
POLITICA HERMETICA

N° !! – "#$%

ÉSOTÉRISME ET GÉOPOLITIQUE



!"#

LA TRADITION SELON STEVE BANNON. 
DÉCLINAISON GÉOPOLITIQUE  
D’UN DISCOURS ALTERNATIF

Sébastien Fath et Jean-Pierre Laurant 
GSRL (EPHE/CNRS/PSL)

Le stratège de la campagne « napoléonienne » de Donald Trump en #$!%, 
Steve Bannon, a mobilisé les gros bataillons d’électeurs, notamment grâce à 
Breitbart News, le « média » qu’il dirigeait alors!. L’élément nouveau de l’arsenal 
rhétorique a consisté à puiser dans un répertoire d’arguments « traditionalistes » 
tels qu’ils avaient été développés dans la crise de conscience de l’Europe des 
années !&#$ par René Guénon. On peut en retenir trois thématiques domi-
nantes :

!) le rejet global et définitif du monde moderne, dans sa dimension poli-
tique et sociale du fait de la falsification de ses bases intellectuelles : spirituelles 
comme scientifiques ;

#) une vision régressive de l’histoire, marquée par une longue dérive, sous 
l’action des forces du mal, de la Tradition primordiale, unique et universelle ;

") la constitution d’une élite consciente capable de redresser le cap.
De telles prémisses ouvraient la porte à des interprétations divergentes. 

Jusque dans les années !&"$ Guénon avait tenu pour possible un redressement 
de l’Occident sur une base « sacerdotale » réconciliant Église catholique et 
franc-maçonnerie ; jugeant ensuite la catastrophe inéluctable il s’était replié 
sur la constitution d’une élite initiatique, un camp des saints, en préparation 
du nouveau cycle historique. Avec ses lecteurs et admirateurs italiens le rejet 
du monde moderne prit une connotation antichrétienne et une voie « cheva-
leresque » étrangères à leur modèle d’origine et cela bien que très vite brouillés 
avec le fascisme, y compris la figure de proue de cette tradition à l’italienne, 
Julius Evola#.

Au fur et à mesure que l’on s’est éloigné de cet épicentre latin, dans l’espace 
et dans le temps, les filtres culturels sont devenus plus contraignants et défor-
mants ; le nationalisme roumain par exemple marqué par la tentation de la 
Garde de fer de Codreanu. Au Caire, dans l’ambiance de renaissance islamique, 

!. Il en a quitté la direction le ' janvier #$!(, pour passer notamment au service de Boris Johnson 
et du Brexit au début d’octobre #$!(.

#. Il publia, parallèlement à La Crise du monde moderne (!&#%) de Guénon, une Révolte contre 
le monde moderne (!&")).
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le Dr Abd al-Halim Mahmud, futur sheikh d’Al-Ahzar put réduire la démarche 
universaliste de Guénon à une conversion, dès !&*) : « Son Islam constitua une 
révolution majeure qui a bouleversé les consciences de ceux qui sont doués d’un 
discernement intègre, puis, son exemple étant suivi, et en embrassant l’Islam, 
se forment alors des groupes croyants… au milieu du catholicisme intellectuel 
en Occident!… »

Soixante ans plus tard, l’ampleur de l’impact sur la société américaine de 
cette « relecture » de la tradition témoigne d’un enracinement aussi profond 
que multiforme.

I. Les différentes déclinaisons du traditionalisme en contexte 
nord-américain
Marqués par l’imaginaire du « nouveau monde, les États-Unis n’oublient 

pas pour autant la référence à la Tradition, que l’on retrouve, tantôt en affinité, 
tantôt en tension, dans la trame des « mythes fondateurs de la nation améri-
caine# ». Trois thématiques porteuses nourrissent ce référentiel traditionnel : le 
pérennialisme, le nativisme, et le complotisme – et son excroissance survivaliste.

I.!. Le pérennialisme
Le renvoi à un ailleurs, antérieur, formulé en termes d’Évangile éternel, 

de Tradition primordiale ou de Philosophia perennis à la Renaissance, est une 
constante de l’histoire de l’Occident ; Aldous Huxley, contempteur lui aussi 
de la modernité dans Le meilleur des mondes (!&"#), avait publié, en !&)*, 
The Perennial Philosophy et entraîné dans son sillage nombre d’intellectuels 
dont Huston Smith (!&!&-#$!%) qui devint un chef de file des pérennialistes 
américains après y avoir intégré la découverte du traditionalisme de Guénon 
puis de Frithjof Schuon (!&$'-!&&()". Issu d’une famille de missionnaires, il 
avait pratiqué le Védantâ, le bouddhisme zen et le soufisme, mais en rompant 
avec le syncrétisme +,+e siècle qui avait été particulièrement actif aux États-
Unis. Le public américain, surtout universitaire, avait pris connaissance des 
thèses guénoniennes par les articles et traductions de l’historien d’art Ananda 

!. Le Philosophe musulman René Guénon, Le Caire, !&*). Le Dr Mahmud venait d’une famille 
de Frères musulmans.

#. Élise Marienstras, Les Mythes fondateurs de la nation américaine. Essai sur le discours idéologique 
aux Etats-Unis à l’époque de l’indépendance, !"#$-!%&&, Paris, Maspéro, !&'%.

". Huxley, The Perennial…, New York, London Harper ; Smith, The World’s Religions, Our Great 
Wisdom Tradition, paru en !&*(, sous le titre de The Religion of Man, maintes fois réédité. 
Sur les distinctions conceptuelles entre les notions voir Ariès, n° !!, !&&$, Paris, La Table 
d’Émeraude ; le rapport interreligieux est au cœur du pérennialisme, le rapport à la modernité 
au centre du traditionalisme, mais dosages et composantes varient selon les auteurs.
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Coomaraswamy (!(''-!&)'), dans la revue Isis International… de l’université 
de Harvard, en !&)". Mais très vite les publications de Smith auxquelles on 
peut associer celles du cistercien Thomas Merton (!&!*-!&%(), tenté également 
par le Védantâ et le soufisme, connurent de remarquables succès de librairie.

Ce courant fut assez nourri pour regrouper les universitaires intéressés 
dans une Hermetic Academy, rapidement reconnue comme membre de l’asso-
ciation nationale de l’American Academy of Religions sous l’intitulé : Esoterism 
and Perennialism (!&(%). Il reçut un renfort considérable avec l’installation à 
Bloomington en Illinois, en !&($, du groupe de Schuon qui avait fait une large 
place aux traditions peaux-rouges dans ses publications. Les rapports interre-
ligieux restaient au niveau des applications pour Guénon, non des principes, 
ils étaient au cœur de la démarche de Schuon. L’influence de ce dernier fut 
notable sur l’université américaine dans des registres très différents. Si Huston 
Smith gardait un œil du côté du psychique, dans les générations suivantes 
James Cutsinger (!&*"– ), traducteur de six ouvrages de Schuon, s’appuyait 
sur les mystique et spiritualité de l’Église orthodoxe. Mais le plus représentatif 
est Seyyed Hosein Nasr (!&""– ), proche disciple de Schuon, ancien professeur 
à l’université de Téhéran et professeur d’études islamiques à l’université de 
Washington qui fait autorité dans son domaine ; soufi, il appartient à la tariqah 
maghrébine Alawiya dont Schuon avait issu sa branche indépendante!. En 
!&(%, il devait publier une sélection d’extraits des textes essentiels de F. Schuon.

