
L’EXPÉRIENCE D’UNE AUTOCENSURE SUR LES QUESTIONS DE RELIGION
- Evolution auprès des enseignants du 2e degré public -

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo réalisée par questionnaire auto-administré en ligne

du 10 au 17 décembre 2020 auprès d’un échantillon de 801 personnes,

représentatif des enseignants des 1er et 2e degrés en France métropolitaine.

CONTACTS : 

Pôle « Politique / Actualités » 

François KRAUS / Jean-Philippe DUBRULLE

Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com

A l’occasion du sixième anniversaire de l’attentat de Charlie Hebdo

OBSERVATOIRE DES ENSEIGNANTS :

LES CONTESTATIONS DE LA LAÏCITÉ ET LES FORMES 

DE SÉPARATISME RELIGIEUX À L’ECOLE

2

3

5

LE SOUTIEN À LA PRÉSENTATION DES CARICATURES DE MAHOMET7

LA GESTION DE LA QUESTION DE LA PLACE

DES RELIGIONS DANS LA VIE SCOLAIRE

L’EXPOSITION ACTUELLE À DES CONTESTATIONS DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS
- Evolution auprès des enseignants du 2e degré public -

LES CONTESTATIONS DES ENSEIGNEMENTS

AU NOM DE LA RELIGION

4

LA CONFRONTATION À DES FORMES DE SÉPARATISMES RELIGIEUX

6
LES FORMES DE CONTESTATION OU DE DÉSAPPROBATION OBSERVÉES
LORS DES CÉRÉMONIES EN L’HONNEUR DE SAMUEL PATY

1

Base : ens. dans l’enseignement secondaire public

49

5

22

22

51

TOTAL Oui

... Oui, régulièrement

... Oui, de temps en temps

... Oui, mais rarement

Non, jamais

+13 points 
depuis 2018

+12 points 
depuis 2018

Question : Afin d’éviter de possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous 
autocensurer dans votre enseignement sur ces sujets ?

Question : Dans votre école ou établissement scolaire, des incidents liés à la contestation du principe de laïcité se 
produisent-ils… ?

Base : ens. dans l’enseignement secondaire public.

40

34

33

Proportion totale 
d’enseignants ayant connu 

des incidents 
(en %)

En matière de questions de 
restauration scolaire 

A l’occasion de fêtes religieuses 
ou d’un rituel religieux 

A l’occasion des sorties scolaires 

+5 points 
depuis 2018

Rappel 2018 : Etude Ifop pour le Comité National d’Action Laïque réalisée en ligne du 8 au 11 Janvier 2018 auprès d’un échantillon de 650 enseignants,
représentatif de la population des enseignants du public, enseignant du primaire au lycée (hors maternelle).
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Lors de cours d’éducation physique et sportive 

Lors d’enseignements abordant la laïcité 

Lors de cours d'éducation à la sexualité ou dédiés à l’égalité filles-
garçons ou stéréotypes de genre 

Lors de cours d’enseignement moral et civique 

Lors d’enseignements de sciences de la vie et de la Terre (ex : 
origine de la vie, théorie de l’évolution…) 

Lors d’enseignements d’histoire-géographie (ex : histoire des 
génocides, l’histoire des religions) 

Relatives à la légitimité de l’enseignant à enseigner certaines 
questions 

A propos de la mixité filles-garçons

Lors d’enseignements de lettres ou de philosophie 

Lors d’enseignements d’éducation artistique/musicale 

Lors d’enseignements technologiques ou en ateliers 
professionnels 

Question : Au cours de votre carrière d’enseignant, avez-vous déjà observé au moins une fois de la part d’élèves des 
formes de contestations au nom de la religion… ?

Base : à tous.

