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Le regard des Français sur les attentats de 2015 et la laïcité
Quel regard les Français portent-ils aujourd’hui sur les attentats terroristes de 2015 ? Quelle 

importance attribuent-ils à la laïcité dans le débat public ? Considèrent-ils que le principe de 

laïcité est bien appliqué dans la société française ?
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Enquête réalisée en ligne du 12 au 14 décembre 2017.

Échantillon de 1 001 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans 

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

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

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les mentions « Rappel janvier 2015 » renvoient à l’étude Harris Interactive / LCP « L’état d’esprit

des Français au lendemain des attaques terroristes », réalisée en ligne du 12 au 13 janvier 2015

auprès d’un échantillon de 1203 personnes représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



La perception des attentats 

terroristes de 2015



Spontanément, les Français évoquent la tristesse, l’horreur, la colère et la peur quand

ils pensent aujourd’hui aux attentats terroristes de 2015
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, tous les sentiments qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux attentats terroristes survenus

en France en 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Stade de France, terrasses parisiennes, Bataclan, etc.) ? – Question ouverte, réponses

spontanées

- À tous -

Rappel janvier 2015 (« quels sont tous les mots, tous les sentiments, 

qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux 

récents actes terroristes survenus la semaine dernière contre la 

rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à Vincennes ? »)



Exemples de verbatim
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« Lacunes des 

gouvernements. »

« Du dégoût 

envers ces 

personnes qui 

ôtent la vie à des 

innocents. »

« Désolant mais il 

faut vivre avec ce 

risque. »
« Ras-le-bol, islam, djihad, 

terroriste, peur. »

« Effrayant, 

difficilement 

gérables et 

contrôlables, 

ne pas se 

résigner. »

« Terreur, peur, mais 

la vie doit continuer. 

Je n'ai rien changé à 

mes habitudes, j'y 

pense parfois dans 

les transports. »

« Tristesse, bêtise, 

incompréhension, 

ras-le-bol, idiots. »

« Catastrophe,  

compassion,  

douleur, haine, 

vengeance. »

« Une France meurtrie, mais 

qui ne tient pas compte des 

évènements du passé. »

« Horrible, 

traumatisant, 

barbares, peur, 

guerre. »

Quels sont tous les mots, tous les sentiments qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux attentats terroristes survenus

en France en 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Stade de France, terrasses parisiennes, Bataclan, etc) ? – Question ouverte, réponses

spontanées

- À tous -



A l’évocation de ces souvenirs, les Français expriment ressentir d’abord de la colère, de la

peine et de la consternation et, dans une moindre mesure, de la peur
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55

36

31

21

19

2

De la colère

De la peine

De la consternation

De la peur

De l'incompréhension

De l'indifférence

Lorsque vous pensez aux attentats terroristes survenus en France en 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Stade de France, terrasses

parisiennes, Bataclan, etc.), diriez-vous que vous ressentez principalement…? - Deux réponses possibles

- À tous, en % -

51

40

48

14

17

1

De la colère

De la peine

De la consternation

De la peur

De l'incompréhension

De l'indifférence

(Question : diriez-vous que les attentats terroristes survenus en France 

la semaine dernière ont principalement suscité en vous…?) 

Décembre 2017 Rappel Janvier 2015



La colère est plus citée par les sympathisants du Front National, la peine et la

consternation davantage par les sympathisants de Gauche et de La République En Marche
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55

36

31

21

19

2

De la colère

De la peine

De la consternation

De la peur

De l'incompréhension

De l'indifférence

56 41 50 66 76

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

48 38 41 29 27

25
45 36 31 20

16 18 11 23 23

24 24 25 14 14

3 <1 3 <1 <1

Lorsque vous pensez aux attentats terroristes survenus en France en 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Stade de France, terrasses

parisiennes, Bataclan, etc.), diriez-vous que vous ressentez principalement…? - Deux réponses possibles

- À tous, en % -



Près des deux tiers des Français déclarent se sentir en sécurité en France aujourd’hui, un

niveau légèrement supérieur à celui mesuré au lendemain des attentats de janvier 2015

10

10

55

25

10

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Oui : 65%
Hommes  : 72% 

Cadres et professions libérales  : 80% 

Symp. FI / PCF  : 76% 

Symp PS : 87% 

Symp. La République En Marche  : 80%

Non : 35%
Femmes  : 41%

Catégories populaires : 40% 

Symp. FN  : 67%

Dans le contexte actuel, vous sentez-vous en sécurité en France ?

