Droit au blasphème, caricatures,
liberté d’expression…
LES FRANÇAIS SONT-ILS ENCORE « CHARLIE » ?
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LES FRANÇAIS ESTIMENT QUE CHARLIE HEBDO A EU RAISON DE PUBLIER
LES CARICATURES DE MAHOMET AU NOM DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

QUESTION : Selon vous, les journaux ont-ils eu raison ou tort de publier les caricatures du prophète Mahomet ?
En hausse significative depuis fév. 2006*
En baisse significative depuis fév. 2006

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS

ENSEMBLE DES
FRANCAIS

Ils ont eu raison au
nom de la liberté
d'expression
19%

Ne se prononcent pas
12%

Ne se prononcent pas
10%

Ils ont eu raison au
nom de la liberté
d'expression
59%

Ils ont eu tort
car cela
constituait une
provocation
inutile
69%

+21 points

Ils ont eu tort
car cela
constituait une
provocation
inutile
31%
-23 points

* Sondage CSA pour La Croix réalisé par téléphone le 8 février 2006 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus. En raison des différences de mode de recueil, la
comparaison avec les résultats de cette enquête doit être interprétée avec prudence.
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INCOMPRÉHENSION DES FRANÇAIS FACE AUX INDIGNATIONS DE
CERTAINS MUSULMANS SUITE A LA PUBLICATION DES CARICATURES

QUESTION : Ces quinze dernières années, la publication de caricatures du prophète Mahomet dans des journaux a
suscité de l'indignation chez certains musulmans. Diriez-vous que vous comprenez tout à fait, plutôt, plutôt
pas ou pas du tout cette indignation ?
En hausse significative depuis fév. 2006*
En baisse significative depuis fév. 2006

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS

ENSEMBLE DES
FRANCAIS
Tout à fait
8%

Plutôt
pas
11%

Plutôt
21%

Pas du tout
36%

Ne se
prononcent
pas
10%

-7 points

Tout à
fait
50%

Ne se
prononcent
pas
9%

Plutôt
23%

Plutôt pas
25%

29%

Pas du tout
7%

73% des musulmans comprennent que la
publication des caricatures du prophète Mahomet
ait suscité de l’indignation

des Français comprennent que la publication
des caricatures du prophète Mahomet ait
suscité de l’indignation

* Sondage CSA pour La Croix réalisé par téléphone le 8 février 2006 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus. En raison des différences de mode de recueil, la
comparaison avec les résultats de cette enquête doit être interprétée avec prudence.

CONDAMNATION MAJORITAIRE DE L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE…
UN PEU PLUS FAIBLE CHEZ LES MUSULMANS ET LES PLUS JEUNES
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QUESTION : Quand vous pensez aux auteurs de l’attentat de janvier 2015 contre les journalistes de Charlie Hebdo,
quelle est votre réaction ?

… RÉSULTATS AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DES FRANÇAIS

8%
ENSEMBLE DES
FRANCAIS

des Français n’expriment pas de
condamnation à l’égard des auteurs des
attentats

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS

Cela vous laisse
Vous ne les
indifférent
condamnez pas
4%
4%

Cela vous laisse indifférent
13%

Vous les
condamnez
totalement
72%

Vous ne les
condamnez pas
5%

Vous les condamnez
mais vous partagez
certaines de leurs
motivations
4%

Vous les
condamnez mais
vous partagez
certaines de leurs
motivations
10%

Vous les
condamnez
totalement
88%

18% des musulmans n’expriment pas de
condamnation à l’égard des auteurs des attentats

… RÉSULTATS AUPRÈS DES JEUNES

ENSEMBLE DES JEUNES
15-24 ans
2020

21%

des jeunes français n’expriment pas de
condamnation à l’égard des auteurs des attentats

FOCUS

15-24 ans
AUPRES
DES2020
JEUNES
Musulmans

Cela vous laisse
indifférent
10%

MUSULMANS

Vous ne les
condamnez pas
11%

16%

10%

Vous les condamnez
mais vous partagez
certaines de leurs
motivations
7%

12%

Vous les
condamnez
totalement
72%

62%

26% des jeunes musulmans n’expriment pas de
condamnation à l’égard des auteurs des attentats

SI UNE MAJORITE EXPRIMERAIT SON SOUTIEN À CHARLIE HEBDO,
LES MUSULMANS SERAIENT EUX DANS LA RETENUE
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QUESTION : Imaginez que vous vous retrouviez en janvier 2015 au lendemain de l’attentat commis à l’encontre des
journalistes de Charlie Hebdo, participeriez-vous aux manifestations suivantes ?

- Proportion de personnes qui participeraient à / aux … -

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS

ENSEMBLE DES
FRANCAIS

La minute de silence organisée en
hommage aux journalistes victimes de
l’attentat contre Charlie Hebdo

Les marches républicaines organisées
sous le slogan « Je suis Charlie »

Les injures/provocations émises lors des
cérémonies en l’honneur des victimes de
l’attentat contre Charlie Hebdo
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59

80

53

39

14

25

LA RÉPUBLIQUE AVANT LA RELIGION, UN PRINCIPE LARGEMENT
PARTAGÉ PAR TOUS MAIS MOINS CONSENSUEL POUR LES MUSULMANS

QUESTION : En général, faites-vous passer vos convictions religieuses avant les valeurs de la République ?
Base : aux personnes déclarant avoir une religion.

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS
Oui
40%

ENSEMBLE DES
FRANCAIS

Non
60%

Oui
17%

FOCUS AUPRES DES JEUNES
Non
83%
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Réponses des jeunes français
Réponses des jeunes français musulmans

POUR UNE LARGE MAJORITÉ DE MUSULMANS, L’ISLAM EST LA
SEULE VRAIE RELIGION

QUESTION : Voici une liste d’affirmations, pour chacune d’entre elles, pouvez-vous dire si vous êtes d’accord ?
Base : musulmans

En hausse significative depuis mai. 2016*

- Proportion de musulmans « d’accord » avec chaque affirmation -

FOCUS
AUPRES DES FRANÇAIS
MUSULMANS

61

« L’islam est la seule vraie religion »

« L’islam est incompatible avec les
valeurs de la société françaises »

+6 points

29

* Etude Ifop-Institut Montaigne réalisée par téléphone du 13 avril au 23 mai 2016 auprès de 874 musulmans, extrait d’un échantillon national représentatif de 15 459 personnes âgées de 15 ans
et plus résidant en métropole. En raison des différences de mode de recueil, la comparaison avec les résultats de cette enquête doit être interprétée avec prudence.

CONTACTS IFOP :
Pôle « Politique / Actualités »
François KRAUS
Tel. : 01 72 34 94 64 mail : francois.kraus@ifop.com

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :
« Étude Ifop pour Charlie Hebdo réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 17 août 2020 auprès d’un
échantillon de 1 020 personnes, représentatif de l’ensemble de la population vivant en France métropolitaine âgée de 15 ans
et plus et d’un échantillon de 515 personnes, représentatif de la population de religion musulmane vivant en France
métropolitaine âgée de 15 ans et plus. »

