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Édito de Samuel Grzybowski
Cofondateur du mouvement Coexister
Président de la Fédération Internationale des Coexistants
Depuis 2009, Coexister s’est progressivement affirmé comme un mouvement de jeunesse et
d’éducation populaire. Membre du Forum Français de la Jeunesse qui rassemble les 16
organisations totalement dirigées et animées par des jeunes de moins de 30 ans, C
 oexister est
d’abord un espace éducatif et de croissance où chacun peut apprendre à contribuer au vivre
ensemble à son niveau.
7 550 jeunes ont suivi notre parcours de C
 oexistence active dans nos 45 groupes locaux depuis
janvier 2009. Par ce parcours, ils apprennent à mettre leurs convictions individuelles - qu’elles
soient spirituelles, philosophiques ou religieuses – au service des autres ou de la société. Loin du
traditionnel dialogue interreligieux où il s’agit d’apprendre à parler et à se connaître, la
coopération interconvictionnelle telle que nous la vivons est d’abord une méthode de
« faire ensemble » pour vivre ensemble. L’idée n’est pas tant de faire parler les religions entre
elles que de tourner toutes les convictions vers un o
 bjectif commun. Cet objectif est clair : nous
voulons vivre dans une société où chaque citoyenne, chaque citoyen sont les acteurs potentiels
d’un meilleur lien social, d’une meilleure cohésion, d’une plus grande unité.
Unis dans la diversité, certes, mais comment ? Diversité de convictions, unité dans l’action dit
notre devise. Notre parcours de C
 oexistence active qui dure un an dans chacun de nos 45 groupes
se découpe en trois temps :
●

D’abord le dialogue, à 30 reprises dans l’année, les 50 Coexistants d’un groupe local
échangent autour d’une fête, un lieu, un support culturel, un moment, un livre. Ils se
retrouvent presque toutes les semaines dans cette dynamique.

●

Ensuite la s olidarité, à 10 reprises dans l’année, les 50 Coexistants d’un groupe local
s’engagent aux côtés d’une ONG de leur région ou de leur département. Ils incarnent
alors la devise du mouvement : «
 Diversité de convictions, Unité dans l’action ».

●

Enfin la sensibilisation, tant que possible, les Coexistants les plus formés et les plus
accomplis peuvent répondre aux demandes d’interventions sous forme d’ateliers dans les
établissements scolaires.

Coexister reçoit 3 demandes d’intervention par jour. 2,6 interventions en moyenne sont
effectuées par jour, soit 429 ateliers en 2016-2017 auprès de 22 356 lycéens. 8
 8 481 élèves ont
participé à nos ateliers depuis janvier 2009. 50 000 d’entre eux ont fait notre jeu sur les
préjugés (cf. page 10). 1 896 fiches prises au hasard ont été dépouillées par nos équipes pour
comprendre ce que pensent spontanément les élèves des religions.
Si le premier résultat apparaît comme positif, il reste du travail et des marges de progression. Au
delà de la seule lutte contre les préjugés, la question qui se pose surtout à notre génération est
de savoir c
 omment et pourquoi faut-il mieux vivre ensemble ?
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Édito de Radia Bakkouch
Présidente de Coexister France
Retour sur l’exercice 2016-2017 (8ème année associative de Coexister)
Cette année, près de 1 417 activités ont eu lieu dans 33 puis 45 groupes locaux en France : 603
activités de dialogue, 371 opérations de solidarité, 429 ateliers de sensibilisation, 11 sessions de
formations, 3 événements nationaux et 2 voyages. Ces chiffres sont accompagnés de
changements majeurs dans notre fonctionnement. En effet, l’année 2016-2017 est notamment
l’année de l’installation à Kiwanda, de l’entrée de Coexister au F
 orum Français de la Jeunesse,
de nouveaux partenariats travaillés avec soin par le Délégué Général, de la professionnalisation
des pôles administratifs et financiers mais surtout du passage de l’oral à l’écrit. Elle est l’année de
tous ces petits changements qui accompagnent et valorisent au quotidien l’action des
Coexistants.
Cette année fut l’occasion de mettre sur papier toutes les bonnes pratiques portées par les
équipes de Coexister depuis 8 ans. Elle a également permis l’amélioration et la mise en place
d’outils développés au service des C
 oexistants et des groupes. Ce tournant dans la
professionnalisation de l’association a également été accompagné par la présence du réseau
Ashoka, d’un commissaire aux comptes, d’un cabinet d’expertise comptable et d’un cabinet
d’avocat.
L’année 2016-2017 a aussi été l’occasion d’un renforcement des liens avec nos partenaires
associatifs, avec lesquels nous continuons de construire des relations basées sur une confiance
mutuelle suffisante pour asseoir notre légitimité en tant qu’acteur incontournable de la jeunesse
et du monde associatif.
Ce positionnement nous a permis d’être sollicités pour siéger au comité stratégique de l’Agence
du Service Civique, de r ejoindre la plateforme du Service Civique du mouvement associatif
et d’être accueillis comme 16ème membre du Forum Français de la Jeunesse.
Enfin, Kiwanda. Cette année, un rêve de voir un lieu du lien, de « l’inter », de célébration de la
différence, s’est enfin concrétisé. Nous avons cofondé avec SINGA, aujourd’hui partenaire
privilégié de Coexister, Kiwanda, la fabrique des interpreneurs. Ce nouveau siège, au 50 rue de
Montreuil dans le très symbolique 11ème arrondissement de Paris, est au cœur des valeurs que
nous défendons et assoit durablement notre place d’acteur incontournable de l’écosystème de
l’entrepreneuriat social sur la question du lien.
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Édito de Marie Houdelette
Déléguée nationale à la Sensibilisation
La sensibilisation est la 3ème étape du P
 arcours des Coexistants.
D’abord appelé «
 Pôle Témoignage » aux débuts de l’association, il s’agissait de partager auprès
d’autres jeunes l’expérience vécue au sein des groupes de coopération locaux. De cette expertise
acquise au fil de la croissance de Coexister, ont été développés des outils d’animation sur les
thématiques de déconstruction de préjugés et de découverte des faits religieux. C’est lors des
Assises de Coexister en 2012 que le Pôle est renommé «
 Pôle Sensibilisation » : ces ateliers
participent à « rendre sensibles » les jeunes aux enjeux du vivre ensemble et à l’importance de la
Coexistence active, en éveillant l’esprit critique et en proposant de nouvelles clés de
compréhension du monde.
De nouveaux supports pédagogiques ont été construits ces dernières années, notamment sur la
laïcité, adaptés aux besoins et aux attentes des jeunes, des établissements et des structures
partenaires.
En perpétuelle évolution, le Pôle Sensibilisation participe à l’éducation des Coexistants par l’accès
à de nouveaux savoirs, savoir-être et savoir-faire lors de la Formation à la Sensibilisation et la
pratique sur le terrain : 2,6 ateliers par jour scolaire sont animés partout en France. Incarnation
de la nature entrepreneuriale de l’association, il prend part à l’autofinancement et l’indépendance
du message de Coexister. Exemples de jeunes engagés, les sensibilisateurs contribuent à son
expansion et appellent les personnes sensibilisées à prendre part à l’action citoyenne ainsi qu’à la
construction d'une société plus respectueuse et riche de sa diversité.
Cette « enquête sur les préjugés » a été effectuée à partir de matériaux issus des ateliers
« Déconstruction de préjugés » entre 2015 et 2017. I l nous a paru intéressant d’utiliser ces
supports existants afin d’engager une réflexion et énoncer une hypothèse autour des
préjugés des jeunes sur les religions et les convictions.

Avec le concours de :
●
●
●

Emmanuel Michel, Délégué général de Coexister France
Josselin Rieth, Délégué national adjoint à la Sensibilisation
Marie, Madeleine et Raphaël pour le dépouillement.
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Avant-propos : Coexister France

Coexister est un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, laïque, aconfessionnel
et apartisan. Coexister développe depuis 9 ans un fonctionnement hybride qui s’inspire autant
du social business que du fonctionnement associatif démocratique et participatif. COEXISTER, en
tant que M
 ouvement Interconvictionnel des Jeunes, prouve quotidiennement que notre
diversité de convictions, notamment religieuses, est un levier pour mieux vivre ensemble au sein
d’une société dans laquelle la diversité est valorisée.
Actuellement, Coexister accompagne 2 350 Coexistants au sein de 45 groupes locaux qui
animent un parcours de Coexistence active en 50 rencontres. Ces Coexistants sont suivis par 320
bénévoles, formés et managés par le siège et ses 11 salariés. 55 volontaires du S
 ervice Civique
viennent appuyer nos dynamiques d’engagement nationales et territoriales.
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Une enquête inédite : quels sont les préjugés des jeunes sur les religions ?
I.

