ENQUÊTE 2020-2021

Quels sont les préjugés
des jeunes français et françaises

SUR LES CONVICTIONS ?

Une enquête sur les préjugés des jeunes
vis-à- vis des convictions religieuses,
spirituelles ou philosophiques, auprès
de 260 jeunes français·es en collèges
et lycées.

ÉDITO
Depuis 2009, Coexister intervient dans différents milieux
éducatifs pour aborder les thématiques du fait religieux,
de la laïcité et des méthodes pour mieux vivre-ensemble.
Le pôle sensibilisation s’est rapidement imposé comme
une dimension majeure du parcours éducatif suivi
par les membres de l’association partout en France.

Radia Bakkouch

Présidente de Coexister

Après avoir fait l’expérience de la rencontre et
du faire ensemble, les membres de Coexister utilisent ces souvenirs communs et cette expérience
positive de la différence vécue d’abord pour devenir des ambassadeurs de commun et de pluralité
mais également pour répondre aux besoins des
établissements scolaires qui manquent de matières et d’outils pour aborder ces questions de
savoir être essentiels !

Cette troisième édition de « l’Enquête sur les
préjugés » de Coexister France nous permet
encore cette année d’adresser des recommandations pertinentes à travers l’analyse réalisée.
L’étude des différents mots collectés par le biais
du « jeu du tableau » sous le prisme de la comparaison entre établissements publics et privés
montrent les récurrences d’une année sur
l’autre et les nouveautés.

Ainsi, au fur et à mesure des années, le pôle sensibilisation puis le pôle pédagogie de Coexister a
développé divers outils pédagogiques et jeux ludiques pour, non seulement transmettre un témoignage mais également sensibiliser, participer à l’apport de connaissance et déclencher
des échanges dans des cadres de confiance
bien déterminés.

Il est notamment intéressant de souligner que
la tendance à se distancier de la culture religieuse peut mener à l’augmentation des
préjugés, ou encore que l’expérience de la différence dans les classes permet d’avoir une
vision des autres plus ouverte.

Nous avons toujours à coeur de répondre à un
vrai besoin, de participer à l’effort de construction
du commun et être le plus complémentaire
possible du parcours scolaire déterminé par le
conseil supérieur des programmes du Ministère
de l’Éducation nationale. Collecter les données
anonymes, sur le regards des élèves rencontrés
sur les différentes convictions, est à la fois une
manière d’affiner nos propositions pédagogiques
mais également de faire un humble état des lieux
de nos observations.
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Nous sommes toutes et tous concerné·es par
les préjugés et les idées préconçues. L’action
pédagogique que nous développons à Coexister
doit permettre la transmission et l’acquisition de
savoir être pour que chaque jeune puisse apprendre à déconstruire ses propres préjugés.
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l’analyse des données, de la réalisation de statistiques et sa maîtrise d’outils novateurs comme Google
Colaboratory ont été d’une aide précieuse pour la réalisation de cette enquête de qualité.
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soin des données brutes a été plus que nécessaire ici.
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Coexister, 12 ans
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LE MOUVEMENT COEXISTER
PRÉSENTATION

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE, LE PARCOURS COEXISTER

En France, plus de la moitié des 18-30 ans assument une identité convictionnelle (religieuse, philosophique ou spirituelle)
forte, soit 20 % de plus que les générations précédentes1. Alors
que de toutes les différences, cette diversité de convictions apparaît
comme l’une des plus taboue, instrumentalisée et complexe, Coexister choisit d’en faire, depuis sa création en 2009, un moteur pour
apprendre à mieux vivre et faire ensemble.

Le Parcours Coexister est le cœur de l’action de Coexister. Il est la méthode pédagogique contribuant à la transformation personnelle de
chacun et chacune, afin de favoriser le lien social pour construire l'inclusion et la paix. vécu dans un groupe local de septembre à juin par
les Coexistants et les Coexistantes, le parcours Coexister est composé de trois étapes progressives, correspondant à trois types d’activités :

Coexister est un mouvement d’éducation populaire, aconfessionnel et apartisan, qui propose à des jeunes de 15 à 35 ans
de vivre une expérience positive de la diversité interconvictionnelle. Issus de toutes les convictions religieuses, philosophiques
et spirituelles, les Coexistants et Coexistantes apprennent à mieux
vivre ensemble grâce à une pédagogie d’action appelée la Coexistence active. Elle se déploie sous forme d’un « parcours » de rencontre, de coopération et de sensibilisation tout au long de l’année.
AInsi, Coexister crée des espaces de confiance, de bienveillance et
d’échange, où les différences sont considérées comme des richesses
et des leviers d’engagement et où chacune et chacun est respecté
dans toutes les facettes de son identité.
À travers cette méthode éducative, le but de toute notre action
est de créer du lien au quotidien, de favoriser les relations et
l’amitié, pour construire une société inclusive et cohésive. Face
à la montée de la violence, de l’exclusion et de la haine de l’autre,
Coexister rassemble des jeunes qui font le choix d’incarner plus que
jamais la devise européenne : unité dans la diversité ! Depuis 2009,
des milliers de jeunes de convictions différentes s’engagent chaque
année à vivre et faire vivre à d’autres ces activités innovantes,
menées collectivement sur le terrain, permettant ainsi de faire de
cette diversité convictionnelle présente en France, non plus
un obstacle, mais une force vive au service de la société. Cette
année, ils sont 3 000 actifs à se réunir en moyenne une soirée par
semaine et une journée par mois dans nos 45 groupes en France.
En 12 ans, Coexister est devenu le plus gros mouvement de jeunesse indépendant dirigé par des jeunes.

DIALOGUE
SE RENCONTRER

Les Coexistantes et les Coexistants
expérimentent la diversité en participant
à des visites de lieux de cultes, des débats,
des conférences, des repas partagés,
des expositions ou encore des séances
de cinéma. Ces événements donnent à chacun
l’occasion de se découvrir, se raconter et
développer une meilleure connaissance de soi
et des autres. Ils sont prétextes à provoquer
la rencontre interconvictionnelle dans un espace
de confiance et bienveillant.

« Le Kawaa « Régimes alimentaires et convictions »
était un moment très convivial : Camille, Tom
de l’association Le Cri de la Carotte, partenaire
de l’événement, et moi avions fait des courses
pour proposer des choses à grignoter.
Cela a permis à la discussion de débuter assez
facilement. Les échanges ont été centrés autour
de la question de manger de manière responsable
où chacun s’est permis s’exprimer.
Nous avons également parlé de la conciliation
entre son propre régime alimentaire et celui
des autres donc c’était vraiment dans l’idée
de la Coexistence active ! »
Anna, Coexistante à Paris

SOLIDARITÉ
IMPACT SOCIAL DEPUIS 2009 :

AGIR ENSEMBLE

9 600 jeunes ont suivi le « parcours Coexister »
qui permet à chaque bénéficiaire de vivre une transformation personnelle, de développer son potentiel citoyen et
de faire grandir des valeurs favorisant le lien social, telles
que la cohésion, la lucidité, la bienveillance, le respect et
la fraternité. Le parcours représente un total de 50 rencontres sur un an de septembre à juin.