Les sites américains sur le sujet ont fréquemment tendance à juxtaposer ou 
utiliser l’un pour l’autre les termes de « Perennialism » et de « Traditionalism ».

I.'. Le nativisme

Le nativisme constitue une autre matrice du traditionalisme en contexte 
nord-américain. Cette mouvance idéologique repose sur des présupposés qui 
consistent à opposer les individus nés sur le territoire (les natives) aux nouveaux 
immigrants#. Identifier un tel courant en Amérique du Nord ne va pas de soi. 
En effet, les natives a priori les plus incontestables sont les Amérindiens. Ces 
derniers sont d’ailleurs fréquemment qualifiés depuis les années !&'$ de « native 

!. Le site Seyyed Hosein Nasr Foundation donne une bio-bibliographie très complète ; la 
fondation se propose de faire connaître les enseignements traditionnels de l’islamet des 
autres religions mais aussi de la philosophie pérenne, des sciences et des arts : « to propagate 
traditional teachings, in general, and the various facets of traditional Islam and other religions, 
in particular. Spiritually located in the perennial philosophy… »

#. Peter Schrag, Not fit for our society, Immigration and nativism in America, Berkeley & Los 
Angeles, University of California Press, #$!$.
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Americans! ». Ce n’est cependant pas chez ces derniers, mais au sein des primo-
immigrants issus du Royaume-Uni qu’un courant nativiste et xénophobe s’est 
développé dès le +-,,,e siècle. Ces immigrants « restrictionnistes », comme les 
appelle Peter Schrag#, identifient les nouveaux arrivants, notamment italiens, 
comme ennemis de la nouvelle et « véritable » identité états-unienne, supposée 
être blanche, anglo-saxonne et protestante – WASP". New York a cristallisé de 
nombreux conflits opposants nativistes et migrants), mais c’est plus au Sud, 
via l’organisation semi-secrète du Ku Klux Klan* (KKK), qu’il a trouvé son 
canal d’expression militante le plus vivace. Fondée une première fois le #) 
décembre !(%*, puis relancée au cours de la première guerre mondiale, cette 
organisation paramilitaire xénophobe et raciste, particulièrement hostile aux 
Afro-Américains, est née dans les décombres de la défaite des confédérés, tenants 
du Sud esclavagiste. Elle défend la suprématie de la « race blanche », participant 
activement à une polarisation du débat identitaire résumée par Peter Schrag 
par l’expression « Great Awhiteking% » (intraduisible).

En forte perte de vitesse après la seconde guerre mondiale, elle n’en a pas 
moins gardé des appuis. En novembre #$!%, le KKK n’a pas hésité à féliciter 
publiquement Steve Bannon, via la voix de David Duke, lorsque Bannon a 
été nommé dans l’équipe rapprochée du nouveau président des États-Unis, 
Donald Trump, à la Maison-Blanche. Interrogé par la chaîne de télévision 
CNN, David Duke, ancien responsable du KKK, a qualifié d’« excellent » le 
fait que Bannon travaille auprès de Trump. Duke souligne alors que Bannon 
crée, au sein de la nouvelle Administration Trump, les éléments idéologiques 

!. Le terme « Indien » a longtemps prévalu. Il est toujours revendiqué par une large frange des 
« Native Americans » : )& . en !&&*, selon une enquête du Census Bureau, contre "' . qui 
préfèrent Native American. Cf. Dennis Gaffney, « “American Indian” or “Native American” : 
Which Is Correct ? », Antique Roadshow, émission PBS, site http://www.pbs.org/, posté le 
#) avril #$$%. Cf. aussi Carl Waldman, Encyclopedia of Native American Tribes, New York, 
Checkmark Books, #$!) ("e éd.).

#. Peter Schrag, Not fit for our society, Immigration and nativism in America, op. cit., p. !.
". White, Anglo-Saxon and Protestant (WASP).
). Cf. les travaux de Tyler Anbinder, professeur à la George Washington University, qui a 

notamment publié City of Dreams : The (&&-Year Epic History of Immigrant New York, New 
York, Mariner Books, #$!%.

*. Le nom, dont la paternité revient à James Crowe, vient probablement du terme grec kuklos 
(cercle). Crowe aurait eu l’idée de séparer le mot en deux, et de changer la fin du second mot 
en l’amalgamant avec lux (lumière, en latin). John C. Lester, partant des origines écossaises 
des fondateurs, aurait proposé de rajouter le mot clan, avec un K, pour donner plus d’effet 
au nom choisi et aboutir aux trois initiales, KKK.

%. L’expression, qui joue avec la proximité phonétique avec Great Awakening (Grand Réveil), 
évoque un réveil identitaire sous la bannière de la « race blanche ». Cf. Peter Schrag, Not fit 
for our society… op. cit., p. !"& et sq.
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qui correspondent à ce que le KKK défend sur le terrain!. À commencer par 
une matrice nativiste, nourrie aussi par la pensée de Samuel Huntington#, qui 
clive le discours entre un « nous » WASP et une immigration jugée nocive et 
mortifère pour l’identité états-unienne. Dans ce schéma, ce sont désormais 
les nouveaux arrivants musulmans, mais aussi et surtout les Hispaniques, 
qui apparaissent comme les ennemis mortels de l’identité traditionnelle des 
États-Unis. Les cibles changent, mais la posture nativiste, elle, est pérenne. 
Denis Lacorne note « son air de déjà-vu, comme si l’histoire des États-Unis 
ne cessait de se répéter. Au début du ++e siècle, déjà, des élus du Congrès, des 
sociologues et des biologistes dénonçaient en des termes presque identiques (à 
aujourd’hui) le même péril : l’Amérique anglo-protestante était menacée par 
le flot incontrôlable de nouveaux immigrés, réfractaires à toute assimilation 
raciale, culturelle, religieuse et politique". »

I.$. Le complotisme et le survivalisme
La théorie du complot s’inscrit dans un paysage familier aux Américains ; 

en !(#% déjà le meurtre du journaliste William Morgan fut ainsi attribué par 
l’opinion publique aux chefs de la maçonnerie américaine qui n’auraient pas 
supporté ses divulgations. L’impact sur la société fut tel qu’il se fit sentir sur le 
recrutement, en dépit de la visibilité institutionnelle de l’ordre. Le mécanisme 
de la dénonciation était similaire aux schémas européens postrévolutionnaires 
que le +,+e siècle avait systématisés. Le thème de l’unité du mal, des hérésies 
antiques à la Réforme, puis à la maçonnerie des Lumières les sous-tendaient, 
renvoyant à la référence d’origine : les « deux étendards » de La Cité de Dieu de 
saint Augustin. Il supposait une transmission cachée parallèle à celle de la 
« Tradition » ; Guénon, en homme du +,+e siècle, a théorisé ce mode d’action 
du mal, sous le nom de « contre-initiation », le véritable moteur de l’histoire). 

