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II. METHODE, OUTILS, THEMES

uLa contrainte légale

L’antisémitisme, le racisme et le négationisme étant 
punis par la loi, ce sont autant de thèmes traditionnels 
et donc de communautés potentielles qui ne peuvent 
apparaitre sur internet. Ou qui renforce la difficulté à 
classer les blogs en sous-domaines

uUne part de subjectivité

La définition de l’extrême droite fait l’objet de débats.
Le domaine est à la fois flou et diversifié. En terme 
pratique cela se traduit par une difficulté à sélection-
ner les sites : dans quelle mesure peut-on y inclure 
l’aile traditionnaliste des catholiques ou les déclinistes? 
Quel est le point commun entre un libertarien et un 
militant anti-IVG ? Quelle différence entre un ultra-lai-
cisme originaire d’extrême gauche (riposte laique), un 
neo communisme identitaire (Egalité et Réconciliation) 
et la mouvance identitaire «historique» ?

Pour cette raison il est possible qu’un ou deux sites 
«hors domaine» soient encore dans les listes. Notons 
cependant que si un site est présent c’est parce qu’il 
est mentionné par 2 ou plusieurs blogs (ex. koztou-
jours).

D’autres fois il s’agira simplement d’une «erreur» 
de classification qui là aussi dépend du point de vue 
adopté. Le blog «baroque et fatigué» est par exemple 
classé dans Tradi mais pourrait tout aussi bien être 
dans les nationalistes voire les identitaires. 

uL’approche retenue

Une conception «traditionnelle» de l’extrême droite, 
principalement centrée autour des questions de l’immi-
gration et de l’identité, du catholicisme et en y incluant 
une dimension économique : l’ultra-libéralisme.
Mise à l’écart des sites specialisés quand ils sont situés 
en périphérie/frontière. Exemple : euthanasie, anti-
IVG, déclinistes, sos-éducation.
Le recours au «à propos», blogroll ou autres tags lors-
quand la définition du thème ou l’appartenance au do-
maine n’est pas évidente.
Pour les blogs frontières/ambigus, ceux-ci sont inclus 
dans le corpus si ils traitent de sujets «politiques».

LES CATEGORIES

uGénérales donc pas tout à fait satisfaisantes !

«Nationaliste» désigne les blogs traitant des thémati-
ques traditionnelles de l’extrême droite, ceci de façon 
non spécifique (c’est à dire qu’ils ne sont pas centrés 
sur un seul thème) : identité, nation, religion catholi-
que... 
«Traditionaliste» s’applique aux blogs catholiques dits 
conservateurs ou «tradi» ET traitant de sujets politi-
ques : IVG, immigration, homosexualité, candidats FN 
etc... Les blogs centrés uniquement sur les questions 
religieuses (prêtre, papauté, dogme, rites, foi...) ne 
sont pas inclus. 
«Identitaires» regroupe la mouvance identitaire euro-
péenne et les blogs centrés sur «l’islamisation» ou 
l’immigration. Ce ne sont pas forcément deux ensem-
bles superposables (nation vs europe) mais une sim-
plification a été opérée. Enfin, les deux dernières caté-
gories : libertariens et politiques sont plus évidentes et 
ne feront pas l’objet d’une explication de texte.

CARTOGRAPHIE, MODE D’EMPLOI

uL’exploration des blogs

A partir d’un corpus initial formé d’une dizaine de blogs 
reconnus dont on explore les liens sortants, on obtient 
une liste de sites dit voisins qui mènent à leur tour à 
d’autres sites et ainsi de suite. L’opération est effec-
tuée à l’aide d’un crawler qui garde en mémoire les 
sites déjà visités, les sites vers lesquels ils renvoient 
ainsi que les sites référents ou backlinks. Les urls qui 
ne font pas partie du domaine sont systématiquement 
écartées afin de circonscrire progressivement les ré-
sultats, le reste est classé par thématiques. Le résultat 
final est un ensemble de sites, les noeuds, liés directe-
ment ou indirectement entre eux et qui forment ainsi 
un réseau que l’on peut visualiser et analyser en terme 
de communautés, de circulation de l’information ou en-
core d’influence.

uUtilisation de l’outil de visualisation Gephi

Les représentations graphiques sont effectuées grâce 
au logiciel open source et gratuit Gephi disponible à 
cette adresse : http://gephi.org

