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Printemps républicain
Une courte majorité de Français (53 %) interrogés par l'Ifop pour le Printemps Républicain considère que la
laïcité n'est pas respectée aujourd'hui en France. Parallèlement, 68 % des interviewés appellent de leurs
vœux un durcissement de la Loi de 1905, notamment les sympathisants Lrem, Lr et Fn.
Bénéficiant d'une confiance ténue en matière de défense de la laïcité (52 % vs 63 % pour les associations
laïques), Emmanuel Macron reçoit pour autant un fort soutien des Français (79 %) après ses propos
rappelant que le voile est "contraire à la civilité française".

Le respect de la laïcité aujourd’hui en France


Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec l’idée
que la laïcité est dans l’ensemble bien respectée en France aujourd’hui ?

La confiance dans différents acteurs pour défendre la laïcité
 Pour chacun des acteurs suivants, lui faites-vous confiance ou pas confiance pour défendre la laïcité
en France aujourd’hui ?

L’adhésion à différentes propositions au sujet de la loi de 1905
 Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec les
propositions suivantes ?

Le sentiment à l’égard de la visibilité des défenseurs de la laïcité dans le débat public
 Quand vous pensez à des personnalités ou à des mouvements qui défendent la laïcité, vous avez
plutôt le sentiment... ?

La perception des atteintes à la laïcité
 Lorsque vous pensez à des atteintes à la laïcité, vous pensez d’abord... ?

L’adhésion à la proposition de conditionner le versement des aides publiques aux
associations au respect des valeurs républicaines
Il a été récemment proposé de conditionner le versement des aides publiques aux associations au
respect et à la promotion des valeurs républicaines.
 Selon vous... ?

Le jugement sur la déclaration du chef de l’Etat au sujet du voile
 Lors d’une de ses interventions télévisées, le Président de la République a rappelé que le voile que
portent certaines femmes musulmanes en France est « contraire à la civilité française ». Que
pensez-vous de cette déclaration ?

Fiche technique
Echantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a
été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie
d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer assisted web interviewing) du
24 au 25 avril 2018.

