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Berne, le 24 février 2009 
 
Portrait 
 
Le Programme national de recherche «Extrémisme de droite - 
causes et contre-mesures» (PNR 40+)  
 
Le Programme national de recherche «Extrémisme de droite - causes et contre-
mesures» (PNR 40+) avait pour objectif de parvenir à de nouvelles compréhensions des 
conditions de formation, du profil social, de propagation et des conséquences des acti-
vités et des attitudes d'extrême droite en Suisse. Une attention particulière a été por-
tée sur le contexte social de l’extrême droite ainsi que sur l’évaluation de mesures 
susceptibles d’enrayer le phénomène. Le Conseil fédéral a chargé le Fonds national 
suisse (FNS) de réaliser ce PNR en 2001. Le crédit cadre a été fixé à quatre millions de 
francs et les recherches ont démarré en 2003. 

Les problématiques interdisciplinaires des 13 projets de recherche du PNR 40+ 
s’articulent en quatre modules: 

• Attitudes d’extrême droite au sein de la population et des institutions 
• Auteurs et victimes  
• Contexte social  
• Evaluation des mesures 

Les résultats de recherche pallient la méconnaissance actuelle des causes, des formes 
d’expression et du contexte social de l’extrémisme de droite. Ils constituent les fonde-
ments de stratégies d’avenir dans la gestion de l’extrémisme de droite aux niveaux 
communal, cantonal et fédéral. En outre, le programme établit un lien entre les tra-
vaux menés en Suisse et des recherches sur l’extrémisme de droite effectuées dans 
d’autres pays. 

Le Comité de direction est responsable de l’exécution du PNR 40+. Son cahier des 
charges s’étend de la sélection des projets pour le compte du Conseil national de la 
recherche du FNS à la surveillance de la qualité selon les critères fixés par le FNS en 
passant par la coordination de la recherche.  
 
Le Comité de direction du PNR 40+ est composé des personnes suivantes: 
 

• Prof. Dr. Marcel Niggli, président du Comité de direction du PNR 40+, Sémi-
naire de droit pénal, Université de Fribourg 
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• Dr. Manuel Eisner, Institute of Criminology, University of Cambridge, UK 
• Prof. Dr. Florence Passy, Institut d’Etudes Politiques et Internationales (IEPI), 

Université de Lausanne 
• Prof. Dr. Joanna Pfaff-Czarnecka, Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld 

 
 
Observateur de l'administration fédérale: 

• Dr. Michele Galizia, Service de lutte contre le racisme, Département fédéral de 
l’Intérieur, Berne 

 
 
Coordinatrice du programme FNS: 

• Dr. Stephanie Schönholzer, Fonds national suisse, Division IV, Berne 
 

 
Délégué du conseil de la recherche : 

• Prof. Dr. Thomas Bernauer, Center for Comparative and International Studies 
(CIS), ETH Zürich 

 
 
Résultats du PNR40+: 
 

• Synthèse du programme: Marcel Alexander Niggli (Hg.): Right-wing Extre-
mism in Switzerland – National and international Perspectives. Nomos Ver-
lag, Baden-Baden 2009. 

• Deux brochures publiées par le Service de lutte contre le racisme (2007/08): 
«Les jeunes et l'extrémisme de droite», «Combattre l'extrémisme de droite» 
(sous www.edi.admin.ch/shop/00019/index.html?lang=fr) 

• Résumés des études ainsi que d’autres informations 
(sous www.pnr40plus.ch) 
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