Contexte
A. Présentation de la sensibilisation Coexister

Coexister anime d
 es ateliers ludiques et interactifs pour les collégiens, lycéens, étudiants et
partenaires associatifs.
Ces interventions participent à “rendre sensibles” les jeunes aux enjeux du vivre ensemble et à
l’importance de la coexistence active, en éveillant l’esprit critique et en proposant des clés de
compréhension du monde.
Nos outils pédagogiques sont axés autour de la déconstruction des préjugés, la découverte des
faits religieux et de la diversité de convictions ou le décryptage des principes de libertés de
conscience, de religion et de la laïcité.
La sensibilisation est la troisième étape du parcours éducatif des Coexistants.
Nos sensibilisateurs, tous bénévoles, témoignent de leurs expériences, de la connaissance de soi
et de la connaissance de l'autre, acquises lors des événements de dialogue et opérations de
solidarité au sein des groupes locaux. Avec les participants, ils créent d
 es espaces neutres de
discussion apaisée.
Issus de toutes les convictions et appartenances, nos intervenants gagnent en crédibilité grâce à
une pédagogie conjointe et non communautaire de la lutte contre les racismes, l’antisémitisme
ou l’islamophobie. Exemples de jeunes engagés, ils appellent les sensibilisés à p
 rendre part à
l’action citoyenne et la construction d'une s ociété plus respectueuse et riche de sa diversité.
Les a
 xes éducatifs des ateliers de sensibilisation Coexister sont :
- Proposer des outils de compréhension du monde et de la d
 iversité des faits religieux
pour lutter contre la peur de la différence
- Présenter les principes de la l aïcité dans la République et à l’école pour lutter contre le
rejet de l’autre et le repli communautaire
- Favoriser de nouvelles formes de c
 oexistence active entre les différentes convictions
athées, religieuses, spirituelles ou philosophiques en déconstruisant les préjugés et stéréotypes à
l’origine des racismes et discriminations
Chaque atelier aborde 3
 problématiques :
1) Pourquoi vivre ensemble ?
2) Peut-on vraiment vivre ensemble ?
3) Comment agir au quotidien pour mieux vivre ensemble ?
Nous exposons donc 3
 types d’ateliers de sensibilisation d’un format d’1h50 à nos structures
partenaires qui choisissent un module en fonction de la problématique approfondie :
A. Déconstruction de préjugés particulièrement axé sur les enjeux du vivre ensemble
B. Laïcité et faits religieux particulièrement axé sur le contexte et cadre permettant le
vivre ensemble
C. Coexistence active et témoignage particulièrement axé sur les actions concrètes et
l’engagement.
L’enquête découle des résultats obtenus dans le cadre d’un atelier de sensibilisation
« Déconstruction des préjugés » Coexister dont l’animation se découpe comme suit :
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Atelier de sensibilisation « DÉCONSTRUCTION DE PRÉJUGÉS »
-> Objectifs pédagogiques
x Outils pédagogiques
Type d’atelier

DÉCONSTRUCTION DE PRÉJUGÉS (1h50)

Public

20 à 90 participants

Présentation
= 15 minutes

-> Échanger dans un espace de confiance de manière apaisée et bienveillante
-> Identifier l’association et les interlocuteurs
-> Comprendre le thème abordé
Temps 1 : Présentation
x Jeu brise-glace et présentation de l’équipe
x Cadre, but et déroulé de l’atelier
x Interaction autour du logo conclu par le pitch de Coexister

Pourquoi
vivre
ensemble ?

50 minutes
-> Prendre conscience de ses préjugés et de la nécessité de les déconstruire
-> Différencier clichés, préjugés et discriminations
-> Comprendre les origines des préjugés
-> Saisir les contextes historiques de certaines discriminations
-> Repérer et combattre une idée fausse lorsqu’on y est confronté
-> Avoir des clés de compréhension du monde et de la diversité des faits religieux
-> Dés-essentialiser les individus par rapport à leur conviction
Temps 2 : Déconstruction de préjugés
x Jeu du tableau OU Jeu du “D’accord/Pas d’accord”
x Présentation du programme InterFaith Tour

Peut-on
vraiment
vivre
ensemble ?

15 minutes
-> Identifier les principes fondateurs de la loi de 1905
-> Comprendre les lois de 2004 à l’école et 2010 sur la sécurité intérieure

Comment
agir au
quotidien
pour vivre
mieux
ensemble ?

20 minutes
-> Découvrir une pédagogie de l’action favorisant le lien social et l’amitié entre jeunes de
différentes convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques
-> Prendre conscience de la possibilité de s’engager en tant que citoyen et jeune

Conclusion =
10 minutes

Temps 5 : Conclusion
x Résumer Coexister et son message
x Retrouver l’association sur les réseaux sociaux
-> Aller à la rencontre de l’Autre.

Temps 3 : Cadre juridique français, la laïcité
x Jeu “J’ai le droit/Je n’ai pas le droit” laïcité x Vidéo “La laïcité en 3 minutes”

Temps 4 : Témoignages inspirants
x Témoignage d’engagement de jeunes et de transformation personnelle
x Temps de Q/R par questions ouvertes, questions écrites ou Twitter
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B. L’outil pédagogique
Dans le cadre d’un atelier « Déconstruction des préjugés », les sensibilisateurs vont amener
les jeunes sensibilisés à prendre conscience de leurs préjugés et de la nécessité de les
déconstruire, saisir les contextes historiques de certaines discriminations et comprendre les
origines des préjugés pour pouvoir repérer et combattre une idée fausse lorsqu’ils y sont
confrontés.
Lors de la préparation de l’intervention, l’équipe de 3 Coexistants choisit un jeu à animer dans le
but d’atteindre ces objectifs en fonction du nombre de participants et des conditions matérielles.
Afin d’aborder de manière approfondie la problématique « Pourquoi vivre ensemble ? » d’un
atelier « Déconstruction des préjugés » peut être utilisé l e jeu du tableau auprès d’une
soixantaine de participants en moyenne par module.
Pour son exploitation, celui-ci nécessite de distinguer les mots relatifs à l’intériorité et la foi ainsi
que l’extériorité, la pratique et les rites d’une conviction des mots relevants des clichés ou des
préjugés.
Intériorité : Caractère de ce qui est intérieur, qui concerne la vie psychologique de l'individu.
Extériorité : Qualité de ce qui est en dehors de la conscience.
Cliché : Lieu commun, banalité qu'on redit souvent et dans les mêmes termes ; poncif.
Préjugé : Jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance selon certains critères
personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne,
de cette chose : Avoir un préjugé contre quelqu'un. Opinion adoptée sans examen, souvent
imposée par le milieu, l'éducation.
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L’enquête découle des résultats obtenus grâce à l’outil pédagogique Coexister intitulé le
jeu du tableau dont l’animation se découpe comme suit :
Après s’être présentés et avoir établi un espace de confiance permettant l’échange de manière
apaisée et bienveillante, les sensibilisateurs de différentes convictions introduisent le jeu par la
distribution à chaque participant du support tableau composé des 4 colonnes vierges ci-dessous.

Une fois que les animateurs ont obtenu à nouveau toute leur attention, les consignes suivantes
sont énoncées :
1) Entourer le symbole de la conviction dont ils se sentent le plus proche. Ne pas hésiter à leur
répéter et rappeler que le jeu n’est pas un exercice, ni un test ou une interrogation. Il n’y a pas de
tabou et les réponses sont a
 nonymes.
2) Prévenir que la suite va aller très vite : « Vous avez 3 minutes pour noter les 3 premiers
mots qui vous passent par la tête sur chacune des convictions sans réfléchir. Quand vous
entendez judaïsme/christianisme/islam/athéisme, à quoi pensez-vous immédiatement ? »
3) Préciser qu’ils peuvent écrire une question en bas de la feuille s’ils le souhaitent.
L’enquête a été réalisée à partir des données brutes de ces tableaux collectés.
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C. Méthode de dépouillement et obtention des chiffres
Cette enquête a été menée sur la base de résultats issus d’une méthode quantitative d’analyse
des données. Leur finesse dépend en grande partie de la qualité des données brutes que sont les
réponses de ces 1896 fiches.
Les 1896 fiches sont le fruit collecté d’animations du jeu du tableau au sein d’ateliers Coexister
« Déconstruction des préjugés » entre 2015 et 2017. Cette matière nous a semblé intéressante à
analyser. Il est important de préciser qu’elles ne représentent pas la totalité des réponses
produites au jeu du tableau par des élèves durant les 9 années d’interventions de Coexister en
milieu scolaire mais le matériau brut qui était à disposition pour constituer notre population.
Il a donc été convenu que la méthode de sélection de l’échantillon pour la production de cette
enquête serait la méthode aléatoire, sans quota particulier ni de critère scientifique de
représentativité. Aucune règle d’ordre général ne saurait être trouvée, ces réponses et la
proposition d’analyse qui est faite ci-après donnent à identifier certaines récurrences et éléments
intéressants à mettre en lumière.
La méthode de dépouillement des fiches fut en premier lieu de les classer selon la conviction
dont les élèves se sentaient le plus proche, puis de noter et faire remonter avec attention les
réapparitions de termes ou familles étymologiques selon les différentes convictions. Des
pourcentages ont ensuite été calculés pour faire émerger les mots ou familles de mots associés à
certaines convictions dont la répétition était à noter.
Participants :
Participants retenus :
Potentiel :

1 896 élèves
1 883 élèves
5 649 mots (3 mots maximum par participant)
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D. Population de l’enquête
Toutes les fiches dépouillées et retenues sont t otalement anonymes.

