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Résumé 
La présente étude vise à montrer comment la crise migratoire en tant qu’élément de la globalisation a 
contribué à la montée en puissance de l’extrême droite lors des élections de 2017 en Allemagne. Au 
travers d’analyse qualitative et quantitative, il a été montré que la percée électorale de l’AfD était en 
rapport avec les décisions prises par l’UE en ce qui concerne les migrants. Aussi le développement de 
l’europhobie et l’euroscepticisme a favorisé le rapprochement des partis d’extrême droite, car ceux-ci ne 
se reconnaissent pas dans les décisions prises vis-à-vis des migrants.  
Mots clés : Globalisation, Crise Migratoire, Extrême Droite, Migrants, Allemagne  
 
Zusammenfassung  

Die nachliegende Studie besteht darin zu zeigen, wie die Migrationskrise als Element der Globalisierung 
zum Aufstieg des Rechtsextremismus bei der 2017 Wahl in Deutschland teilgenommen hat. Es wird durch 
qualitative und quantitative Analyse gezeigt, dass die von den EU-Ländern getroffenen Entscheidungen 
den Migranten gegenüber etwas mit dem Erfolg der AfD bei den Wahlergebnissen zu tun hat. Auch die 
Entwicklung der Europhobie und des Euroskeptizismus hat dazu geführt, rechtextreme Parteien in Europa 
zu versammeln, da sie sich nicht mit den Entscheidungen in Bezug auf die Migranten in Europa erkennen. 

Schlüsselwörter: Globalisierung, Migrationskrise, Wahlergebnisse, Rechtsextremismus; Migrant  

Abstract 

The study below consists of showing how the migration crisis as part of globalization has contributed to 
the rise of the far right in the 2017 elections in Germany. It is shown through qualitative and quantitative 
analysis that the decisions taken by EU countries towards migrants have something to do with the AfD's 
success in the election results. The development of Europhobia and Euroscepticism has favored the 
rapprochement of far-right parties, because they do not recognize themselves in the decisions related to 
migrants in Europe. 

Keywords: Globalization, Migration Crisis, Far Right, Election, Migrant  
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Introduction 

Depuis le début de la crise syrienne, le flux de migrants vers l’Europe s’est intensifié. Au centre de cet 
important flux migratoire se situent les pays de l’Union Européenne notamment l’Allemagne et l’Autriche 
où cette crise a suscité des débats sur le plan politique. Le débat politique à propos de la conduite à tenir 
face à cette crise a fait paraitre des divergences entre les différents partis politiques dans ces deux pays. 
De ces débats, certains partis politiques vont se faire leur renommée en s’indignant essentiellement des 
solutions proposées par l’UE - notamment l’accueil et la répartition des réfugiés entre les états membres 
- et en s’opposant vigoureusement aux partis dits traditionnels (la droite, la gauche, les verts) de leur 
pays. Ainsi l’AfD (Alternative für Deutschland) en Allemagne et le FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) 
en Autriche vont connaître une percée électorale lors des élections de 2017. Point commun de ces deux 
partis est leur peu d’intérêt manifeste vis-à-vis de l’un des facteurs de la globalisation « à savoir la 
migration ».   La présente contribution vise à mettre en lumière l’impact de la gestion de la crise migratoire 
de 2015 sur la politique intérieure de l’Allemagne en répondant à la question suivante : comment la crise 
migratoire a-t-elle favorisé la montée en puissance du parti d’extrême AfD droite dans ce pays ? Au 
travers des méthodes d’analyse qualitatives et quantitatives, nous apporterons des réponses à cette 
question. Afin de mieux cerner ce phénomène, il convient de prime à bord de définir les concepts clés de 
cette problématique.  

1. Définition des concepts  

Nous nous attèlerons, dans la présente partie de notre exposé, à définir les concepts clés liés à ce sujet ; 
à savoir : la globalisation, l’extrême droite et la crise migratoire. Ces concepts nous permettrons de mieux 
appréhender la problématique posée et la démarche qui en découle.  