140 000 éléves de colléges et lycées sensibilisés
à leur rapport à l’autre, à la laïcité, aux faits religieux et à
l’engagement des jeunes lors de 1 535 ateliers Coexister
de 2h menés entre 2009 et 2020.
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L’IMPACT DE COEXISTER,
APPRENDRE LA COEXISTENCE ACTIVE

SENSIBILISATION
TÉMOIGNER

Les Coexistants et Coexistantes vivent l’unité
lors d’opérations de solidarité afin de dépasser
le simple cadre du dialogue et d'agir ensemble,
avec et grâce à leurs différences, au service
de la société. Ils sont invités à réfléchir et
échanger sur le sens de leur action en lien
avec leur propre conviction puis coopèrent
en équipe avec d’autres organismes,
par exemple lors de collectes alimentaires
ou de vêtements, de dons du sang, de visites
aux personnes âgées ou de mobilisations
en faveur de l’environnement : « Diversité de
convictions, unité dans l’action ».

« Le Grand Défi, c'est une double opération
de solidarité entre maraude et zéro déchet.
On a récupéré des fruits et légumes invendus
que l’on a cuisinés. On a également récolté des
vêtements chauds et des produits d’hygiène pour
en faire des kits. Lorsque nous préparions
le repas, nous étions tous ensemble, différents
et là pour la même chose. Chacun a mis la main
à la patte, il y avait une ambiance conviviale,
comme une famille, et un élan de solidarité
qui m’a beaucoup touchée. Ensuite, on a distribué
ce délicieux repas préparé par nos soins
et échangé avec les bénéficiaires dont le sourire
n'avait pas de prix. »

Les Coexistants et Coexistantes témoignent
ensemble de leur expérience d’engagement
et d’amitiés à Coexister à travers l’animation
d’ateliers ludiques et interactifs auprès
des collégiens et des lycéens, de tenues
de stand grand public ou bien de campagnes
de sensibilisation. Ils ont l’usage direct d’outils
pédagogiques facilitant le témoignage de leur
expérience, la déconstruction de préjugés
et le rayonnement de la Coexistence active.

« Tenir le stand à Solidays m’a conduit à sortir
de ma zone de confort, à parler et être à l’aise
avec les festivaliers, à mesurer l’importance
de la dynamique de notre équipe. Il faut être
capable d’adapter son discours, être plus
pédagogue et éloquent, ça m’a permis
de me remettre en question en permanence.
J’ai été marqué par la spontanéité, le sourire,
la bienveillance, la forte conviction
et l’engagement des jeunes du village
des solidarités. »

Yasmine, Coexistante à Argenteuil

Ahmed, Coexistant à Paris

Sondage OpinionWay (2016) : https://www.la-croix.com/Religion/France/Des-jeunes-plus-croyants-leurs-aines-2016-07-24-1200777920
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LA SENSIBILISATION COEXISTER
UN SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE
Dans chaque groupe
ILS ANIMENT ET BÉNÉFICIENT
DES 3 ÉTAPES DU PARCOURS COEXISTER

ET

30 ÉVÉNEMENTS
DE DIALOGUE

10 OPÉRATIONS

La sensibilisation incarne la troisième étape du parcours des bénévoles de Coexister. Elle leur permet de faire rayonner le message de la Coexistance active et d'offrir un espace d'échange
serein sur les convictions.

10 ATELIERS

Lors de nos interventions, les Coexistants de toute la France témoignent de leurs expériences, de la connaissance de soi et de la
connaissance de l’autre, acquises lors des événements de dialogue
(1ère étape) et opérations de solidarité (2ème étape) au sein de nos
groupes locaux.

DE SOLIDARITÉ

7 BÉNÉVOLES

50 COEXISTANTS

DE SENSIBILISATION

Ces interventions participent à « rendre sensibles » au respect des
différences, à la compréhension de la laïcité et à l'importance de
l’engagement et de la coopération.
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 liberté de conscience,
de religion et de la laïcité.

Les activités de sensibilisation font rayonner le message de Coexister en prenant différentes formes :
 l’animation d’ateliers ludiques et interactifs pour les collégiens,
lycéens, étudiants, volontaires en Service Civique et les publics
jeunes d’associations partenaires ou collectivités. C’est d’ailleurs
de ce type de sensibilisation dont il est question dans cette enquête ;
 la tenue de stands et des mobilisations de rue ;
 la diffusion de campagnes de communication sur les réseaux sociaux.

FOCUS SUR L’ATELIER COEXISTER
L’atelier Coexister est animé pendant 1h50 auprès de 30 élèves en moyenne par une équipe, de 2 à 4 Coexistants et Coexistantes,
formée à l’animation en milieu scolaire. Il aborde 3 thématiques correspondant aux 3 finalités de l'enseignement moral et civique :

RESPECTER AUTRUI :
quel est le rapport entre
moi et les autres ?

CONSTRUIRE
UNE CULTURE CIVIQUE :
comment passer à l'action
ensemble ?

Objectif :

Objectif :

Objectif :

 Mettre à distance les préjugés et sté-

 Respecter la liberté de conscience,

 Agir collectivement et s’engager aux

réotypes, respecter la liberté d’autrui,
le considérer comme égal à soi et en
dignité, développer avec lui des relations de fraternité.

appliquer des règles pour vivre ensemble

côtés des autres au quotidien pour
la cohésion sociale et mieux vivre ensemble.

Quels outils ?
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ACQUÉRIR ET
PARTAGER LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE : quels
sont les enjeux de la laïcité ?

Quels outils ?
 Jeu « J’ai le droit/je n’ai pas le droit ? »

Quels outils ?

 Vidéo « La laïcité en 3 minutes »

 Vidéo « Toi aussi, passe à l’action »

 Jeu du tableau ou jeu du « D’accord /

 Témoignages inspirants d’engage-

Pas d’accord »
 Photo devinette et vidéos du programme InterFaith Tour

ment de jeunes et de transformations
personnelles
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LA SENSIBILISATION EN CHIFFRES
1 salariés, 2 volontaires en Service Civique, 1 Stagiaire
 qui accompagnent :

L’ŒIL DE JOSSELIN RIETH

 auprès de :

410 S E NS I B I LI SAT E U RS
E T S E NS I B I LI SAT RI C E S

140 000 JEUN ES SE N SIB IL ISÉS

actifs sur toute la France

depuis 2009

Plus de

 pour animer :

Vivre une expérience positive
de la diversité !

 dans :
Environ 15 0 STRUC TURES
PA RTEN A I RES qui soutiennent l’action
de terrain de Coexister par an

3 35 AT E LI E RS
soit 2,2 interventions par jour scolaire
(une année scolaire comptant 165 jours)

Josselin Rieth
Vivre et faire vivre une expérience positive de
la diversité !

LYCÉE PROFESSIONNEL PUBLIC RENÉ CAILLÉ
à Marseille
« Les élèves auraient souhaité une intervention encore plus longue
et n'ont pas vu le temps passer (selon leurs propres mots). Les professeurs
qui ont assisté à l'intervention ont été très satisfaits. Bravo et merci pour votre action,
elle est absolument nécessaire auprès de nos élèves »
L.Mardirossian
Enseignante

LYCÉE PRIVÉ BLANCHE DE CASTILLE
au Chesnay
« C'est super de rencontrer et de parler directement avec des jeunes
d'autres convictions pour l'ouverture d'esprit. Le jeu permet de poser toutes
nos questions dans la joie et la bonne humeur tout en étant constructifs.
J'ai pu en parler en famille et par exemple expliquer la signification
de la kippa à mon père. »
Maxime
Élève de Seconde
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Délégué national
à la Pédagogie
- Sensibilisation

Voilà la proposition que fait Coexister à tous les
jeunes de 15 à 35 ans qui le souhaitent, partout
en France. Pour cela, il s’agit de se rencontrer et
d’être en lien avec des personnes différentes de
nous, autour d’un repas, d’une visite de lieu de
culte ou d’un café-débat. La diversité peut bien
entendu être convictionnelle, mais elle peut être
aussi d’origine, de parcours, de couleur de peau,
de langue, de nationalité etc. Il est important de
parler de diversités au pluriel pour des rencontres simples, concrètes et vraies.
Se connaître est un premier pas, mais il en
engage un autre que nous considérons comme
nécessaire : agir ensemble ! Le faire ensemble au
service de la société est essentiel pour nourrir
ces relations et ces créations de liens. Ces actions
solidaires, mises en place en lien avec d’autres
associations et organismes, peuvent être des maraudes pour les plus démunis, des nettoyages de
rue ou encore des dons du sang, l’opération fondatrice de Coexister il y a 11 ans. Agir ensemble
grâce à nos diversité permet de vivre une expérience positive de l’altérité !

