
 
 

NOTE DETAILLEE 

©2012 Harris Interactive SAS. Tous droits réservés. 

Les Français et « l’affaire Dieudonné » 

Etude Harris Interactive pour Salut Les Terriens ! 
 

 

Enquête réalisée par Internet les 7 et 8 janvier 2014. Échantillon de 1 116 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Harris Interactive a réalisé, pour l’émission Salut Les Terriens !, une étude auprès des Français sur leur 

perception de l’humoriste Dieudonné. Dieudonné M’Bala M’Bala fait actuellement l’objet d’une enquête pour 

incitation à la haine raciale suite à ses propos sur l’animateur de radio Patrick Cohen1. Dans le même temps, le 

geste de la « quenelle », popularisé par Dieudonné puis imité en public par d’autres personnes, suscite un débat 

concernant sa connotation antisémite. Ces sujets ont bénéficié d’une couverture médiatique croissante à 

l’approche du début de la tournée de Dieudonné dans plusieurs villes de France, dont la première 

représentation était prévue à Nantes ce jeudi 9 janvier. 

 

Dans ce contexte, quel regard les Français portent-ils sur Dieudonné de façon générale ? Jugent-ils ses propos 

antisémites ? « Anti-système » ? Drôles ? Dangereux ? Approuvent-ils l’initiative de Manuel Valls, qui a envoyé 

aux préfets une circulaire leur rappelant les voies légales pour faire interdire les spectacles de Dieudonné pour 

risque de trouble à l’ordre public ? Jugent-ils cette initiative efficace ? 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Dieudonné dispose aujourd’hui d’une image très majoritairement négative auprès des Français (84% 

en ont une mauvaise image), même si le jugement porté à son égard est moins critique que la moyenne 

parmi les hommes (79% mauvaise image) et les sympathisants du Front National (65% mauvaise image). 

                                                
1
  « Tu vois, lui, si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu’il ait le temps de faire sa valise. Moi, tu vois, quand je l’entends parler, 

Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz... dommage. » 
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 Les Français s’accordent majoritairement pour qualifier les propos tenus par l’humoriste d’« antisémites 

» (78%) et de « dangereux » (68%) – qualificatifs récusés par les personnes appréciant Dieudonné –, 

mais également d’ « anti-système » (69%). En revanche, peu de Français (21%) jugent les interventions 

de Dieudonné « drôles ». A nouveau, les hommes et surtout les sympathisants du Front National portent 

un regard moins critique que la moyenne. 

 

 Concernant la circulaire envoyée aux préfets par Manuel Valls afin de leur rappeler les voies légales 

pour interdire les spectacles de Dieudonné, une majorité de Français (58%) approuve le principe de 

cette initiative, mais la plupart d’entre eux se montrent très sceptiques concernant ses conséquences 

au final, puisque deux Français sur trois (66%) estiment que cela fait de la publicité à Dieudonné. Ce 

diagnostic est même particulièrement partagé par les personnes ayant une bonne image de l’humoriste 

(87%). 

 

 Enfin, les Français sont très divisés quant à savoir si Dieudonné doit pouvoir continuer à tenir ses 

spectacles au nom de la liberté d’expression : 46% le pensent, quand 52% s’opposent à cet argument. 

Les sympathisants de Droite comme de Gauche refusent majoritairement d’invoquer la liberté 

d’expression pour justifier la tenue de ses spectacles, quand 68% des sympathisants du Front National 

jugent au contraire que Dieudonné doit pouvoir continuer à se produire sur scène pour cette raison. 
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Dans le détail : 

 

Dieudonné dispose aujourd’hui d’une image très majoritairement négative auprès des Français, même si le 

jugement porté à son égard est moins critique que la moyenne parmi les hommes et les sympathisants du 

Front National 

 

Dieudonné dispose aujourd’hui d’une image très majoritairement négative auprès des Français : 84% des 

personnes interrogées déclarent avoir une mauvaise image de l’humoriste, plus d’un Français sur deux (51%) 

affirmant même en avoir une « très mauvaise image ». Seuls 14% des Français indiquent avoir globalement une 

bonne image de Dieudonné, dont seulement 2% allant jusqu’à affirmer avoir une « très bonne image de 

l’humoriste ». 

 

 

 

Si l’image de Dieudonné reste majoritairement négative parmi toutes les catégories de population, certaines 

catégories portent néanmoins un regard moins critique sur l’humoriste : 

 21% des hommes déclarent ainsi avoir une bonne image de Dieudonné, contre seulement 9% parmi les 

femmes. 
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 Les personnes les moins diplômées ont également une image de l’humoriste plus positive que la 

moyenne : 18%.  

 En termes politiques, les sympathisants du Front National portent un regard sensiblement plus positif 

que la moyenne à l’égard de l’humoriste : ils sont plus d’un tiers (35%) à disposer d’une bonne image de 

Dieudonné.  

A l’inverse, soulignons que les sympathisants d’extrême-Gauche et de Gauche portent un regard 

particulièrement négatif sur la personne de Dieudonné : 91% en ont une mauvaise image. 

