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Les Français et « l’affaire Dieudonné » 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne les 7 et 8 janvier 2014. 

Echantillon de 1 116 personnes représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 Aide à la lecture des résultats : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 
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Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise image de Dieudonné ?  

2 12 

33 
51 

2 

Une très bonne image Une assez bonne image Une assez mauvaise image Une très mauvaise image Ne se prononce pas 

Bonne image : 14% 
 
Hommes : 21% 
Sympathisants du FN : 35% 

Mauvaise image : 84% 
 
Sympathisants du PS : 93% 

- À tous, en % - 

84% des Français déclarent aujourd’hui avoir une mauvaise image de 
Dieudonné 
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Antisémites, c’est-à-dire 
hostiles aux juifs 

« Anti-système » 

Dangereux 

Drôles 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

78% 

69% 

68% 

21% 

18% 

27% 

28% 

75% 

Avez-vous le sentiment que les propos tenus par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles et interventions 
publiques sont… ?  

- À tous, en % - 

78% des Français jugent que les propos tenus en public par Dieudonné sont 
antisémites, quand seulement 21% les trouvent drôles 
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Antisémites, c’est-à-dire 
hostiles aux juifs 

« Anti-système » 

Dangereux 

Drôles 

Hommes 

Femmes 

Avez-vous le sentiment que les propos tenus par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles et interventions 
publiques sont… ?  

- À tous, en %  de « Oui » - 

Les hommes portent un regard un peu moins critique que les femmes sur les 
propos tenus en public par Dieudonné 
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Antisémites, c’est-à-dire 
hostiles aux juifs 

« Anti-système » 

Dangereux 

Drôles 

Sympathisants du PS 

Sympathisants de l'UMP 

Sympathisants du FN 

Personnes sans préférence politique 

Avez-vous le sentiment que les propos tenus par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles et interventions 
publiques sont… ?  

- À tous, en %  de « Oui » - 

Les sympathisants du Front National sont moins nombreux que la moyenne à 
juger les propos tenus par Dieudonné « antisémites » et « dangereux » 
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Avez-vous le sentiment que les propos tenus par Dieudonné dans le cadre de ses spectacles et interventions 
publiques sont… ?  

- À tous, en %  de « Oui » - 

Les personnes ayant globalement une bonne image de Dieudonné sont peu 
nombreuses à juger ses propos « antisémites » ou « dangereux » 
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Antisémites, c’est-à-dire 
hostiles aux juifs 

« Anti-système » 

Dangereux 

Drôles 

Personnes ayant une bonne image 
de Dieudonné 

Personnes ayant une mauvaise 
image de Dieudonné 
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Le Ministre de l’Intérieur Manuel Valls 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. Approuvez-vous tout 
à fait, approuvez plutôt, désapprouvez-vous plutôt ou désapprouvez-vous tout à fait cette initiative de 
Manuel Valls ?  
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Approuve tout à fait Approuve plutôt Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait Ne se prononce pas 

Approuve : 58% 
 
Sympathisants du PS : 79% 
Sympathisants de l’UMP : 58% 
Personnes ayant une mauvaise 
image de Dieudonné : 66% 

Désapprouve : 40% 
 
Sympathisants du FN : 68% 
Personnes ayant une bonne 
image de Dieudonné : 88% 

- À tous, en % - 

58% des Français approuvent la circulaire de Manuel Valls rappelant aux préfets 
les voies légales pour interdire les spectacles de Dieudonné 
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La décision de Manuel Valls 
est contreproductive et fait 

de la « publicité » à 
Dieudonné 

Dieudonné devrait pouvoir 
continuer à tenir ses 

spectacles au nom de la 
liberté d’expression 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas 

66% 

46% 

32% 

52% 

Voici différentes phrases que l’on peut entendre au sujet de cette « affaire Dieudonné ». Etes-vous tout à fait, 
plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune de ces phrases ?  

- À tous, en % - 

Les Français sont très partagés sur l’argument invoquant la liberté d’expression de 
l’humoriste, mais 66% s’accordent pour dire que l’initiative de Manuel Valls fait de la 
publicité à Dieudonné 
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Voici différentes phrases que l’on peut entendre au sujet de cette « affaire Dieudonné ». Etes-vous tout à fait, 
plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune de ces phrases ?  

- À tous, en % de « D’accord » - 

Les sympathisants du Front National sont davantage sensibles à l’idée que 
Dieudonné devrait pouvoir tenir ses spectacles au nom de la liberté d’expression 
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La décision de Manuel 
Valls est 

contreproductive et fait 
de la « publicité » à 

Dieudonné 

Dieudonné devrait 
pouvoir continuer à tenir 
ses spectacles au nom de 

la liberté d’expression 

Sympathisants du PS 

Sympathisants de l'UMP 

Sympathisants du FN 

Personnes sans préférence politique 