1.1. La globalisation 

La globalisation comme son nom l’indique est un processus par lequel les gens ont tendance à vouloir 
tout globaliser, tout faire de façon commune et collégiale. Cette tendance se manifeste à plusieurs 
niveaux. Du point de vue économique elle se fait sentir à travers l’usage commun d’une même monnaie 
par les Etats appartenant à une même organisation tel que la zone CFA, la zone Euro et par l’existence 
de structure de financement régional, continental et mondial comme la CEDEAO, le FMI, la BCE, la 
banque mondiale, la BAD. En ce sens l’on pourrait parler de ‘globalisation économique’. 

Du point de vue politique, force est de constater que de plus en plus d’Etats se regroupent au sein de 
structure commune pour pouvoir mener des politiques de grande envergure. Cet aspect de la 
globalisation est perceptible à travers l’existence de groupement comme l’UA, l’UE, la CEDEAO, l’OPEP, 
l’ONU. À travers l’adhésion à ces différentes structures, les états adhérant veulent porter plus haut leur 
message. Ainsi, l’on pourrait parler ici de ‘globalisation politique. 

En plus de cela, vu le changement climatique de plus en plus observable sur toute l’étendue du globe, 
chaque état de son côté mène une politique visant à réduire au plus ses pollutions. Mais le plus surprenant 
c’est l’acharnement du globe terrestre entier à s’unir et à trouver des solutions communes pour sauver le 
climat. Cet acharnement est mesurable à travers la participation des états au différents COP organisé en 
action au climat. Ici, l’on pourrait parler de ‘globalisation environnementale’ 

En outre, une autre manifestation de la globalisation est celle de la libre circulation des biens, des 
marchandises et des personnes. Les formes de manifestations de globalisation cités ci-haut mettent en 
avant cet aspect de libre circulation des biens et personnes au travers de différents traités qui régissent 
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les organisations auxquelles ils adhèrent. Toutefois, cela va accentuer le phénomène de migration des 
personnes d’un état à un autre. C’est en cela que S. Lucile affirme : « d’abord la mondialisation c’est pas 
que le commerce, c’est aussi la migration (…) » (S. Lucile, 2020 ). C’est dire ainsi que quand bien même 
que la mondialisation vise à instaurer de plus en plus de collaboration entre les états, il n’en demeure pas 
moins qu’elle laisse des inégalités dans son sillage. C’est en ce sens que D. Ralf indexe les limites de la 
globalisation qui ne sont pas seulement régionale «aber auch ökonomische und soziale 1» (D. Ralf, 1998, 
p. 51) 

1.2. L’extrême droite  

L’extrême droite est utilisée pour désigner en politique les groupements ou parties politiques se situant 
un cran au-dessus des conservateurs (la droite). Cette notion désigne en effet « l'ensemble des partis et 
mouvements politiques qui défendent des idées et des valeurs de droite en s'appuyant sur un 
nationalisme et un traditionalisme très marqués » (La Toupie, 2022). De plus, bien qu’il semble avoir des 
nuances entre elles, les notions ‘extrême droite’, ‘droite radicale’ et ‘droite populiste’ sont la plupart du 
temps utilisé comme des synonymes, ces notions désignant en réalité des critères similaires. C’est en ce 
sens que B. Christoph écrit : « Rechtspopulismus wird anstelle und in Abgrenzung von 
Rechtsextremismus benutzt, um anzudeuten, dass es sich um die modernisierte und salonfähigere Form 
derselben Richtung handelt2.»(B. Christoph, 1996, P.27). En somme ces trois notions renvoient au même 
phénomène politique. Tel est la considération de ces notions dans la présente analyse. 

1.3. La crise migratoire  

Le concept-ci est composé de deux mots essentiels qu’il faut définir indépendamment d’une part avant 
d’essayer de les concilier d’autre part. En effet, dans ce concept, il faut ressortir « crise » et « migration ». 

En ce qui concerne la migration, elle désigne globalement le déplacement d’un point A vers un point B. 
biologiquement et socialement la migration se définit comme « Wanderung oder Bewegung bestimmter 
Gruppen von Tieren oder Menschen » (W. Scholze-Stubenrecht, 1995). C’est dire par là que la migration 
ne concerne pas seulement que les hommes mais également le monde animal. À cet effet, la migration 
en elle-même est composée de deux aspects que sont l’émigration et l’immigration comme cela est 
mentionné dans le Robert comme suit : « émigration et immigration sont les deux aspects d’un même 
phénomène : Migration » (Le Robert, 2005). Dans le cadre de cette contribution le sens qui sera accordé 
à ce concept est celui du départ d’un ressortissant d’un pays A vers un pays B. 

