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CHRONOLOGIE DES SYMBOLES D’EXTRÊME DROITE   PAR 

Le projet INDEXTRÊME a pour objectif d’observer, répertorier et de faire connaître les 
symboles graphiques de l’extrême droite en France.

Certains de ces symboles graphiques sont utilisés en tatouage, en insigne, en écusson, en drapeau, 
parfois aussi sur les réseaux sociaux. Selon leur nature, nous retrouvons ces symboles chez les groupes 
néo-nazis, skinheads, hooligans, groupuscules d’extrême droite, et aussi parfois chez des instances 
étatiques comme la police, la gendarmerie et l’armée.

Il est important de rappeler que l’origine d’un grand nombre des symboles présents sur  INDEXTRÊME 
n’est pas d’extrême droite. Ainsi, pour les symboles qui sont le fruit d’une réappropriation, nous 
expliquons leur histoire puis leur utilisation idéologique au profit d’un système politique fasciste, 
autoritaire, nationaliste et totalitaire.

Chronologiquement, INDEXTRÊME 
étudie les symboles accaparés ou 
des variantes graphiques des signes, 
insignes, et symboles historiques, 
utilisés par des groupes d’extrême 
droite, néofascistes et néo-nazis, 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu’à nos jours.

« Le pouvoir d’un symbole 
réside dans sa capacité 
à produire du sens et à 
communiquer ce sens. »*

*Sandra Jovchelovitch,   Birgitta Orfali -Hermès, La Revue 2005/1 (n° 41),  © Geoffrey Dorne & Ricardo Parreira, tous droits réservés.

INFOGRAPHIE 
INTERACTIVE NUMÉRO 1

 DES SYMBOLES 3.200 av. J.-C. -------------------------------1945

732

ACAB

SS

L’ORIGINE 
HISTORIQUE

ET LEUR RÉCUPÉRATION  
À PARTIR DES ANNÉES 40 

JUSQU’À NOS JOURS

PRÉHISTOIRE
---- 50 av. J.-C. 
ANTIQUITÉ
50 av. J.-C. ---- 476
MOYEN-ÂGE 
476 ---- 1492 
TEMPS MODERNES 
1492 ---- 1789

ANNÉES

60

50

40

70

80

90

2000
2010

2020

MOYEN-ÂGE---------------TEMPS MODERNES

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
1792 ---- nos jours...