DEFINITION DU CHAMP D’ETUDE

uUn domaine circonscrit

L’étude porte uniquement sur les blogs français d’ex-
trême droite en activité. Sur près d’un millier d’adres-
ses récoltées puis analysées, 128 blogs ont été rete-
nus.

uLes blogs fermés ou non mis à jour sont écartés

Le phénomène n’a rien d’exceptionnel mais la blogos-
phère d’extrême droite est dynamique : un certain 
nombre de blogs importants ont fermé, pourtant ils 
sont toujours mentionnés dans les blogrolls. Parmi les 
plus cités et aujourd’hui disparus citons «Le Bal des 
Dégeulasses» ou encore «Le Grand Charles». D’autres 
sont toujours présents sur la toile mais non mis à jour, 
ils ont été enlevé à 1 ou 2 exceptions près (Reverso) 
avec un curseur placé à 2 mois d’inactivité.

uLes «quasi-blogs» et les sites d’information aussi

Une approche pragmatique a été adoptée en ce qui 
concerne la classification blog/non blog. Un site avec 
un fils d’actu développé et adoptant le «ton» blog 
pourra être classé comme tel (ex. europeagentes). 
En revanche les blogs d’information ou de type agence 
de presse indépendante ont été sortis du domaine. 
Quelques exemples de blogs écartés : altermedia.info, 
novopress ou agoradedroite.fr

uLes blogs «orphelins» ou peu cités sont éliminés

Les blogs mentionnés peu de fois par les autres sont 
tout simplement éliminés. Parmi ceux-ci de nombreux 
blogs de la catégorie «politique».

LES SPECIFICITES

uL’appartenance tiède ou cachée

En raison d’une volonté de diffusion des idées ou par 
souci de respectabilité, les blogs rendent quelquefois 
difficile le classement dans telle ou telle catégorie sans 
une analyse approfondie et fortement consommatrice 
en temps, surtout lorsque on trie plusieurs centaines 
d’urls.



I. CE QU’IL FAUT RETENIR
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La blogosphère d’extrême droite est un ensemble plu-
tôt dense composé d’un peu plus d’une centaine de 
blogs actifs et reconnus que l’on peut regrouper en 4 
ou 5 sous-ensembles (communautés).

Les identitaires et les nationalistes, ces derniers étant 
les plus nombreux, sont les deux communautés les 
plus denses et les plus structurées.

Les traditionalistes et les libertariens sont situés en pé-
riphérie tout en étant solidement amarrés aux autres 
sites, ce sont des pôles d’information structurants de 
la blogosphère.

Les blogs tenus par des partis ou personnalités poli-
tiques sont peu nombreux et surtout mal intégrés au 
reste du domaine, en témoigne leur position excentrée 
sur la carte.

La sphère nationaliste est dotée d’une excellente ani-
mation communautaire : des acteurs majeurs y sont 
présents (Fdesouche, Frenchcarcan, Ilikeyourstyle, 
Fromageplus...) aux côtés de blogs moins importants 
mais très bien connectés.

Le blog Fdesouche est le blog le plus influent du do-
maine, il est suivi du trio Fromageplus, Ilikeyourstyle 
etFrenchcarcan (classement complet dans le .pdf). 
Fdesouche joue vraiment un rôle particulier au sein 
de la blogosphère d’extrême droite : moins connectés 
avec ses outsiders, il est cependant cité par une multi-
tude de blogs issus de toutes les communautés.

C’est chez des nationalistes que l’on trouve le plus 
grand nombre de blogs influents : 8 dans le top 10 
et encore la moitié du top 50. Chez les identitaires, 
Bloc-identitaire.com (8) et Autre-jeunesse (11) sont 
les mieux classés tandis que Criticus est le seul repré-
sentant des libertariens à intégrer le top 25 (25). Abi-
mopectore est le blog traditionaliste le plus populaire 
(9) suivi de Salon beige (27) et E-deo (34).

uPour le reste de l’étude, ne pas hésiter à se rapporter au 
fichier Excel qui dresse la liste des 128 blogs composant le 
domaine, classés par influence, liens entrants, autorité etc... 
ainsi qu’à la cartographie générale qui est reproduite en fin de 
document.