!. David Duke (KKK) dans le texte : « “You have an individual, Mr. Bannon, who’s basically 
creating the ideological aspects of where we’re going,” added Duke. “And ideology ultimately is 
the most important aspect of any government.” » Cité par Andew Kaczynski et Chris Massie, 
« White nationalists see advocate in Steve Bannon who will hold Trump to his campaign 
promises », CNN, site internet https://edition.cnn.com, posté le !) novembre #$!%.

#. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, 
Simon and Schuster, !&&%, et « The Hispanic Challenge », Foreign Policy, mars-avril #$$).

". Denis Lacorne, De la religion en Amérique, essai d’histoire politique, Paris, Gallimard, #$$', 
p. !#".

). Le Règne de la quantité et les signes des temps, Paris, Gallimard, !&)*. Sa correspondance abonde 
en allusions d’actualité, identifiant ces « agents » en la personnedu marchand d’armes Basile 
Zaharof ou du dirigeant de la Royal Dutch Shell, Henry Deterding. Il s’estimait lui-même 
victime d’attaques psychiques, parfois même physiques, et sa correspondance avec Julius 
Evola attribuait à la même origine la paralysie de ce dernier suite aux blessures reçues dans 
le bombardement de Vienne en !&)*.
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Cette construction mythique a connu sa consécration avec le rôle prêté aux 
Illuminati dans la Révolution française, aux sociétés secrètes italiennes et aux 
« arrière-loges » maçonniques dans leur lutte contre la papauté et l’Église catho-
lique (Léo Taxil et Le Diable au XIXe siècle du Dr Bataille), les faux Protocoles des 
sages de Sion (!&$"-!&!') enfin, avant la Révolution bolchévique!.

L’ensemble est repris, selon un schéma quasi identique en !&**, dans Pawns 
in the Game de William Guy Carr qui connut une très large diffusion et 
influença durablement le monde anglo-américain ainsi que les cercles catho-
liques traditionalistes canadiens par son disciple Serge Monast#. Il insistait sur 
l’importance du contrôle économique du monde par la banque internationale 
et le rôle des Rothschild ; la présence du sceau des Illuminati sur les billets de 
! dollar était un signe et le New Deal de Roosevelt une étape décisive. La perte 
des identités chrétienne et nationale, à travers les diverses révolutions (y compris 
la guerre d’indépendance américaine) ; complétait la stratégie de domination 
mondiale ; les nouveaux maîtres utilisant les organismes internationaux depuis 
le calamiteux Traité de Versailles.

P.-A. Taguieff a consacré la dernière partie de son ouvrage à des pièces 
annexes relatives à la diffusion du complotisme en Amérique du Nord. Le 
premier est un faux sur le modèle des Sages de Sion" (S. Monast !&%') : un 
Protocole de Toronto, #.#.# dénonçant le mensonge satanique des idéaux huma-
nitaires inspirant l’action des Nations-Unies. Le contrôle des organismes inter-
nationaux « leur » paraissait la meilleure voie pour « l’établissement de l’occulte 
mondial », le FMI, le GATT, mais aussi, l’OTAN et la commission de Bruxelles. 
Un autre continuateur de Carr, Myron Fagan (!(('-!&'#), journaliste et cinéaste 
à succès rendit le même complot satanique des Illuminati responsable de toutes 
les révolutions et guerres mondiales dans le but d’instaurer leur gouvernement 
mondial sur les ruines des nations. Le congrès de Vienne en fut une première 
ébauche et la constitution des Nations-Unies le stade le plus avancé. Avec un 
ingénieur et universitaire de renom, Antony Sutton (!&#*-#$$#), ce sont les 
mécanismes de financement indirect des totalitarismes soviétique et nazi qui 
sont inclus dans le même complot, Western technology and Soviet economic 
development, !&%(, dénonce ce « noyautage » du pouvoir économique qui touche 
les universités les plus réputées : America’s Secret Establishment. An Introduction 

!. Voir Pierre-André Taguieff, La Foire aux illuminés, Paris, Fayard, #$$*, et Emmanuel Kreis, 
Quis ut Deus ? Paris, Les Belles Lettres, #$!'.

#. Willowdale (Ont), Gadsby-Leck ; officier de marine britannique puis canadien durant les 
deux guerres mondiales, il fit connaître dans les années !&"$ ses découvertes dans des cycles 
de conférences. Sur Monast voir Taguieff, op. cit., p. ))$-)*(.

". Serge Monast, Les Protocoles de Toronto, Paris, Éd. Hadès, #$!%.
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to the Order of Skulls & Bones (!&(%) complète le tableau accompagné de la 
publication des rituels de cette société secrète illustrée par George Bush père!.

Ces thèses complotistes partagent presque toutes ce constat : la réalité 
est moins bonne qu’elle n’en a l’air. Elles nourrissent dès lors un sentiment 
obsidional qui cautionne, voire encourage, la subculture survivaliste qui s’est 
développée aux États-Unis depuis la seconde guerre mondiale#. Un des traits 
d’union de ces milieux marginaux tient dans le refus de reconnaître à l’État 
le « monopole de la violence légitime » (cf. la définition de Max Weber). Le 
survivalisme nord-américain met également l’accent sur une prise en charge 
individuelle et communautaire de l’impératif de survie face à la perspective, 
jugée prochaine, d’une catastrophe apocalyptique que « les élites nous cachent ». 
Les multiples porosités de ce milieu complotiste et survivaliste avec certains 
segments de l’électorat populaire évangélique, via des auteurs comme Glenn 
Beck" ou T. Gordon Larsen), expliquent pourquoi Steve Bannon a dirigé le 
documentaire apocalyptique chrétien, Torchbearer (#$!%), évoqué plus loin.

II. Bannon : l’instrumentalisation électorale d’un bricolage néo-
traditionaliste
C’est à partir du terreau fertile du traditionalisme nord-américain qu’un 

entrepreneur identitaire à l’énergie débordante, Steve Bannon, est parvenu à 
coaguler contestations et conservatismes au service d’une ambition électorale 
non dissimulée : bouter les partisans de la « mondialisation libérale » hors des 
lieux de pouvoir, en commençant par les États-Unis. D’où vient Bannon, et 
quelles sont ses sources d’inspiration ?

!. Western Technology…, Stanford, Cal., Stanford University. America’s Secret…, Billington 
(Montana), Liberty House Press, !&(%. Une bonne partie des textes de Sutton a été publiée 
en France et au Canada par des organes proches de l’intégrisme catholique, par Pierre de 
Villemarest notamment.

#. George Slusser, Pocket Apocalypse : American Survivalist Fictions from Walden to The Incredible 
Shrinking Man, dans David Seed (dir.) Imagining Apocalypse, Palgrave Macmillan, London, 
#$$$, p. !!(-!"*.

". Voir notamment Glenn Beck, The Real America : Messages from the Heart and Heartland, Simon 
& Schuster, #$$". En #$!#, il publiait une vidéo proposant la promotion de dix livres à lire et 
à offrir pour un « Noël survivaliste ». Glenn Beck, « Glenn Beck’s “A Survivalist Christmas,” 
Top Books Glenn Beck Recommends » (vidéo visionnable sur Youtube).

). T. Gordon Larsen, Apocalypse Survival : Preparing for the Unthinkable: An Evangelical 
Perspective on Existential Threats and Long-Term Survival, Indianapolis, Dog Ear Publishing, 
#$!%.
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II.!. Un parcours biographique sous le signe de la rupture
Le parcours biographique hors normes de Steve Bannon s’apparente, par ses 

successions de ruptures radicales, à celui de ses modèles européens, les incom-
patibilités définitives chez l’un ne se retrouvant pas chez l’autre.

