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Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro. Il a
travaillé pour le site d’informations Atlantico.fr et le
Bondy Blog, avant de créer le blog FigaroVox dont il
est aujourd’hui responsable. Dans son dernier
ouvrage, Les nouveaux enfants du siècle (Cerf, 2016),
il présente les points communs des jeunesses
militantes et réactionnaires au-delà de leurs
différences idéologiques.

Les nouveaux enfants du siècle :
Djihadistes, identitaires, réacs :
enquête sur une génération
fracturée (Cerf, 2016)
Ils ont vingt ans. Ils sont
islamistes et partent pour le
djihad. Ils sont souverainistes ou
identitaires et s’enrôlent au Front
national. Ils sont conservateurs,
catholiques et animent la Manif
pour tous. Tout les oppose, mais
ils s’opposent tous à la
globalisation, au libéralisme, à la
fin de l’histoire. Par leurs révoltes
et par leurs fractures, ils sont le
miroir de la France d’aujourd’hui

et de demain.
Des caves des cités aux couloirs de Sciences Po, des
sites propagandistes aux collectifs militants, des
émeutes aux manifestations, ce livre fait plonger
dans le chaudron d’une génération sulfureuse.
Enquête sans précédent, il donne la parole à ses
protagonistes, notoires ou anonymes. Essai inédit, il
les inscrit dans les débats intellectuels et les
retournements idéologiques dont ils sont à la fois les
héritiers et les contestataires.
Jusqu’où iront leurs volontés tragiques et
antagoniques de refaire le monde défait de leurs
parents ? Nous annoncent-ils un futur de conflits
communautaires, ethniques et religieux, ou un
avenir placé sous le signe du sursaut politique et
spirituel ?

Voici, pour la première fois, tels qu’en eux-mêmes,
les nouveaux enfants du siècle.