La crise quant à elle de manière générale renvoie à un « trouble dans le fonctionnement normal » 
(Wiktionnary Français 6.2) d’une chose donnée. Cela revient à mettre l’accent sur la non-maitrise du 
phénomène en question. En clair c’est un débordement dans la gestion d’un phénomène précis.  

De ces deux explications, nous pouvons déduire que la crise migratoire renvoie à un débordement des 
états par le flux de migrants qui pénètrent leurs frontières territoriales et maritimes.   

2. Gestion de la crise migratoire de 2015 en tant que facteur de positionnement de l’extrême droite 
en Allemagne 

 
1 « mais aussi économique et sociale » [traduit par nous] 
2 « droite populiste est utilisée en lieu et place d‘extrême droite pour signifier qu’il s’agit de la forme modernisée et socialement 
acceptable du même phénomène » [ traduit par nous]. 
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Dans la présente partie de notre réflexion, nous analyserons l’impact qu’a eu la crise des réfugiés sur les 
élections de 2017 en Allemagne. Nous montrerons en effet, comment dans ce pays, le parti d’extrême 
droite AfD a orienté une politique anti-migratoire en taxant les migrants de tous les maux que traverse le 
pays. Il s’agira en effet de mettre en lumière la gestion de la crise migratoire de 2015 par les autorités 
d’alors. À partir de là, nous mettrons en exergue la percée électorale de l’AfD en Allemagne aux élections 
de 2017 en les comparants à celles de 2013. 

2.1. Les partis d’extrême droite en Allemagne et la question des migrants 

La question de la préservation de la culture allemande est mise en avant par l’AfD vu que les personnes 
accueillies ne partagent pas cette culture. La majorité des migrants et réfugiés accueillie sur le territoire 
allemand est d’origine syrienne et donc musulmane. Ainsi pour l’AfD cela représente un problème pour 
les allemands, car l’islam ne ferait pas partie des us et coutumes des Allemands. En effet, la sphère 
religieuse allemande est composée de plusieurs communautés. Ces communautés de croyances telles 
que juive, musulmane sont pour certains conservateurs une sorte de danger pour la propre culture 
allemande. Parlant de ces communautés, le département de la migration et des réfugiés publie ceci : 
« Anzahl und Stärke jüdischer Gemeinden haben sich infolge der Zuwanderung von Personen jüdischen 
Glaubens aus der ehemaligen Sowjetunion drastisch erhöht (…) Auch östliche Religionen sind in 
Deutschland mehr und mehr verbreitet3» (K. Manfred et S. Peter, 2005, P.49). Cela vise à mettre en relief 
le nombre grandissant des communautés au sein du pays. À cela viendrait s’ajouter une communauté 
musulmane syrienne à côté de celle des Turques déjà installées. C’est ainsi que la même source écrit 
ceci : « Da ein Großteil der muslimischen Migranten dauerhaft in Deutschland verbleibt, sind sie bestrebt, 
eigene religiöse Institutionen und Riten in Deutschland zu verankern4».(K. Manfred et S. Peter, 2005, 
P.49). C’est dire ainsi que les rites de la religion musulmane vont être plus fréquents du fait du grand 
nombre de migrants issus des pays musulmans. La recrudescence des discours de cet ampleur a abouti 
à la formulation de certains préjugés à l’égard des migrants. Ces préjugés sont de divers ordres. 

Face aux préjugés de plus en plus fréquents, un sentiment de rejet et de haine envers les migrants se 
développe dans le cœur de quelques Allemands. Ce sentiment va conduire certains à avoir des 
comportements déplacés envers des migrants de différentes races. Vu le développement du racisme au 
sein de la société allemande, le représentant de l’Allemagne à l’ONU K. Bärbel a lui-même reconnu ce 
fait à travers la déclaration suivante lors du sommet du conseil des droits de l’homme le 08 mai 2018 en 
ces termes : « Nous savons qu’il existe des comportements racistes et discriminatoires dans différentes 
couches de notre société » (M. Remy, 11/11/2019). Ces comportements racistes sont une manière pour 
certains de s’indigner contre l’accueil de migrants sur leur territoire. Ce sentiment est également utilisé 
par l’AfD qui se place donc comme une force politique vive qui s’oppose à cette politique d’accueil. 