Bannon, ainsi que Guénon et Evola, sont nés dans un milieu très catholique 
et ont pris leur distance avec l’Église institutionnelle de façon très différente, 
Guénon prétendant infléchir la doctrine, Bannon les choix politiques, Evola 
rompant complètement. Très marqué par l’éducation religieuse de sa famille 
(irlandaise d’origine), adepte du rite tridentin, Bannon fit des études dans une 
High School militaire catholique! et devint officier de marine dans le Pacifique, 
mais il quitta la Navy au constat de son déclin sous la présidence de Carter. 
Fort de lectures nombreuses et variées, il regarda alors vers le bouddhisme zen 
comme Evola l’avait fait vers le tantrisme ; après une courte carrière de banquier 
chez Goldmann-Sachs il se tourna en !&&$ vers le monde de la communication 
pour devenir un magnat de la presse en #$!#, à la tête de Breitbart News, média 
reprenant les thématiques d’extrême droite créé en #$!$, dont le fondateur 
avait vu en lui le « Leni Rieffenstahl des Tea Party# ». Neuf films avaient été 
réalisés précédemment par lui dans même veine sur l’Occupied movement, 
Ronald Reagan, ou Sarah Palin des Tea Party. Peu de temps avant les élections 
américaines, il avait tourné un documentaire chrétien apocalyptique et « iden-
titaire », coécrit avec une des rédactrices en chef de Breitbart News et joué par 
une vedette de téléréalité" : Torchbearer (Porte-flambeau). Le film est un montage 
de scènes d’horreur contemporaines (Daech, Boko Haram) alternant avec une 
reconstitution historique simpliste : l’oubli de Dieu, cause de la chute de tous 
les empires… c’est un film de guerre, l’expression est de Bannon).

Le !' août #$!%, lorsque l’imprévisible Donald Trump, candidat républi-
cain à la Maison-Blanche, l’engage comme chef exécutif chargé de conduire 
sa campagne, beaucoup s’interrogent. En dehors d’un conservatisme anti-
establisment viscéral, mais aussi d’un « métabolisme médiatique » exception-
nel*, les deux hommes semblent avoir peu en commun. Pourtant, comme le 
démontre Joshua Green, la collaboration improbable va déboucher sur un 
« miracle » : l’élection, contre toute attente, de Donald Trump à la présidence 

!. Voir Joshua Green, Devil’s Bargain, New York, Penguin Press, #$!'.
#. Theo Anderson, In this Times, #'-!#-#$!%
". Ce documentaire dirigé par Steve Bannon est sorti sur les écrans en #$!%. Il met en scène 

Phil Robertson, chasseur passionné, icône médiatique d’un certain conservatisme chrétien 
rural. Le documentaire a été présenté à Cannes en #$!%.

). Robertson pose en patriarche devant la porte d’Auschwitz, la prison de Luther King et la 
place de l’Étoile, lieu imaginaire de la guillotine révolutionnaire. Il devait affirmer en réunion 
que « le flingue » et la Bible les rassemblait.

*. Josuah Green, Devil’s Bargain, op. cit., p. *.
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des États-Unis. Stratège de crise, virtuose de la contre-information, roi des 
réseaux sociaux, Bannon et son équipe ont réussi à coaguler une base électorale 
improbable, mélange de « colère de l’homme blanc! » et d’inquiétude populaire 
face aux dumping social favorisé par la mondialisation libérale. Sitôt élu, Trump 
récompense son collaborateur et mentor en le nommant haut conseiller et 
chef de la stratégie à la Maison-Blanche. Mais Steve Bannon n’est pas homme 
à se cantonner à une fonction officielle, aussi prestigieuse soit-elle. Le !( août 
#$!', la Maison-Blanche annonce qu’il quitte ses fonctions, dans un contexte 
de lutte d’influence entre ligne libérale et atlantiste, et ligne protectionniste et 
populiste. Lorsque Steve Bannon publie ses confidences quelques mois plus 
tard, dans l’ouvrage que Michael Wolff consacre aux débuts de Trump à la 
Maison-Blanche#, les rapports se refroidissent encore davantage entre Bannon 
et Trump. Steve Bannon n’en demeure pas moins un homme d’influence de 
premier plan, non seulement aux États-Unis, mais aussi, et de plus en plus, en 
Europe. Ses liens étroits avec Boris Johnson, au Royaume-Uni, ou avec Matteo 
Salvini, en Italie, témoignent d’une stratégie d’impact à l’échelle de l’ensemble 
de l’axe transatlantique, sur la base d’une idéologie nationaliste et conservatrice 
ancrée dans une certaine relecture de la tradition occidentale.

II.'. Des accents idéologiques en lien avec la Tradition guénonienne ?

L’idéologie sous-jacente qui étaye la stratégie d’influence globale de Steve 
Bannon ne relève pas d’un simple opportunisme national-populiste qui prétend 
« sauver le peuple », au besoin en préemptant le pouvoir mobilisateur de la 
religion". Elle s’appuie sur les arguments métaphysiques du traditionalisme 
guénonien, certains d’entre eux à tout le moins. En premier lieu le rejet de 
ce que Guénon appelait la « science officielle », fondée exclusivement sur des 
faits objectivement démontrables et assimilée à l’establishment qui en émane, 
condamnait la modernité à l’errance. L’enracinement dans l’opinion publique 
a suffi pour l’entrée dans l’Oxford English Dictionary du mot nouveau Post-
Truth, un « après-vérité) ». Mais la source des certitudes est ailleurs pour les 
traditionalistes, dans une transmission spirituelle purement intellectuelle 
chez Guénon, position partagée par Evola ; dans la Révélation originelle pour 

!. Michael Kimmel, Angry white Men : American Masculinity at the End of an Era, Nation Books, 
#$!*.

#. Michael Wolff, Fire and Fury : Inside the Trump White House, New York, Henry Holt and 
Company, #$!(.

". Olivier Roy (dir.), Saving the People: How Populists Hijack Religion, C. Hurst & Co Publishers 
Ltd, #$!%.

). Le fait que l’émotion, au détriment des faits, commande le comportement des sociétés 
justifiait l’adoption du terme.
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Bannon à laquelle il fallait revenir. La référence au passé préchrétien, voire à 
une spiritualité préhistorique était invoquée déjà dans les conférences et textes 
de Richard Spencer (!&'(– ), porte-parole des « suprématistes blancs » et fonda-
teur du National Policy Institute pour l’éveil de la race blanche, les « enfants du 
soleil », elle devait influencer Bannon : cette vision, incompatible avec les idées 
de Guénon correspondait, en revanche, avec celles d’Evola. Spencer popularisa, 
en #$!$, la notion d’Alternative Right (Alt-Right) qui s’intégra naturellement 
dans l’ancien paysage traditionaliste!.

