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Enquête réalisée en ligne du 5 au 6 février 2018.

Échantillon de 2 007 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.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 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

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

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.



Connaissance de Mai 1968 et 

évocations



93% des Français déclarent avoir déjà entendu parler de Mai 68, dont 82%

affirment voir précisément ce dont il s’agit

6

82

11

7

Oui, et vous voyez précisément de quoi il s'agit

Oui, mais vous ne voyez pas précisément de quoi il s’agit

Non

N’ont jamais entendu 

parler de Mai 1968

Ont déjà entendu parler de 

Mai 1968 : 93%

Avez-vous déjà entendu parler des événements de Mai 1968 ?

- À tous, en % -



La connaissance de Mai 68 est quasi universelle chez les Français les plus

âgés, mais moins claire chez les jeunes
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Avez-vous déjà entendu parler des événements de Mai 1968 ?

- À tous, en % -

61

81
90

97 99

22

12
7 1

17
7 3 2 1

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-75 ans Plus de 75 ans

Oui, et vous voyez précisément de quoi il s'agit

Oui, mais vous ne voyez pas précisément de quoi il s’agit

Non

Au sein des 65-75 ans, la notoriété de Mai 68 est homogène 

quels que soient leur sexe ou leur origine sociale



Les mots spontanément associés par les Français aux événements de Mai 68
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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.

Et lorsque vous pensez aux événements de Mai 1968, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -



Les mots spontanément associés par les Français aux événements de Mai 68,

selon leur âge
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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.

Et lorsque vous pensez aux événements de Mai 1968, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

18-34 ans 35-49 ans

50-64 ans 65-75 ans

75 ans et plus



Les mots spontanément associés par les Français aux événements de Mai 68,

selon leur vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2017
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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.

Et lorsque vous pensez aux événements de Mai 1968, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

Électorat de Benoit Hamon

Électorat de Emmanuel Macron

Électorat de Jean-Luc Mélenchon Électorat de François Fillon

Électorat de Marine Le Pen



Quelques exemples d’évocations spontanément associées par les Français aux

événements de Mai 68
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« Un grand mouvement social 

qui a vu les salaires augmenter, 

les syndicats avoir plus de 

place dans les entreprises. Une 

évolution positive de la place 

des femmes dans la société. »

« Émeutes,  

soulèvement 

contre l'autorité 

de l’État et le 

début du déclin 

de notre 

société. »

« Liberté de pensée, interdit 

d'interdire, liberté sexuelle. »

« Les pavés du 

quartier latin. 

Les prises de 

position de 

Daniel Cohn-

Bendit. »

« Rébellion, 

colère, 

manifestation, 

changements. »
« Pavés, De Gaulle, 

Universités, révoltes dans la 

rue, collèges et lycées 

fermés.

« Révolte de la 

jeunesse 

Française, 

barricades, 

Daniel Cohn-

Bendit. "Sous 

les pavés la 

plage". 

Libération 

sexuelle. »

« Ça avait si bien 

commencé… mais 

mal entretenu, ça a 

dégénéré. Cela a 

viré au cauchemar. 

Plus de respect des 

institutions, des 

gens, de la justice, 

politisation 

systématique. »

« Il y a eu des 

grèves : ouvriers, 

cadres, étudiants, 

tous unis dans la 

contestation. Il y a 

eu libéralisation des 

mœurs, le temps de 

travail est passé de 

44h à 40h. »

« La révolution.      

Pas d'essence.       

La vie précédente 

remise en cause. 

J'y étais ! »

Et lorsque vous pensez aux événements de Mai 1968, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -



Quelques exemples d’évocations spontanément associées par les Français aujourd’hui

âgés de 65 à 75 ans, et qui avaient donc entre 15 et 25 ans durant Mai 1968
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« J’étais jeune,  

impressionnée. »

« Un rêve éveillé. 

Les acteurs de 

Mai 68 qui 

parlent encore 

ridiculisent les 

idées de base 

lancées à 

l'époque. »

« Un mélange de réflexions 

excellentes et d'inepties. 