En plus de cela, les groupements et partis d’extrême droite tel que PEGIDA s’appuient sur ce sentiment 
raciste pour organiser des manifestations pour protester contre l’accueil des migrants en Allemagne. En 
effet, ils fustigent contre le pacte migratoire des nations unies. Parlant de ces manifestations, la radio 
allemande « Rundfunkt Berlin Brandenburg » en donne des détails à travers sa publication suivante : 

 
3 « Le nombre et la puissance des communautés juives se sont accrues à la suite de migration de personnes de croyance 
juive des ex Etats soviétiques (…) de plus les religions venues d’orient sont de plus en plus représentées dans le pays ». 
[Traduit par nous]. 
4 Idem, page 49. 
« Puisqu’un grand nombre de migrants musulmans devra s’installer en Allemagne à long terme, alors ils encreront leurs 
propres institutions religieuses et rittes en Allemagne » [Traduit par nous]. 



132 

 

ACTES DU PREMIER COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT 
D’ÉTUDES GERMANIQUES DE L’UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA 

(BOUAKÉ, CÔTE D’IVOIRE) 

27 et 28 octobre 2022 

« am Brandenburger Tor in Berlin (…) am Samstag (1. Dezember 2018) rund 1.000 Menschen gegen 
den UN-Migrationspakt demonstriert 5» (Rundfunkt Berlin Brandenburg, 29/11/2019). Aussi une autre 
manifestation a été enclenchée contre la politique d’accueil des réfugiés de la chancelière d’alors Angela 
Merkel. Déjà en 2015, le politicien issu du rang de l’AfD H. Björn avait organisé une manifestation à 
l’encontre de cette politique. C’est cela que B. Laura souligne dans sa publication à travers ces mots : 
« in Erfurt Demonstrationen gegen Merkels Flüchtlingspolitik 6» (B. Laura, 15/07/2016). B. Laura souligne 
le fait que l’AfD se présente comme un parti de controverse qui ne cesse de se faire remarquer de plus 
en plus sur la scène allemande et européenne au travers de ces actions et notamment les manifestations 
organisées de part et d’autre. 

2.2. La gestion de la crise migratoire sous Merkel 

L’AfD créée en 2013 à la suite de la crise en Grèce (tout d’abord crise grecque puis crise de la dette), va 
accentuer sa politique sur la question de la Migration à la suite de la crise migratoire de 2015. Cette crise 
qui impacte bon nombre de pays européens place les pays de l’UE face à de nouveaux défis. C’est ainsi 
qu’un des participants, le directeur général de la DG Migration et affaires intérieures de la commission 
Européenne R. Matthias, affirme lors d’un sommet du conseil de l’UE : « nous nous sommes retrouvés 
en pleine tempête en 2015 » (B. Isabelle, 2016 [00:00:38 – 00:00:42] ). En clair les conséquences d’un 
tel avènement des choses n’ont pas été prises à titre préventif. Bon nombre d’Etats se retrouve confronté 
à la même question de façon simultanée. C’est cette raison qui pousse la directrice générale de la justice 
et des affaires intérieures du secrétariat général du conseil de l’UE R. Christine à dire ceci : « chaque Etat 
membre, seul, ne pourra régler cette question » (B. Isabelle, 2016 [00:00:45 – 00:00:51] ). Cette 
déclaration vise à dire qu’on ne peut régler le problème qu’au niveau européen. Partant de ces constats, 
l’AfD va de plus en plus axer et consolider sa politique en s’appuyant excessivement sur la gestion de la 
crise migratoire de la part de l’UE.  