Le second point d’ancrage réside une conception de l’histoire comme 
un cycle descendant, marquée par un abandon progressif des principes, un 
déficit spirituel toujours plus lourd ; Bannon a développé ce thème dans la 
vidéo-conférence sur la pauvreté donnée au Vatican en #$!) ; une opération 
montée avec le cardinal Raymond Burke, grand opposant du pape François, 
en marge du Vatican en réalité#. Analysant la crise de #$$( il notait que les 
élites n’avaient jamais été touchées, les travailleurs et les classes moyennes 
avaient seuls pâti. Un tel dysfonctionnement était symptomatique d’une 
maladie spirituelle ; ce capitalisme de copinage l’avait emporté sur le travail 
et l’entreprise, minant les bases morales du christianisme. Le résultat a été 
une crise de la foi, une crise de l’Occident et finalement une crise du capi-
talisme. S’appuyant sur le principe de subsidiarité", Bannoncondamnait en 
même temps socialisme et communisme. Il rejoignait là Guénon qui faisait 
remonter le déclin du christianisme à l’apparition de l’État avec Philippe le 
Bel et la condamnation des Templiers).

Le troisième point est la constitution d’une élite spirituelle capable de 
dépasser les désastres de l’âge sombre que Guénon jugeait possible en !&#) dans 
le cadre de l’Église catholique (La Crise du monde moderne), irréalisable dès les 

!. Les textes d’Evola, à l’exclusion de ceux exclusivement racistes, avaient tous été traduits 
en anglais en #$$$, édités notamment parInner Traditions. Son rôle dans les mouvements 
néo-fascistes italiens a été étudié par Richard Drake, The Revolutionary Mystique and Terrorism 
in contemporary Italy, Bloomington, Indiana University Press, !&(&. Greg Johnson, John 
Morgan et le groupe éditorial Counter-Currents Publishings ont joué également un rôle 
important dans la diffusion de l’Alt-Right et le lien avec le néopaganisme (l’interprétation 
d’Alain de Benoist sur le mouvement des « Gilets jaunes » figurait sur leur catalogue le #$ 
décembre #$!().

#. Dans les locaux de l’institut Dignitatis Humanae dont Burke était président, opposé àAmoris 
laetitia, il avait été démis de ses plus hautes fonctions au Vatican et rétrogradé au rang de 
représentant du Saint Siège auprès de l’Ordre de Malte. La Civilta catolica a répondu en se 
désolidarisant de ces propos.

". Dans la doctrine sociale de l’Église, Rerum novarum de Léon XIII, reprise par Pie XI, 
Quadragesimo anno (!&"!) le principe est vu comme le devoir de laisser le pouvoir de 
décision au niveau le plus bas possible, le respect du travail se conjuguait avec le refus de 
l’interventionnisme d’État. Breitbart News a ouvert un bureau à Rome.

).  . Autorité spirituelle et pouvoir temporel, !&#&.
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années trente en dehors du cadre fermé de l’initiation ; Bannon trouve alors 
chez Evolaet sa Révolte… antichrétienne les arguments pour un militantisme 
traditionnel : les deux sont cités en référence dans la vidéo, mais « à la carte ». 
Seule une élite formée et aguerrie au combat contre-culturel est en mesure 
de renverser le cours de l’histoire, à l’image de la petite minorité bolchévik 
conduite au triomphe en !&!' par Lénine, dont Bannon, non sans provocation, 
s’est réclamé!.

II.$ Comment Bannon a séduit la base électorale républicaine

Sous l’angle des stratégies du marketing électoral, le segment idéologique 
défendu par Steve Bannon est bien trop restreint pour permettre d’accéder à 
la magistrature suprême. Porte-étendard de l’Alt-Right, Bannon n’est en effet 
ni classiquement républicain ni proche de la Droite chrétienne évangélique#. 
Bannon s’inscrit en porte-à-faux avec les priorités d’une gentry républicaine 
aux commandes, avant tout préoccupée d’un libéralisme économique sécurisé 
et profitable. Ce républicanisme dominant, représenté jadis par un Reagan, et 
plus récemment par un Mitt Romney, n’est pas celui de Bannon. Les obsessions 
identitaires de ce dernier, et son appétence pour le traditionalisme, l’écartent 
par ailleurs du protestantisme évangélique, dont la marque de fabrique repose 
sur la conversion, l’adhésion choisie plutôt que l’inscription dans une tradi-
tion". Comment, dans ce contexte, séduire la base électorale républicaine ? « Il 
faudrait un miracle », le titre du premier chapitre de l’ouvrage que Josuah Green 
a consacré à la campagne de Trump, résume bien le défi qui s’est présenté). 
Bannon va jouer, pour arriver à ses fins, sur trois cordes :

Il va d’abord orchestrer un discours populiste et protectionniste, nourri de 
relents nativistes, qui réactive une longue tradition républicaine. Ce registre 
rencontre un électorat évangélique socialement un peu moins favorisé que 
l’électorat catholique, et moins doté en patrimoine que la frange d’électeurs 
du protestantisme mainline (anciennes Églises établies). Restaurer les emplois 
menacés, protéger les intérêts du peuple WASP sont des thèses qui rencontrent 
les préoccupations, et les inquiétudes, du segment le moins favorisé de la vaste 

!. Ronald Radosh, « Steve Bannon, Trump’s Top Guy, Told Me He Was a Leninist », site internet 
www.thedailybeast.com/, publié le ## août #$!%.

#. Cf. Moktar Ben Barka, La Nouvelle Droite américaine, des origines à l’Affaire Lewinski, Paris, 
Éd. du Temps, !&&&.

". Sébastien Fath (dir.), Le Protestantisme évangélique, un christianisme de conversion, actes du 
colloque EPHE, Turnhout, Brépols, #$$).

). Josuah Green, « It will Take a Miracle », chapitre , de Devil’s Bargain, op. cit., p. !-##.
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classe moyenne états-unienne, souvent familière des Églises évangéliques!. 
Denis Lacorne nous rappelle que « l’évangélisme est devenu la forme la plus 
courante et la plus banale du protestantisme américain# ». L’Américain « moyen » 
WASP et évangélique représente presque un électeur sur quatre. Une cible de 
choix pour l’équipe de Bannon !

Bannon va par ailleurs galvaniser les « value voters » sur la base d’une accen-
tuation prononcée des thématiques familiales conservatrices, très prisées par 
une partie de l’électorat catholique, et par la grande majorité des électeurs 
évangéliques. Pour cela, il contourne une partie du clergé épiscopal catholique, 
ainsi que certaines élites évangéliques – milieu intellectuel du Wheaton College 
notamment" – rebutées par l’agressivité du discours Trump. Bannon cible 
directement les masses électorales attachées à la préservation d’un christianisme 
traditionnel jugé en recul. Avortement, eugénisme, homosexualité, théorie du 
genre, prière, tous les thèmes clivants des Culture Wars) qui ont divisé la société 
américaine dans les années !&($-!&&$ sont mobilisés autour d’une obsession : 
démonter les faux semblants réformistes d’un rouleau compresseur libéral qui 
« tient » les élites de Washington et des grands médias, que Bannon accuse de 
piétiner les fondements traditionnels de la famille, de la morale et de la reli-
gion chrétienne. Via les réseaux sociaux, Bannon inonde les milieux chrétiens 
réputés conservateurs de ce discours désinhibé, très clivant, qui vise à nourrir 
une « panique morale* » génératrice de mobilisation électorale. Il s’adresse aux 
héritiers de la « Majorité morale » de Jerry Falwell et de la « Christian Coalition » 
de Pat Robertson%, qui avaient tenté des mobilisations similaires dans les 
années !&($ et !&&$. Mais en il élargit sa base de recrutement, en particulier 
en direction des catholiques, mais aussi des évangéliques peu pratiquants. 
Beaucoup parmi ces derniers sont sensibles au discours du déclin. Ils sont prêts 
à s’investir derrière un homme providentiel, prêts à nourrir ce que d’aucuns 
décrivent comme une « prise d’otage » de la droite religieuse par Donald Trump, 

!. Cette méfiance évangélique à l’égard d’institutions mondialisées a étudiée par Markku 
Ruotsila : The Origins of Christian anti-internationalism : Conservatives Evangelicals and the 
League of Nations, Georgetown, Georgetown University Press, #$$(.