L’ANALYSE VISUELLE REVELE 4 ZONES PRINCIPALES

On observe une zone dense étendue (1) qui corres-
pond au coeur de la blogosphère d’extrême droite que 
l’on choisira d’associer ou de distinguer d’une zone un 
peu moins interconnectée (2) mais avec un position-
nement central assurant le lien avec une communauté 
plus restreinte mais très bien maillée (3) ainsi qu’une 
communauté resserrée (4) positionnée nettement à 
l’écart du coeur.

uReprésentation visuelle de la blogosphère d’extrême droite en utilisant 
une distribution Force Atlas. Cette dernière  différencie les hubs (sites ré-
pertoires de liens) des authorities (sites pointés par les hubs). Les autho-
rities sont poussés vers le centre du graphique, les hubs en périphérie. 
La taille des cercles est fonction de leur degré de connectivité (degree) 

correspondant à la somme des liens entrants et sortant pour cha-
que blog. Les liens mutuels/réciproques (2 sites se lient entre 
eux) sont de couleur plus foncée que les liens unidirectionnels 

(entrants ou sortants)
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DES RAPPORTS VARIES ENTRE COMMUNAUTES

Liens entre communautés : les différentes zones sont 
inégalement reliées entre elles. Les zones (1), (2) et 
(3) le sont fortement comme en témoigne le nombre 
de liens observables sur le graphique, tandis que (4) 
communique peu avec les autres noeuds.

ZONE DENSE : CONSCIENCE COMMUNAUTAIRE FORTE

La zone dense possède un maillage très développé, 
avec de nombreux liens mutuels ce qui témoigne d’une 
conscience communautaire importante. Les blogs avec 
un degree élevé sont liés entre eux, ce sont les acteurs 
majeurs qui animent la communauté. 
Les blogs un peu moins connectés sont également for-
tement liés entre eux : l’activité ne dépend donc pas 
seulement des acteurs majeurs, il y a reconnaissance 
mutuelle et une bonne animation communautaire.

III. STRUCTURATION 
DU DOMAINE



IV. DETECTION DES COMMUNAUTES

u L’analyse thématique (2) apporte un éclairage complémen-
taire. Les blogs sont  colorisés en fonction de leur sensibi-
lité principale  : Parti ou personnalité politiques, Libertariens, 
Identitaires, Traditionalistes ou Nationalistes.

2

1 u La blogosphère est colorisée selon un algorithme de détec-
tion automatique des communautés, ici la modularité (modu-
larity). Cette dernière indique les divisions significatives : une 
communauté  est un ensemble de sites ayant le même indice 
de modularité, grosso modo avec le même nombre de liens 
mutuels et beaucoup moins de lien sortants, vers les autres 
communautés.

3 u La figure (3) synthétise les relations entre les différentes 
communautés de blogueurs sur internet. Les sites sont re-
groupés par thème. La taille des filaments liant les groupes 
est proportionnelle à la quantité de liens sortants (outbound 
links), leur couleur dépend du thème d’origine.

libertariens

tradi

politiques

identitaires

nationalistes

Selon les tests, on détecte 4 (1) ou 5 communautés. 
Dans ce dernier cas, c’est alors la communauté cen-
trale, ici en blanc, qui se scinde en deux. On retrouve 
alors un découpage proche de la figure (2) qui reprend 
une classification manuelle par thèmes.

L’outil traduit fidèlement les observations visuelles 
réalisée en introduction mais est ici peu utile pour une 
analyse plus fine des communautés.

Premier enseignement : le découpage en communau-
tés (1) et l’analyse thématique (2) sont presque iden-
tiques. Nous sommes donc en présence de commu-
nautés web denses et homogènes, notamment en ce 
qui concerne les identitaires (!), les politiques ou les 
nationalistes.
Deuxième enseignement :  les tradi et les libertariens 
sélectionnés sont placés en périphérie, peu nombreux 
mais solidement arrimés à l’ensemble. Ils forment 
donc une frontière efficace au domaine et mériteraient 
sans nul doute une analyse un peu plus approfondie. 
Troisième enseignement : les politiques sont peu inté-
grés au domaine, en témoigne leur position excentrée. 
Les liens qui apparaissent sur le graphique sont des 
liens unilatéraux et sortants; si ils renvoient bien vers 
l’ensemble des autres blogs la réciproque n’est pas 
vraie. Méconnaissance de l’outil, désintérêt, contenu 
éditorial peu intéressant ou crédibilité politique faible 
pour les autres acteurs sont autant d’hypothèses qu’il 
conviendrait de tester en analysant les blogs et en in-
terrogeant les différents acteurs.