Une violence inadaptée, un 

souvenir fort. »

« Chienlit, De 

Gaulle à Baden-

Baden, accords 

de Grenelle, Fac 

de Nanterre, 

Daniel Cohn-

Bendit. »

« Une période 

passionnante. 

J'avais 20 ans, 

étudiant à Paris. 

J'ai vécu mai 68 

intensément. »
« Barricades, défilés, grèves 

et soulèvement des 

étudiants, bagarres avec la 

force publique. »

« Changement 

de société, mais 

révolution 

d'enfants gâtés. 

Source de 

nombreuses 

erreurs dont on 

paye les 

conséquences 

aujourd’hui. »

« C'est un bouleversement 

dans les mentalités. on est 

passé du désespoir à 

l'espoir. J'ai fait les grèves 

et on a obtenu satisfaction 

sur pas mal de point. C'est 

ce qu'il faudrait aujourd'hui 

pour retrouver une France 

plus raisonnable et 

solidaire. »

« Les grèves des 

ouvriers. Tout était 

bloqué, plus rien ne 

fonctionnait. Pas de 

carburants, pas de 

banque pour payer 

les salaires (à 

l'époque beaucoup 

de salaires étaient 

payés en liquide). 

Pas de lycée. »

« Ras-le-bol du 

peuple 

Français, avec 

tout d'abord les 

ouvriers, puis 

ensuite les 

étudiants. »

Et lorsque vous pensez aux événements de Mai 1968, quels sont tous les mots, toutes les images, toutes les idées qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -



Conséquences perçues de Mai 

1968 pour la société française



Dans l’ensemble, 8 Français sur 10 attribuent plutôt des conséquences positives à

Mai 68, même si les avis sont plus partagés parmi les électeurs de François Fillon

14

22

57

13

4

4

Des conséquences très positives Des conséquences plutôt positives

Des conséquences plutôt négatives Des conséquences très négatives

Ne se prononce pas

Des conséquences 

positives : 79%

Des conséquences 

négatives : 17%

De façon générale, diriez-vous que les événements de Mai 1968 ont eu des conséquences positives ou des conséquences négatives pour la

société française ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

Élec. J.-L. 

Mélenchon

Élec. B. 

Hamon

Élec. E.

Macron

Élec. F.

Fillon

Élec. M. 

Le Pen

88 94 87
57

78

Élec. J.-L. 

Mélenchon

Élec. B. 

Hamon

Élec. E.

Macron

Élec. F.

Fillon

Élec. M. 

Le Pen

10 5 12
40

22

Les personnes issues des 

catégories populaires (85%) 

portent un regard plus positif 

sur Mai 1968 que les 

personnes issues des 

catégories aisées (77%)

Et aussi…



81 84 79
73

61

12
13 18 25

36

7 3 3 2 3

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-75 ans Plus de 75 ans

Des conséquences positives

Des conséquences négatives

Ne se prononce pas

Les personnes ayant vécu directement Mai 68 portent un jugement légèrement

moins positif sur ces événements que les Français plus jeunes
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Au sein des personnes âgées de 65 à 75 ans, les conséquences 

de Mai 68 sont jugées moins positivement que la moyenne par 

les hommes (30%) et par les diplômés du supérieur (29%)

De façon générale, diriez-vous que les événements de Mai 1968 ont eu des conséquences positives ou des conséquences négatives pour la

société française ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -



Mai 68 est largement associé à une mouvement moderne, étudiant et social, un peu moins

à un moment féministe ou une vague de répression, et très peu à la délinquance

16

41

47

42

33

28

20

8

46

39

41

49

46

45

18

6

7

10

11

18

24

39

2

2

2

2

2

6

29

5

5

5

5

6

5

6

La remise en cause d’un modèle sociétal dépassé

Une manifestation étudiante

Un mouvement social pour demander de meilleures
conditions de travail et de salaire

Le début d’une nouvelle période dans la vie culturelle 
française

Une libération de la parole des femmes

Un moment de répression violente par les forces de 
l’ordre

Un mouvement de délinquance

Correspond très bien Correspond plutôt bien
Correspond plutôt mal Correspond très mal
Ne se prononce pas