L’une des positions de l’AfD consiste à considérer les migrants comme un danger pour la société et la 
culture allemande. Ainsi fustigent-ils la politique d’accueil massif de réfugiés conduite par la chancelière 
Angela Merkel en indexant différents points. D’abord l’AfD met en avant le coût économique de cet accueil 
massif. En effet, le gouvernement allemand en 2016, a décaissé « près de 22 milliards d’Euros (…) pour 
gérer l’afflux de migrants et réfugié » (France 24, 27/01/2017). Cette somme semble un peu de trop pour 
les dirigeants de l’AfD qui manifestent publiquement leur mécontentement. Ce tableau ci-dessous résume 
les dépenses de la République Fédérale d’Allemagne en matière de la politique migratoire sur trois ans  

Tableau 1 : Dépenses de la République Fédérale d’Allemagne en matière de politique migratoire 
de 2016 à 20187 

Année 2016 2017 2018 Total 

Dépenses (en 
Milliard d‘Euro) 

21,7 20,8 23 65,5 

 

 
5 « Environ 1000 personnes ont manifesté contre le pacte de migrations des Nations Unies le samedi 8 décembre 2018 à la 
porte de Branderburg à Berlin » [traduit par nous] 
6 « des manifestations contre la politique des réfugiés de Merkel ont été organisées à Erfurt » [traduit par nous]. 
7 Présenté par nous avec données issues de France 24 publié le 27/01/2017 à 15:48 disponible sous www.france24.com  

http://www.france24.com/
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Au travers de ce tableau, force est de constater que l’Allemagne a mobilisé sur une période de trois ans 
près de 65,5 milliards d’Euro pour la conduite et la gestion de sa politique migratoire. Ce montant semble 
considérable pour bon nombre. D’où l’intérêt de l’AfD d’attirer l’attention des uns et des autres sur le coût 
de cette crise pour le contribuable allemand. Le montant alloué à cette gestion aurait pu servir à mener 
d’autres projets notamment la sécurisation des frontières selon l’AfD. Cet investissement visant 
l’intégration des réfugiés dans la société allemande ne leur est pas favorable.   

L’impact de la crise migratoire sur la politique se fait sentir au niveau européen avec le rapprochement 
de certains partis qui convergent dans le même esprit ; à savoir la manifestation contre la politique 
migratoire proposée par Bruxelles. C’est le cas du Rassemblement National en France, du FPÖ en 
Autriche et biens d’autres partis. Pour ces partis, les décisions prises à Bruxelles quand bien même décidé 
par les représentants de leur pays, ne font guère l’unanimité. Ils accusent cette organisation de réduire 
le chant d’action des états membres. La conséquence réelle sur la politique européenne est celle de la 
recomposition. Puisque ces partis vont avoir de plus en plus de représentants au niveau européen, leur 
voix pourront mieux porter et ainsi pourront-ils manifester politiquement leur opinion.  

De plus, au niveau national, cette crise fait l’objet de débats controverses entre les différents groupements 
politiques. Chaque bord politique cherchant à tirer son épingle du jeu, va chercher à séduire l’électorat 
au travers de différentes prises de positions sur ledit sujet. C’est en ce sens que l’AfD avec sa position 
radicale à propos de cette crise s’est beaucoup installé dans le cœur de certains électeurs.   

2.3. De la percée électorale de l’AfD aux législatives de 2017 

De sa création en 2013 jusqu’aux élections de 2017, l’AfD représentait pour certains un tout petit parti. 
Mais les résultats des législatives de 2017 sont venus montrer une autre image de ce parti. Le parti s’est 
en effet reposé sur la crise migratoire pour mener une politique de séduction de l’électorat. Il a utilisé 
aussi le mécontentement que ressentent certains vis-à-vis de la politique de Merkel pour asseoir sa 
notoriété. Ainsi bon nombre de personnes mécontentes de la politique menée en ce qui concerne la crise 
migratoire vont quitter leur parti pour adhérer à l’AfD. Ce fait est aussi souligné par Laura Bogner 
lorsqu’elle écrit ceci:  «die Partei profitiert von der Flüchtlingsdebatte und erholt sich rasch von der 
Austrittswelle: viele Bürger sind unzufrieden mit Merkels Flüchtlingspolitik und wenden sich der AfD zu8» 
(B. Laura, 15/07/2016). Toutes ces adhésions vont conduire à un résultat impressionnant de l’AfD. Avec 
plus de 90 députés au Bundestag, l’AfD fait un pas de géant dans la sphère politique allemande. Avec un 
tel résultat, ce parti prend de plus en plus de l’ampleur. À ce titre lors des élections de 2019 en Sachsen, 
ce parti obtient un résultat très motivant. En effet, plusieurs anciens électeurs des partis traditionnels tels 
que le SPD, la CDU et même des personnes qui avaient pour habitude de s’abstenir, vont s’orienter vers 
l’AfD et le voter massivement. Le graphique ci-dessous en est une preuve : 