- À tous, en % -

12

51

29

7
1

Rappel janvier 2015

63%

36%



Le regard des Français sur le 

principe de laïcité



Respect, liberté, référence à la République et absence de signes religieux, notamment à

l’école, ressortent spontanément dans les évocations des Français ayant trait à la laïcité
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Lorsque vous pensez à la laïcité, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question

ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Loi de 1905. »

« La séparation 

des institutions 

publiques et des 

organismes 

religieux, la liberté 

de penser. »

« On en fait trop, 

cela prend une 

place trop 

importante dans le 

débat public, cela 

prend parfois la 

forme d'un 

intégrisme. »

« Exagération sur des détails 

mais en même temps 

liberté. »

« Egalité, respect, 

absence de 

culture des 

religions, sujet de 

tension, 

incompréhension, 

distinction 

public/privé 

anormale, liberté 

des uns et des 

autres. »

« Laïcité en danger, 

trop de 

communautarisme, 

signes d’appartenance 

(voile, foulard, 

etc...). »

« Liberté, 

absence de 

religion, respect 

d'autrui et des 

croyances. »

« La République 

ne reconnaît 

aucune religion. »

« La France est laïque et 

devrait le rester à tout 

prix. »

« République, 

institutions, 

écoles, 

séparation Eglise 

et Etat, Loi de 

1905. »

Lorsque vous pensez à la laïcité, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question

ouverte, réponses spontanées

- À tous -



87 12

51 48

34 65

Près de 9 Français sur 10 estiment que la laïcité est un principe essentiel de la

République française

14

52

17

11

35

34

23

8

25

34

4

23

31

1

1

1

La laïcité est un principe
essentiel de la République

française

Certaines personnes évoquent
la laïcité pour stigmatiser l'islam

La laïcité est utilisée contre les
religions

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

D’accord
Pas 

d’accord

Voici des phrases que l’on peut entendre concernant la laïcité. Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune d’entre elles ?

- À tous, en % -



Les sympathisants de Gauche estiment plus que la moyenne que la laïcité est

utilisée par certaines personnes pour stigmatiser l’islam

15

87

51

34

La laïcité est un principe
essentiel de la République

française

Certaines personnes
évoquent la laïcité pour

stigmatiser l'islam

La laïcité est utilisée contre
les religions

90 97 96 90 78

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

63 61 54
37 38

28 34 27 38 38

Voici des phrases que l’on peut entendre concernant la laïcité. Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune d’entre elles ?

- À tous, en % de réponses « D’accord »



8 Français sur 10 estiment que la laïcité est un sujet important dans le débat

public français, dont 32% un sujet « prioritaire »

16

32

48

19

1

Prioritaire Important, mais pas prioritaire Secondaire Ne se prononce pas

35-49 ans : 23%

Catégories populaires : 23%

Prioritaire/ Important : 80%

Catégories aisées : 85%

La laïcité est parfois définie de la sorte : « conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat ». Selon

vous, la laïcité devrait-elle être un sujet prioritaire, important mais pas prioritaire, ou secondaire dans le débat public français ?

- À tous, en % -

87 86 86 82 76

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN



Cependant les Français se montrent très partagés sur la place accordée à la

laïcité dans les médias

17

33

36

30

1

Trop Ni trop, ni pas assez Pas assez Ne se prononce pas

65 ans et plus  : 41%

Catholiques : 39% 

18-24 ans  : 38% 

Femmes  : 40% 

Selon vous, la laïcité est-elle un sujet dont on parle trop, pas assez, ou ni trop ni pas assez, dans les médias ?

- À tous, en % -

33 34 27
44 38

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN



Les Français se montrent également partagés quant à la bonne application de la

laïcité dans la société française

18

6

42

38

14

Très bien appliqué Plutôt bien appliqué Plutôt mal appliqué Très mal appliqué

Bien appliqué : 48%

Cadres et professions libérales  : 57%

Catholiques : 52% 

Mal appliqué : 52%

De manière générale, diriez-vous que le principe de laïcité est bien appliqué ou non dans la société française ?

- À tous, en % -

53
75 64

41 30

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN



Plus de 6 Français sur 10 estiment que le principe de laïcité est bien appliqué

dans les hôpitaux, les entreprises et les services publics

19

16

12

12

14

50

49

48

43

23

29

28

30

11

10

12

13

Dans les hôpitaux

Dans les entreprises

Dans les services publics

Dans les écoles

Très bien appliqué Plutôt bien appliqué Plutôt mal appliqué Très mal appliqué

Bien 

appliqué

Mal 

appliqué

Plus précisément, diriez-vous que le principe de laïcité est bien appliqué ou non …?

- À tous, en % -

66 34

61 39

60 40

57 43



Les sympathisants de Gauche et de La République En Marche estiment plus que la

moyenne que le principe de laïcité est bien appliqué dans ces différents secteurs

20

66

61

60

57

Dans les hôpitaux

Dans les entreprises

Dans les services publics

Dans les écoles

75 79 71 58 55

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

59 73 64 55 47

73 74 68 58 43

- À tous, en % de réponses « Bien appliqué »

Plus précisément, diriez-vous que le principe de laïcité est bien appliqué ou non …?

66 68 65
47 41



Seuls 4 Français sur 10 se déclarent optimistes en ce qui concerne l’application

du principe de laïcité dans les années à venir

21

4

37

44

14

1

Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste

Très pessimiste Ne se prononce pas

Optimiste : 41%

Moins de 35 ans : 48%

Cadres et professions libérales : 51%

Pessimiste : 58%

65 ans et plus : 65%

Etes-vous optimiste ou pessimiste en ce qui concerne l’application du principe de laïcité dans la société française dans les années à venir ?

- À tous, en % -

44
61 58

29 22

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
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