Ce sont toujours des moments forts d’échanges
entre les sensibilisateurs et sensibilisatrices de
Coexister et les jeunes rencontrés. Tous et toutes
en ressortent enrichis par cette expérimentation
du partage par les pairs, dans la droite lignée de
l’Éducation populaire à la française.
Depuis 2009, la sensibilisation chez Coexister n’a
cessé de grandir et les demandes d’interventions
en milieu scolaire de croître. En mars 2018, nous
avons passé le cap du 100 000ème jeune sensibilisé par Coexister. L’objectif de Coexister est
de sensibiliser toujours plus de jeunes française.s
aux thématiques de la diversité et du vivre ensemble partout en France, et dans tous les types
de territoires (QPV, REP, REP+, rural, périurbain...)
Sensibiliser au mieux-vivre ensemble est une
mission quotidienne et nécessaire, d’autant plus
dans un pays où les tensions sociales et communautaires peuvent parfois être exacerbées. À titre
d’exemple, en France, les actes racistes et xénophobes ont augmenté de 130% en 2019. S’emparer de ces questions est donc nécessaire.
Coexister, c’est urgent !

Une fois que l’on s’est rencontré, que l’on a agit
ensemble, il est important de partager cette expérience et d’en témoigner devant d’autres jeunes.
Des jeunes qui parlent à d’autres jeunes de ce
qu’ils vivent en termes d’engagement citoyen,
de rencontre de l’Autre et de la manière dont
la diversité est une richesse ; c’est ça la sensibilisation chez Coexister !
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LE MOUVEMENT COEXISTER
NOS CONTRIBUTIONS POUR LUTTER
CONTRE LES PRÉJUGÉS
Depuis 12 ans, Coexister agit sur le terrain mais également en ligne pour lutter contre les préjugés religieux et les discours de haine. Afin
d’augmenter l’impact de notre action, nous développons depuis plusieurs années des outils à destination du grand public. À l’aide des réseaux sociaux, nous pouvons sensibiliser chaque citoyen et citoyenne par des campagnes de communication positive.
Ces outils sont mis à disposition d’autres organisations permettant ainsi de multiplier l’impact de notre message tout en leur faisant bénéficier de notre expertise pédagogique.

La laïcité en 3 minutes

Génération laïcité

Une vidéo pédagogique qui permet de comprendre le cadre et l’histoire de la laïcité en France. Elle a reçu en 2016 le Prix de la laïcité de
la République française. Disponible sur le site du Gouvernement français, cette vidéo est également diffusée par la RATP et utilisée par de
nombreux établissements et organisations pour former à la laïcité.

Le projet #generationlaicite est une initiative conjointe de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et de
l’Observatoire de la laïcité, avec le soutien de l’association Coexister
France, pour faire découvrir aux jeunes ce qu’est la laïcité.

Youtube : https://urlz.fr/8t3G

www.generationlaicite.fr

L’enquête 2020
Quels sont les préjugés des
jeunes français et françaises
sur les convictions ?

LE JUDAÏSME
EN 3 MINUTES
ou presque...
4 vidéos
sur les convictions

Partenariat
avec Phosphore

Quatre 4 vidéos courtes et pédagogiques sont diffusées sur le judaïsme, l’islam, le christianisme et l’athéisme. Objectives et laïques,
elles permettront de donner des éléments de connaissances sur les
faits religieux et d’enrichir nos formations en entreprises.

Coexister s’associe à Phosphore pour produire un podcast à destination des adolescent·es pour déconstruire les préjugés et les tabous
autour des convictions religieuses. Diffusées par Phosphore, elles
donneront la parole à nos sensibilisateurs et sensibilisatrices pour
qu’ils partagent notamment leurs expériences de Coexistence active.
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ENQUÊTE
PANEL, OUTIL ET MÉTHODOLOGIE
OUTIL

En amont de l’intervention, l’équipe de 3 ou 4 sensibilisateurs et
sensibilisatrices choisit un jeu à animer dans le but d’atteindre ces
objectifs, en fonction du nombre de participants et des conditions
matérielles de l’atelier (salle de classe, amphithéâtre, etc.). Auprès
d’un groupe allant jusqu’à 60 participants, ils peuvent opter pour un
outil conçu spécifiquement par Coexister : le jeu du tableau.
L’enquête découle des résultats obtenus grâce à cet outil pédagogique dont l’animation se découpe ainsi :
Après s’être présentés et avoir établi un espace de confiance permettant l’échange de manière apaisée et bienveillante, les sensibilisateurs et les sensibilisatrices introduisent le jeu par la distribution
à chaque participant du support tableau composé des 4 colonnes
vierges ci-dessous.

 Coexister France  @AssoCoexister  @coexister_france www.coexister.fr

AT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Entoure le symbole de la conviction que tu connais le mieux de par ton contexte familial
ou de la conviction dont tu te sens le plus proche.
2) Note dans chaque colonne les 3 premiers mots auxquels tu penses directement en rapport avec ces
convictions. Si tu n’as pas 3 mots, ce n’est pas grave, remplis ce que tu peux/veux !
3) S’il y a une question que tu souhaites poser, profite de ces quelques lignes !

……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………
……..……………..……………..………..……………..……………..............………..……………..
……………..………..……………..……………..………..……………..……………..………..…………
NB : tes réponses sont totalement anonymes, pas besoin de mettre ton prénom sur la feuille.

nous contacter :
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Les consignes suivantes sont alors énoncées :
1) Entourer le symbole de la conviction qu’ils connaissent le mieux
ou dont ils se sentent proche. Ne pas hésiter à leur répéter et leur
rappeler que le jeu n’est pas un exercice avec des bonnes et des
mauvaises réponses, ni un test ou une interrogation. Il n’y a pas de
tabous et les réponses sont absolument anonymes2.
2) Prévenir de la suite qui va 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/agnosticisme, à quoi pensez-vous immédiatement ? Si vous n’avez pas 3 mots par colonne, ce n’est pas grave du tout,
l’important est d’écrire les mots qui vous viennent à l’esprit. »
3) Préciser qu’ils peuvent également écrire une question en bas de
la feuille s’ils le souhaitent.
4) Récupérer tous les tableaux une fois remplis.
Commence une étape de tri des réponses de tous ces tableaux qui va durer une quinzaine de minutes - par deux sensibilisateurs,
tandis qu’un ou deux autres continuent le déroulé de l’atelier. Pour
son exploitation, le jeu du tableau nécessite de distinguer d’une part
les mots relatifs à l’intériorité (la foi ou la spiritualité notamment)
ainsi que l’extériorité (la pratique et les rites d’une conviction), et
d’autre part les mots relevants des clichés ou des préjugés.

