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 Ma thèse, Les néo-paganismes de la Nouvelle Droite 1980-2005, même si elle 
s’attache à montrer les évolutions doctrinales de la Nouvelle Droite depuis ses origines 
(première partie), démontre l’importance du recours au néo-paganisme, à compter de la fin 
des années soixante-dix dans l’apparition et l’accentuation des différentes scissions (1980 
correspondant à la publication du livre, important pour les néo-païens, d’Alain de Benoist, 
Comment peut-on être païen ?, publié par Robert Laffont). Elle traite donc principalement de 
la notion de paganisme (deuxième partie) et des rapports entre les différentes tendances de la 
Nouvelle Droite (ND) et la notion de paganisme (troisième partie). Le postulat principal, qui 
sera notre grille de lecture, est que le néo-paganisme a joué un rôle important à la fois dans la 
doctrine de la ND et dans les évolutions de celui-ci. Avant d’étudier les répercutions 
doctrinales du recours au néo-paganisme sur les discours de la ND, nous avons jugé utile de 
revenir, dans un premier temps, sur l’histoire et la nature de la ND et, dans un second temps, 
tenter de définir une typologie de ce qu’est le néo-paganisme. 
 
Summary:  
This thesis deals with connections between the various tendances of the French New Right 
(NR) and the neo-paganism (as reactivation/reinvention of the paganism). The main 
postulate, which will be our plan of reading, is that the neo-paganism has played an 
important role in the elaboration of the doctrine of the NR and in its own evolution. Before 
studying doctrinal repercussions of the resort to neo-paganism on the speech of the NR, we 
thought it was useful to come back at first, on both its history and nature, then, to try to define 
a neo-paganism typology. 
 
Mots clefs :  
Droite radicale - Nouvelle Droite - science politique - contre-culture –nouvelles cultures - 
histoire des idées, histoire des religions – ésotérisme - paganisme - néo-paganisme – 
ethnologie - pensée alternative. 


