” tend à se 
banaliser dans une partie de l’opinion publique 
Valérie Igounet, historienne. Tribune 18 mars 2019 

Le document de 74 pages mis en ligne par Brenton Tarrant, l’auteur de l’attentat de Christchurch, le 
15 mars, en Nouvelle-Zélande, est intitulé “The Great Replacement” (Le Grand Remplacement). Ce 
manifeste ne fait pas la moindre référence explicite à Renaud Camus, l’inventeur de l’expression en 
français. C’est bien pourtant à ce dernier qu’il convient d’en attribuer la paternité. Ou du moins sa 
remise au goût du jour, puisque l’expression “grand remplacement” avait déjà été utilisée par les 
nationalistes français à la fin du XIXe siècle, notamment par Maurice Barrès. 
Lire aussi  Attentat terroriste en Nouvelle-Zélande : ce que contient le « manifeste » rédigé par le 
suspect 
C’est en 2010, dans son livre Abécédaire de l’innocence (éditions David Reinharc), que Renaud Camus 
emploie cette expression, avant d’y consacrer, l’année suivante, chez le même éditeur, un ouvrage. 
Dans Le Grand Remplacement, la thèse qu’il développe est celle de l’existence d’une entreprise 
délibérée, ourdie par les “élites mondialistes”, de substitution des “Français de souche” par 
l’immigration musulmane de l’Afrique et du Maghreb. 

Des thèses propagées sur Internet 

L’expression et le concept de grand remplacement sont relayés par Internet, notamment par des 
sites “anti-islamisation”. Au-delà des sites et des groupuscules situés dans l’orbite de l’extrême droite 
identitaire et/ou du complotisme, le concept est également repris par des formations politiques 
représentées au Parlement. 
Invitée le 2 novembre 2015 sur BFMTV, Marion Maréchal, alors députée du Front national 
(aujourd’hui Rassemblement national), déclarait : « Il y a aujourd’hui un effet de substitution sur 
certaines parties du territoire de ce qu’on appelle les Français de souche par une population 
nouvellement immigrée. » Dans Le Figaro du 18 mars 2016, l’essayiste Éric Zemmour signait pour sa 
part une chronique intitulée “ Le Grand Remplacement, fantasme ou réalité ?”, qu’il concluait en ces 
termes : « Et si c’était tout simplement un projet ? Un objectif ? Une réalité en marche qu’on ne peut, 
qu’on ne veut arrêter. » 

https://www.nouvelobs.com/politique/20171031.OBS6747/wauquiez-voit-le-grand-remplacement-a-saint-etienne-polemique-en-3-actes.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20171031.OBS6747/wauquiez-voit-le-grand-remplacement-a-saint-etienne-polemique-en-3-actes.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/l-ecrivain-renaud-camus-condamne-pour-provocation-a-la-haine-contre-les-musulmans_4399551_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/10/l-ecrivain-renaud-camus-condamne-pour-provocation-a-la-haine-contre-les-musulmans_4399551_3224.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/26/pourquoi-parle-t-on-d-ultradroite_5321627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/15/attaque-terroriste-en-nouvelle-zelande-ce-que-contient-le-manifeste-redige-par-le-suspect_5436779_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/15/attaque-terroriste-en-nouvelle-zelande-ce-que-contient-le-manifeste-redige-par-le-suspect_5436779_823448.html


7 

Le 1er septembre 2016, Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du RN, publiait ce 
Tweet : « #Rentréedesclasses : la preuve la plus éclatante du #GrandRemplacement en cours. Il suffit 
de regarder d’anciennes photos de classe. » Sans employer formellement l’expression de grand 
remplacement, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, interrogé le 17 janvier 2017 
par Le Figaro, déclarait : « Il faut arrêter d’avoir peur des mots. (…) Je ne suis pas pour l’immigration 
zéro, mais pour la prise en compte de ce remplacement rampant. » 

Les électeurs de droite surreprésentés 

Le concept de grand remplacement tend à se banaliser dans une partie de l’opinion publique. 
L’enquête sur le complotisme, réalisée en décembre 2018 par la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy 
Watch avec l’institut IFOP, a mesuré pour la deuxième année consécutive l’adhésion des Français à 
différentes théories du complot. 
Sur le thème du remplacement, l’énoncé suivant, formulé dans sa version la plus conspirationniste, a 
été présenté aux sondés : « L’immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, 
intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne 
par une population immigrée. » Une personne interrogée sur quatre s’est déclarée d’accord. 
Sur l’ensemble des sondés qui se déclarent d’accord, ceux qui se reconnaissent dans la droite et qui 
ont porté leurs suffrages sur ses représentants lors de l’élection présidentielle de 2017 sont en 
surreprésentation. En termes d’opinions politiques, 31 % se déclarent proches du parti 
Les Républicains, et 47 % de Debout la France. Pour ceux qui se déclarent proches du RN, le niveau 
d’adhésion à l’énoncé est deux fois plus élevé que pour l’ensemble de la population : un électeur de 
Marine Le Pen sur deux se déclare d’accord. 
Parmi les 10 % de sondés les plus convaincus (qui se déclarent “tout à fait d’accord” avec l’énoncé), 
26 % se reconnaissent dans le RN… et 3 % dans La République en marche. Cette adhésion élevée 
s’explique somme toute logiquement, s’inscrivant dans l’idéologie centrale du logiciel lepéniste : la 
thématique anti-immigration. Elle s’exprime aujourd’hui au sein de cet électorat, qui montre sa 
propension à souscrire à une large grille de lecture complotiste, incluant la fable du grand 
remplacement. 

 
Notes de Valérie Igounet publiées par la Fondation Jean-Jaurès : 

 Le “grand remplacement” est-il un concept complotiste ? septembre 2018 

 Enquête complotisme 2019 : le conspirationnisme et l’extrême droite 

 
Lire aussi : L’ADN de l’Humanité septembre 2021 

https://twitter.com/RobertMenardFR/status/771404889754927104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E771404889754927104&ref_url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Foccitanie%2Fherault%2Fbeziers%2Fbeziers-2-000-euros-amende-requis-appel-contre-robert-menard-1419193.html
https://twitter.com/RobertMenardFR/status/771404889754927104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E771404889754927104&ref_url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Foccitanie%2Fherault%2Fbeziers%2Fbeziers-2-000-euros-amende-requis-appel-contre-robert-menard-1419193.html
https://gpthome69.files.wordpress.com/2021/10/grand-remplacement-et-complotisme_fond-j-jaures_2018.pdf
https://gpthome69.files.wordpress.com/2021/10/complotisme_enquete-fond-jean-jaures_2019.pdf
https://utopies.blog/2021/09/25/ladn-de-lhumanite/
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