RÉPARTITIONS DES ÉLÈVES SENSIBILISÉS

Les auto-associations sont les mots que les jeunes associent
à leur propre conviction ou à celle qu’ils connaissent mieux.
Les alter-associations sont les mots que les jeunes associent aux convictions dont ils ne sont pas membres ou qu’ils
connaissent le moins bien.

POPULATION DE L’ENQUÊTE

Comme évoqué précédemment, l’atelier « Déconstruction de
préjugés » est axé sur la prise de conscience des préjugés que l’on
peut avoir et la manière dont on peut les déconstruire. Lors des
ateliers, les sensibilisateurs et les sensibilisatrices vont amener les
jeunes sensibilisés à éveiller leur esprit critique en évitant toute logique de culpabilisation à travers un processus de déconstruction
dont les piliers sont : saisir les contextes historiques de certaines
discriminations, comprendre les origines des préjugés pour pouvoir
repérer et combattre une idée fausse lorsqu’ils y sont confrontés,
valoriser leurs connaissances et apporter des éléments factuels.

Si tu souhaites
nous contacter :

PRÉCISONS ÉGALEMENT QUE :

7% Paris

41%
Public

L’enquête porte donc sur la récupération du contenu de ces tableaux anonymes au cours des ateliers où a été mené ce jeu du tableau en 2019.

39%
Villemombe

61%
éléves de 3ème

Au total, 260 fiches-tableaux ont été retenues et analysées. Toutes
ces fiches dépouillées sont totalement anonymes. Chaque fiche correspond à 1 jeune sensibilisé lors des ateliers « Déconstruction de
préjugés » qui ont été réalisés dans 5 villes en Île-De-France.

13%
Enghien-Les-Baines

Auto-associations sur le panel total de 260 tableaux anonymes :
 25% des jeunes ont entouré « AT » et déclarent se sentir les plus
proches de l’athéisme.

17%
59%

Fresne

Privé

 40% des jeunes ont entouré le symbole de la croix et déclarent se
sentir les plus proches du christianisme.
 28% des jeunes ont entouré le symbole du croissant et déclarent
se sentir les plus proches de l’islam.
 1% des jeunes ont entouré le symbole de l’étoile de David et déclarent se sentir les plus proches du judaïsme.

17%
éléves de 4ème

7% éléves
de 2nd pro

22%
Suresnes

13%
éléves de 6ème

2% non renseigné

2% non renseigné

 6% des jeunes déclarent se sentir plus proches d’aucune de ces
convictions : autre.

Intériorité : Caractère de ce qui est intérieur, qui concerne la vie
psychologique, philosophique, spirituelle ou intime de l'individu.
Extériorité : Qualité de ce qui est en dehors de la conscience, qui a
trait aux pratiques, à la communauté.
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. Opinion adoptée sans examen, souvent imposée par le
milieu, l'éducation.



C’est d’ailleurs dans ce cadre strict que nous avons dépouillé les fiches du panel.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ENQUÊTE
L’échantillon de cette Enquête est composé de mots inscrits par 260 élèves durant des ateliers de sensibilisations faits par Coexister au coursde l’année 2019. Au sein de ces ateliers, le jeu du tableau a été effectué. Les données présentées ci-après proviennent donc de 260 tableaux
récoltés lors de ces ateliers.

ÉGALEMENT, POUR DÉCRIRE LEUR PROPRE CONVICTION, LES ÉLÈVES SEMBLENT
PLUS PROLIXES QUE POUR DÉCRIRE LA CONVICTION DES AUTRES.

POINT DE VUE

DISTRIBUTION DU NOMBRE DE MOTS INSCRITS PAR ÉLÈVE.
En abscisse : nombre de mots, en ordonnées, nombre d’élèves.

CONVICTION ENTOURÉE

60
50

ATHÉISME

40

Il est important de noter que les convictions décrites
ne sont pas toutes aussi inspirantes les unes que les autres
pour les élèves.

30
20
10
0

2.5

5.0

7.5

10.0

ATHÉISME
CHRISTIANISME

12.5

15.0

17.5

AUTRE

20.0

NOMBRE MOTS
INSCRITS

NOMBRE MOTS
DIFFÉRENTS

337

134

648

135

ISLAM

597

129

JUDAÏSME

454

131

CHRISTIANISME

On constate que le nombre de mots
différents inscrits par conviction est
similaire. Il existe donc une certaine
richesse sémantique pour chaque
conviction

ISLAM

JUDAÏSME
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CONVICTION DÉCRITE

NOMBRE DE MOT PAR ÉLÈVE

ATHÉISME/AGNOSTICISME

1.80

CHRISTIANISME

2.57

ISLAM

2.39

JUDAÏSME

2.40

ATHÉISME/AGNOSTICISME

1.67

CHRISTIANISME

3.00

ISLAM

3.00

JUDAÏSME

2.33

ATHÉISME/AGNOSTICISME

1.68

CHRISTIANISME

2.90

ISLAM

2.60

JUDAÏSME

2.31

ATHÉISME/AGNOSTICISME

2.07

CHRISTIANISME

2.94

ISLAM

3.45

JUDAÏSME

2.63

ATHÉISME/AGNOSTICISME

1.50

CHRISTIANISME

3.00

ISLAM

2.50

JUDAÏSME

3.50

Enquête préjugés 2020-2021 - 17

MOT - ÉCART DE LA MOYENNE

Point de vue

% du nombre
total de mots

Écart à la moyenne

ATHÉISME/AGNOSTICISME

17%

-8%

CHRISTIANISME

32%

7%

ISLAM

29%

4%

JUDAÏSME

22%

-3%

Point de vue

Total de mots

Mot par élève

ATHÉISME/AGNOSTICISME

337

1,30

CHRISTIANISME

648

2,49

ISLAM

597

2,30

JUDAÏSME

554

1,75

Ainsi, le Christianisme est plus inspirant
de 7%, l’Islam de 4%. Enfin le Judaïsme
est légèrement moins inspirant de 3%
que les autres convictions, tandis que
l’Athéisme est la conviction la moins
inspirante : 8% de mots en moins par
rapport à la moyenne des autres
convictions.

MOT - MOT PAR ÉLÈVE

En moyenne sur son tableau, un élève
aura inscrit entre deux et trois mots
pour décrire le Christianisme, deux
mots pour l’Islam, entre un et deux
mots pour le Judaïsme et un seul mot
pour l’Athéisme.

25 ÉLÈVES ONT LAISSÉ LEUR TABLEAU ENTIÈREMENT VIDE.

POINT DE VUE
conviction entourée

Écart à la moyenne

ATHÉISME

5

AUTRE

17

CHRISTIANISME

1

ISLAM

2

À noter également que tous les élèves ont au moins écrit
un mot sur leur tableau, sauf 25 d’entre eux. La plupart
n’ont pas indiqué à quelle conviction ils se sentent rattachés,
d’où une majorité de « Autre » parmi eux.

En moyenne, un élève rempli à moitié son tableau : 7,93 mots inscrits pour un maximum de mots pouvant aller jusqu’à 16.

DIVERSITÉ DE MOTS ET CONVICTIONS
Si chaque conviction montre l’existence d’une diversité sémantique,
en revanche cette diversité n’est pas investie de la même façon selon
la conviction par les élèves. Les 15 mots les plus écrits pour décrire
les athées représente 54,9% du nombre total de mots inscrits pour
les décrire. Ce chiffre s’élève à 72,22% pour les chrétiens, 74,2%

Cette différence de presque 20 points entre les chrétiens et les
musulmans d’un côté, et les athées et les juifs de l’autre, montre que
les élèves décrivent plus souvent ces deux premières convictions de
la même façon. Le consensus, et la façon d’en parler, est donc plus
important que pour le judaïsme et l’athéisme.

pour les musulmans, et 58,81% pour les juifs.
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TOP 15
TOUTE CONVICTION CONFONDUE
GENERAL
LES 15 MOTS QUI
LES PLUS
ÉCRIS LE PLUS
RESSORTENT
Au total, il y a 2036 mots inscrits dans la base de données, dont 464
4.39 fois en moyenne.
Ce top représente 43.96 % de l’échantilon total et comptabilise en tout 895 mots inscrits. En moyenne, un mot de ce top a été écris
59.67 fois.