L’enquête a été réalisée à partir des fiches réponses de 1896 élèves.
Sur ces 1896 fiches :
-

15 élèves ont entouré l’étoile de David : 0,76% des participants déclarent se sentir le plus
proche de la conviction juive.
937 élèves ont entouré la croix : 49,42% des participants déclarent se sentir le plus
proche du christianisme.
123 élèves ont entouré le croissant : 6,53% des participants déclarent se sentir le plus
proche de l’islam.
808 élèves ont entouré le symbole « AT » : 42,61% des participants déclarent se sentir le
plus proche de l’athéisme.
13 élèves représentent des cas particuliers et leurs fiches n’ont pas été retenues pour
l’exploitation des données (cf. ci-après).

Parmi les élèves ayant e
 ntouré le symbole « AT », une sous-division est observable, bien qu’elle
n’ait aucune influence sur les données ou l’analyse :
-

38 ont barré le cercle qu’ils ont réalisé, ils sont considérés comme « Ne se prononcent
pas ».
37 ont entouré un signe religieux et le symbole « AT », cela pourrait correspondre à un
enfant athée ou agnostique appartenant à une famille pratiquante.
10 ont écrit « Agnostique » sous le symbole « AT ».
723 n’ont pas modifié le cercle autour de « AT ».

Parmi les 1
 3 fiches n’ayant pas été retenues, on peut constater quelques indications :
-

1 élève a tout barré pour écrire « Hindoue ».
1 élève a précisé « Bouddhiste ».
2 élèves ont barré « AT » pour écrire « Déiste ».
3 élèves ont barré « AT » pour écrire « Autre ».
2 élèves ont entouré à la fois les symboles du judaïsme et du christianisme.
2 élèves ont entouré à la fois les symboles du christianisme et de l’islam.

NB : Les fiches rendues par les élèves seront disponibles et consultables en conférence de
presse le Lundi 18 novembre à 18h au 50 rue de Montreuil.
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II. Observations réalisées sur les 1883 fiches retenues
1/ LE JUDAÏSME PERÇU PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE AU BTS
- TOTAL DES PARTICIPANTS Symbole :
Participants :
Participants retenus :
Potentiel :
Réel :

Étoile de David, traduite par les sensibilisateurs en « judaïsme »
1 896 élèves
1 883 élèves
5 649 mots (3 mots maximum par participant)
4 473 mots (2,37 mots par élève en moyenne)

SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS N’AYANT PAS ENTOURÉ LE SYMBOLE DU JUDAÏSME
Participants retenus :
1 868 élèves = 98,52% des élèves
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
5 604 mots
Réel :
4 429 mots
Mots différents :
193 mots
Moyenne de récurrence :
9,68 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés au judaïsme, dans l’ordre d’apparition :
1/ Kippa
2/ Synagogue
3/ Juifs
4/ Étoile
5/ David
6/ Shabbat
7/ Torah
8/ Rabbin
9/ Génocide
10/ Hitler

567 fois
496 fois
273 fois
234 fois
224 fois
151 fois
137 fois
120 fois
98 fois
96 fois

12,8% des mots
11,2% des mots
6,17% des mots
5,28% des mots
5,06% des mots
3,41% des mots
3,09% des mots
2,71% des mots
2,21% des mots
2,17% des mots

38,4% des élèves
33,6% des élèves
18,51% des élèves
15,84% des élèves
15,18% des élèves
19,23% des élèves
9,28% des élèves
8,13% des élèves
6,64% des élèves
6,50% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :

Égypte ( 80), Circoncision (79), 2ÈME guerre mondiale ( 77), Dieu (65), Radins ( 50), Alimentation (49), Guerre (49), Mosquée ( 42),
Jérusalem ( 41), Rabbi Jacob ( 38), Prière ( 36) =
 Mots systématiques, quoique secondaires

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (9,68 fois) :

Bar Mitsvah ( 32), Banquiers ( 29), Persécutions (29), Ancien Testament ( 25), Ramadan ( 25), Kacher ( 25), Fêtes (24), Jésus (24),
Discrets (23), Juda ( 22), Antisémitisme (21), Judaïsme (21), Voile (19), Hébreux (18), Yahvé ( 17), Croyants ( 17), Moustaches (17),
Communautaires (16), Respect (15), Symbole ( 15), Israël ( 15), Monothéisme ( 15), Rafle (15), Chapeau ( 14), Attente Messie ( 14),
Souffrances (13), Chandelier ( 12), Rares (11), Hanouccah (11), Passé (11), Famille ( 11), Abraham (10), Seuls (10)

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi du judaïsme :
137xTorah en 7ème
65xDieu en 14ème
41xJérusalem en 20ème sur 193 mots
- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites du judaïsme :
567xKippa en 1er
496xSynagogue en 2ème 234xÉtoile en 4ème
sur 193 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :
Jacob en 21ème
23xDiscrets en 31ème
17xMoustache en 39ème sur 193 mots

38xRabbi

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés ou du racisme :
en 15ème
29xBanquiers en 23ème 4xArnaqueurs en 86ème sur 193 mots

50xRadins
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SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS AYANT ENTOURÉ LE SYMBOLE DU JUDAÏSME :
Participants retenus : 15 élèves
= 0,76% des élèves
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
45 mots
Réel :
45 mots
Mots différents :
20 mots
Moyenne de récurrence :
2,25 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés au judaïsme, dans l’ordre d’apparition :
1/ Synagogue
1/ Français
3/ Torah
4/ Prophète
5/ Monothéisme
5/ Juifs
5/ Terre Promise
5/ Hébreux
5/ Commandements
5/ Cachés
5/ Shabbat
5/ Groupe
5/ Prière

5 fois
5 fois
4 fois
3 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois
2 fois

11,11% des mots
11,11% des mots
8,89% des mots
6,67% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots
4,44% des mots

33,33% des élèves
33,33% des élèves
26,67% des élèves
20% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves
13,33% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Aucun

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (2,25 fois) :
Aucun

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi du Judaïsme :
4xTorah en 3ème
3xProphète en 4ème
2xMonothéisme en 5ème

sur 20 mots

- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites du Judaïsme :
5xSynagogue en 1er
2xShabbat en 5ème
2xPrière en 5ème
sur 20 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :

Aucun

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés ou du racisme :
Aucun

POSITIONS DES 3 PREMIERS MOTS E
 N COMMUN
ENTRE LES « AYANT ENTOURÉ » ET « N’AYANT PAS ENTOURÉ »
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN CHEZ CEUX
CHEZ CEUX N’AYANT PAS ENTOURÉ JUDAÏSME
AYANT ENTOURÉ JUDAÏSME
- Synagogue en 2ème = 33,6% des élèves
- Synagogue en 1er = 33,33% des élèves
- Juifs en 3ème = 18,49% des élèves
- Torah en 3ème = 26,67% des élèves
ème
- Torah en 7 = 13,33% des élèves
- Juifs en 6ème = 13,33% des élèves
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2/ LE CHRISTIANISME PERÇU PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE AU BTS
- TOTAL DES PARTICIPANTS Symbole :
Participants :
Participants retenus :
Potentiel :
Réel :

Croix, traduite par les sensibilisateurs en « christianisme »
1 896 élèves
1 883 élèves
5 649 mots (3 mots maximum par participant)
5 101 mots (2,71 mots par élève en moyenne)

SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS N’AYANT PAS ENTOURÉ LE SYMBOLE DU CHRISTIANISME
Participants retenus : 946 élèves
= 50,58% des élèves
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
2 838
Réel :
2 290
Mots différents :
172 mots
Moyenne de récurrence :
5,5 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés au christianisme, dans l’ordre d’apparition :
1/ Église
2/ Jésus Christ
3/ Dieu
4/ Croix
5/ Bible
6/ Messe
7/ Prêtre
8/ Prière
9/ Baptême
10/ Pape