Bien

Chacune des descriptions suivantes correspond-elle bien ou mal à l’image que vous avez des événements de Mai 1968 ? Selon vous, Mai 68,

c’était…

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

87 8

86 9

83 12

82 13

74 20

65 30

26 68

Mal



Le fait d’associer Mai 68 à un mouvement moderne, étudiant et social, traverse toutes les

familles politiques, quand bien même les électeurs de François Fillon et Marine Le Pen

l’associent plus facilement à un mouvement de délinquance
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La remise en cause d’un modèle sociétal dépassé

Une manifestation étudiante

Un mouvement social pour demander de meilleures
conditions de travail et de salaire

Le début d’une nouvelle période dans la vie culturelle 
française

Une libération de la parole des femmes

Un moment de répression violente par les forces de 
l’ordre

Un mouvement de délinquance

Chacune des descriptions suivantes correspond-elle bien ou mal à l’image que vous avez des événements de Mai 1968 ? Selon vous, Mai 68,

c’était…

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

Électorat J.-L. 

Mélenchon

Électorat B. 

Hamon

Électorat E.

Macron

Électorat F.

Fillon

Électorat M. 

Le Pen

95 96 92 81 90

90 93 93 90 82

93 96 86 78 85

87 92 87 75 83

80 82 81
63 78

84 80 66 54 60

12 20 25 38 35



La remise en cause d’un modèle sociétal 
dépassé

Une manifestation étudiante

Un mouvement social pour demander de
meilleures conditions de travail et de salaire

Le début d’une nouvelle période dans la vie 
culturelle française

Une libération de la parole des femmes

Un moment de répression violente par les 
forces de l’ordre

Un mouvement de délinquance

Les personnes aujourd’hui âgées de 65 à 75 ans, jeunes en Mai 68, se

souviennent davantage de ses différentes composantes
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Chacune des descriptions suivantes correspond-elle bien ou mal à l’image que vous avez des événements de Mai 1968 ? Selon vous, Mai 68,

c’était…

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 - en % de « Correspond bien » -

18-34 

ans

35-49

ans

50-54

ans

65-75

ans

Plus de 

75 ans

84 85 89 90 87

73
89 91 91 89

77 82 84 89 83

79 81 84 82 78

68 76 77 74 73

56
72 69 63 58

27 30 23 25 34

Davantage selon les Femmes que selon 

les Hommes

Davantage selon ceux qui ont un diplôme 

inférieur ou égal au Bac que selon les 

diplômés du supérieur

Davantage selon les Femmes que selon 

les Hommes et davantage selon ceux qui 

ont un diplôme inférieur ou égal au Bac

Au sein des 65-75 ans…



Pour une majorité de Français, les personnes ayant participé aux événements de Mai

1968 ont aujourd’hui des idées similaires à celles qu’elles défendaient à l’époque

19

15

41

28

9

7

Presque toutes les personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des idées proches de celles qu’elles défendaient à l’époque

La plupart des personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des idées proches de celles qu’elles défendaient à l’époque

La plupart des personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des idées éloignées de celles qu’elles défendaient à l’époque

Presque toutes les personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des idées éloignées de celles qu’elles défendaient à l’époque

Ne se prononce pas

Les personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des 

idées proches de celles qu’elles défendaient à l’époque : 56% 

D’après ce que vous en savez, les personnes ayant participé aux événements de Mai 1968 ont-elles aujourd’hui des idées proches ou

éloignées de celles qu’elles défendaient à l’époque ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

Élec. J.-L. 

Mélenchon

Élec. B. 

Hamon

Élec. E.

Macron

Élec. F.

Fillon

Élec. M. 

Le Pen

65 64 60
43

65

Les personnes ayant participé à Mai 1968 ont aujourd’hui des 

idées éloignées de celles qu’elles défendaient à l’époque : 37% 

Élec. J.-L. 

Mélenchon

Élec. B. 

Hamon

Élec. E.