1 Jésus

LES 15 MOTS LES
ÉCRIS LE PLUS DANS LES ÉCOLES
QUI PLUS
RESSORTENT
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES
PUBLIQUES ET PRIVÉES
ÉCOLES PUBLIQUES

ÉCOLES PRIVÉES

Au total, il y a 810 mots inscrits par les élèves du public dans la base
de données, dont 259
4.39 fois
en moyenne.
Ce top représente 44.32 % de l’échantilon total et comptabilise en
tout 359 mots inscrits. En moyenne, un mot de ce top a été écris
23.93 fois.

Au total, il y a 1226 mots inscrits par les élèves du public dans la
base de données, dont 306
4.01
fois en moyenne.
Ce top représente 45.51 % de l’échantilon total et comptabilise en
tout 558 mots inscrits. En moyenne, un mot de ce top a été écris
37.2 fois.

1 Jésus

1 Jésus

128
2 Église

50
2 Coran

99
3 Mosquée

40
3 Église
39
4 Bible
33
5 Mosquée
32
6 Allah
25
7 Ramadan
22
8 Prière

55
9 Kippa
54
40
11 Croix
37
12 Torah
33
13 Voile
32
14 Pas de Dieu
31
15 Non croyant
30
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40
8 Allah

18
9 Dieu

10 Synagogue

41
7 Dieu

57
8 Allah

42
6 Bible

65
7 Dieu

47
5 Ramadan

69
6 Bible

52
4 Coran

81
5 Ramadan

60
3 Mosquée

84
4 Coran

78
2 Église

17
10 Non croyant
17
11 Torah
15
12 Voile
14
13 Rien
13
14 Synagogue
12
15 Kippa
12

32
9 Kippa
31
10 Synagogue
30
11 Croix
28
12 Torah
22
13 Voile
19
14 Pas de Dieu
18
15 Non croyant
18
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LE CHRISTIANISME PERÇU PAR DES ÉCOLES PUBLIQUE

ENQUÊTE
CHRISTIANISME

Ce segment de l’échantillon global contient 262 mots pour décrire les chrétiens.
Sous-total des écoles publiques ayant entouré le symbole du christianisme

christianisme

1 Jésus

LE CHRISTIANISME PERÇU PAR DES JEUNES

2 Bible

Ce segment de l’échantillon global contient 648 mots pour décrire les chrétiens.

1 Jésus

4 Dieu

Sous-total des jeunes n’ayant pas entouré le symbole du christianisme

1 Jésus
54

2 Église

15

38
4 Croix

24
5 Croix

10
11
12
13
14
15

02
15 Croix
02

27

3 Bible

18

4 Prière

06
5 Chrétien
05
6 Croix
04
7 Dieu
04
8 Noël
03

02
14 Mange du porc
02
15 Rien
02

59

27

9

02
14 Prêtre

2 Jésus

3 Bible

4 Dieu

8

06

5 Jésus-Christ
04
6 Noël
04
7 Pâques
03
8 Baptême
03

9 Messe
03
10 Prêtre
03
11 Marie
03
12 Halouf
02
13 Jésus-Christ

28

70

39

7

10

1 Église

2 Église

3 Bible

6

9 Marie
03
10 Carême
03
11 Crusifixion
02
12 Catholique
02
13 Sainte-Marie

22

3 Église

Sous-total des jeunes ayant entouré le symbole du christianisme

Sous-total des écoles publiques n’ayant pas entouré le symbole du

12
Jésus-Christ
07
Messe
07
Marie
06
Noël
06
Pâques
05
Carême
04
Baptême
04
Catholique
03
Compassion
03
Croyance
03
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LE CHRISTIANISME PERÇU PAR DES ÉCOLES PRIVÉES

5 Messe
12

Ce segment de l’échantillon global contient 386 mots pour décrire les chrétiens.

6 Dieu
09

Sous-total des écoles privées ayant entouré le symbole du christianisme

7 Noël

Sous-total des écoles privées n’ayant pas entouré le symbole du
christianisme

08
8 Prière
07
9 Prêtre
07
10 Marie
06
11 Chrétien
06
12 Jésus-Christ
05
13 Baptême
05
14 Pape
04
15 Dimanche
04

1 Jésus

32

2 Église

29

3 Dieu
4 Bible
5 Croix
6 Messe

18
12
10

06
7 Jésus-Christ
03
8 Chrétien
03

9 Marie
03
10 Foi
03
11 Croyance
03
12 Partage
03
13 Compassion
03
14 Prière
02
15 Famille
02

1 Jésus

43

2 Église

31

3 Croix

21

4 Bible

20

5 Messe
6 Noël
7 Dieu

09
05

05
8 Prêtre
04

9 Pape
04
10 Baptême
04
11 Monothéiste
03
12 Carême
03
13 Christ
03
14 Dimanche
03
15 Marie
03
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LE JUDAÏSME PERÇU PAR DES ÉCOLES PUBLIQUES
Ce segment de l’échantillon global contient 156 mots pour décrire les juifs. Cependant, aucun d’entre eux n’a été inscris par des
élèves de la conviction. D’où l’absence de certain top dans cette catégorie.

ENQUÊTE
JUDAÏSME

Sous-total des écoles publiques ayant entouré le symbole du judaïsme

Sous-total des Secondes n’ayant pas entouré le symbole du judaïsme

1 Torah
15

LE JUDAÏSME PERÇU PAR DES JEUNES

2 Kippa
12
3 Synagogue
11
4 Seconde guerre mondiale
07
5 Juif
07
6 Jérusalem
05
7 Étoile de David
05
8 Chapeau
04

Ce segment de l’échantillon global contient 454 mots pour décrire les juifs.
Sous-total des jeunes ayant entouré le symbole du judaïsme

1 Kippa
01
2 Yom Kippour
01
3 Roch Hachana
01
4 Shabbat
01
5 Pessa ‘ h
01
6 Bar Mitzvah
01
7 Synagogue
01

Sous-total des jeunes n’ayant pas entouré le symbole du judaïsme

1 Kippa
53
2 Synagogue
38
3 Torah

9 Rabbin
04
10 David
04
11 Israël
04
12 Cacher
04
13 Rien
03
14 Hitler
03
15 Dieu
03

32
4 Shabbat
20
5 Israël
15
6 David
14
7 Étoiles
13
8 Juifs

LE JUDAÏSME PERÇU PAR DES ÉCOLES PRIVÉES
Ce segment de l’échantillon global contient 298 mots pour décrire les juifs. Cependant, aucun d’entre eux n’a été inscris par des
élèves de la conviction. D’où l’absence de certain top dans cette catégorie.