#. Denis Lacorne, De la religion en Amérique. Essai d’histoire politique, op. cit., p. '".
". Surnommé le « Harvard évangélique », le Wheaton College, dans les faubourgs de Chicago 

(Illinois) a notamment formé l’évangéliste Billy Graham (!&!(-#$!(). Son staff académique, 
très proche de la rédaction de Christianity Today (principal mensuel protestant nord-
américain, de tendance évangélique) est très critique à l’égard de l’orientation politique 
défendue par Donald Trump.

). James Davison Hunter, Culture Wars : The Struggle to Define America, New York, Basic Books, 
!&&#.

*. Erich Goode, Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics. The Social Construction of Deviance, 
Wiley-Blackwell, #$$& (#e éd.).

%. Lire Jacques Gutwirth, L’Église électronique. La saga des télévangélistes, Paris, Bayard, !&&(.



alors accusé d’avoir transformé l’Amazing Grace des évangéliques! en Amazing 
Disgrace#.

Un troisième levier de mobilisation utilisé de main de maître par Steve 
Bannon s’appuie sur un violent discours conspirationniste et antisystème, qui 
a obtenu un écho inédit dans l’histoire électorale américaine grâce à sa maîtrise 
magistrale des réseaux sociaux sur internet (Facebook en particulier). Appuyé 
par une multitude de supports de propagande numérique (visuels fixes, petites 
vidéos, publicités ciblées, tags), Bannon a en partie réussi à court-circuiter 
les médias traditionnels au service d’une rhétorique antisystème en phase, à 
la fois avec la traditionnelle méfiance républicaine pour « les bureaucrates de 
Washington », et avec la culture autogestionnaire des évangéliques. La repré-
sentation fantasmée du Deep State est ici mobilisée. Utilisée, avant Trump et 
son équipe, par Erdogan en Turquie", cette représentation d’un « État profond » 
décrit une bureaucratie qui contrôlerait la réalité du pouvoir, indépendamment 
des candidats élus. Brandir la menace d’un Deep State aux objectifs obscurs 
nourrit les « politiques de la peur) » d’un évangélisme traditionnellement 
méfiant pour la centralisation institutionnelle. Associé à une « élite » universi-
taire et médiatique endogame, ce « Deep State » est décrit comme bridant les 
libertés, à commencer par celles des chrétiens. Promu par l’équipe de Bannon 
comme l’homme providentiel, à l’écart du « système » et de l’establishment 
inlassablement dénoncés, Donald Trump pouvait dès lors apparaître comme 
l’antidote rêvé.

III. L’impact géopolitique une fois Trump élu
Le bricolage néotraditionaliste à la source de l’improbable victoire de Trump 

aux élections présidentielles américaines de #$!% a-t-il fait long feu ? La prise de 
distance mutuelle entre Trump et Bannon, depuis l’été #$!', témoigne certes 
d’une évolution des rapports de force idéologiques à la Maison-Blanche en 
faveur de thèses éloignées du Credo bannonien. Alexandre Douguine, chantre 
de l’Eurasisme, estime ainsi que le retrait de Bannon témoignerait de la victoire 

!. Cet hymne de John Newton, écrit en !''&, est un marqueur identitaire protestant 
évangélique. Cf. Mark Noll, J.A. Rawlyk (dir.), Amazing Grace : Evangelicalism in Australia, 
Britain, Canada and the United States, Grand Rapids, Mi., Baker Books, !&&".

#. Sarah Posner, « Amazing Disgrace : How Did Trump Hijack the Religious Right ? », The New 
Republic, #$ mars #$!' (online).

". Cf. l’interview du politologue Timur Kuran, spécialiste de la Turquie contemporaine à 
l’université de Duke, dans Michael Hafford, « Deep State inside Donald Trump’s Paranoid 
Conspiracy Theory », site www.rollingstone.com/, & mars #$!'.

). Cf. le chapitre ,,, de John Fea, Believe Me, The Evangelical Road to Donald Trump, Grand 
Rapids, Eerdmans, #$!(.



des milieux atlantistes à Washington!. Il est bien trop tôt pour dresser des 
conclusions définitives. Il reste que l’influence de Bannon, à la fois aux États-
Unis, mais aussi en Europe, a participé depuis #$!% d’un séisme idéologique 
aux effets géopolitiques considérables. Elle a alimenté, à des degrés divers, une 
« internationale populiste# » aux contours assez flous, mais où l’on distingue 
notamment trois axes d’influence.

III.!. Organisations internationales défiées : un effet du discours antimondialiste
Le premier impact géopolitique du discours inspiré par Bannon est la 

mise au défi de plusieurs grandes organisations internationales. Que ce soit 
via des critiques ouvertes, des baisses de financement, des gestes provocateurs" 
ou même des ruptures ouvertes, comme avec l’Unesco, quittée par les États-
Unis en octobre #$!', l’administration Trump a mis en application, dans sa 
politique étrangère, nombre de préconisations antimondialistes dont Bannon 
s’est fait une spécialité. Pour la pensée traditionaliste, la guerre mondiale était 
le produit des nations ; après le retour à la chrétienté, Guénon rêva du Dar el 
Islam, voyant dans le nationalisme arabe une forme de l’occidentalisation ; Evola 
n’était pas italien, mais se voyait comme appartenant à l’Imperium romanum). 
Ce renversement des pôles a transformé la nation en image de l’origine. Un 
antilibéralisme farouche, à l’exception du domaine économique, reste leur bien 
commun, adossé à une vive méfiance pour des régulations transnationales qui 
prétendraient surplomber les nations. On en trouve un écho dans le discours 
de Trump de juillet #$!' à Varsovie : « La Pologne est le cœur géographique de 
l’Europe, mais surtout, nous contemplons l’âme de l’Europe dans le peuple 
polonais. Votre nation est grande parce que votre esprit est grand et parce 
que votre esprit est fort. » Ce sont la foi, les lois et l’histoire de la Pologne qui 
l’avaient soutenue dans les tribulations. Ces combattants chrétiens étaient un 
modèle pour l’Europe qui avait perdu son âme ; plusieurs références à « saint 
Jean-Paul II » émaillaient le discours construit sur le modèle « bannonien »*. 
Les forces du mal, incarnées alors dans le nazisme et le communisme, ont pris 
des formes nouvelles : une bureaucratie européenne transnationale aveugle à 

!. Alexandre Douguine, « La rebellion contre le monde moderne de Steve Bannon » (traduit 
du russe), source : www.geopolitika.ru.