Les politiques renvoient vers l’ensemble des commu-
nautés (sauf libertariens) mais priviliégient les identi-
taires puis les nationalistes. En revanche seuls les tradi 
et les identitaires se réfèrent (faiblement) à eux.
Identitaires et nationalistes sont fortement imbriqués 
et forment un «coeur élargi» du domaine. L’analyse 
rapide des contenus révèle que les sujets sur l’immi-
gration ou l’islam sont largement traités par les blogs. 
Cela est logique : les questions d’identité sont un des 
sujets traditionnel d’intérêt pour l’extrême droite.
Les traditionalistes sont les seuls à renvoyer vers tou-
tes les communautés, y compris les libertariens et les 
politiques. Cependant leur pôle de référence restent 
les nationalistes. Ces derniers montrent que la religion 
catholique est un pôle structurant de leur information 
puisqu’ils s’y réfèrent assez largement.



V. COMMUNICATION, ACTEURS ET 
COMMUNAUTES
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u La figure (4) est toujours une 
représentation de la blogosphère 
en utilisant l’algorithme Force Atlas. La 
taille des cercles mesure la centralité d’in-
terposition (betweenness centrality) des blogs. Ces 
derniers sont classés suivant les couleurs/thèmes 
déjà mentionnés. tandis que les liens colorés repré-
sentent les liens réciproques (A lie B et B lie A).
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La Betweenness centrality montre dans quelle mesure 
un site s’interpose entre plusieurs autres à l’intérieur 
d’un réseau. L’indice favorise également les blogs fai-
sant la passerelle entre les communautés. 
En ce qui concerne les blogs politiques (principalement 
Jeunesse FN) peu intégrés au domaine, ceux-ci souf-
fre d’une exception : le blog de Yann Redekker. C’est 
d’ailleurs celui qui possède l’un des indices les plus éle-
vé : il est le point d’entrée principal de la communauté 
FN et relie celle-ci indirectement au reste du domaine.

D’autres blogs jouent un rôle similaire : il s’agit  
d’Europa Maxima et François De Souche, deux centres 
de passage névralgique entre les identitaires et les na-
tionalistes, tandis que Yves Daoudal, E-deo et Abimo-
pectore chez les traditionalistes ou H16free chez les 
libertariens assurent le lien avec les autres groupes.
French Carcan possède l’indice le plus élevé du pa-
nel pour une raison un peu différente : il connecte un 
grand nombre de blogs indirectement entre eux mais 
avant tout au sein de la communauté nationaliste.

On peut compléter cette mesure de l’importance des 
noeuds dans le réseau avec un classement des sites 
selon leur connectivité (5) ou degree : c’est à dire la 
somme des liens entrants et sortants pour chaque 
blog. On comprend alors la différence principale entre 
la centralité d’un site et sa popularité (7) qui s’attarde 
avant tout sur les liens entrants (inlinks, InDegree)
Enfin l’Eigenvector centrality (6) tente de souligner les 
acteurs les plus centraux en terme de structure géné-
rale du réseau tout en laissant de côté les phénomènes 
plus locaux. Ainsi le blog de Yann Redekker apparait 
beaucoup moins central au niveau de la blogosphère 
d’extrême droite prise dans son ensemble.

abimopectore

voxfnredekker

projet-apache

nocountryforwhitemen

preemigration

baroqueetfatigue

frenchcarcan

bouteillealamer

fdesouche

fromageplus
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hoplite

lepelicastrejouisseur

koltchak91120

temps-a-venir

culturalgangbang

unfan

leplouc-emissaire

max-la-terreur
leblogdusoussol.

uNe pas hésiter 
à zoomer.
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VI. LES BLOGS LES PLUS INFLUENTS

LES DEUX APPROCHES DE L’INFLUENCE

Suivant que l’on utilise l’authority ou le PageRank le 
classement des blogs influents est modifié :

Top 5 Influence (Authority) Influence (PageRank)

1 François de Souche Islamisation

2 Fromage Plus Criticus

3 I Like Your Styke François de Souche

4 French Carcan H16free

5 Le Pelicastre Jouisseur French Carcan

Les algorithmes s’appuient tous les deux essentielle-
ment sur les liens entrants mais fonctionnent diffé-
remment. Si l’on devait générer un graphe classant les 
blogs selon le nombre de liens entrants (InDegree), le 
résultat obtenu ici serait plus proche du classement par 
authority. Nous privilégions ce dernier qui nous parait 
plus concordant avec les éléments récoltés au cours 
de l’étude. D’autre part PageRank serait plus approprié 
dans le cadre d’un corpus plus étendu.