12
9 2GM

Sous-total des écoles publiques ayant entouré le symbole du judaïsme

Sous-total des Premières n’ayant pas entouré le symbole du judaïsme

11
10 Dieu
11
11 Moïse
11
12 Rabbin
10
13 Étoile de David
08
14 Bar Mitzvah
08
15 Cacher
07
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1 Torah

15

2 Kippa
12
3 Synagogue
11
4 Seconde guerre mondiale
07
5 Juif
07
6 Jérusalem
05
7 Étoile de David
05
8 Chapeau
04

9 Rabbin
04
10 David
04
11 Israël
04
12 Cacher
04
13 Rien
04
14 Hitler
03
15 Dieu
03
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L'ISLAM PERÇU PAR DES ÉCOLES PUBLIQUES

ENQUÊTE
ISLAM

Ce segment de l’échantillon global contient 255 mots pour décrire les musulmans.
Sous-total des Secondes ayant entouré le symbole de l'islam

1 Coran

L'ISLAM PERÇU PAR DES JEUNES

02
11 Paradis

3 Ramadan

02
12 Voile

4 Allah

02
13 Respect

5 Voile

6 La Mecque
04

01
14 Lire le coran
01

6 Lune

7 Prier

15 Sans porc

11

3 Mosquée
09

Sous-total des jeunes n’ayant pas entouré le symbole de l'islam

08

5 Ramadan
05

1 Mosquée
29

2 Mosquée

63
2 Coran

20
3 Allah

1 Coran
2 Mosquée

4 Prière

1 Coran

9 Enfer
02
10 Musulman

2 Allah

Ce segment de l’échantillon global contient 597 mots pour décrire les musulmans.

Sous-total des jeunes ayant entouré le symbole de l'islam

16

Sous-total des Secondes n’ayant pas entouré le symbole de l'islam

01

03
8 Halal
02

9 Musulman
04
10 Jeune

24
22

03
11 Dieu

17

03
12 Mohamed

14

03
13 La Mecque

12

03
14 Halal

05
7 Pas de Porc
04
8 L’Aïd
04

03
15 Musulmans
03

52
3 Ramadan

19
4 Ramadan

51
4 Allah

17
5 Prière
08
6 La Mecque
07
7 L’Aïd
07
8 Halal
06
9 Mohamed
05
10 Prier
04
11 Monothéiste
04
12 Dieu
03
13 Voile
03
14 Islam
03
15 Musulman
02
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36
5 Voile
29
6 Lune
12

L'ISLAM PERÇU PAR DES ÉCOLES PRIVÉES

7 Musulman
11

Sous-total des Premières ayant entouré le symbole de l'islam

Sous-total des Premières n’ayant pas entouré le symbole de l'islam

8 Dieu
10
9 L’Aïd
10
10 Islam
11
12
13
14
15

09
Mohamed
08
Halal
07
Pas de porc
06
Prière
05
Musulmans
04

1 Coran

13

2 Ramadan
3 Mosquée

12
11

4 Allah
5 L’Aïd

08

07
6 Halal
04
7 Mohamed
04
8 La Mecque
03

9 Monothéiste
03
10 Dieu
02
11 Islam
02
12 Prophète
01
13 Hassan Chalghoumi
01
14 Foulard
01
15 Dieu unique
01

1 Mosquée

41

2 Ramadan

34

3 Coran
4 Allah

28
22

5 Voile
6 Islam

08
7 Musulman
07
8 Dieu
07

17

9 Lune
10 L’Aïd

07

06
11 Mohamed
05
12 Halal
04
13 Croissant
03
14 Prophète
02
15 Arabe
02
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L'ATHÉISME PERÇU PAR DES ÉCOLES PUBLIQUES

ENQUÊTE
ATHÉISME

Ce segment de l’échantillon global contient 137 mots pour décrire les athés.

Sous-total des Secondes ayant entouré le symbole de l'athéisme

L'ATHÉISME PERÇU PAR DES JEUNES
Ce segment de l’échantillon global contient 337 mots pour décrire les athés.

Sous-total des jeunes ayant entouré le symbole de l'athéisme

1 Pas de Dieu
10
2 Liberté
05
3 Rien
05
4 Non croyant
05
5 Libre
04
6 Sans Dieu
04
7 Neutre
03
8 Pas de religion
03
9 Ne croit pas
02
10 Athée
02
11 Cool
02
12 Aucun Dieu
02
13 Sans religion
02
14 Aucune religion
02
15 Non croyants
02
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Sous-total des jeunes n’ayant pas entouré le symbole de l'athéisme

1 Non croyant

1 Libre
03
2 Non croyant
03
3 Rien
03
4 Pas de Dieu
02
5 Sans Dieu
02
6 Sans croyances
01
7 Seul
01
8 Pas croyant
01

9 Croyance appuyée sur la science
01
10 Athéisme
01
11 Rien croire
01
12 Aucune prière
01
13 Aucun Dieu
01
14 Moins de problèmes
01
15 Je ne sais pas si Jésus existe
01

Sous-total des Secondes n’ayant pas entouré le symbole de l'athéisme

1 Non croyant
13
2 Sans Dieu
08
3 Pas de Dieu
06
4 Libre
05
5 Rien
05
6 Ne croit pas en Dieu
04
7 Pas de croyance
03

8 Agnostique
03
9 Sans religion
02
10 Aucune croyance
02
11 Neutre
02
12 Confiant
01
13 Science
01
14 Pas d’obligation
01

24
2 Pas de Dieu
20
3 Sans Dieu
20
4 Rien
15
5 Ne croit pas en Dieu
09
6 Pas de croyance
08
7 Libre
07
8 Pas de religion
05
9 Non croyance
05
10 Sans croyance
05
11 Sans religion
05
12 Aucune croyance
05
13 Neutre
05
14 Aucun Dieu
05
15 Athée
04

L'ATHÉISME PERÇU PAR DES ÉCOLES PRIVÉES
Ce segment de l’échantillon global contient 200 mots pour décrire les athés.

Sous-total des Premières ayant entouré le symbole de l'athéisme

1 Pas de Dieu
08
2 Liberté
04
3 Neutre
03
4 Pas de religion
03
5 Sans religion
02
6 Non croyant
02
7 Rien
02
8 Sans Dieu
02

9 Science du réel
01
10 Pas de texte religieux
01
11 Incompréhension
01
12 Concret
01
13 Ne croit pas
01
14 Questionnement
01
15 Pas de signe religieux
01

Sous-total des Premières n’ayant pas entouré le symbole de l'athéisme

1 Pas de Dieu
14
2 Rien
12
3 Sans Dieu
12
4 Non croyant
11
5 Ne croit pas en Dieu
05
6 Pas de religion
05
7 Pas de croyance
05
8 Non croyance
04

9 Sans croyance
04
10 Neutre
03
11 Ne prie pas
03
12 Sans religion
03
13 Aucun Dieu
03
14 Athée
03
15 Aucune croyance
03
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ENQUÊTE
INTERPRÉTATION DES DONNÉES
INTRODUCTION
Ces données statistiques permettent de réaliser une interprétation analytique et qualitative des prénotions que peuvent
avoir les élèves, rencontrés dans le cadre des ateliers de sensibilisation de Coexister, à l’égard des convictions religieuses et
philosophiques. Cette troisième édition étudie les associations
d’idées des élèves sur la conviction dont ils se sentent le plus
proche et sur celles des autres.