557 fois
451 fois
144 fois
129 fois
114 fois
65 fois
59 fois
56 fois
51 fois
46 fois

24,32% des mots
19,69% des mots
6,29% des mots
5,63% des mots
4,98% des mots
2,84% des mots
2,58% des mots
2,45% des mots
2,23% des mots
2,01% des mots

72,97% des élèves
59,08% des élèves
18,86% des élèves
16,90% des élèves
14,93% des élèves
8,52% des élèves
7,73% des élèves
7,34% des élèves
6,68% des élèves
6,03% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Marie (36) = Mots systématiques, quoique secondaires

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (5,5 fois) :

Autres croyances (31), Noël ( 29), Chrétiens ( 29), Chrétien (23), Eucharistie (17), Croisades (14), Paix (13), Catholiques (13),
Crucifixion (11), Cathédrale (11), Carême (11), Religion (11), Communion ( 10), Respect ( 8), Monothéiste (7), Pâques ( 7), Joseph (7),
Coincés (7), Vieux ( 6), Mensonges ( 6), Amour (6)

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi du christianisme :
451xJésus-Christ en 2ème
144xDieu en 3ème
114xBible en 5ème
sur 172 mots
- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites du christianisme :
557xÉglise en 1er
129xCroix en 4ème
65xMesse en 6ème
sur 172 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :
5xFamille nombreuse en 34ème 2xGentillesse en 60ème 2xCassoulet en 73ème
sur 172 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés ou du racisme :
7xCoincés en 30ème
6xVieux en 31ème
6xMensonges en 32ème sur 172 mots
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SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS AYANT ENTOURÉ LE SYMBOLE DU CHRISTIANISME :
Participants retenus : 937 élèves
= 49,42% des élèves
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
2 811 mots
Réel :
2 811 mots
161 mots
Mots différents :
Moyenne de récurrence :
5,82 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés au christianisme, dans l’ordre d’apparition :
1/ Jésus-Christ
2/ Église
3/ Dieu
4/ Croix
5/ Bible
6/ Baptême
7/ Messe
8/ Prières
9/ Pape
10/ Croyance

585 fois
477 fois
339 fois
212 fois
170 fois
77 fois
74 fois
66 fois
51 fois
50 fois

20,81% des mots
16,97% des mots
12,06% des mots
7,54% des mots
6,05% des mots
2,74% des mots
2,63% des mots
2,35% des mots
1,81% des mots
1,78% des mots

62,43% des élèves
50,91% des élèves
36,18% des élèves
22,63% des élèves
18,14% des élèves
8,24% des élèves
7,90% des élèves
7,04% des élèves
5,44% des élèves
5,34% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Prêtre (49), Marie ( 48), Noël ( 41), Amour (37) = Mots systématiques, quoique secondaires

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (5,82 fois) :
Foi (27), Paix ( 23), Chrétiens (22), Partage ( 21), Communion ( 21), Ostie ( 16), Sacrements ( 15), Christianisme (15), Carême ( 13),
Catholique (13), Respect (11), Résurrection (10), R
 eligion (9), Pâques ( 9), Joie (8), Saint Esprit ( 8), Joseph ( 8), Vie (7), Fêtes (7),
Soudés ( 7), Espoir (7), Tolérance (6), Libres (6), Trinité ( 6), Famille ( 6), Solidarité (6).

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi du christianisme :
585xJésus Christ en 1er
339xDieu en 3ème
170xBible en 5ème
sur 161 mots
- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites du christianisme :
477xÉglise en 2ème
212xCroix en 4ème
77xBaptême en 6ème
sur 161 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides sur
eux-mêmes:
7xSoudés en 35ème
6xLibres en 38ème
4xHeureux en 45ème
sur 161 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés ou du racisme :
2xCoincés en 66ème
2xRacistes en 87ème
2xBizarres en 80ème
sur 161 mots

POSITIONS DES 3 PREMIERS MOTS E
 N COMMUN
ENTRE LES « AYANT ENTOURÉ » ET « N’AYANT PAS ENTOURÉ »
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN CHEZ CEUX
CHEZ CEUX N’AYANT PAS ENTOURÉ
AYANT ENTOURÉ CHRISTIANISME
CHRISTIANISME
- Eglise en 1er = 24,32% des élèves
- Jésus-Christ en 1er = 62,43% des élèves
ème
- Jésus-Christ en 2 = 19,69% des
- Eglise en 2ème = 50,91% des élèves
élèves
- Dieu en 3ème = 36,18% des élèves
ème
- Dieu en 3 = 18,86% des élèves
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3/ L’ISLAM PERÇU PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE AU BTS
- TOTAL DES PARTICIPANTS Symbole :
Participants :
Participants retenus :
Potentiel :
Réel :

Croissant, traduit par les sensibilisateurs en « islam »
1 896 élèves
1 883 élèves
5 649 mots (3 mots maximum par participant)
4 429 mots (2,35 mots par élève en moyenne)

SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS N’AYANT PAS ENTOURÉ LE SYMBOLE DE L’ISLAM
Participants retenus : 1 760 élèves = 93,47% des élèves
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
5 280 mots
Réel :
4 060 mots
Mots différents :
235 mots
Moyenne de récurrence :
7,49 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés à l’islam, dans l’ordre d’apparition :
699 fois
17,22% des mots
51,65% des élèves
1/ Mosquée
2/ Voile
459 fois
11,31% des mots
33,92% des élèves
307 fois
7,56% des mots
22,68% des élèves
3/ Coran
274 fois
6,75% des mots
20,25% des élèves
4/ Ramadan
5/ Dieu
181 fois
4,46% des mots
13,37% des élèves
152 fois
3,74% des mots
11,23% des élèves
6/ Mahomet
7/ Mecque
127 fois
3,13% des mots
9,38% des élèves
124 fois
3,05% des mots
9,16% des élèves
8/ Sans porc
116 fois
2,86% des mots
8,57% des élèves
9/ Prière
112 fois
2,76% des mots
8,28% des élèves
10/ Musulman
- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Circoncision (112), Halal (107), Imam (48), Islam ( 42), Couscous (36) = Mots systématiques, quoique secondaires

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (7,49 fois) :

Terroriste ( 34), Attentats (34), Burqa (32), Croissant (30), Préjugés ( 30), Arabes ( 29), Guerre ( 28), Aïd ( 24), Symbole ( 22), Obligations
(18), Afrique du Nord ( 16), Djihad (16), Foi ( 16), Moyen-Orient ( 15), Non respect des femmes ( 15), Barbe ( 14), Algérie ( 14), Régime
Alimentaire ( 13), Respect (13), Kebab ( 11), Religion ( 11), Nourriture ( 11), Intégristes (9), Paix ( 9), Sans alcool (9), Familles (9),
Courants (8), Kippa ( 8), Maghreb (8), Tapis ( 8)

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi de l’islam :
en 3ème
181xDieu en 5ème
152xMahomet en 6ème sur 235 mots

307xCoran

- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites de l’islam :
en 1er
459xVoile en 2ème
274xRamadan en 4ème sur 235 mots

699xMosquée

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :
en 16ème
32xBurqa en 19ème
29xArabes en 27ème
sur 235 mots

36xCouscous

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés :
en 17ème
28xGuerre en 23ème
16xDjihad en 28ème
sur 235 mots

34xTerroriste
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SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS AYANT ENTOURÉ LE SYMBOLE DE L’ISLAM
= 6,53% des élèves
Participants retenus : 123
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
369 mots
Réel :
369 mots
Mots différents :
54 mots
Moyenne de récurrence :
6,83 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés à l’islam, dans l’ordre d’apparition :
1/ Coran
2/ Mosquée
3/ Allah
4/ Salam
5/ Prière
6/ Ramadan
7/ Muhammad
8/ Mecque
9/ Voile
10/ Foi
10/ Bienveillance

52 fois
46 fois
43 fois
34 fois
29 fois
26 fois
24 fois
13 fois
12 fois
7 fois
7 fois

14,09% des mots
12,47% des mots
11,65% des mots
9,21% des mots
7,86% des mots
7,05% des mots
6,50% des mots
3,52% des mots
3,25% des mots
1,90% des mots
1,90% des mots

42,28% des élèves
37,40% des élèves
34,96% des élèves
27,64% des élèves
23,58% des élèves
21,14% des élèves
19,51% des élèves
10,57% des élèves
9,76% des élèves
5,69% des élèves
5,69% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Aucun