FDESOUCHE EST LE BLOG LE PLUS INFLUENT

Le blog Fdesouche est sans conteste le plus populaire-
du domaine, suivi du trio Fromageplus, Ilikeyourstyle, 
Frenchcarcan.
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uDans la figure 7 on retrouve deux mesures d’in-
fluence. La taille des cercles est calculée suivant l’al-
gorithm HITS, plus particulièrement l’indice d’autorité 
(authority) qui détermine le classement des blogs de 1 à 
128. En complément on utilise l’algorithme d’analyse des liens 
PageRank similaire à celui utilisé par Google dans son moteur 
de recherche. Plus un site possède un PageRank élevé, plus il 
est visible (couleur claire).

7 uSe reporter à la 
feuille Excel pour la 

nomenclature

CLASSEMENT A L’INTERIEUR DES COMMUNAUTES

La communauté des nationalistes est celle qui com-
porte le plus grand nombre de blogs influents : 8 dans 
le top 10 ou encore la moitié du top 50.
Chez les identitaires, Bloc-identitaire.com (rank 8) et 
Autre-jeunesse (rank 11) sont les blogs les plus in-
fluents tandis que Criticus est le seul représentant des 
libertariens à intégrer le top 25 (rank 25).

Abimopectore est le blog traditionaliste le plus populai-
re de la blogosphère d’extrême droite (rank 9), tandis 
que le salon beige ou e-deo occupent respectivement 
la 27e et la 34e place.

Top 
3

Natio. Ident. Tradi. Politi.

1 Fdesouche bloc-identit. Abimopect. FN Jeunesse

2 Fromageplus autre-jeunes. E-deo fnj-npdc.com

3 Ilikeyourstyle projet-apach. Salon beige fnjpaca.fr

Une feuille Excel comportant l’ensemble des données 
est disponible dans la note de blog à l’origine de ce 
document.
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A. ANALYSE DES BESOINS

1. Les besoins informationnels

Perit inisim vel ut amet nullan utat veniamc onse-
quis alit la ationsectet, si.
Tue dolestinim el ullum ero dunt prat. Ommy non-
sequat irit laore faci erat, sit doluptatem do dolutat 
aute minim ver ilismodolore commy nonullam eni-
bh eugiamet am autpat nos autat. Ut accum niam 
num ipit elesse dolortie tie do dolorperos nullandrer 
sequatue consecte tat lum at. Facillandre conse 
consed tatum diam, quismol oboreet aute magna 
corpero ea feu feu feugait luptat et landre tionseq 
uipisit ipsum dolorper summy numsan henim vel iu-
rem zzrit laor sequip et vel ut nisim nullam, quat 
dionsed magnim do commodolorem ectem aliquat 
nullums andignibh er sum dolorper alit lum do co-
nulla alisci er iriliquat. Ut adiat.
Utet alis niam et, si. Equipisi tionseq uipsum di

I. ANALYSE DE L’EXISTANT

B. ANALYSE DE l’ENVIRONNEMENT

1. Concurrents et partenaires

Ipit do exeriure magna facinit at. Feu feumsandiat.
Am, conulputat, cons alis dolorpercin velissed mincill 
uptat. Ut inciduisit volese velent dolut ipsuscing eugiati 
smodit init endreet augiam quisisl ulla aliquip esequat. 
Agnismod minis deliqua tumsan ulla autpat nim venim 
enit vel estrud dionseq uametumsan hent augiametum 
in ulluptat, venit wisl utat adignim dolore velesto odo-
lor in velis eriuscing et, vulla feuguero erit at praessi 
tet ute commy nullan ullamet, vel dunt amcor si.
Volobor senisi eu feumsandit landigna facipis molorper 
iniat prat. Faciduisi.

Del ulput ad tetuerciduip ex erostionsed magnibh ex 
eummodi psusci ea facilisim dolorpero od tat prate do-
lor ipsustis adio odolor adit nostrud dolenissim venit 
pratum num veliquis dolore mod tisl ent dio dipsusto 
dignisc ipiscin cilluptat. Od estrud ming estincipsum 
quis nisisi.

