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Est-ce que tu te qualifierais comme quelqu'un d'engagé(e) ? 
Plusieurs réponses possibles

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel en ligne 
ou sur les réseaux sociaux par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel avec tes 
amis et potes par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel devant 
tes collègues / tes camarades de classe par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel devant 
ta famille par peur des réactions ?
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel 
en public / dans un cadre ouvert (conférence...) par peur des réactions ?
1 réponse possible

Cette rentrée, un syndicat étudiant a organisé une réunion interdite aux "hommes cisgenres" 
dans une université parisienne. Pour toi...
1 réponse possible

As-tu déjà renoncé à participer à un débat, à t'exprimer et donner ton avis personnel par peur 
des réactions ?
ST Oui

Total au moins un "Oui" 71%

Oui, je suis engagé(e) dans la vie de tous les jours, à travers mes gestes et mon comportement au 
quotidien 49%

Oui, je suis engagé(e) par mes prises de positions, ma parole, sur les réseaux sociaux et/ou IRL 22%

Oui, je suis engagé(e) par mes actions au sein d'une structure (association, parti politique, syndicat, 
communauté religieuse...) 22%

Non, je ne me considère pas comme quelqu'un d'engagé(e) 28%

Sous-total Oui 66%

Oui, souvent 31%

Oui, parfois 35%

Non, jamais 33%

Sous-total Oui 46%

Oui, souvent 7%

Oui, parfois 39%

Non, jamais 54%

Sous-total Oui 70%

Oui, souvent 17%

Oui, parfois 53%

Non, jamais 30%

Sous-total Oui 52%

Oui, souvent 14%

Oui, parfois 38%

Non, jamais 48%

Sous-total Oui 72%

Oui, souvent 30%

Oui, parfois 42%

Non, jamais 28%

C'est choquant 48%

C'est utile 17%

C'est quoi ce jargon, je ne comprends pas ce que cela veut dire 21%

Je n'ai pas d'avis 14%

Du public, dans un cadre ouvert (conférence etc) 72%

De tes collègues / tes camarades de classe 70%

En ligne, sur les réseaux sociaux 66%

De ta famille 52%

De tes ami(e)s et potes 46%

Non, jamais 28%
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Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées 
par certains militants féministes. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants écologistes / engagés dans la défense des animaux. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants engagés dans la lutte contre le racisme. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants LGBTQI+. Es-tu d'accord ou non ?
1 réponse possible

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants. Es-tu d'accord ou non ?
ST Oui

Certains disent que nous assistons à une forme de radicalisation des idées et actions menées par 
certains militants. Es-tu d'accord ou non ?
Indice Oui

Quelle phrase correspond le mieux à ton opinion à propos des actions extrêmes de certains de 
ces mouvements ?
1 réponse possible

As-tu déjà boycotté un film, un livre, un spectacle ou une expo, parce que l'auteur a dit ou fait 
des choses qui te choquent ?
1 réponse possible

Oui 54%

Non 37%

Je ne sais pas 9%

Oui 44%

Non 45%

Je ne sais pas 11%

Oui 39%

Non 51%

Je ne sais pas 10%

Oui 40%

Non 48%

Je ne sais pas 12%

Féminisme 54%

Ecologie et défense des animaux 44%

Lutte contre le racisme 39%

LGBTQI+ 40%

Oui pour tous 21%

Non pour tous 25%

Oui pour Féminisme et LGBTQ+ 57%

Non pour Féminisme et LGBTQ+ 33%

Attention au "backlash" : être trop radical crée l'effet inverse et dessert les causes 78%

La fin justifie les moyens : Il faut être radical pour faire avancer ces causes 21%

Oui 49%

Non 51%
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La cancel culture consiste à décréter qu'un individu ayant fait ou dit quelque chose jugé 
offensant doit être boycotté, lui ou son oeuvre, peu importe ce que cette personne fera ou dira 
par la suite. Tu trouves ça...
1 réponse possible

Ta vie sociale, tes sorties à l'ère de la COVID, c'est comment ?
1 réponse possible

À propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude pour toi ?
0 signifie que tu n'es pas du tout inquiet, 10 que tu es extrêmement inquiet, les notes intermédiaires te permettent de nuancer ton jugement.

À propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude pour tes proches ? 
0 signifie que tu n'es pas du tout inquiet, 10 que tu es extrêmement inquiet, les notes intermédiaires te permettent de nuancer ton jugement.

Excessif 27%

Dangereux 26%

Normal 22%

Stérile 20%

Injuste 4%

J'ai augmenté mes sorties, gros besoin de me changer les idées 3%

J'ai réduit radicalement mes interactions sociales 23%

J'ai réduit les contacts à mon cercle le plus proche 28%

Je n'ai rien changé, je fais comme avant 45%

Sous-total 0 à 5 63%

Sous-total 6 à 8 31%

Sous-total 9 à 10 3%

0. 9%

1. 8%

2. 12%

3. 17%

4. 13%

5. 4%

6. 10%

7. 15%

8. 6%

9. 1%

10. 2%

Sous-total 0 à 5 34%

Sous-total 6 à 8 47%

Sous-total 9 à 10 13%

0. 2%

1. 2%

2. 4%

3. 6%

4. 10%

5. 10%

6. 9%

7. 18%

8. 20%

9. 7%

10. 6%


