
- Quels sont les différents types de groupes de droite 
qui ont assisté au rassemblement « Unite the Right » 
(Unifions la droite) à Charlottesville ? 

 
 
 
   - 9 août 2017 
 
Le Rassemblement pour la liberté d’expression de « Unite the Right » réunira des nationalistes 

d'extrême droite, des racistes, des partisans de la « suprématie blanche » et des fascistes le 12 août 2017 
à Charlottesville, en Virginie. Jusqu'à présent, près de 700 personnes ont indiqué sur Facebook qu'elles 
iraient à ce rassemblement. 

Pour savoir quels groupes seraient présents sur place, j'ai utilisé l'API de Facebook pour recueillir des 
données publiquement disponibles concernant environ 45 000 utilisateurs de Facebook et membres de 
197 groupes d'extrême droite. Les utilisateurs qui ont répondu «oui» (« je vais y aller») à l'événement 
« Unite the Free Speech Rally » sur Facebook ont été triés en fonction de leur appartenance à ces 197 
groupes. Pour simplifier les choses, les groupes ont été agrégés par type, par exemple les « Nationalistes 
du Sud », les « Nationalistes Blancs » ou les « Gardiens du Serment1 et les Milices », etc. 

 
- Qui va aller au rassemblement, par type de groupe et pourcentage 
 
 
 

 
 
 Nationalistes du Sud   Nationalistes Blancs    AltRight   Proud Boys       Milices 
          et Altknights    et Gardiens 
            du Serment 
  
 Descriptions des catégories: 

                                                
1 Les « Gardiens du Serment » sont des « patriotes » qui respectent la Constitution américaine tant 
qu’elle n’est pas menacée ...selon eux (NdT). 



• Les Nationalistes du Sud: groupes comme le Ku Klux Klan (KKK), la League of the South (Ligue 
du Sud), Identity Dixie, etc. 

• Les Nationalistes Blancs: catégorie très vaste qui inclut les nationaux-socialistes, le Parti 
traditionnel des travailleurs (Traditional Workers Party), l'Association nationale pour l'avancement des 
personnes blanches (NAAWP2), les Aryens, le Parti américain de la liberté (American Freedom Party), 
AmRen, les folkish/kinists/asatru3, les Descendants des Vikings (Vinlanders), les skinheads, les Soldats 
d'Odin. 

• L’Alt-Right: ces groupes ont choisi eux-mêmes ce nom qui signifie la Droite Alternative. 
• Proud Boys et Alt-Knights: par exemple les Proud Boys (les Mecs Fiers), les Alt-Knights, 

Fellowship of Alt-Knights (FOAK, Fraternité des chevaliers de la Droite Alternative), les groupes de 
fans de Based Stickman4, etc. 

• les Milices, les Gardiens du serment et les 3%5. Ces groupes se désignent eux-mêmes sous ces 
trois noms. 

Foire aux questions sur ces données: 
1. Pourquoi les pourcentages dépassent-ils 100 %?  
Certaines personnes appartiennent à plus d'un groupe. Dans un deuxième post, je montrerai quels 

types de groupes ont le plus grand nombre de membres en commun. 
2. Pourquoi avez-vous réalisé ce travail ?  
Comme ces différents groupes n’arrêtent pas de se chamailler entre eux, j’ai voulu savoir combien de 

gens appartenant à chaque type de groupe allaient se présenter à l'événement. 
3. Quels groupes spécifiques sont représentés?  
Pour le moment, je ne publie pas la liste de tous les groupes et événements dont je recueille des 

données. Cette liste augmente d'environ 8 à 10 groupes chaque jour, car de plus en plus de groupes sont 
découverts par le programme. 

     **** 
 
- 10 août 2017 
 
Voici la deuxième partie d'une série de données scientifiques concernant les participants de 

l'événement « Unite the Right » sur Facebook qui tiendra un rassemblement à Charlottesville (Virginie) 
le 12 août 2017. Dans la première partie nous avons essayé de repérer et classifier les groupes d'extrême 
droite qui annonçaient leur participation à l'événement. Aujourd’hui, nous analysons l’évolution de la 
participation de ces groupes et le nombre de membres de ces groupes qui ont une double ou une triple 
appartenance. 

