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Résumé du mémoire de Julio Ricardo DAVALOS 
 
Qui sont les adhérents de la France insoumise (FI) ?  
Parti-mouvement constitué en 2016 pour l'élection présidentielle de 2017, ses militants sont encore 
assez peu étudiés. Ce mémoire de Master 2 propose de dresser le portrait du militantisme insoumis 
ainsi que de dégager la division du travail militant qui y a cours à l'aide d'une enquête par 
questionnaire au niveau national. La base de sondage utilisée pour produire les réponses à cette 
enquête s’est basée sur les données aspirées depuis la plateforme d’action du parti qui contenait 
alors un contact par groupe. Le questionnaire, construit en lien avec de l’observation d’un groupe 
insoumis avant le second confinement et diffusé en ligne, a ainsi pu regrouper un millier de 
réponses dont 725 utilisables pour l’analyse statistique. 
 
Dans le premier chapitre, on s’attache à montrer l’ensemble du processus de construction de 
l’enquête et à tenter de percevoir l’ensemble des biais qui pourraient la composer. En dépit de 
l’absence de données sur les militants, empêchant de pouvoir quantifier l’écart qui existe entre la 
population enquêtée et les répondants, le protocole de recherche semble garantir que ces biais sont 
relativement minimes et identifiables. 
Par la suite, on se penche sur la composition sociale des effectifs militants interrogés ainsi que sur 
les raisons déclarées de leur adhésion. Comme dans la plupart des formations de gauche, la FI 
comporte de nombreux cadres et professions intellectuelles supérieures de la fonction publique ainsi 
que des retraités. Allant dans le sens de la littérature actuelle, l’étude de l’adhésion montre d’un côté 
une adhésion populaire de « classe pour soi » et de l’autre une adhésion de catégories supérieures 
orientée vers un dévouement envers les plus fragiles. 
 
Enfin, le dernier chapitre s’attache à montrer le lien entre la multipositionnalité militante existante 
au sein du parti avec la division du travail qui y a cours. À l’aide d’une analyse des correspondances 
multiples sur les pratiques militantes puis une classification ascendante hiérarchique, on arrive à une 
catégorisation des militants en quatre classes, malgré l’absence de hiérarchie interne formalisée : les 
nouveaux militants, les militants d’agit-prop (ou de terrain), les militants en voie de désengagement 
et enfin les cadres. 
Dressant un portrait des militants de la France insoumise au niveau national, ce mémoire, avec 
toutes ses limites, permet ainsi d’ouvrir la voie à des enquêtes plus approfondies à leur propos. 
 


