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Echantillon
Echantillon de 1 008 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements

I - Les Français et les attentats

Après l’attentat de Tunis, Odoxa a demandé aux Français quels étaient les sentiments qui dominaient chez eux.
Nous avions également posé la question pour le Parisien Aujourd’hui en France juste après les tueries de Charlie
Hebdo et de l’Hyper Casher.

La colère (62%) est toujours aussi forte, elle écrase désormais les autres sentiments. Depuis l’attentat du 7 janvier,
de nombreuses attaques terroristes ont touché d’autres pays mais la peine et la solidarité très présentes après les
attentats en France sont nettement moins perceptibles aujourd’hui : ces sentiments ne sont plus éprouvés
aujourd’hui que par respectivement 35% (-14 points pour la peine) et 29% (-17 points pour la solidarité) de nos
concitoyens. La peur demeure en queue de peloton, mais ce sentiment progresse de 5 points tout de même à
22%. Dans le détail, la peur est plus présente chez les jeunes (30% chez les 18-24 ans) et la colère chez les seniors
(70% chez les 50 ans et +). La colère domine encore plus chez les sympathisants de droite (70%) et en particulier
chez ceux du FN (74%) tandis que les sympathisants de gauche éprouvent bien plus un sentiment de solidarité
envers les victimes (42%).
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Principaux enseignements

II- Les Français et la laïcité

La laïcité, principe essentiel pour les Français, cité à un niveau quasi équivalent de l’égalité entre les citoyens

S’il est un principe de notre République qui est en ce moment commenté et débattu, c’est bien la laïcité. Si bien qu’aujourd’hui elle est
citée à un niveau équivalent de l’égalité entre les citoyens (45% pour l’égalité, 41% pour la laïcité), pourtant ancrée de manière plus
ancienne et profonde dans notre Histoire. Les sondés ayant dû faire un choix unique, c’est le suffrage universel qui en « pâtit », cité
seulement par 13% d’entre eux. La souveraineté nationale portée par le suffrage universel est sans doute beaucoup plus considérée
comme une base, un acquis, que l’égalité et la laïcité. C’est d’ailleurs une des explications de l’abstention grandissante : les électeurs
déçus par le personnel politique ne se déplacent plus « par principe », ils ne craignent pas que ce droit leur soit un jour retiré.
La République est « une et indivisible » mais pas les opinions des Français, partagés sur les valeurs les plus importantes de notre pays :
chez les sympathisants de gauche, c’est l’égalité (52%), chez ceux de droite la laïcité (49%).

Plats de substitution à l’école : une majorité de 53% des Français y est opposée

L’initiative du maire de Chalon-sur-Saône a fait grand bruit cette semaine : l’édile UMP a décidé de supprimer dans les écoles de la ville
le plat de substitution proposé aux enfants qui, parce qu’ils sont juifs ou musulmans, ne mangent pas de porc. Une (courte) majorité
de Français de 53% soutient cette position tandis que 46% y sont opposés. Mais ce sujet clive très fortement la population : les deux
tiers des sympathisants de gauche sont d’accords avec l’idée d’un plat de substitution (65%) tandis que les sympathisants de droite
sont les trois quarts (72%) à ne pas en vouloir. C’est le cas de 85% des sympathisants du FN, mais aussi des deux tiers des
sympathisants de l’UMP, très probablement convaincus par la position de Nicolas Sarkozy. Il y a aussi une nette différence entre les
habitants de l’agglomération parisienne « pro » plat de substitution (56%) et les autres (moins de 45% de soutien en moyenne). Au-
delà de la posture politique ou partisane, la prise de position des interviewés à ce sujet peut aussi s’expliquer de façon beaucoup plus
basique ou pragmatique. Leurs communes ne sont pas concernées. En effet, pour les nombreux Français vivant dans de petites
communes, à l’écart des grands centre urbains, il y a bien souvent peu voire pas du tout d’enfants musulmans ou juifs à qui ces plats
pourraient être proposés. Le « non » d’une partie des habitants de ces petites villes et communes, peut donc bien souvent s’expliquer
moins par un « refus » de permettre aux petits juifs et musulmans d’avoir leur plat de substitution que, plus simplement, parce que les
écoles de leurs enfants ne sont pas concernées par le sujet.

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa
@gaelsliman
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Sentiment dominant après les attentats de l’année 
2015

Depuis la Tuerie de Charlie Hebdo, de nombreux actes terroristes ont été perpétrés notamment en
Afrique, à Copenhague et à Tunis. Après ces attentats, lesquels de ces sentiments dominent le plus
chez vous ?

62%

35%

29%

22%

La colère

La peine

La solidarité

La peur

Rappel 8-9 janvier*

* Enquête réalisé par Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France les 8 et 9 janvier
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Sentiment dominant après les attentats de l’année 
2015 selon la proximité partisane

Depuis la Tuerie de Charlie Hebdo, de nombreux actes terroristes ont été perpétrés notamment en
Afrique, à Copenhague et à Tunis. Après ces attentats, lesquels de ces sentiments dominent le plus
chez vous ?
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Principe républicain le plus important

Parmi les grands principes républicains suivants, quel est selon vous le plus important :

45%

41%

13%

1%

L’égalité entre les citoyens

La laïcité

Le suffrage universel

(NSP)
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Principe républicain le plus important selon la 
proximité partisane

Parmi les grands principes républicains suivants, quel est selon vous le plus important :
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Approbation des plats de substitutions 
dans les cantines 

Etes-vous favorable ou opposé à ce que les cantines des écoles publiques proposent un plat de
substitution aux enfants qui, parce qu’ils sont juifs ou musulmans, ne mangent pas de porc ?

Favorable
46%Opposé

53%

(NSP)
1%
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Approbation des plats de substitutions 
dans les cantines selon la proximité partisane

Etes-vous favorable ou opposé à ce que les cantines des écoles publiques proposent un plat de
substitution aux enfants qui, parce qu’ils sont juifs ou musulmans, ne mangent pas de porc ?

46%

65%

28%
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33%

72%
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Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Favorable Opposé (NSP)