Macron

Élec. F.

Fillon

Élec. M. 

Le Pen

34 35 38 54
34



65 61
51 50

41

21 33
44 48

57

14
6 5 2 2

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-75 ans Plus de 75 ans

Des idées proches Des idées éloignées Ne se prononce pas

Les personnes ayant elles-mêmes connu ces événements se montrent très partagées sur

la persistance des idées défendues à l’époque chez ceux qui y ont participé
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Au sein des 65-75 ans, la plupart des diplômés du supérieur ont le 

sentiment que les acteurs de Mai 1968 se sont éloignés de leurs idées 

initiales, tandis que les personnes peu diplômées identifient 

majoritairement une constance chez les participants à Mai 1968

D’après ce que vous en savez, les personnes ayant participé aux événements de Mai 1968 ont-elles aujourd’hui des idées proches ou

éloignées de celles qu’elles défendaient à l’époque ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -



Parmi différentes critiques adressées à Mai 1968, la plus largement partagée est

d’avoir dégradé la confiance des citoyens envers les responsables politiques

21

21

13

12

11

39

30

27

21

25

37

38

43

8

12

15

18

7

8

8

7

Mai 68 a dégradé la confiance des citoyens
envers les responsables politiques

Mai 68 a minimisé l’importance de la famille 
dans la société

Mai 68 a encouragé l’individualisme au 
détriment du collectif

Mai 68 a détruit l’école républicaine

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 maintenant des critiques que l’on a pu entendre ou lire à propos des conséquences de Mai 1968. Personnellement, êtes-vous d’accord ou

pas d’accord avec chacune de ces affirmations ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 -

60% 33%

43% 49%

39% 53%

32% 61%



Mai 68 a dégradé la confiance des
citoyens envers les responsables

politiques

Mai 68 a minimisé l’importance de la 
famille dans la société

Mai 68 a encouragé l’individualisme 
au détriment du collectif

Mai 68 a détruit l’école républicaine

Les électeurs de François Fillon sont bien plus enclins à adhérer aux critiques

portant sur les conséquences de Mai 1968
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Voici maintenant des critiques que l’on a pu entendre ou lire à propos des conséquences de Mai 1968. Personnellement, êtes-vous d’accord ou

pas d’accord avec chacune de ces affirmations ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 - en % de « Correspond bien » -

52 51 59 73 71

30 39 48
66

47

32 30 37
59 46

17 15 31
58

37

Électorat J.-L. 

Mélenchon

Électorat B. 

Hamon

Électorat E.

Macron

Électorat F.

Fillon

Électorat M. 

Le Pen



Mai 68 a dégradé la confiance des
citoyens envers les responsables

politiques

Mai 68 a minimisé l’importance de la 
famille dans la société

Mai 68 a encouragé l’individualisme 
au détriment du collectif

Mai 68 a détruit l’école républicaine

Les générations les plus anciennes ont plus tendance à rejoindre les critiques adressées

à Mai 1968 ; seule la question d’avoir encouragé ou non l’individualisme au détriment du

collectif est peu variable selon les générations
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Voici maintenant des critiques que l’on a pu entendre ou lire à propos des conséquences de Mai 1968. Personnellement, êtes-vous d’accord ou

pas d’accord avec chacune de ces affirmations ?

- À ceux ayant déjà entendu parler de Mai 1968 - en % de « Correspond bien » -

18-34 

ans

35-49

ans

50-54

ans

65-75

ans Plus de 75 ans

60 55 58 69 75

35 39 43 53
68

38 36 41 41 47

25 28 31 42
56

L’adhésion (ou non) aux différentes 

critiques est corrélée aux opinions 

politiques, pas aux origines sociales

Au sein des 65-75 ans…



Appréciation des slogans 

utilisés durant Mai 1968



Deux slogans utilisés en Mai 1968 – « Faites l’amour pas la guerre », « Fermons la télé ouvrons les

yeux » - sont aujourd’hui particulièrement appréciés des Français, qui sont un peu plus partagés

concernant les autres slogans, et rejettent en grande partie le « CRS…SS ! »

25

79

72

60

59

58

57

57

57

57

49

42

38

18

13

20

32

33

34

35

35

35

34

42

49

54

74

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

8

8

Faites l’amour pas la guerre

Fermons la télé, ouvrons les yeux

Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner

Tout est politique

Prenons nos désirs pour des réalités !