Proportion totale 
d’enseignants ayant 

observé des 
contestations 

(en %)

Oui, durant 
l’année scolaire 

2019-2020

Au total, 53% des enseignants ont observé de la part d’élèves

au moins une fois des formes de contestation au nom de la religion

L’EXPÉRIENCE DE CONTESTATIONS DE CERTAINS ENSEIGNEMENTS
AU COURS DE SA CARRIÈRE

L’EXPÉRIENCE DE CONTESTATIONS D’ENSEIGNEMENTS
DANS SON ÉTABLISSEMENT ACTUEL
- Evolution auprès des enseignants du 2e degré public -

53TOTAL Oui

Question : Dans votre école ou établissement scolaire, des enseignements font-ils l’objet de contestations et 
certains élèves ont-ils tenté de s’y soustraire ?

Base : ens. dans l’enseignement secondaire public.

+7 points 
depuis 2018

LES FORMES DE SÉPARATISMES RELIGIEUX
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23
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13
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4
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20
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12
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12

5

5

4
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65

47

45

40

35

28

25

24

21

9

8

7

5

Des absences liées à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête 
religieuse 

Des demandes à ce que soient servis des menus conformes à des 
pratiques confessionnelles (ex : halal, casher…) 

Des absences de jeunes filles à des cours de natation au nom de
convictions religieuses (avec ou sans certificats médicaux)

Des absences de jeunes filles à des cours d'éducation physique et
sportive au nom de convictions religieuses (avec ou sans cert. méd.)

Des demandes à ce qu'aucune viande ne soit servie avec les légumes dans 
les assiettes d’élèves 

Des refus d'entrer dans des lieux à caractère religieux (ex : Eglise…) lors 
de sorties scolaires 

Le départ d’un établissement d’un(e) élève afin de continuer ses études à 
la maison ou dans un établissement privé confessionnel 

Des contestations des repas de Noël, des arbres de Noël ou des galettes
des rois au nom de leur caractère chrétien

Des refus de donner la main à quelqu'un (ex : sport, sorties scolaires…) au 
nom de convictions religieuses 

L’organisation à la cantine de tables en fonction de la religion des élèves 

Des absences à des cours de musique au nom de convictions religieuses

L’instauration de vestiaires ou de toilettes séparés entre élèves en 
fonction de leur religion 

L’institution dans les toilettes de robinets réservés aux élèves en fonction 
de leur religion 

Question : Au cours de votre carrière d’enseignant, avez-vous observé dans les établissements scolaires où vous avez 
travaillé les faits suivants de la part d’élèves ou de parents d’élèves… ?

Base : à tous. Proportion totale 
d’enseignants 

ayant observé …
(en %)

Oui, dans votre / 
vos établissement(s) 

actuel(s)

Au total, 59% des enseignants ont observé

de la part d’élèves de leur établissement actuel
au moins une fois une forme de séparatisme religieux

LES RÉACTIONS AUTOUR DE CÉRÉMONIES

EN L’HONNEUR DE SAMUEL PATY

ET DE LA QUESTION DES CARICATURES

Question : A l’occasion des débats et des cérémonies en l’honneur de Samuel Paty, avez-vous constaté dans votre 
établissement… ?

Base : à tous.

27

21

18

11

7

5

Enseignants en REP

Enseignants hors REP

15

10

8

Des justifications des violences contre
les personnes présentant des

caricatures de personnages religieux
(ex : prophète Mahomet)

Des refus de participer à la minute de
silence organisée en hommage à

Samuel Paty

Des injures/provocations émises lors
de la minute de silence organisée en

hommage à Samuel Paty

19
PROPORTION D’ENSEIGNANTS QUI 
EN ONT OBSERVÉ AU MOINS UNE 

FOIS LORS DE CES CEREMONIES

34

14

75

9

16

Il a eu raison

Il a eu tort

Vous ne souhaitez pas répondre

Question : Selon-vous, Samuel Paty a-t-il eu raison ou tort de faire un cours sur la liberté d’expression en s’appuyant 
sur des caricatures de presse ?

Base : à tous.

76

8

16

66

15

19

Public

Privé


