
 

SONDAGES – 2011 

Les Français et le droit de vote et d’éligibilité des étrangers aux élections locales 
Enquête IFOP pour Sud Ouest, décembre 2011 
http://www.ifop.fr/media/poll/1706-1-study_file.pdf 

Les Français et la fraternité 
Enquête TNS-Sofres pour Le Pèlerin (septembre 2011) 
http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.10.13-fraternite.pdf 

Qu'attendent les catholiques des élections présidentielles? 
Enquête IFOP pour la Fondation de service politique (septembre 2011)  
http://www.ifop.fr/media/poll/1615-1-study_file.pdf 

Les Français et l’euthanasie active  
Sondage Harris Interactive pour VSD (août 2011, résultats, format pdf) 

L’implantation et l’évolution de l’Islam de France 
Sondage IFOP pour La Croix (juillet 2011) 
http://www.ifop.fr/media/pressdocument/343-1-document_file.pdf 

Les jeunes Européens et le christianisme 
Sondage IFOP pour La Croix (juillet 2011) 
http://www.ifop.fr/media/poll/1590-1-study_file.pdf 

L’image de Jeanne d’Arc auprès des Français 
Sondage IFOP pour la mairie de Rouen (juin 2011, résultats, format pdf) 

Les Français et les préjugés 

Sondage Harris Interactive pour l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et SOS Racisme 
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/CP_HIFR_UEJF_23052011.pdf 

Religions et numérique : la tradition à l’épreuve des nouvelles pratiques  ou ici 
http://www.terrafemina.com/images/docs/religioncsa.pdf 
ou http://www.treizearticlesweblab.com/web-tendances/cyber-religion-avenement-de-la-foi-digitale 

Enquête CSA pour Observatoire Orange –Terrafemina Vague 6 n°1100569 –Mai 2011 

Les pratiques religieuses des musulmans 
Enquête IFOP pour Marianne (mai 2011, résultats, format pdf) 

Les responsabilités et l’engagement vus par les jeunes Français 
Sondage Harris Interactive pour Scouts et Guides de France, avril 2011 (résultats, format pdf) 

Le pape préféré des Français 
Enquête TNS-Sofres pour Pèlerin (13 au 14 avril 2011) 

Les Français et la croyance religieuse 
Sondage IFOP pour le Journal du Dimanche (avril 2011)  
(http://www.ifop.fr/media/poll/1479-1-study_file.pdf) 

Liberté de choix et dignité des jeunes 
Institut CSA pour la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) (13 avril 2011) 

Les Français et le dialogue entre croyants et non croyants 
Sondage CSA pour Le parvis des gentils (mars 2011) 

Les Français et Dieu 
Sondage Harris Interactive pour Alpha, Haut et Court et Le Parisien (février 2011) 
(résultats, format pdf) 

Observatoire du racisme 
Sondage CSA pour la consultation nationale des droits de l'Homme (janvier 2011) 

Les valeurs des femmes françaises : perceptions et attentes 
Sondage Harris Interactive pour Res Femina (janvier 2011) (résultats, format pdf) 

Croyance en Dieu 
Sondage Harris Interactive pour La Vie  (9 décembre 2010)  

La notoriété de la presse catholique 
Enquête TNS-Sofres pour La Croix (26-29 nov. 2010 – publiée janvier 2011) (http://www.tns-
sofres.com/sites/default/files/2011.01.28-presse-catholique.pdf) 
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