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D’une manière générale, dirais-tu que ta génération a une parole libérée et décomplexée ?
Une réponse possible

Dans la société, il y a toujours des sujets tabous. Selon toi, dans ta génération, quel est le su-
jet le plus difficile à aborder ?
Une réponse possible

Si tu lances ce sujet, tu sais que cela va créer des polémiques sans fin...
Dans la liste ci-dessous, choisis les 3 sujets les plus compliqués selon ton expérience
Plusieurs réponses possibles

- Dans la vie réelle - En ligne

Oui 50%

Non 50%

Les opinions politiques 29%

La religion 26%

L’argent 20%

La sexualité 17%

Aucun 8%

L’immigration 48%

La politique de manière générale 38%

Le voile 30%

Les gilets jaunes 30%

La place des femmes, le féminisme 30%

Le véganisme 27%

Le gouvernement actuel 19%

Le conflit israëlo-palestinien 18%

La PMA, la GPA 15%

L’euthanasie, le choix de la fin de vie 14%

La légalisation du cannabis 8%

La consommation d’alcool 4%

Les fumeurs 4%

Le minimalisme, la décroissance, le frugalisme 4%

Oui 94%

Non 5%

Quand Facebook annonce son engagement contre les Fake News sur son réseau, tu penses 
que :
Une réponse possible

Tu préfères faire connaître/imposer tes idées
Une réponse possible

C’est de la communication, mais il n’y aura pas de véritable action qui suivra 47%

C’est une vraie volonté de leur part, mais sans espoir 35%

Ce n’est pas à Facebook de décider ce qui est vrai et ce qui est faux 16%

Ça va être efficace 1%

Par des paroles/des mots 60%

Par des actes/des actions 39%

Selon toi, qu’est-ce qui est le plus difficile à assumer pour une personne de ta génération ?
Une réponse possible

D’être vierge 22%

D’être trop maigre / d’être trop gros 19%

D’être homosexuel(le) 16%

D’être pratiquant religieux 11%

D’être au chômage 10%

De ne pas avoir de diplômes 9%

D’être célibataire longue durée 9%

T’arrive-t-il d’éviter certains de ces sujets dans les discussions avec ton entourage ?
Une réponse possible

Oui 70%

    Oui, parfois, quand je veux éviter de me fâcher avec quelqu’un 53%

    Oui, souvent, ça ne sert à rien d’en parler 17%

Non 29%

    Non, au contraire, il faut débattre pour défendre ses idées 24%

    Non, car vous partagez le plus souvent les mêmes idées 5%
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