https://indextreme.fr/runes/lambda.html
https://indextreme.fr/runes/lambda.html
https://indextreme.fr/runes/lambda.html
https://indextreme.fr/runes/odal.html
https://indextreme.fr/runes/odal.html
https://indextreme.fr/phrase/molonlabe.html
https://indextreme.fr/animaux/sanglier.html
https://indextreme.fr/animaux/coq.html
https://indextreme.fr/animaux/coq.html
https://indextreme.fr/animaux/coq.html
https://indextreme.fr/animaux/coq.html
https://indextreme.fr/animaux/sanglier.html
https://indextreme.fr/perso/phineasperso.html
https://indextreme.fr/animaux/lion.html
https://indextreme.fr/autres/lys.html
https://indextreme.fr/autres/lys.html
https://indextreme.fr/autres/lys.html
https://indextreme.fr/autres/etoile.html
https://indextreme.fr/autres/etoile.html
https://indextreme.fr/autres/etoile.html
https://indextreme.fr/autres/etoile.html
https://indextreme.fr/autres/etoile.html
https://indextreme.fr/runes/valknot.html
https://indextreme.fr/runes/algiz.html
https://indextreme.fr/autres/chrisme.html
https://indextreme.fr/animaux/aigle.html
https://indextreme.fr/animaux/aigle.html
https://indextreme.fr/animaux/aigle.html
https://indextreme.fr/animaux/aigle.html
https://indextreme.fr/runes/tyr.html
https://indextreme.fr/perso/thor.html
https://indextreme.fr/croix/celtique.html
https://indextreme.fr/croix/celtique.html
https://indextreme.fr/croix/celtique.html
https://indextreme.fr/croix/celtique.html
https://indextreme.fr/croix/celtique.html
https://indextreme.fr/animaux/cochon.html
https://indextreme.fr/animaux/cochon.html
https://indextreme.fr/animaux/cochon.html
https://indextreme.fr/chiffres/732.html
https://indextreme.fr/chiffres/732.html
https://indextreme.fr/chiffres/732.html
https://indextreme.fr/chiffres/732.html
https://indextreme.fr/autres/irminsul.html
https://indextreme.fr/autres/irminsul.html
https://indextreme.fr/autres/irminsul.html
https://indextreme.fr/autres/irminsul.html
https://indextreme.fr/cranes/tete.html
https://indextreme.fr/cranes/tete.html
https://indextreme.fr/cranes/tete.html
https://indextreme.fr/perso/templier.html
https://indextreme.fr/perso/templier.html
https://indextreme.fr/drapeaux/drapeautemplier.html
https://indextreme.fr/croix/pattee.html
https://indextreme.fr/croix/jerusalem.html
https://indextreme.fr/croix/lorraine.html
https://indextreme.fr/croix/occitane.html
https://indextreme.fr/croix/occitane.html
https://indextreme.fr/drapeaux/olaf.html
https://indextreme.fr/drapeaux/olaf.html
https://indextreme.fr/runes/crampon.html
https://indextreme.fr/croix/bourgogne.html
https://indextreme.fr/croix/bourgogne.html
https://indextreme.fr/autres/zouaves.html
https://indextreme.fr/autres/zouaves.html
https://indextreme.fr/autres/coeur.html
https://indextreme.fr/autres/coeur.html
https://indextreme.fr/autres/coeur.html
https://indextreme.fr/autres/cocarde.html
https://indextreme.fr/autres/cocarde.html
https://indextreme.fr/autres/cocarde.html
https://indextreme.fr/croix/fer.html
https://indextreme.fr/croix/fer.html
https://indextreme.fr/croix/fer.html
https://indextreme.fr/croix/fer.html
https://indextreme.fr/croix/fer.html
https://indextreme.fr/drapeaux/confederes.html
https://indextreme.fr/drapeaux/confederes.html
https://indextreme.fr/drapeaux/confederes.html
https://indextreme.fr/drapeaux/confederes.html
https://indextreme.fr/drapeaux/empire.html
https://indextreme.fr/animaux/pitbull.html
https://indextreme.fr/animaux/pitbull.html
https://indextreme.fr/autres/troispoints.html
https://indextreme.fr/autres/engrenage.html
https://indextreme.fr/acro/acab.html
https://indextreme.fr/croix/gammee.html
https://indextreme.fr/croix/gammee.html
https://indextreme.fr/croix/gammee.html
https://indextreme.fr/croix/gammee.html
https://indextreme.fr/croix/gammee.html
https://indextreme.fr/phrase/bloodhonour.html
https://indextreme.fr/phrase/bloodhonour.html
https://indextreme.fr/phrase/bloodhonour.html
https://indextreme.fr/drapeaux/apartheid.html
https://indextreme.fr/animaux/chienloup.html
https://indextreme.fr/animaux/chienloup.html
https://indextreme.fr/animaux/chienloup.html
https://indextreme.fr/phrase/meht.html
https://indextreme.fr/phrase/meht.html
https://indextreme.fr/cranes/totenkopf.html
https://indextreme.fr/cranes/totenkopf.html
https://indextreme.fr/autres/zyklon.html
https://indextreme.fr/autres/33d.html
https://indextreme.fr/autres/33d.html
https://indextreme.fr/autres/francisque.html
https://indextreme.fr/autres/edelweiss.html
https://indextreme.fr/autres/edelweiss.html
https://indextreme.fr/autres/uboot.html
https://indextreme.fr/perso/captainamerica.html
https://indextreme.fr/acro/ss.html
https://indextreme.fr/acro/ss.html
https://indextreme.fr/acro/ss.html
https://indextreme.fr/acro/ss.html
https://indextreme.fr/phrase/parabellum.html
https://indextreme.fr/perso/spartiate.html
https://indextreme.fr/perso/spartiate.html
https://indextreme.fr/perso/spartiate.html
https://indextreme.fr/runes/triskele.html
https://indextreme.fr/drapeaux/adsav.html
https://indextreme.fr/apropos.html
https://frise-chronologique.inrap.fr/
https://frise-chronologique.inrap.fr/