Élections, piège à cons !

Il est interdit d’interdire

On ne peut plus dormir tranquille une fois que 
l’on a ouvert les yeux

L’imagination au pouvoir !

Vivre sans temps mort et jouir sans entrave

On ne peut pas penser librement à l'ombre
d'une chapelle

Quand les parents votent, les enfants
trinquent

CRS… SS !

Il vous plait Il vous déplait Ne se prononce pas

Voici plusieurs slogans que l’on pouvait entendre ou lire durant les événements de Mai 1968. Pour chacun de ces slogans, diriez-vous qu’il

vous plaît, ou qu’il vous déplaît ?

- À tous, en % -



L’appréciation des deux premiers slogans est commune à toutes les familles

politiques…

26

Voici plusieurs slogans que l’on pouvait entendre ou lire durant les événements de Mai 1968. Pour chacun de ces slogans, diriez-vous qu’il

vous plaît, ou qu’il vous déplaît ?

- À tous, en % de « Il vous plait » -

Électorat de 

Jean-Luc Mélenchon

Électorat de 

Benoit Hamon

Électorat d’ 

Emmanuel Macron

Électorat de 

François Fillon

Électorat de 

Marine Le Pen

« Top 5 »  des slogans préférés par électorat

Faites l’amour pas 

la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Je ne veux pas perdre 

ma vie à la gagner

Prenons nos désirs 

pour des réalités

Il est interdit 

d’interdire

Faites l’amour pas 

la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

L’imagination au 

pouvoir

Je ne veux pas perdre 

ma vie à la gagner

Il est interdit 

d’interdire

Faites l’amour pas 

la guerre

L’imagination au 

pouvoir

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Prenons nos désirs 

pour des réalités

Je ne veux pas perdre 

ma vie à la gagner

Faites l’amour pas 

la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Tout est politique

L’imagination au 

pouvoir

Prenons nos désirs 

pour des réalités

Faites l’amour pas 

la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Élections piège à con

Tout est politique

On ne peut plus 

dormir tranquille une 

fois que l’on a ouvert 

les yeux
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…et traverse les générations

27

Voici plusieurs slogans que l’on pouvait entendre ou lire durant les événements de Mai 1968. Pour chacun de ces slogans, diriez-vous qu’il

vous plaît, ou qu’il vous déplaît ?

- À tous, en % de « Il vous plait » -

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-75 ans 75 ans et plus

« Top 5 »  des slogans préférés par génération

Faites l’amour 

pas la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Je ne veux pas perdre 

ma vie à la gagner

On ne peut plus 

dormir tranquille une 

fois que l’on a ouvert 

les yeux

Prenons nos désirs 

pour des réalités

Élections piège à con

Faites l’amour 

pas la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Je ne veux pas perdre 

ma vie à la gagner

Prenons nos désirs 

pour des réalités

Il est interdit 

d’interdire

Faites l’amour 

pas la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Tout est politique

L’imagination 

au pouvoir

Je ne veux pas 

perdre ma vie à la 

gagner

Faites l’amour 

pas la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Tout est politique

L’imagination au 

pouvoir

Il est interdit 

d’interdire

Faites l’amour pas 

la guerre

Fermons la télé 

ouvrons les yeux

Tout est politique

L’imagination au 

pouvoir

On ne peut plus 

dormir tranquille une 

fois que l’on a ouvert 

les yeux

Au sein des 65-75 ans, les slogans « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner » et « Quand les 

parents votent, les enfants trinquent » sont davantage appréciés par les hommes que par les 

femmes, tandis que « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave » suscite davantage d’adhésion 

chez les personnes ayant arrêté leurs études au Bac (ou avant) que chez les diplômés du supérieur
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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.
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