AINSI, PARMI LES DONNÉES COLLECTÉES,
LES « AUTO- ASSOCIATIONS » SE DIVISENT COMME TELLES :
 40% des élèves se sentent plus proches du christianisme
 28% des élèves se sentent plus proches de l’islam
 1% des élèves se sent plus proche du judaïsme

Se sentir proche d’une conviction peut retranscrire différentes réalités et des raisons très diverses selon les élèves interrogés: une éducation familiale, des expériences, un environnement, des connaissances, leur rapport à l’identité ou encore un choix qu’ils décident
de partager à cet instant de l’atelier. Que ce soit la conviction qui les
anime personnellement ou une réalité plus complexe, le fait d’entourer une conviction relève alors d’une décision consciente à cet
instant qui dure quelques secondes tout au plus.
Il est alors considéré dans cette enquête que la conviction dont se
sent proche chaque élève est celle pour laquelle il peut avoir un rapport subjectif, un attachement positif ou négatif et qui relève d’un
choix. Les mots rapportés à cette conviction prennent une dimension particulière puisque l’élève y porte une attention particulière
pour que les mots utilisés soient les plus justes possibles selon lui.
Se joue alors un rapport de « je sais, j’ai raison au moins sur cette
question là ».

 25% des élèves se sentent plus proches de l’athéisme

ou de l’agnosticisme
Les convictions religieuses ou philosophiques qui ne sont pas entourées par les élèves peuvent également révéler différentes réalités.
Le choix de ne pas entourer une conviction peut retranscrire : une
absence de connaissance, un éloignement volontaire, un manque
de confiance, une incompréhension et beaucoup d’autres choses.
Toujours est il que l’élève fait le choix de ne pas entourer ces autres
convictions. Il est alors considéré dans cette enquête que la conviction dont l’élève ne se sentirait pas le plus proche est celle d’un
regard volontairement distancié.
PAR CONSÉQUENT, CES « ALTER-ASSOCIATIONS »
SE DIVISENT COMME TELLES :
 60% des élèves ont choisi de ne pas entourer le christianisme
 72% des élèves ont choisi de ne pas entourer l’islam
 99% des élèves ont choisi de ne pas entourer le judaïsme
 75% des élèves ont choisi de ne pas entourer l’athéisme/

Cependant, cette connaissance est atténuée pour les convictions
a-religieuses (personnes athées, agnostiques), puisque le mot
« rien » apparaît au 2ème rang des mots écrits dans le privé alors qu’il
n’arrive qu’au 5ème rang dans le public. Le mot « rien » est choisi intentionnellement, la case n’est pas laissée vide. Les notions du « rien »,
du « vide » sont, dans le cadre de ce module d’atelier, souvent liées
par les élèves aux convictions a-religieuses, vidées de toute substance de croyance et de choix. Enfin, cette différence d’apport de
connaissances est effacée lorsque la dimension politico-médiatique
de certains mots liés au fait religieux entre en jeu. En effet, le mot
« voile » arrive au 5ème rang pour les tops dans les établissements privés et publics pour décrire la colonne « islam ». Cela
peut s’expliquer par l’accentuation de la visibilité de ce terme
utilisé dans la sphère publique durant l’année 2019.
Il est intéressant d’observer que lorsqu’il s’agit de la colonne « judaïsme », les mots utilisés dans les établissements publics relèvent
davantage du champ lexical historico-mémoriel (« seconde guerre
mondiale », « Hitler ») et dans les établissements privés, du champ
lexical religieux (« Abraham », « Yahvé », « Moïse »). Les identités
juives relèvent de différents champs dont le champ religieux. Il est
questionnant de voir que le choix des mots liés à ces identités accentuent l’un ou l’autre champs selon si c’est en établissement public
ou privé.

l’agnosticisme
Cet échantillon ne pourrait être considéré comme représentatif des
convictions religieuses ou philosophiques de jeunes de 15 ans à 18
ans, sa seule représentativité est le cadre des demandes d’intervention en milieu scolaire que reçoit Coexister chaque année. Pour aller
plus loin, Robert Moldo3 interroge ces convictions dans un écrit qu’il
est intéressant de mettre en perspective avec cette enquête.

Une des dimensions observées, dans les deux précédentes Enquêtes
publiées par Coexister, entre les « auto-associations » et les « alterassociations » est le contraste entre les mots relevant de l’intériorité
et ceux relevant de l’extériorité. Cette troisième édition ne fait pas
exception et montre à quel point cette dimension est accentuée par
la comparaison entre les établissements publics et privés. L’exemple
des auto-associations liées à la colonne christianisme le montre. Les
tops de ces colonnes sont les mêmes. En revanche, les mots qui apparaissent entre les 10èmes et les 15èmes positions diffèrent :
 dans les établissements publics, si peu de mots relèvent de no-

Comportement, valeur et croyance des 15/25 ans: par-delà le malentendu, un défi à relever par les adultes.

3

tions de préjugés ou de stéréotypes mais plutôt de mots liés à la
croyance (« crucifixion », « catholique », « Sainte-Marie », « prêtre »,
« croix ») tableau entre position 10-15 auto-associations christia-

 dans les établissements privés, les mots qui dépassent le

cadre religieux et entrent dans le cadre des valeurs apparaissent
(« croyance », « partage », « compassion », « prière », « famille ») tableau entre position 10-15 auto-associations christianisme
privé.
L’exemple des « alter-associations » liées au christianisme
écrites par des élèves ayant entourés l’islam est également parlant :
 Les premiers mots, majoritaires, restent les mêmes dans les éta-

blissements publics et privés (« Jésus », « église », « bible »). Ces mots
sont liés à la croyance et la pratique. 2 tableaux top 3 alter- associations christianisme public (1) et privé (2)
 Les 10 mots suivants prennent une toute autre dimension. Dans

le public, les mots « halouf » et « mange du porc » sont cités. Ils représentent un stéréotype bien particulier et correspondent à une
liberté mise en miroir des restrictions inversées. 2 tableaux 10 derniers alter-associations christianisme public (1) et privé (2)
Ce rapport inversé entre libertés et restrictions se retrouve dans
d’autres chiffres dans les établissements publics. On relève le terme
« très stricte » dans la colonne christianisme dans les mots donnés
par des élèves ayant entourés l’athéisme ou encore « boit de l’alcool » dans les mots donnés par des élèves musulmans également
dans la colonne christianisme. Enfin, toujours dans le public, on retrouve dans les mots rédigés par les élèves qui ont entouré christianisme dans la colonne athée « croit ce qu’il veut », « sans restriction »
et « temps libre ». Ce rapport aux restrictions, à la liberté, aux pratiques strictes ne se retrouvent pas dans les établissements privés
étudiés.
Si les établissements privés catholiques et les établissements
publics partagent un programme avec un même tronc commun,
c’est peut-être dans les options proposées et sur la façon dont
sont abordées ces thématiques que des différences peuvent apparaître, de manière consciente ou inconsciente.

nisme public
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RAPPORT MINORITÉ/MAJORITÉ À L’ÉPREUVE DES MOTS
Les contextes d'intervention de Coexister sont différents, les ateliers
ont lieu en milieu urbain, périurbain et rural, privé et public, au sein
de réalités régionales et historiques complexes. Afin de mieux comprendre les terrains d'interventions, en plus des données collectées
par le biais du jeu du tableau, il est demandé aux sensibilisateurs et
aux sensibilisatrices expérimentés leurs avis, ressentis et un témoignage qualitatif lié aux interventions. S’il n’y a pas de généralités, il
est possible de déceler certaines tendances.
Une des hypothèses relevées par les sensibilisateurs et les sensibilisatrices est notamment que les ateliers différent lorsqu'ils ont lieu
dans des milieux diversifiés ou dans des milieux uniformes, c’està-dire lorsque les élèves font déjà l'expérience de la différence de
convictions, d'origines, d’histoires où justement qu’ils ne la font pas
car le milieu dans lequel ils évoluent est très peu divers. Cette hypothèse comparative est renforcée par la différence entre les associations de mots liées aux convictions majoritaires ou minoritaires
en France. Il s’agira de vérifier cette dernière hypothèse à partir de
données collectées pour cette enquête.
Pour les trois colonnes liées aux trois monothéismes, les auto- associations ne comportent presque pas de préjugés, seulement des
mots liés à la croyance, au culte, à la communauté ou au crédo.
Si l’on compare les tops 15 des alter-associations, on peut observer
que peu de préjugés ou stéréotypes, positifs ou négatifs sont listés
dans les colonnes du christianisme. Le spectre entre les alter- associations ou les auto-associations est étroit. Cette observation est
vérifiée également pour la colonne athéisme bien que le mot « rien »
arrive au 4ème rang de la colonne. Ce terme relève certes d’une réduction de substance vis-à-vis de cette conviction mais il n’est pas
accompagné d’autres mots d’extériorité ou mots négatifs supplémentaires.