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (6,83 fois) :
Aucun

- Positions des 3 premiers mots décrivant l ’intériorité et la foi de l’Islam
4xCoran en 3ème
3xAllah en 4ème
2xSalam en 5ème

sur 54 mots

- Positions des 3 premiers mots décrivant l a pratique, l’extériorité et les rites de l’Islam:
en 1er
2xPrière en 5ème
2xRamadan en 5ème
sur 54 mots

5xMosquée

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides s ur
eux-mêmes :
2xAimable en 40ème
2xCouscous en 47ème
sur 54 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés ou du racisme :
en 51ème
5xMéchant en 32ème
2xTortures en 52ème
sur 54 mots

5xTerroriste

POSITIONS DES 3 PREMIERS MOTS E
 N COMMUN
ENTRE LES « AYANT ENTOURÉ » ET « N’AYANT PAS ENTOURÉ »
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN CHEZ CEUX
CHEZ CEUX N’AYANT PAS ENTOURÉ ISLAM
AYANT ENTOURÉ ISLAM
er
- Mosquée en 1 = 51,65% des élèves
- Mosquée en 2ème = 37,40% des élèves
ème
- Coran en 3 = 22,68% des élèves
- Coran en 1er = 42,28% des élèves
ème
- Ramadan en 4 = 20,25% des élèves
- Ramadan en 6ème = 21,14% des élèves
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4/ L’ATHÉISME PERÇU PAR DES ÉLÈVES DU COLLÈGE AU BTS
- TOTAL DES PARTICIPANTS Symbole :
Participants :
Participants retenus :
Potentiel :
Réel :

« AT », traduit par les sensibilisateurs « athéisme, agnosticisme »
1 896 élèves
1 883 élèves
5 649 mots (3 mots maximum par participant)
4 788 mots (2,54 mots par élève en moyenne)

SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS N’AYANT PAS ENTOURÉ LE SYMBOLE « AT »
Participants retenus : 1 075 élèves = 57,39% des élèves
Potentiel :
3 225 mots
➔ 3 mots max par participant
Réel :
2 360 mots
Mots différents :
116 mots
Moyenne de récurrence :
9,26 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés à « AT », dans l’ordre d’apparition :
1/ Sans Dieu
2/ Sans religion
3/ Sans convictions
4/ Non croyants
5/ Rien
6/ Libres
7/ Neutres
8/ Pas de pratiques
9/ Ouverts
10/ Sciences

326 fois
297 fois
219 fois
214 fois
143 fois
119 fois
116 fois
54 fois
28 fois
27 fois

13,79% des mots
12,56% des mots
9,26% des mots
9,05% des mots
6,05% des mots
5,03% des mots
4,91% des mots
2,28% des mots
1,18 % des mots
1,14% des mots

41,37% des élèves
37,69% des élèves
27,79% des élèves
27,16% des élèves
18,15% des élèves
15,10% des élèves
14,72% des élèves
6,85% des élèves
3,55% des élèves
3,43% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Aucun

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (9,26 fois) :

Ouverts ( 28), Sciences (27), Ignorance (27), Autres croyances (27), Respect (20), Force (18), Intolérant ( 17), Incompréhensibles (15),
Logiques (14), Perdus ( 13), Choix (13), Laïques ( 12), Pas de signes (11), Indécis ( 10)

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :
119xLibres en 6ème
116xNeutres en 7ème
28xOuverts en 9ème
sur 116 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés :
convictions en 3ème 143xRien en 5ème
27xIgnorance en 11ème sur 116 mots

219xSans
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SOUS TOTAL DES PARTICIPANTS AYANT ENTOURÉ LE SYMBOLE « AT »
= 42,61% des élèves
Participants retenus : 808
➔ 3 mots max par participant
Potentiel :
2 424 mots
Réel :
2 424 mots
Mots différents :
169 mots
Moyenne de récurrence :
4,78 fois
Les 10 mots les plus fréquents, associés à l’athéisme, dans l’ordre d’apparition :
1/ Pas de Dieu
2/ Non croyants
3/ Pas de religion
4/ Libres
5/ Neutres
6/ Pas de croyances
7/ Rien
8/ Scientifiques
9/ Pas de prières
10/ Croire en rien

421 fois
365 fois
305 fois
244 fois
176 fois
53 fois
45 fois
42 fois
40 fois
32 fois

17,37% des mots
15,06% des mots
12,58% des mots
10,07% des mots
7,26% des mots
2,19% des mots
1,86% des mots
1,73% des mots
1,65% des mots
1,32% des mots

52,10% des élèves
45,17% des élèves
37,75% des élèves
30,20% des élèves
21,78% des élèves
6,56% des élèves
5,57% des élèves
5,20% des élèves
4,95% des élèves
3,96% des élèves

- Autres mots apparaissant plus d’une fois par atelier (36 ateliers de 52 élèves en moyenne) :
Aucun

- Mots apparaissant de manière plus fréquente que la moyenne de récurrence/mot (4,78 fois) :

Croire en rien (32), Respect des autres religions (23), Autre croyance (22), Respectueux (16), Laïques ( 16), Paix ( 16), Tranquilles
(16), S’en fiche des religions (16), Sans contrainte (15), Cartésiens ( 14), Ouverture d’esprit ( 12), Réalisme (11), Humain (10), Croire
en soit ( 10), m
 oi ( 10), pas d’avis ( 10), pas de signe ( 9), pas de culte (8), Choix ( 8), Sans convictions (8), Seuls ( 7), agnostiques ( 7),
non pratiquants ( 6), Saint Thomas ( 6), Tolérants ( 5), Convictions ( 5), Simplicité (5), Contre les religions (5), Égalité (5)

- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des clichés rapides :
244xLibres en 4ème
176xNeutres en 5ème
42xScientifiques 8ème
sur 116 mots
- Positions des 3 premiers mots pouvant être considérés comme des préjugés :

en 7ème
32xCroire en rien en 11ème 16x
Laïques en 15ème sur 116 mots

45xRien

POSITIONS DES 3 PREMIERS MOTS E
 N COMMUN
ENTRE LES « AYANT ENTOURÉ » ET « N’AYANT PAS ENTOURÉ »
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN
3 PREMIERS MOTS EN COMMUN CHEZ CEUX
CHEZ CEUX N’AYANT PAS ENTOURÉ ATHEISME
AYANT ENTOURÉ ATHEISME
- Sans Dieu en 1er = 41,37% des élèves
- Sans Dieu en 1er = 52,10% des élèves
- Sans religion en 2ème = 37,69% des
- Sans religion en 3ème = 35,75% des
élèves
élèves
- Non croyants en 4ème = 27,16% des
- Non croyants en 2ème = 45,17% des
élèves
élèves
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VUE D’ENSEMBLE - QUELS SONT LES PRÉJUGÉS DES JEUNES SUR LES RELIGIONS ?

Les 10 premiers mots les plus cités par les élèves pour décrire les convictions qui
ne sont pas les leurs :
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VUE D’ENSEMBLE - COMPARAISON DES TOPS 10
JUDAÏSME PERÇU PAR N
 ’AYANT PAS
ENTOURÉ = 1 868 élèves
1/ Kippa
567 fois
496 fois
2/ Synagogue
3/ Juifs
273 fois
234 fois
4/ Étoile
224 fois
5/ David
6/ Shabbat
151 fois
137 fois
7/ Torah
120 fois
8/ Rabbin
98 fois
9/ Génocide
96 fois
10/ Hitler

JUDAÏSME PERÇU PAR AYANT E
 NTOURÉ
= 15 élèves
1/ Synagogue
5 fois
5 fois
1/ Français
3/ Torah
4 fois
3 fois
4/ Prophète
2 fois
5/ Monothéisme
5/ Juifs
2 fois
2 fois
5/ Terre Promise
2 fois
5/ Hébreux
5/ Commandements 2 fois
2 fois
5/ Cachés
5/ Shabbat
2 fois
2 fois
5/ Groupe
2 fois
5/ Prière

CHRISTIANISME PERÇU PAR N
 ’AYANT PAS
ENTOURÉ = 946 élèves
1/ Église
557 fois
451 fois
2/ Jésus Christ
144 fois
3/ Dieu
4/ Croix
129 fois
114 fois
5/ Bible
65 fois
6/ Messe
59 fois
7/ Prêtre
56 fois
8/ Prières
9/ Baptême
51 fois
46 fois
10/ Pape

CHRISTIANISME PERÇU PAR A
 YANT
ENTOURÉ = 937 élèves
1/ Jésus-Christ
585 fois
477 fois
2/ Église
339 fois
3/ Dieu
4/ Croix
212 fois
170 fois
5/ Bible
77 fois
6/ Baptême
74 fois
7/ Messe
66 fois
8/ Prières
9/ Pape
51 fois
50 fois
10/ Croyance