Quand les membres de chaque groupe ont-ils décidé de se joindre à l'événement ?  
Tout comme dans notre publication précédente, nous avons utilisé l'API publique de Facebook pour 

recueillir des données sur la participation à l’événement « Unite the Right ». Nous avons commencé à 
recueillir des données le 20 juin 2017 et nous avons organisé notre collecte de données finale le 8 août 
2017. Nous avons recueilli des données sur les personnes qui ont indiqué qu'elles allaient participer à 
l'événement, ainsi que sur les médias sociaux suivis par ces participants. Nous avons regroupé les 
groupes en catégories générales, « Nationalistes Blancs », « Nationalistes du Sud », etc. Le graphique 
suivant montre chaque type de groupe et à quel moment ses membres ont décidé de se joindre à 
l'événement. 

 
 

                                                
2 Ce sigle et son contenu sont calqués sur ceux de la NAACP l’Association nationale pour le progrès des 
gens de couleur (NdT). 
3 Mouvance politico-religieuse comprenant d’ex-membres de la Fraternité viking (NdT). 
4 Based Stickmen est le surnom donné à un individu (Kyle Chapman) qui a frappé un antifa sur la tête 
avec un bâton (stick) en mars 2017 lors d’un affrontement entre partisans et adversaires de Trump à 
Berkeley en Californie (NdT).. 
5 Les « Tree Percenters » se présentent comme un mouvement de patriotes américains qui prétendent 
protéger les droits constitutionnels. Ils affirment (à tort) que les soldats durant la Révolution américaine 
représentaient 3% de la population (NdT). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
On peut constater sur le graphique que la plus forte augmentation de la participation chez les 

Nationalistes du Sud, les Nationalistes blancs et l’Alt Right a eu lieu vers la fin du mois de juin. Les 
membres des Milices et des Gardiens du Serment ont pris plus de temps pour commencer à se joindre à 
l'événement. 

 
- Pollinisation croisée entre les groupes d'extrême droite 
Étant donné qu'il s'agit d'un événement placé sous le signe de l’ «Unité», nous souhaitions découvrir 

si cette unité allait être facile à atteindre. Quelle est la proximité réelle entre les Gardiens du Serment et 
les Proud Boys, entre les Nationalistes blancs et les partisans de l’Alt Right ? Pour répondre à cette 
question, nous avons utilisé les données d'appartenance aux différents groupes, données décrites dans 
notre publication précédente. Vous trouverez ci-dessous un graphique en réseau montrant la force de co-
occurrence de chaque type de groupe. 

 
 Les lignes plus épaisses signifient que les deux types de groupes partagent davantage de membres en 

commun que les autres. Les cercles plus gros signifient qu'il y en a plus dans notre échantillon. Étant 
donné que nous avons plus de membres dans certains types de groupes que d'autres, chaque ligne est 
dessinée en pourcentage: les membres qui appartiennent à deux groupes sont divisés par la taille du 
groupe le plus petit. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les résultats montrent que même si les Nationalistes Blancs (WhtNat) et les Gardiens du Serment 

(OK) et les Milices sont les plus gros groupes étudiés, ils partagent eux aussi beaucoup de membres en 
commun. Les Nationalistes du Sud (SoNat) appartiennent également à de nombreux groupes 
nationalistes blancs, et aussi aux Gardiens du Serment (OK) et aux Milices. Cependant, les Nationalistes 
du Sud (SoNat) ne semblent pas avoir beaucoup de membres en commun avec les Proud Boys (PB) et 
les Alt Knights (AK, Chevaliers de la Droite alternative). 

 
Vous avez des questions ? Contactez-moi à kirkholden@protonmail.com 
 
 
 

 