CONCLUSION
Au travers de ces données collectées par le jeu du
tableau utilisé en atelier de sensibilisation, Coexister
ne montre pas seulement les préjugés que ces élèves
peuvent avoir vis-à-vis des 4 convictions abordées,
mais bien l'influence de nombreux critères intérieurs et extérieurs à l’école sur les élèves et l’idée
qu’ils se font des convictions. Si l’éducation familiale et les choix d’auto associations de mots ont un
impact non négligeable, il semblerait que la sphère
publique et médiatique, les programmes éducatifs
et les expériences en ont également.
L’analyse comparative entre les données collectées
en établissements publics et celles collectées en établissements privés sous contrat catholique révèle
l’importance des choix pédagogiques. L’analyse
comparative des données sur les convictions majoritaires et celles relevant des convictions les moins présentes en France laisse transparaître la nécessité de
penser dans les classes une approche de la diversité lorsque celle ci n’est pas vécue au quotidien.

PROPOSITIONS
DE COEXISTER FRANCE :
 L'enseignement laïque et neutre du fait
religieux dans les programmes scolaires
afin de lutter contre l’analphabétisation
religieuse et l’absence de socle commun
en culture générale.
 Développer une pédagogie autour
de l’empathie, la bienveillance et
la curiosité à l’égard des différences.
 Rendre pérenne et systématique
l’intervention en milieu scolaire
d’organisations d’éducation populaire
dans le cadre des programmes d’Éducation
Morale et Civique (EMC)

En revanche, pour les colonnes islam et judaïsme, l’observation
est différente. Dans le top 15 général sur l'islam, le voile arrive au
5ème rang. Également, au sein du top 15 général sur le judaïsme, s’il
y a peu de préjugés dans les alter-associations, on observe qu’Israël arrive au 6ème rang et « 2ème guerre mondiale » arrive au 11ème
rang. Si l’islam et le judaïsme sont plus représentés proportionnellement en France comparé aux autres pays de l’Union Européenne,
ces deux religions restent minoritaires. Ainsi, le regard des élèves a
peut-être tendance à être distancié.
Le lien peut être fait par la sphère médiatique comme dit plus
haut dans la partie qui aborde la question de visibilité musulmane.
Concernant l’identité juive, il est questionnant de réaliser
qu’elle reste en France encore trop souvent liée à un aspect
passé, mémoriel, circonstancié à la seconde guerre mondiale
en mettant de côté l’histoire vivante des populations juives en
France, sa diversité et son apport culturel essentiel.
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ENQUÊTE
VIGILANCES ET BIAIS D’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 de 260 fiches récoltées lors d'ateliers de sensibilisation où le « Jeu du tableau » a été mené. Depuis 3 ans, c’est la
quantité des données récoltées qui a poussé Coexister à réfléchir à
une manière de les exploiter, de la façon la plus intelligente et pertinente possible, dans un objectif initial d’amélioration de nos ateliers.
Aussi, nous présentons aujourd’hui des hypothèses et non une
thèse définitive.
Pourquoi cette méthode quantitative ? 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'enquêtes qualitatives 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 française comme Olivier Fillieule ou Erik Neveu, nous
enjoignent à coupler le qualitatif avec des démarches quantitatives.
Méthodologie que nous avons tenté d’appliquer pour aller plus loin
que l'enquête de 2019. En effet, le parti pris de comparer des mots
d’élèves venant de l’enseignement public et d’élèves venant de l’enseignement privé s’inscrit dans cette démarche. Nos données sont
également plus précises car nous avons su détailler d’où venaient
les différentes fiches en distinguant des villes différentes, et 4 types
de niveaux différents (6ème, 4ème, 3ème, Seconde Pro).
Cependant malgré ces singularités de profils demeurent quelques
points aveugles dans cette enquête. Ainsi, il pourrait nous manquer des éléments de contextualisation sur ces mots écrits. Afin
d'affiner nos hypothèses et notre raisonnement, il faudrait pouvoir
coupler les résultats, par exemple, avec une batterie d’entretiens sociologiques semi-directifs avec ces élèves de différents
profils. Cela permettrait de prendre le temps de l'histoire personnelle et de la trajectoire.
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Nous avons également fait le choix de rassembler subjectivement
quelques mots ou groupes de mots sous un mot chapeau nous
semblant le plus pertinent afin de ne pas éparpiller trop de données parfois disparates : par exemple, des mots tels que « Voile » et
« Voilée », ont été rassemblés au sein du mot « Voile ». Il en a été de
même pour les fautes de français qui ont parfois été rattrapées pour
créer plus de pertinence sur l’ensemble des mots. Ainsi un voil sans
« e » ou un Choah, ont été corrigés en Voile et Shoah. Ces changements ne sont pas significatifs car ils n'entraînent pas de polysémisme, cependant ils peuvent induire un certain lissage qu’il faut
considérer dans l’analyse des données.
Enfin, une dernière vigilance est à prendre en compte à propos
de la manière d’animer les ateliers ainsi que de la posture
qu’adoptent les sensibilisateurs et les sensibilisatrices selon les
publics. Chaque atelier est différent, chaque équipe de senibilisateurs et sensibilisatrices est différente et la façon dont est animée
le jeu du tableau peut parfois différée, même si la formation des
sensibilisateurs et sensibilisatrices est harmonisée.

ACTUALITÉS COEXISTER

Ensemble à sang %

Weekend de clôture

Pendant 10 jours, les Coexistantes et Coexistants
organiseront des dons du sang pour mettre leurs différences
au service de l’intérêt général.

En juin les membres de Coexister se retrouverons pour
clôturer ensemble l'année associative lors d'un weekend de
fête et d'inspiration.

du 15 au 21 mai 2021

th Tour
Documentaire InterFai
»
« Le temps des olives

mars 2021

Le temps des olives est le récit d’un long voyage à la
rencontre de celles et ceux qui agissent chaque jour, partout
dans le monde, pour créer du lien social et promouvoir le
vivre-ensemble. L'objectif : montrer que le climat actuel,
orageux, propice aux crises et aux conflits, permet aussi
l’éclosion silencieuse de milliers de projets de paix, prenant
racine sur tous les continents.

du 11 au 13 juin 2021

nité

Baromètre de la Frater

16 mai 2021

Le 4ème Baromètre de la Fraternité sera coordonné par
Coexister et 7 autres organisations agissant pour renforcer
la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire français.
L’enjeu est de mesurer l’état de la Fraternité en France
et de soumettre des propositions concrètes pour renforcer
la cohésion sociale.
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CONTACT
Contact Presse :
Chez Kiwanda - la Fabrique des interpreneurs
50 rue de Montreuil
75011 PARIS
www.coexister.fr
   Coexister France
 @Coexister_France
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