ISLAM PERÇUE PAR N
 ’AYANT PAS E
 NTOURÉ
= 1 760 élèves
1/ Mosquée
699 fois
2/ Voile
459 fois
307 fois
3/ Coran
274 fois
4/ Ramadan
5/ Dieu
181 fois
152 fois
6/ Mahomet
127 fois
7/ Mecque
124 fois
8/ Sans porc
116 fois
9/ Prière
10/ Musulman
112 fois

ISLAM PERÇU PAR A
 YANT E
 NTOURÉ
= 123 élèves
1/ Coran
52 fois
1/ Mosquée
46 fois
43 fois
3/ Allah
34 fois
4/ Salam
5/ Prière
29 fois
26 fois
6/ Ramadan
24 fois
7/ Muhammad
13 fois
8/ Mecque
12 fois
9/ Voile
10/ Foi
7 fois
7 fois
10/ Bienveillance

Les 10 mots associés à l’athéisme ne sont pas représentatifs car ils sont redondants et tournent
autour de la négation de Dieu dans les auto-associations et les alter-associations.
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III. Analyses et interprétations des données
Au vu de ces divers résultats statistiques, il s’agit ici de pouvoir faire une analyse et développer
une interprétation singulière, certes provisoire, qui ouvre le champ des questions plus qu’elle ne
cloisonne le raisonnement définitivement.
1. Des mots spontanés relativement exacts et bienveillants
Lorsque l’on étudie le tableau vue d’ensemble - comparaison des tops 10 (page 24), on observe
que :
o
-

-

le premier mot le plus employé est respectivement : k ippa pour le judaïsme, é glise pour le
christianisme et m
 osquée pour l’islam. Quand ils décrivent la conviction des autres, les
jeunes utiliseraient en premier lieu des éléments extérieurs, relatifs à la pratique
ou aux rites.
les dix premiers mots se rapportent soit d’abord et en majorité à l’extériorité et la
pratique, puis ensuite à l’intériorité et la foi, soit à des faits historiques : de k ippa à Hitler
pour le judaïsme, d’église à P
 ape pour le christianisme et de m
 osquée à m
 usulman pour
l’islam.
o

-

-

dans chaque religion décrite par les participants n’ayant pas entouré judaïsme,
christianisme et islam, donc définis comme ceux qui ne s’y reconnaissent pas :

dans chaque religion décrite par les participants ayant entouré judaïsme,
christianisme et islam,

le premier mot le plus employé est respectivement : s ynagogue, Jésus-Christ et C
 oran.
Quand ils décrivent la conviction dont ils se sentent le plus proche, les élèves
auraient d’abord recours à des éléments relatifs à l’intériorité, à leur foi et la
spiritualité.
les dix premiers mots sont rattachés soit essentiellement à l’intériorité et à leur
spiritualité, soit à l’extériorité et la pratique : de s ynagogue à p
 rière pour le judaïsme, de
Jésus-Christ à c royance pour le christianisme et de Coran à b
 ienveillance pour l’islam.

On peut également remarquer en comparant les deux cas de participants à propos d’une même
conviction que :
○

○

○

○

dans le judaïsme, synagogue apparaît en 1ère position chez les jeunes ayant
entouré l’étoile de David et en 2ème position chez les jeunes ne l’ayant pas
entourée.
dans le christianisme, Jésus-Christ et é glise arrivent respectivement en 1ère et
2ème position chez les jeunes ayant entouré la croix et en 2ème et 1ère position
chez les jeunes ne l’ayant pas entourée, D
 ieu tenant la 3ème position dans les
deux cas.
dans l’islam, Coran e
 t m
 osquée sont classés 1ers ex aequo chez les jeunes ayant
entouré le croissant et apparaissent respectivement en 3ème et 1ère position
chez les jeunes ne l’ayant pas entouré.
dans l’athéisme, s ans Dieu, s ans religion, et n
 on croyants s ont les trois premiers
mots utilisés chez les deux cas de participants.
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Concernant l’athéisme, si les trois premiers mots correspondent à sa définition étymologique
« Sans Dieu » chez les jeunes ayant entouré comme chez ceux n’ayant pas entouré « AT », « les
athées ne croient en rien » apparaît en 9ème et 10ème positions chez les jeunes ayant entouré
« AT » et en 5ème position par ceux ne l’ayant pas entouré. Par ailleurs, les mots l ibres, neutres,
pas de croyance et s ciences arrivent respectivement en 4ème, 5ème, 6ème et 8ème positions chez
les jeunes ayant entouré « AT » et en 6ème, 7ème, 3ème et 10ème positions chez ceux ne l’ayant
pas entouré. Si ces mots relèvent des clichés rapides, ils restent favorables. I l est à souligner
qu’il est plus difficile de rattacher à l’athéisme une description qui ne tombe pas dans des
raccourcis faciles voire inexacts tels que ces associations de mots. Cela met en exergue la
nécessité d’entrer en dialogue ouvert et apaisé sur ce sujet afin d’aborder des clés de
compréhension autant pour les jeunes se reconnaissant comme athées que ceux ne s’y
reconnaissant pas.
Les 10 mots les plus associés à la religion des autres sont toujours des mots positifs ou
bienveillants. Il n’y aucune erreur, mot violent ou raciste ni aucun préjugé dans la première liste
des 10 mots les plus récurrents sur les trois convictions monothéistes. L’apparition inattendue et
positive de ces mots relativement exacts et favorables laissent à penser que l es jeunes ont un
minimum de connaissances des faits religieux sur les religions qui ne sont pas les leurs et
ont un bagage commun.
2. Des préjugés rares mais systématiques.
Comme défini plus haut, les mots considérés comme des clichés selon la définition du Larousse
sont des associations rapides, des lieux-communs que l’on reprend souvent dans les même
termes. En somme des images pas forcément faussées, mais souvent réductrices et
généralisantes.
Les préjugés quant à eux, sont des associations ou jugements sur quelqu’un, quelque
chose ou une communauté, formées à l’avance selon certains critères personnels et qui
orientent en bien ou en mal les dispositions d’esprit à l’égard de cette personne ou
communauté. Elles sont donc relativement fausses et reposant sur une représentation erronée.
Certains clichés et préjugés, certes minoritaires, apparaissent de manière plus fréquente
que le moyenne de récurrence des mots.
En avant-propos, rappelons que nous désignons par « mots différents » tous les termes singuliers
qui évoque une idée, une nuance ou un objet par rapport aux autres mots. Des familles de mots
se rapportant à la même idée ne sont pas considérées comme étant des mots différents. En
d’autres termes : p
 ingre, r adin, a
 ime l’argent ne sont pas considérés comme étant des mots
différents et entrent dans le même champ d’imaginaire. Par contre, r adin et banquiers sont
considérés comme étant, certes des mots pouvant avoir un lien, mais différents.
Une première constatation est que la totalité des mots différents relevés pour chaque conviction
vue par ceux qui ne s’y reconnaissent pas est plus élevée en ce qui concerne l’islam que pour le
judaïsme et le christianisme.
En effet, tandis que 172 mots différents ont été relevés pour le christianisme, 193 pour le
judaïsme, nous en relevons 235 pour l’islam. Il pourrait donc être pertinent de se demander
dans quelle mesure le contexte français actuel et les nombreuses paroles publiques et
médiatiques favorisent le façonnement d’un imaginaire et d’un champ lexical plus large
sur des religions en général et sur l’islam en particulier. Alors que l’islam en France n’est pas
la religion majoritaire, il cristallise cependant de nombreux mots différents dans les réponses des
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élèves à ce jeu du tableau. L’imaginaire lexical est plus large que pour le judaïsme ou le
christianisme.
Ensuite, les premiers préjugés arrivent tardivement dans la liste des mots associés à la
conviction des autres. Le premier préjugé pointe en 15ème position pour le judaïsme (radin), en
17ème position pour l’islam (terroristes), en 30ème position pour le christianisme (coincés).
Néanmoins, l’enquête porte sur 36 ateliers et l’on remarque que certains apparaissent encore au
moins une fois par groupe de 52 élèves (deux classes fusionnées pour l’occasion). Radins et R
 abbi
Jacob émergent 50 et 38 fois sur 1868 élèves n’ayant pas entouré l’étoile de David dans une liste
de 193 mots associés au judaïsme. C
 ouscous apparaît 36 fois sur 1760 élèves n’ayant pas entouré
le croissant dans une liste de 235 mots associés à l’islam.
o