Quis et ad tinit dolum duis nulput augiam quat wis nibh 
elit er iurem numsan et am iure vel dolor am ipis do 
conummo luptate minim dolorero do od tis dolobore 
estrud eu feu feum quam inim adignis nim in ulla adi-
gnhenim

Au niveau des sources d’informations ponctuelles ou 
récurrentes, on peut identifier un certain nombre de 
supports régulièrement consultés :

• La presse écrite généraliste : Le Monde, Le Figaro et 
leurs rubriques média.
• L’actualité en ligne, principalement informatique : Le 
Journal du Net...
• Un abonnement payant à la lettre quotidienne de Sa-
tellifax.
• Le suivi de newsletters gratuites : OZAP (ex emedia.
biz), CB news (publication de Communication & Busi-
ness).

Il n’existe pas de veille spécifique (ex. documentaire, 
scientifique ou réglementaire) actuellement déployée 
au sein de l’entreprise. Il n’existe pas de centralisation 
ni de partage des bookmarks.
En matière de veille technologique, les rencontres avec 
différents prestataires d’EPG sont une source impor-
tante d’information pour la Direction.

2. Les besoins eeeeeeeeeeeeeeee

Perit inisim vel ut amet nullan utat veniamc onse-
quis alit la ationsectet, si.
Accum dunt at. Ut autpat er adit veliquat. Molesenis 
autet lutpat. Lut aliquisit lore dolent dolobor se erit 
illam, quip ectem qui tie verit wisi.
Etuero ex et, susto con utat ip ea augait laor sum 
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VII. TYPOLOGIE (RAPIDE)

fdesouche.com

FdeSouche occupe une place particulière dans la blogosphère. 
Blog le plus influent, sa position centrale démontre sa capa-
cité à lier l’ensemble des communautés quelque soit le thème. 
Il ne possède que peu de liens réciproques avec les autres té-
nors de la sphère nationaliste mais est cité par une multitude 
de petits acteurs. Cela mériterait une analyse plus approndie 
sur les rapports avec les autres blogs influents (coopération, 
concurrence, positionnement différent ?)

solidarite-kosovo

islamisation.fr

bivouac-id

polemia

frenchcarcan

En tenant compte des réserves déjà exprimée sur la pertinen-
ce de ce classement, le focus est mis ici sur le blog islamisa-
tion.fr qui possède l’influence la plus élevée selon l’alorithme 
PageRank (PR). Son rôle est avant tout local : blog référence 
pour la communauté des identitaires il est cependant cité par 
des blogs nationalistes importants tels French Carcan ou en-
core Bivouac-id et qui possèdent tous les deux un PR élevé. 
Un parallèle peut être ici être dressé avec Polemia.com qui 
semble jouer le même rôle de pôle informatif.

e-deo

abimopectore

lesenfantsdelazonegrise

preemigration

baroqueetfatigue

frenchcarcan

bouteillealamer

festivhank.

hoplite

biendegagederrierelesoreilles

ilikeyourstyle

leploucemissaire

lelupanardeparacelse

max-la-terreur
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8

10

Ilikeyourstyle est un des piliers de la blogosphère d’ex-
trême droite, cependant il joue un rôle assez différent de 
Fdesouche.  Son environnement est avant tout composé 
de la communauté nationaliste : il ne possède que peu ou 
pas de liens avec les autres groupes.
Sa place est relativement similaire à celle occupée par 
Frenchcarcan qui possède cependant plus de liens réci-
proques à l’intérieur des nationalistes ainsi que des liens 
vers les identitaires (pas directement observable sur la 
fig. 10).

uFocus : François de Souche et son environnement. La profondeur 
est  de niveau 1 : sont présents les sites directement liés à Fdesou-
che (niveau 0) ainsi que les blogs reliés à ces derniers (niveau 1).
Diamètre : popularité (authority)
Liens colorés : liens réciproques (reciprocal link, A lie B et B lie A)

uFocus : Islamisation.fr et son environnement (profondeur niv. 1)
Diamètre : popularité (PageRank)
Liens colorés : liens réciproques

uFocus : Ilikeyourstyle.net et son environnement (profondeur  niv. 1)
Diamètre : popularité (Authority)
Liens colorés : liens réciproques



VIII. CARTOGRAPHIE GENERALE
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FRONTIERE / libertariens
VERS : le web économique, les 

déclinistes, la crise

FRONTIERE / tradi
VERS : le web catholique

Diamètre = influence (ici authority).
Le blanc s'applique aux sites plutôt généralistes et traitant 
des thématiques traditionnelles de l'extrême-droite. Les 
cercles bleus représentent les identitaires. Le rouge 
correspond aux catholiques traditionalistes, le vert aux 
libertariens et le jaune aux blogs de partis ou personnalités 
politiques.
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