#. Carlos de la Torre, Routledge Handbook of Global Populism, #$!(.
". Le déménagement de l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, décidé 

par Donald Trump et mis en application en mai #$!(, constitue ainsi un affront pour les 
Nations Unies.

). Comme tout le mouvement auquel il s’était agrégé initié par le maçon Arturo Reghini.
*. Donald Trump, « Remarks by President Trump to the People of Poland », Varsovie, % juillet 

#$!' (réf : https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-
people-poland/).



l’inquiétude des nations, mais aussi et surtout l’islam avec les migrants dans le 
rôle de boucs émissaires.

III.'. Face au « Camp des saints » : immigration réduite et réarmement spirituel

Corollaire de la critique du « mondialisme » supranational, le discours anti-
immigration induit aussi des effets géopolitiques concrets, porté en Europe 
comme aux États-Unis par des politiques de plus en plus restrictives. La réfé-
rence bannonienne au Camp des saints du romancier français Jean Raspail! est 
ici centrale. Elle alimente un sentiment obsidional qui renforce, aux États-Unis 
et en Europe, les partisans d’une immigration réduite, triée sur le volet, dont 
la composante musulmane sera si possible écartée au nom de la défense de 
l’intégrité civilisationnelle de l’Occident, jugée gravement en péril. Sur l’espace 
de sept mois, Paul Blumenthal a recensé au moins quatre mentions explicites, 
par Bannon, du livre de Raspail. En octobre #$!*, Bannon déclare ainsi que 
« l’Europe centrale et de l’Est a quasiment subi une invasion du type Camp des 
saints ». Il récidive à deux reprises en janvier #$!% : « Le problème de l’Europe, 
c’est l’immigration. C’est aujourd’hui un problème mondial, un Camp des saints 
généralisé. » Puis : « Ce n’est pas un mouvement migratoire : c’est une véritable 
invasion. J’appelle ça Le Camp des saints » (Breitbart News Daily, !) janvier '&!#). 
Enfin, en avril #$!% : « Quand on a commencé à en parler il y a environ un 
an, on a appelé ça Le Camp des saints. Nous sommes en plein dedans, vous ne 
trouvez pas# ? » Les mesures très restrictives mises en place par l’Administration 
Trump en matière d’immigration, mais aussi le durcissement des contrôles aux 
frontières en Italie à la suite de l’élection de Mattéo Salvini (en fonction depuis 
le !er juin #$!(), qui s’affiche ouvertement avec Steve Bannon", traduisent, dans 
les politiques nationales, ce discours d’alerte.

Cette rhétorique s’articule au diagnostic, que n’auraient pas forcément 
démenti Guénon et Evola, d’un déficit spirituel européen dont le pape François, 
jugé trop laxiste, serait en partie complice. La vidéoconférence de Steve Bannon 
au Vatican en #$!), à l’invitation du cardinal Burke, souligne d’emblée : « Si les 
gens présents dans cette salle, les gens dans l’Église, ne se liguent pas ensemble 
et forment ce qui relève de mon point de vue de l’Église militante, afin d’être 

!. Jean Raspail, Le Camp des saints, Paris, R. Laffont, !&'". Ce roman huit fois réédité raconte 
l’arrivée par cargo d’un million de migrants miséreux sur les plages de la Côte d’Azur, 
dévoilant l’impuissance des pouvoirs publics. Ce roman était voulu par l’auteur comme une 
allégorie d’un processus étalé, en fait sur plusieurs décennies. Il sert aujourd’hui de référence 
dans de nombreux cercles identitaires.

#. Steve Bannon, cité dans Paul Blumenthal, « Le roman français ouvertement raciste qui inspire 
Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump », HuffingtonPost, !& août #$!' (online).

". « Salvini prêt à travailler avec Bannon », dépêche AFP du ( septembre #$!(.
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véritablement capable, non seulement de défendre nos croyances, mais aussi de 
nous battre pour nos croyances contre cette nouvelle barbarie qui commence, 
tout ce qui a été bâti au cours des #$$$, #*$$ dernières années sera complète-
ment éradiqué. » Et il conclut : « Voyez ce qui nous a été légué, demandez-vous, 
dans *$$ ans, que vont-ils dire de moi ? Que vont-ils dire sur ce que j’ai fait au 
début de cette crise! ? » En crise spirituelle, l’Occident est appelé, via ses Églises, 
à un sursaut qui dessine les contours, flous, d’une forme de « Sainte-Alliance » 
entre chrétiens. Les catholiques ne sont pas les seuls visés. Via l’influent relais 
de Jerry Falwell Jr, président de la puissante Liberty University (Lynchburg, 
Virginie) et appui de Trump, les protestants évangéliques sont également 
courtisés dans le cadre d’une géopolitique des religions à relents islamophobes 
qui pourrait bien réveiller le fantôme du « choc des civilisations » théorisé par 
Samuel Huntington.

Dans ce contexte, le militantisme d’Evola et sa conception élitiste de retour 
au sacré ont trouvé une nouvelle légitimité dans la société américaine ; ses textes 
à caractère racial sont maintenant disponibles en anglais aux éditions Arktos qui 
diffuse largement la pensée de l’extrême droite européenne et de l’Alt-Right. 
En #$!( on trouve trois titres d’Alain de Benoist, trois d’Alexandre Douguine 
et trois d’Evola dont The Myth of the Blood, en compagnie de Spencer, Friberg 
(fondateur d’Arktos), Taylor et Dickson : A Fair Hearing, The Alt-Right#… Cette 
orientation renvoie à la fois à Evola première manière, violemment anti catho-
lique, de la revue Atanor (!&#%) et à sa réaction aux accords en vue du Latran 
(!&#&) entre le fascisme et l’Église : Imperialismo pagano. Il fascismo dinnanzi al 
pericolo euro-cristiano (!&#()".

Signalons qu’aux États-Unis, bon nombre de milieux conservateurs chré-
tiens, qu’ils soient évangéliques ou catholiques, refusent d’emboîter le pas à ces 
schémas d’interprétation. Le danger présenté par l’Alt Right et les contradictions 
avec le renouveau chrétien « originel » est ainsi dénoncé dans First Things, jour-
nal new-yorkais d’information religieuse très influent, à la fois œcuménique et 
conservateur). Il met en garde contre l’appel aux chrétiens à la croisade anti-
islam et anti-migrants pour la défense de la civilisation occidentale fondé sur un 

!. Steve Bannon au Vatican, conférence Skype, le #' juin #$!), dans le cadre de la Troisième 
conférence internationale organisée au Vatican par le Dignitatis Humanae Institute (#*-#' 
juin #$!)).

#. Arktos Media a été fondé en Inde en #$$&, le nom renvoie à l’origine polaire des Hindous et 
à Tilak : The Arctic Home in the Veda (!&$"-!&#*-!&*%), dont Guénon avait fait une des bases 
de sa doctrine.

". C’est dans ce contexte qu’il devait gagner l’Allemagne en protestation contre le « fascisme 
mou ».