Dans le judaïsme décrit par ceux qui ne s’y reconnaissent pas (1 868 élèves),
on remarque que chaque mot associé au judaïsme revient en moyenne 9,68 fois
dans l’enquête. Certains mots reviennent bien davantage que la moyenne même
s’ils sont en arrière position dans la grande liste. R
 amadan revient 25 fois, alors
qu’il s’agit d’une pratique musulmane ; m
 oustaches revient 17 fois ; c hapeau
revient 14 fois. Les faits historiques g
 énocide et H
 itler reviennent respectivement à
la 9ème et 10ème position. Les premiers préjugés r adins et b
 anquiers arrivent
quant à eux à la 15ème et 23ème position.

o

Dans le christianisme décrit par ceux qui ne s’y reconnaissent pas (946 élèves),
on remarque que chaque mot associé au christianisme revient en moyenne 5,5
fois dans l’enquête. Certains mots reviennent bien davantage que la moyenne
même s’ils sont en arrière position dans la grande liste. C
 roisades revient 14 fois ;
coincés revient 7 fois. Le premier cliché f amille nombreuse arrive à la 34ème
position tandis que les premiers préjugés sont placés juste devant : c oincés à la
30ème position et v ieux à la 31ème position.

o

Dans l’islam décrit par c
 eux qui ne s’y reconnaissent pas (1 760 personnes), on
remarque que chaque mot associé à l’islam revient en moyenne 7,49 fois dans
l’enquête. Certains mots reviennent bien davantage que la moyenne même s’ils
sont en arrière position dans la grande liste. T erroriste revient 34 fois ; b
 urqa 32
fois ; a
 rabes 29 fois ; g
 uerre 28 fois ; d
 jihad 16 fois ; n
 on respect des femmes 15 fois ;
barbe 14 fois ; k ebab 11 fois ; i ntégristes 9 fois ; et k ippa qui n’a rien à voir avec
l’islam 8 fois. I l est intéressant de noter ici que les préjugés et clichés sont
plus enchâssés entre eux en terme de placement dans le classement. Ainsi
nous retrouvons le cliché c ouscous en 16ème position, juste avant le préjugé
terroriste en 17ème position. Également le cliché b
 urqa est en 19ème position
quant le préjugé g
 uerre est en 23ème position. La question que l’on pourrait se
poser serait : comment se fait-il que le frontière soit moins définie entre préjugés
et clichés que pour le judaïsme ou le christianisme ?

o

Dans l’athéisme décrit par c
 eux qui ne s’y reconnaissent pas (1 075 personnes),
on remarque que chaque mot associé à l’athéisme revient en moyenne 9,26 fois
dans l’enquête. Certains mots reviennent bien davantage que la moyenne même
s’ils sont en arrière position dans la grande liste. I gnorance f igure en 11ème
position et revient 27 fois ; i ntolérant 17 fois ; i ncompréhensibles 15 fois ; p
 erdus 13
fois ; i ndécis 10 fois.
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Par ailleurs, on note que si les préjugés et clichés ressortent tardivement quand les participants
décrivent une conviction dont ils ne se sentent pas proches, ce type de mots peut être retrouvé,
très rarement mais manifestement dans les fiches des jeunes dépeignant leur propre conviction.
o

Dans le christianisme décrit par ceux qui s’y reconnaissent (937 élèves), coincés
arrive en 66ème position ; r acistes à la 87ème position et b
 izarres e
 n 80ème sur
161 mots et relèvent des préjugés.

o

Dans l’islam décrit par c
 eux qui s’y reconnaissent (123 personnes), le cliché
couscous apparaît en 47ème position tandis que côté préjugés, t erroriste survient
en 51ème position et t ortures en 52ème sur 54 mots.

Ces observations sont relativement anecdotiques car peu répétées mais peuvent interroger sur
la perception renvoyée à certains jeunes de la conviction à laquelle ils s’apparentent.
En conclusion, si les premiers préjugés arrivent bien après les dix premiers mots dans le
classement pour chaque conviction décrite par ceux qui ne s’y reconnaissent pas, leur
récurrence laissent à penser que leur association à une religion est systématique. Cela
soulève la nécessité de la prise de conscience de l’existence de ces préjugés, de saisir leurs
contextes historiques et leurs origines pour pouvoir repérer et combattre une idée fausse
lorsqu’on y est confronté.
3. Un contraste entre « l’auto-association » et « l’alter-association »
En analysant les mots associés à une religion selon que les répondants s’en sentent proches ou
non, des différences, sans être spectaculaires, se manifestent.
Les a
 uto-associations sont les mots que les membres de chaque groupe de convictions
associent à leur propre conviction. Le premier mot pour chaque conviction est s ynagogue p
 our le
judaïsme ;  Jésus-Christ pour le christianisme ; C
 oran pour l’islam ; Pas de Dieu pour l’athéisme.
Ainsi on voit la première idée qui vient à l’esprit d’un membre selon sa conviction. Une approche
« orthopraxe » pour le judaïsme avec le lieu de rassemblement de la communauté. Une approche
« orthodoxe » pour le christianisme avec le cœur de la foi chrétienne en la personne de Jésus.
Une approche « orthodogme » pour l’islam, avec le Coran, considéré comme incréé par les
musulmans.
L'orthodoxie s'applique aux domaines de la doctrine, de l'opinion, de l a pensée. Une pensée
orthodoxe est juste, droite, conforme aux avis d'une autorité établie.
L'orthopraxie se réfère au domaine de l 'action, et s'applique à une conduite conforme aux
usages et coutumes dans la vie civile, aux rites et prescriptions dans le domaine religieux.
En revanche, les a
 lter-associations sont les mots que les élèves associent aux convictions dont
ils ne sont pas membres. Ainsi, nous constatons que les mots sont plus
extérieurs : k ippa apparaît en premier pour le judaïsme par les jeunes n’ayant pas entouré l’étoile
de David ; é glise pour le christianisme par les jeunes n’ayant pas entouré la croix ; m
 osquée pour
l’islam par les jeunes n’ayant pas entouré le croissant.
De manière générale, les mots qui arrivent dans les 50 premières occurrences de chaque
association portent sur la foi, la pratique, l’intériorité pour les auto-associations ; ils
portent sur la pratique, les vêtements, les lieux, les clichés voire les préjugés pour les
alter-associations.
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4. Trois zooms sur des chiffres étonnants
●

Français apparaît à deux reprises dans toute l’enquête. La première est dans les
auto-associations quand les apparentés au judaïsme parlent du judaïsme.
Français apparaît pour un élève sur trois. Il revient ensuite dans les alter-associations à
trois reprises concernant le christianisme.

●

Mahomet apparaît 152 fois quand les non-apparentés à l’islam parlent de l’islam.
C’est-à-dire que 11,23% des élèves n’ayant pas entouré le croissant pensent au prophète
orthographié selon l’orthographe coloniale. Du côté des élèves apparentés à l’islam
Mahomet n’apparaît pas une seule fois. Par contre, Mohammed ou Muhammad selon les
orthographes appropriées apparaît 24 fois sur 123 (19,51%) pour les élèves qui se sentent
proches de l’islam.

●

Voile a
 pparaît en 2ème position soit 459 fois chez 33,92% des jeunes non-apparentés à
l’islam décrivant l’islam tandis que le mot n’apparaît qu’en 9ème position chez 9,76% des
élèves ayant entouré le croissant. Ce signe extérieur est beaucoup plus caractéristique de
l’islam pour les participants non proches de l’islam que pour ceux qui s’en déclarent
apparentés.

