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Genèse et les mutations 
 
Le Front National (FN), rebaptisé Rassemblement National (RN) en 2018, se situe dans la tradition 
de l’extrémisme de droite en France. Fondé en 1972, le FN reste, jusqu’en 1983/84, un petit parti 
qui ne soulève que peu d’intérêt. Jean-Marie Le Pen, son fondateur, en assurera la présidence 
jusqu’en 2011. Grâce à l’instauration du scrutin proportionnel en 1986, le FN est autorisé à 
constituer un groupe parlementaire et fait son entrée à l’Assemblée Nationale. Depuis le retour au 
scrutin majoritaire en 1988, le parti ne conserve que peu de sièges à l’Assemblée nationale. 
Toutefois ce sont les résultats au premier tour des élections présidentielles qui révèlent la réelle 
force du parti. En effet, depuis 1988, ces résultats dépassent le seuil de 10 %. En 2002, Jean-Marie 
Le Pen accède au second tour de l’élection présidentielle, en 2017 c’est au tour de sa fille, Marine 
Le Pen. Les élections dites secondaires (élections régionales et européennes) profitent au FN qui 
termine plusieurs fois en tête. En 2011, Marine Le Pen est élue présidente du parti. Elle souhaite 
faire du Rassemblement National un parti ‘normal’ et vise un électorat plus large. C’est pour cette 
raison que le RN ne proclame plus ni l’antisémitisme ni le racisme. Il défend l’identité nationale, 
les valeurs et les traditions de la civilisation française et se présente comme un parti résolument 
national et fortement eurosceptique. Le programme économique, autrefois libéral, a fait place à 
l’étatisme, au protectionnisme et à la défense de l’Etat-social. Le RN ancre désormais son assise 
dans les milieux populaires. En effet, le profil sociologique des électeurs frontistes s’est modifié 
évoluant vers une base plus fortement prolétarisée avec des électeurs plus jeunes dont la majorité 
sont des ouvriers ou des chômeurs. Ses terres d’implantation sont situées dans les régions 
industrielles du Nord et du Nord-Est de la France, avec une concentration particulière dans les 
banlieues des grandes villes. Le FN reste un acteur aussi incontournable qu’isolé de la vie politique 
française dont il ne parvient pas à influencer le cours. 
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