  

 
8 « le parti profite du débat sur les des réfugiés pour faire augmenter considérablement les nouveaux adhérents : beaucoup 
de citoyens sont déçu de la politique de Merkel vis-à-vis des réfugiés et se tournent donc vers l’AfD » [traduit par nous] 
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Grafique 1: Evolution des voix aux élections en Sachsen 2014 et 2019 

    2014               2019 

source: Die Welt9 

Le graphique ci-haut présente la perte de voix de certains partis politiques (CDU, LINKE) au profit de 
l’AfD. Il met aussi en exergue le fait que des personnes qui s’abstenaient de voter ont finalement voté 
massivement pour l’AfD. En observant attentivement ce graphique, il en ressort que la CDU, le SPD, die 
Linke ont perdu un certain électorat au profit de l’AfD lorsqu’on compare les résultats des élections de 
2019 à celle de 2014. Ce changement s’explique par la prise de position de ce parti lors de la crise 
migratoire. Son opposition à l’accueil des migrants a développé une certaine admiration chez des 
électeurs. On peut même dire que cela à motiver d’autres à aller voter pour la première fois alors qu’ils 
avaient pour habitude de ne pas le faire. Ainsi, l’on comprend mieux le grand écart entre la proportion 
des « Nichtwähler » de 2014 qui était grande (signifiant plus d’abstention) et celle de 2019 qui était plus 
petite (signifiant plus de votant). 

3. Autres facteurs ayant favorisés la montée de l’extrême droite allemande 

Dans la partie ci-dessous de notre analyse, nous essaierons de présenter d’autres éléments qui ont 
permis à l’extrême droite de pouvoir gagner en puissance en Allemagne.  

 
9 Ce graphique est disponible sous le lien suivant: https://www.welt.de/politik/deutschland/article199149035/Sachsen-Wahl-
2019-Wahlergebnisse-und-Grafiken-im-Ueberblick.html (consulté le 14 novembre 2022). 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article199149035/Sachsen-Wahl-2019-Wahlergebnisse-und-Grafiken-im-Ueberblick.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199149035/Sachsen-Wahl-2019-Wahlergebnisse-und-Grafiken-im-Ueberblick.html
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3.1. La montée des autres extrêmes droites en Europe : cas du FPÖ 

À analyser de près, la montée de l’AfD lors des élections en Allemagne ne semble pas être le seul 
changement majeur au sein des pays européens. En effet, l’Autriche, pays frontalier à l’Allemagne connait 
également une percée électorale du FPÖ : un parti d’extrême droite. À y regarder de près, il y a assez de 
similitudes avec ces deux partis. Les idées soutenues par ces deux partis se rejoignent à savoir le refus 
d’accueillir un grand nombre de migrants sur leur territoire, le rejet de l’islam, la dénonciation du coût de 
la gestion de la crise migratoire. En tout point de vue comme l’indique le schéma ci-dessous, le FPÖ a 
connu la même ascension que l’AfD. 

Graphique 2 : évolution des voix aux élections de 2013 et 2017 en Autriche 

 

Source : SORA10 

Le graphique ci-haut nous montre comment le FPÖ tout comme l’AfD en Allemagne a pu prendre des 
voix à certains partis politiques à la suite des élections après la crise des réfugiés. 140.000 électeurs du 
SPÖ ont voté pour le FPÖ pendant que les verts quant à eux perdaient près de 400.000 électeurs. En 
mettant côte-à-côte les résultats des élections de 2013 et 2017, il en ressort que le FPÖ en était ressorti 
le grand gagnant au vu de son positionnement très bas de 2013 qui s’est presque quintuplé en 2017. Ce 
résultat d’un autre parti d’extrême droite au sein de l’UE plus celui du Front National devenu 
Rassemblement National au sein de l’UE nous amène à nous interroger sur l’acceptation même de ladite 