5. Conclusion
Finalement, nous exposons ici plusieurs propositions d’analyses. D’abord, il est intéressant de
relever qu’au sein des réponses des jeunes de cette enquête, les premiers mots dépeignant la
conviction des autres sont souvent liés à l’extériorité, à la pratique, voire parfois à certains clichés
(vrais mais généralisants). D’autre part, les premiers mots exposés pour les convictions dont les
élèves se sentent les plus proches relèvent de la foi, de l’intériorité encore moins superficiels. Un
petite nuance est cependant à apporter concernant les mots associés à l'athéisme plus
facilement associés à des raccourcis faciles ou généralisants.
Enfin, si les clichés, mais surtout les préjugés sur la conviction des autres sont marginaux, il y a
une récurrence notable sur leur nature. Les préjugés, lorsqu’il y en a, tiennent sur une petite
minorité d’associations faussées, généralisantes ou violentes, tenaces. Néanmoins, ce
systématisme est à pondérer car on les retrouve sur peu de fiches. Remarquons également que,
même encore plus rares, certains préjugés existent et persistent pour les mots qui entrent dans
la catégorie des auto-associations.
En outre, au regard de ces nombreux chiffres, notre analyse permet de penser, de manière
provisoire, que les préjugés ne sont pas nombreux et que les jeunes ont une base, certes parfois
incomplète, mais solide, de connaissance des faits religieux et des différentes convictions même
différentes des leurs. Il s’agit cependant de bien garder en tête certains biais inhérents à ce genre
d’enquête quantitative et des points aveugles dont nous sommes conscients.
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Vigilances et biais de l’enquête
En premier lieu, il s’agit de rappeler que cette enquête sur les préjugés se fonde sur une étude
quantitative faite a posteriori d’un matériau déjà existant. I l n’a jamais été question de récolter
ces données dans le but d’établir une enquête. C’est la quantité des données récoltées qui a
poussé Coexister France à réfléchir à une manière de les exploiter, de la façon la plus intelligente
et pertinente possible.
Aussi, nous présentons aujourd’hui des hypothèses et non une thèse définitive. Les chiffres
que nous exploitons pour cette enquête sur les préjugés partent donc d’une étude
macro-sociologique fondée sur un matériau réel récolté pendant plus de 2 ans. Les données
exposées dans ce travail ont indéniablement une signification et une portée réelle sur la
conception du monde, des religions et des convictions de près de 2000 élèves. Cependant, nous
gardons une vigilance accrue quant aux biais qu’une telle entreprise met à jour. En effet, si les
données “parlent” comme l’expriment les sociologues, il y a évidemment certaines choses qu’elles
ne disent pas.
Pourquoi cette méthode ? L’intérêt d’une entreprise macro-sociologique pour quelconque
raisonnement ou étude repose évidemment sur la quantité de données récoltées et la démarche
“lourde” d’analyse lexicographique de ces données. Nous savons que cette technique d’enquête
sociologique a toujours eu une place trouble dans le champ sociologique et qu’elle n’a pas été
traitée de la même façon dans la tradition anglo-saxonne ou française. Dans la première, elle fut
parfois une finalité pour mettre à jour des dynamiques globales. Dans la seconde, elle fut
souvent mise au banc de la méthode, au profit d’enquête qualitative et d’études micro poussées.
L’état de la recherche actuelle nous enseigne par ailleurs qu’il serait certainement dommage de
confronter deux méthodes qui peuvent absolument être complémentaires. Des auteurs de la
méthodologie de recherche français comme Olivier Filleule ou Erik Neveu, nous enjoignent à
coupler le qualitatif avec des démarches quantitatives. L’un des biais de cette étude repose
donc sur l’aspect non-qualitatif de la méthode d’enquête. Pour affiner nos hypothèses et
notre raisonnement, i l faudrait pouvoir coupler les résultats, par exemple, avec une
batterie d’entretiens sociologiques semi-directifs avec différents profils d’élèves, et ce afin de
prendre le temps de l’histoire personnelle et de la contextualisation.
Ces entretiens permettraient d’explorer plus largement la thématique de recherche, en l’ouvrant
notamment aux représentations, aux discours et aux pratiques des acteurs. Enregistrés, ils
pourraient être transcrits et faire l’objet d’une analyse textuelle ou d’une analyse de contenu
thématique. S’ils ne sont pas nécessairement transcrits, une analyse synthétique ou une écoute
permettent de dégager les grandes lignes de l’entretien en fonction de la structure prévue du
questionnaire, tout en identifiant d’éventuelles dimensions qui n’auraient pas été envisagées au
départ. À titre d’exemple, les fiches de 13 élèves sur toute l’étude n’ont pas été prises en compte
car elles ne « rentraient pas » dans la grille d’analyse fixée. Comme des élèves souhaitant se
définir comme bouddhistes, hindoues, déistes ou faisant parties de famille mixtes (famille
islamo-chrétienne, judéo-chrétienne). De plus, nous pouvons questionner la part d’auto-censure
des élèves qui, malgré le cadre de confiance instauré et l’anonymat assuré des fiches, peuvent
avoir tendance à donner ce qu’ils pensent être « les bonnes réponses ». Les entretiens
semi-directifs que nous évoquons - conduits après notre enquête quantitative - pourraient donc
permettre de creuser des dimensions difficiles à aborder dans le cadre de ce jeu du tableau. C
 e
travail pourra faire l’objet d’une seconde phase d’étude.
Nous avons conscience que le contexte n’est pas assez détaillé dans cette étude, et dans
cette mesure, il ne s’agit là encore que d’hypothèses et non d’une thèse définitive.
L’étude s’en tient aux statistiques globales des lieux des ateliers de sensibilisation de Coexister
France, à savoir que ces derniers se déroulent à 74% dans des collèges ou lycées privés sur toute
la France, et 80% des sensibilisés sont des élèves de l’enseignement privé. Aussi, ne pas savoir
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dans quel contexte minutieux une grammaire a été produite est un point aveugle de l’enquête. Y
a-t-il plus de préjugés sur une communauté en particulier dans un type d’établissement, dans
une ville spécifique, ou dans une région donnée ? Les réponses évoluent-elles en fonction des
intervenants présents ? Y aurait-il des disparités entre les réponses au jeu du tableau et les
réponses des entretiens individuels ? La prise en compte de l’environnement est indispensable
pour affiner nos hypothèses. Une analyse « micro » permettrait ainsi de contextualiser. Nous
pourrions donc appliquer la théorie des champs de Pierre Bourdieu par exemple. Ce travail
pourrait être effectué dans les prochains mois.
Finalement, nous présentons des données fiables, rigoureuses, produites à partir d’un
panel large, reposant sur plus de deux années d’intervention en milieux scolaire. Ces
dernières nous permettent de poser un « quoi ». Mais elles ne nous permettent pas encore
totalement de dire le « pourquoi ».

Coexister vous donne rendez-vous en 2018
●
●
●
●
●
●

9ème anniversaire avec nos partenaires et amis
9ème Colloque d’hiver à Saint-Jacut-de-la-Mer
La Tournée InterFaith Tour
1ère Rencontres Internationales des Coexistants de 5 pays
3ème Assises Nationales
10ème Assemblée Générale

le s amedi 13 janvier
du 2
 7 au 28 janvier
du 6
  mars au 5 mai
du 2
 5 au 25 mai
du 2
 9 juin au 1er juillet
du 1
 2 au 14 octobre

Notion détaillée par Cyrille Lemieux dans Mauvaise Presse en tant qu’univers de contrainte et
imaginaires.
1
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ANNEXE - Le pôle Sensibilisation de Coexister (extrait du Rapport Moral)

Pour devenir « sensibilisateur », il faut aujourd’hui suivre un parcours de formation de 2
jours en complément de la formation basique obligatoire de Coexister de 4 jours.
328 des 2 350 Coexistants sont sensibilisateurs, c’est-à-dire qu’ils sont habilités à
intervenir au nom de Coexister. Actuellement, Coexister anime près de 500 ateliers sur l’année
scolaire en cours pour plus de 30 000 élèves. La sensibilisation est la troisième étape d’un
parcours qui commence d’abord par le dialogue et la solidarité.
➔ En 9 ans, nos sensibilisateurs ont animé 1 215 ateliers auprès de 88 481 sensibilisés
c’est-à-dire rencontré 72 sensibilisés par atelier en moyenne.
➔ En 2016/17, nos sensibilisateurs ont animé 429 ateliers auprès de 22 356 sensibilisés
c’est-à-dire rencontré 52 sensibilisés par atelier en moyenne.
Retours des enseignants du lycée public professionnel René Caillé de Marseille :
« Les élèves auraient souhaité une intervention encore plus longue et ils n'ont pas vu le temps passé
(selon leurs propres mots). Les professeurs qui ont assisté à l'intervention ont été très satisfaits (même
les plus réticents à toutes formes de prestations). Nous avons tous été très fortement intéressés (et
solidaires) par votre démarche et votre discours et c'est pourquoi la direction envisage de passer une
convention avec l'association. Petite remarque: selon le niveau des élèves (lycée pro et CAP en
particulier bien expliquer chaque mot même les plus simples car la maîtrise de la langue et du
vocabulaire est limitée pour de nombreux élèves). BRAVO et MERCI pour votre action, elle est
absolument nécessaire auprès de nos élèves. »
« Pas de politiquement correct. Discours porteur de valeurs et pas moralisateur ce qui accroche bien
les élèves. La façon d'aborder le sujet (fiche anonyme avec 3 mots) pertinent et pédagogique. Une
seconde intervention avec les mêmes élèves serait même pertinente car le sujet aurait mûrit et la
parole serait peut-être encore plus libre. L'accroche auprès des élèves tient du fait que l'intervenant est
vif , dynamique avec un discours simple mais efficace (surtout en lycée pro). »
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Projet pédagogique poursuivi après l'intervention de Coexister : « En Histoire-géo et en
accompagnement personnalisé, nous travaillons sur la laïcité et la citoyenneté et nous pouvons nous
appuyer sur cette sensibilisation. Intégration des thèmes dans le programme EMC et débats au sein de
la classe. »
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