 

 

Les Français s’accordent majoritairement pour qualifier les propos tenus par l’humoriste d’ « antisémites » et 

de « dangereux » – qualificatifs récusés par les personnes appréciant Dieudonné –, mais également d’ « anti-

système » ; en revanche, peu de Français jugent les interventions de Dieudonné « drôles » 

 

Les Français s’accordent très majoritairement aujourd’hui pour qualifier d’ « antisémites » les propos tenus 

par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles et interventions publiques : 78% des personnes interrogées 

estiment ainsi que ses propos sont hostiles aux juifs, quand seuls 18% jugent que ce n’est pas le cas. De plus, 

68% des Français affirment que les propos tenus publiquement par Dieudonné sont « dangereux », contre 

seulement 28% portant un avis contraire. 

 

Une majorité de Français attribuent également aux interventions de Dieudonné le qualificatif « anti-

système » : 69% des personnes interrogées associent ce terme – notamment utilisé par les soutiens de 

Dieudonné pour contredire les accusations d’antisémitisme – aux propos tenus par l’humoriste. Si les Français 

jugent majoritairement que les propos de Dieudonné sont antisémites et dangereux, ils accordent donc 

également à l’humoriste une forme d’opposition de principe au « système », sans que celui-ci soit clairement 

défini. En revanche, les propos tenus par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles sont jugés « drôles » par 

seulement 21% des personnes interrogées, quand trois Français sur quatre estiment au contraire que ces 

interventions ne sont pas drôles. 

 

A nouveau, les hommes font preuve d’un regard légèrement moins critique que les femmes à l’égard de 

l’humoriste : ils sont à la fois moins nombreux à juger ses propos « antisémites » (76%, contre 81% parmi les 

femmes) et « dangereux » (64%, contre 72% parmi les femmes) ; ils sont également plus nombreux à les 

qualifier de « drôles » (29%, contre 14% parmi les femmes). De façon plus marquante encore, les sympathisants 
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du Front National portent un regard nettement moins critique que la moyenne sur Dieudonné : ils sont 

partagés quant à savoir si ses propos sont « antisémites » (53% le pensent, 42% sont d’un avis contraire), seule 

une minorité d’entre eux jugent ces propos « dangereux » (42%) et ils sont nettement plus nombreux que la 

moyenne à les qualifier de « drôles » (45%).  

 

Aux yeux des Français ayant une bonne image globale de Dieudonné, les propos tenus par l’humoriste ne sont 

ni antisémites, ni dangereux, mais principalement « drôles » (82%).  En effet, 24% des personnes appréciant 

Dieudonné estiment que ses propos sont hostiles aux juifs, pour 14% jugeant qu’ils sont dangereux. Ces 

personnes appréciant Dieudonné font donc principalement valoir qu’ils trouvent Dieudonné « drôle » (82%), 

davantage qu’elles ne les qualifient d’ « anti-système » (63%). 

 

 

Concernant la circulaire envoyée aux préfets par Manuel Valls afin de leur rappeler les voies légales pour 

interdire les spectacles de Dieudonné, une majorité de Français approuve le principe de cette initiative, mais 

la plupart d’entre eux se montrent très sceptiques concernant ses conséquences au final, puisque deux 

Français sur trois estiment que cela fait de la publicité à Dieudonné 

 

L’initiative du Ministre de l’Intérieur Manuel Valls, qui a envoyé aux préfets une circulaire leur rappelant les 

voies légales pour faire interdire les spectacles de Dieudonné pour risque à l’ordre public, est approuvée par une 

majorité de Français : 58% des personnes interrogées appuient la décision prise par le Ministre de l’Intérieur, 

quand 40% la désapprouvent. Le soutien à cette initiative de Manuel Valls est particulièrement prononcé parmi 

les sympathisants socialistes (79% approuvent), mais il est également partagé, dans une moindre mesure, par 

une majorité des sympathisants de l’UMP (58%) : de façon générale, les personnes ayant une mauvaise image 

de Dieudonné adhèrent majoritairement à cette décision (66%). A l’inverse, 88% des personnes appréciant 

l’humoriste désapprouvent l’initiative de cette circulaire. Plus précisément, les sympathisants du Front National 

se montrent très nettement opposés à l’initiative de Manuel Valls (68% la désapprouvent), alors que seule une 

minorité d’entre eux avait une bonne image de l’humoriste. 

 

Quand bien même les Français approuvent majoritairement le principe ayant conduit à la circulaire de Manuel 

Valls, ils se montrent néanmoins sceptiques concernant ses conséquences au final : ainsi, deux personnes 

interrogées sur trois (66%) estiment que la décision de Manuel Valls est contreproductive et fait de la 

« publicité » à Dieudonné. Ce jugement est partagé majoritairement par toutes les catégories de population, y 
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compris les sympathisants socialistes (57% d’accord) et les personnes ayant une mauvaise image de l’humoriste 

(63% d’accord). Les Français appréciant Dieudonné sont particulièrement enclins à qualifier l’initiative de 

Manuel Valls de « contre-productive » (87% d’accord). 

 

 

Enfin, les Français sont très partagés quant à savoir si Dieudonné doit pouvoir continuer à tenir ses spectacles 

au nom de la liberté d’expression : 46% le pensent, quand 52% s’opposent à cet argument 

 

Enfin, la question de savoir si Dieudonné doit pouvoir continuer à tenir ses spectacles au nom de la liberté 

d’expression divise les Français. Une courte majorité des personnes interrogées (52%) s’opposent à cet 

argument, quand 46% y adhèrent. Plus précisément, cette question avive des clivages politiques, puisque les 

sympathisants du Front National sont particulièrement nombreux à souscrire à cet argument (68% sont 

d’accord), quand les sympathisants socialistes s’y montrent peu perméables (seulement 29% d’accord).  

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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