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La croix

Les jeunes et la religion
La probabilité de l'existence de Dieu
 L’existence de Dieu vous paraît-elle… ?

L’importance de la dimension spirituelle dans sa vie personnelle
 Diriez-vous que la dimension spirituelle ou religieuse est importante ou pas importante pour réussir
sa vie personnelle ?

Le dialogue inter-religieux
 Que vous soyez croyant ou non, trouvez-vous facile ou difficile d’échanger avec des personnes
d’autres religions ?

La difficulté d'assumer sa croyance en France
 Selon vous, est-il facile ou difficile d’être croyant en France aujourd’hui ?

Les différentes religions
 Pouvez-vous nous dire quelle est votre religion, si vous en avez une ?

La présence de la religion au fil de la vie
 Au cours de votre vie, avez-vous… ?

L’influence du pape François
 Selon vous, le pape François a-t-il beaucoup, assez peu ou pas du tout d’influence sur… ?

Les jeunes et l'engagement
Le renseignement sur les organisations humanitaires et le service civique
 Vous êtes-vous déjà renseigné sur… ?

Les motivations à l’engagement
 Quelles seraient vos trois principales motivations pour vous engager au service des autres (dans les
organisations humanitaires et sociales, dans une mission de service civique, etc.) ?

Les domaines d’engagement
 Si vous deviez vous engager, quels domaines vous intéresseraient le plus ?

L'importance des critères d'engagement
 Si vous deviez vous engager, les critères suivants seraient-ils importants ou pas importants dans le
choix d’une organisation (association, organisme) pour encadrer votre mission ?

Les obstacles à l’engagement
 Quels sont les trois principaux obstacles qui pourraient vous empêcher de vous engager dans un
service humanitaire

Fiche technique
Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 30 ans. L’échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle de catégorie d’agglomération et de
région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web
interview). Les interviews ont été réalisées du 28 février au 9 mars 2018. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les
procédures et règles de la norme Iso 20252.