 
10Ce graphique est consultable sous le lien suivant : https://www.nzz.ch/international/nationalratswahl-2017-so-hat-
oesterreich-gewaehlt-alle-resultate-im-ueberblick-ld.1320312 (consulté le 14/11/2020) 

https://www.nzz.ch/international/nationalratswahl-2017-so-hat-oesterreich-gewaehlt-alle-resultate-im-ueberblick-ld.1320312
https://www.nzz.ch/international/nationalratswahl-2017-so-hat-oesterreich-gewaehlt-alle-resultate-im-ueberblick-ld.1320312
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union par les ressortissants de ses différents états membres. L’UE du fait de sa politique menée pendant 
la crise migratoire n’a-t-elle pas fait développer de plus en plus d’eurosceptiques et d’europhobes ? 

3.2. Europhobie et euroscepticisme au cœur de la montée des extrêmes droites ?  

Quand bien même qu’un sentiment europhobe et eurosceptique était partagé par certains citoyens 
européens avant l’avènement de la crise des réfugiés en 2015, il n’en demeure pas moins que celle-ci a 
amplifié ce sentiment. Le conseil européen acte d’accueillir et de porter assistance aux migrants comme 
le mentionne son président d’alors Donald TUSK en ces termes : « sauver la vie des personnes 
innocentes est également notre priorité » (B. Isabelle, [00:03:02 – 00:03:06] ). C’est dire ainsi que les 
états membres devront trouver des solutions communes afin d’éviter cette catastrophe où l’on voit de plus 
en plus de personnes périr dans la méditerrané. Ainsi T. Donald va plus loin et affirme qu’il s’agira pour 
les membres de « déterminer si l’on est disposé à sacrifier certains intérêts nationaux pour le bien 
commun » (B. Isabelle, [00:03:07 – 00:03:11] ). Cela suppose que les décisions à prendre ne sont pas 
forcément pour les intérêts de certains états. C’est ce sur quoi penchent les différents partis d’extrême 
droite en Europe en indexant l’Union de réduire le chant d’action de leur pays respectif. Ainsi, se soudent-
ils les uns aux autres pour essayer de faire porter leur voix. Ces partis se rassemblent entre europhobie 
et euroscepticisme. Pendant que les europhobes sont pour une « volonté de sortir de l’UE, de la zone 
euro et/ ou de l’espace Schengen », (B. Yves et K. Nicole, 27/11/2014). Les eurosceptiques quant à eux 
portent « de vives critiques vis-à-vis de la construction européenne » (B. Yves et K. Nicole, 27/11/2014). 
Ce positionnement de ces partis est apprécié par bon nombre d’électeurs qui lors des échéances de 2017 
ont massivement voté pour l’AfD en Allemagne, le FPÖ en Autriche et le Rassemblement National en 
France. 

Ainsi la montée de l’extrême droite en Allemagne est en rapport également avec celle des autres pays 
de l’UE. Cette montée également est en rapport étroit avec le développement de l’europhobie et 
l’euroscepticisme. 
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Conclusion  

L’objectif de cette contribution était de mettre en lumière la montée en puissance de l’extrême droite en 
Allemagne lors des élections de 2017 tout en faisant un rapprochement entre cette percée et la 
globalisation notamment la crise des réfugiés de 2015. Pour parvenir aux résultats, nous avons d’abord 
défini les concepts globalisation, extrême droite et de crise migratoire afin de dégager le cadre théorique 
de l’étude. Ensuite, nous avons présenté la gestion de la crise migratoire comme facteur de la montée de 
l’extrême droite en Allemagne. À cet effet, nous avons mis en avant la question des migrants avec l’AfD, 
la gestion de la crise migratoire sous MERKEL avant de parler de la percée électorale. Il en est donc 
ressorti que la percée électorale de l’AfD a été favorisé par la gestion de la crise par les autorités du pays. 
En outre nous avons mis en exergue d’autre facteur qui ont contribué à la montée des extrêmes droites 
en Europe ; à savoir l’europhobie et l’euroscepticisme. En somme, l’extrême droite utilise la globalisation, 
voire ses failles pour asseoir sa politique. Puisque l’extrême droite s’appuie sur les effets moins désirables 
de la globalisation pour s’épandre, ne faudrait-il pas donc repenser la globalisation et panser ses limites ? 
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