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Journal du dimanche

La laïcité est perçue comme menacée par 78 % des Français (+ 4 points en six mois), et ce dans toutes les
catégories de population, d’après cette nouvelle étude Ifop pour le Journal du Dimanche.
Cette menace conduit à une mutation de la définition donnée par l’opinion à la laïcité (par rapport à l’enquête
Ifop de 2005) : c’est désormais de moins en moins “mettre toutes les religions sur un pied d’égalité” (19 %
contre 32 % en 2005) ou “assurer la liberté de conscience” (22 %) ; mais avant tout “séparer les religions et
la politique” (27 %) et “faire reculer leur influence” (26 % contre 9 % en 2005).
Cette évolution s’accompagne d’une augmentation de la proportion de Français favorables à l’interdiction
des prières de rue (82 % contre 62 % en 2011). Près de trois Français sur quatre sont favorables à
l’interdiction du port de signes religieux ostensibles pour les usagers des services publics (75 %), pour les
parents d’élèves accompagnant une sortie scolaire (73 %), ainsi que pour les salariés des entreprises du
secteur privé (72 %).
L’étude montre une crispation croissante sur l’Islam, pour laquelle 80 % des Français pensent que la
question de la laïcité se pose différemment.
Enfin, le Rassemblement national est jugé comme étant la force la plus crédible en matière de lutte contre
l’islamisme (37%), devant les partis de gouvernement (Lrem 20 %, Lr 15 %).

Le rapport à la laïcité
La place de la laïcité et de la lutte contre l’islamisme dans les priorités des Français
 Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait
prioritaire, importante mais pas prioritaire ou secondaire ?

Le sens donné à la laïcité
 Pour vous le principe de la laïcité, c’est avant tout... ?

La perception d'un danger pour la laïcité en France
 Diriez-vous que la laïcité est aujourd’hui en danger en France ?

L’adhésion des Français à différentes mesures concernant l’encadrement de l’expression religieuse
 Seriez-vous favorable ou opposé ... ?

Le rapport à l’Islam et à la lutte contre l’islamisme
Le jugement des Français sur la relation entre l’Islam et la laïcité
 Diriez-vous que la question de la laïcité se pose aujourd’hui différemment en France s’agissant de la
religion musulmane ?

Le jugement des Français sur la compatibilité entre l’Islam et les valeurs de la société française
 Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas
d’accord du tout avec l’opinion suivante : l’Islam est incompatible avec les valeurs de la société
française

Le jugement des Français sur la notion de « société de vigilance »
Lors d'un discours récent, Emmanuel Macron a souhaité la mise en place d'une société de vigilance.
Il a notamment demandé de "repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte" les "petits gestes
qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la république"
 A ce propos, avec laquelle des deux phrases êtes-vous le plus d’accord ?

L’évaluation des forces politiques ayant la confiance des Français pour lutter contre l’islamisme
 Vous personnellement, parmi les forces politiques suivantes, en qui avez-vous le plus confiance pour
lutter contre l’islamisme en France ?

Fiche technique
L'enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par
questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 25 octobre 2019. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