). Journal fondé en !&&$ par un clerc, Richard Neuhaus (!&"%-#$$&), luthérien converti au 
catholicisme ; les points de vue exposés sont catholiques, protestants, orthodoxes et juifs et 
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renversement du sens : c’est l’Europe blanche qui aurait fait le christianisme et 
non l’inverse. Les bases du raisonnement de l’Alt Right sont présentées comme 
antichrétiennes, non pas dans la ligne des Lumières, mais dans la quête d’une 
autre source du sacré. À la suite de la référence première à Spengler et à son 
Déclin de l’Occident, c’est bien le retour à une religion élitiste, « faustienne », 
qui est prôné, celle à laquelle aspirait Evola qui traduisit Spengler en italien 
en !&*', mais une religion ouverte à la transcendance à la façon de Guénon, à 
l’exclusion du christianisme. Evola a inspiré les courants néo-fascistes italiens 
et Alain de Benoist la « Nouvelle Droite » ouvertement antichrétienne. Dans la 
perspective de l’Alt Right, l’Église n’est plus une victime du dévoiement, mais 
son principal acteur ; l’Occident n’a jamais été pour lui aussi chrétien.

III.$. Face aux « fake news » (sic) : l’Alt-Right  et ses « vérités alternatives »
Une troisième logique d’influence géopolitique des conceptions de Bannon 

est plus diffuse : elle repose sur des vecteurs de soft power, véhiculés par les 
médias et des réseaux proches de l’Alt-Right, et vise à infléchir les opinions 
publiques à partir de « vérités alternatives » aux discours jugés produits par les 
« élites » mondialisées. L’expression vient d’alternative facts (faits alternatifs). 
Ces mots ont été prononcés par Kellyanne Conway, conseillère de Trump, le 
## janvier #$!', dans le cadre d’une controverse avec la presse au sujet de la 
taille de la foule présente lors de l’investiture du président Trump. Devant les 
évaluations et présentations fournies par les grands médias et les institutions, 
l’Alt-Right affiche une méfiance de principe, qualifiant volontiers de fake news 
(fausses nouvelles) les informations jugées contraires à sa perception de la réalité. 
Fortement popularisée par le président Trump lui-même, dans ses discours et 
ses tweets, l’expression « fake news » en est venue à condenser une large part de 
l’imaginaire complotiste et conspirationniste qui crispe aujourd’hui des milieux 
impatients de se réapproprier à leur manière le Grand Récit national.

La projection géopolitique de cette offensive sur l’opinion publique fonc-
tionne sur un double mode. Il s’agit d’abord d’entraîner un petit groupe éclairé, 
cultivé, déterminé, influent, qui va agir, dans un second temps, sur les masses 
à partir de relais, qu’ils viennent du monde de la culture, de la politique, de la 
religion ou des médias. C’est dans cette optique que Bannon, lorsqu’il était à 
la tête de Breitbart, a méthodiquement installé des bureaux de Breitbart News 
non seulement au Texas, à Londres… mais aussi à Rome. Plus récemment, son 
lancement à Bruxelles en juillet #$!( de The Movement, fondation destinée à 
fédérer les mouvements nationalistes et populistes d’Europe, participe aussi 

les rédacteurs en chef alternativement catholiques et protestants. Voir Matthew Rose, « The 
Anti-Christian Alt-Right, the perverse thought of right-wing identity politics », mars #$!(.
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de cette stratégie d’influence opposant aux « fake news » du « système » (sic) les 
vérités alternatives censées sauver l’Occident de la spirale du déclin. Au menu 
des fake news ainsi dénoncées, le réchauffement climatique émarge régulière-
ment, comme si le consensus quasi total des climatologues ne pèserait rien 
devant les certitudes d’une droite nationaliste fort peu préoccupée de régula-
tions globales. À bien des égards, la décision de Donald Trump de quitter les 
accords de Paris sur le climat (COP #!) apparaît comme l’une des conséquences 
géopolitiques de l’offensive conduite par l’Alt-Right contre le savoir dominant, 
systématiquement suspecté.

Signalons pour finir que l’intégration des composantes de ce bricolage néo-
traditionaliste dans le paysage intellectuel et géostratégique américain ne va pas 
sans dérives et incompatibilités. En premier lieu les « guénoniens » du milieu 
universitaire sont en général très les opposés au militantisme politique d’Evola. 
Le point des contradictions a été fait par un tenant de la Perennial Philosophy!, 
conscient des limites de cette approche qui minimise les antagonismes entre 
les traditions jugées orthodoxes et passe par-dessus des évidences historiques. 
Il imagine la réaction de Guénon devenu musulman et l’islamophile Evola face 
aux amalgames de Bannon et Trump ainsi que l’opinion de ces partisans du 
système des castes sur un self-made-man ; l’auteur rappelle enfin la vigoureuse 
dénonciation des fascismes et du nazisme par Guénon ainsi que celle du racisme 
biologique chez Evola et renvoie à la vision globalisante des harmonies de la 
nature dans la pensée traditionnelle, citant les travaux de S.H. Nasr#.

Conclusion
Le rapport entre une politique d’État et son soubassement idéologique 

est toujours aléatoire ; dans le cas de la « tradition », un mot valise de plus, 
d’impressionnantes dérives sont visibles, comme l’illustrent les soubresauts 
idéologiques et politiques qui secouent le continent américain, des États-Unis… 
jusqu’au Brésil" et en Europe. Le jugement d’Alexandre Douguine), dont le 
projet et le trajet sont comparables, dans le cadre russe, à celui de Bannon, 
est particulièrement intéressant. Il salue cette victoire de la tradition malgré la 

!. Alexander Shepard, « Does Bannon Accurately Reflect the Views of Guenon and Evola ? », 
le "!-$'-#$!(. http://people of shambala.

#. www.nasrfoundation.org. Les termes de Perennial Philosophy et Traditional Teachings sont 
utilisés dans la présentation.

". Un des proches conseillers du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, élu le #( octobre 
#$!(, n’est autre qu’Olavo de Carvalho, chantre des valeurs traditionnelles et traducteur de 
René Guénon en portugais.

). « La rébellion contre le monde moderne de Steve Bannon [reprise du titre d’Évola], l’apostat 
de Donald Trump » (source : www.geopolitika.ru).
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volte-face de Trump, repris selon lui par le « marais » de l’Establishment dans sa 
version néoconservatrice ; « et ainsi, la guerre se rapproche, mais ce n’est pas la 
guerre de Donald Trump, mais la guerre uniformisée des mondialistes et des 
néoconservateurs, qu’ils mènent par les mains des diverses marionnettes de la 
Maison-Blanche – blanches, noires, de droite ou de gauche. Trump n’est plus, 
mais il reste Steve Bannon! »… Un homme d’influence qui fixe plus que jamais 
les yeux sur l’Europe et ses peuples#.

!. Douguine met en parallèle la victoire de Trump grâce au programme de Bannon avec celle 
de Berlusconi sur celui du MSI inspiré par les héritiers d’Évola ; le même sort attendait les 
concepteurs.

#. Sur le terrain français, le mouvement des Gilets Jaunes, amorcé à l’automne #$!(, ne lui a 
pas échappé : Steve Bannon estime : « Au pays de la Révolution française, le mouvement des 
gilets jaunes mène la mère des batailles. Ils sont une inspiration pour le monde entier. » Steve 
Bannon, cité par Alex Gylden, dans « Steve Bannon : “Les gilets jaunes inspirent le monde 
entier” », L’Express, * février #$!& (online).


