
1. La Troisième Vague désigne une étude expérimentale du fascisme, menée par le professeur d'histoire Ron Jones avec des 
élèves de première du lycée Cubberley à Palo Alto (Californie) pendant la première semaine d'avril 1967, dans le cadre d'un 
cours sur l'Allemagne nazie.  

N'arrivant pas à expliquer à ses élèves comment les citoyens allemands avaient pu, sans réagir, laisser le parti nazi procéder au 
génocide de populations entières, Ron Jones décida d'organiser une mise en situation.  

Il fonda un mouvement nommé « La Troisième Vague », dont l'idéologie vantait les mérites de la discipline et de l'esprit de 
corps, et qui visait à la destruction de la démocratie. 

L'expérience de la Troisième Vague a inspiré le film « La Vague ».  

 

2. Secte : « Groupe visant par des manœuvres de déstabilisation psychologique à obtenir de leurs adeptes une allégeance 
inconditionnelle, une diminution de l'esprit critique, une rupture avec les références communément admises (éthiques, 
scientifiques, civiques, éducatives), et entraînant des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l'éducation, les 
institutions démocratiques (commission parlementaire française d'enquête sur les sectes). 

Ou encore, « un groupe qui se sépare de la société et s'y oppose, fondé sur des croyances définies une fois pour toutes comme 
des certitudes rigoureusement intangibles et vit sur un sentiment de persécution. Son enseignement contient toutes les 
vérités. Les mettre en doute est considéré comme une attaque contre le groupe et le gourou ». 

Ces groupes utilisent des masques, humoristique ou antisioniste par exemple, pour dissimuler des objectifs de pouvoir, d'emprise et 
d'exploitation des adeptes. 

Autocratie : régime politique où un seul individu détient (s’approprie) le pouvoir, alors qualifié de pouvoir personnel et absolu. 

 

3. Mise en place d’une autocratie / d’une secte (exemple avec dieudonné et sa « dieudosphère »):  

 Un leader, un gourou, une figure centrale (dieudonné) que l’on respecte => culte de la personnalité. 

« Culte de la personnalité » : adulation excessive d'une personne dans un régime totalitaire, une secte ou toute personne 
bénéficiant d'un fort battage médiatique. Le culte de la personnalité est entretenu par divers moyens de propagande, et 
suppose en particulier une large utilisation des médias et des évènements, les rassemblements et les manifestations étant 
spontanés ou non. 

 Une idéologie (dieudonné s’attaque à tout ce qui touche de près ou de loin les juifs et Israël),  

 Une frustration liée à un contexte : un taux de chômage élevé, des injustices sociales, un pouvoir d’achat en baisse, 
le dégout envers les politiques, les extrêmistes (lien avec l’extrême droite - alain soral, l’iran,…),  

 Une discipline, 

 Une communauté (dieudosphère): tenue vestimentaire commune – uniformité, disparition des différences sociales, un 
nom (dieudonné / dieudosphère), un ou plusieurs emblème (une quenelle, un ananas), un ou plusieurs slogans (« ferme la », « au-

dessus c’est l’soleil », « chaud ananas »), un  ou plusieurs chants (« chaud ananas », « la quenelle »), un salut (la quenelle); chaque 
membre met sa créativité au service de la « communauté » (dieudonné et ses adeptes ont mis en place : site web, page Facebook, 

video sur youtube, vêtement de propagande, mug, …), des réunions, des actions communes, 

 Une solidarité : les membres se défendent ou attaquent de manière virulente lorsqu’un membre, ou pire le leader, 
est attaqué (Myriam Leroy a reçu un déluge d'insultes plus répugnantes les unes que les autres suite à sa « décapitation de dieudonné »). 

 Une violence : aux violences verbales (les videos et spectacles de dieudonné qui dépassent le cadre de l’humour; Bernard Henri Levy s’est 

fait insulter en pleine conférence récemment par un dieudonniste,…), succèdent les violences physiques (mohamed mera à Toulouse, la 

suite ???). 

 Des réunions, des meetings (les spectacles et video web de dieudonné), des actions communes parfois illégales (se faire 

photographier devant un symbole juif en faisant la quenelle est un acte antisémite donc punissable par la loi française),   

 Un embrigadement des enfants (des adeptes de plus en plus jeunes – moins de 10 ans - sont embrigadés, chantent « chaud ananas » ou 

font la quenelle), 

 Un discours antisocial (les videos et spectacles de dieudonné), 

 Des troubles à l'ordre public (à chaque procès de dieudonné, sans être inquiétés par les forces de Police, ses adeptes se manifestent 

bruyamment dans l’enceinte du palais de Justice et insultent les membres/avocats de la partie adverse, surtout quand ils sont juifs), 

 L'importance des démêlés judiciaires (de nombreux procès contre dieudonné  et de nombreuses condamnations ; celui-ci s’arrange pour 

faire payer les amendes par ses adeptes au moyen d’une “taxe” ), 

 L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels (vente d’objets sur internet non déclarée ou en partie, appel aux 

dons sous forme de « taxe »,…) 

 Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics (dieudonné « récupère » les photos des pompiers, policiers, soldats qui font la quenelle 

et alimentent sa propagande), 

 Victimisation (dieudonné se fait passer pour une victime d’un soit disant complot américano-sioniste ou des services secrets israéliens) 


