
QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICIPANTS AU 2ème FORUM SOCIAL EUROPEEN 
 
Le Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne organise une recherche sur la participation au Forum social européen. Cette enquête sert à approfondir les connaissances, 
encore insuffisantes, sur les mouvements sociaux et l’alter/anti-mondialisme. Nous vous prions, donc, de bien vouloir nous aider dans cette tâche et de consacrer quelques 
minutes à remplir ce questionnaire.  
 
LES DONNEES SERONT TRAITEES DE FACON AGREGEE ET ANONYME.  
 
Date/heure de distribution :     Lieu : 
 
 
 

Merci de votre collaboration ! 
___________________________________________________ 
 
 
1) Appartenez-vous à l'une (ou plusieurs) des organisations/groupes qui a/ont pris part à la préparation du Forum social européen et/ou y participe(nt) à 

une conférence (plénière, séminaire ou atelier) ? 

1q   OUI  
2q   NON 

 
Si oui, laquelle ou lesquelles ? ……………………………………………………………………… 

 
 
2) Avez-vous participé personnellement à l’organisation ou au déroulement du Forum ? (plusieurs réponses possibles) 

1q   Oui, comme membre organisateur/en participant régulièrement à des réunions  
         préparatoires (locales/nationales/internationales) 
2q   Oui, j'ai participé de temps en temps à des réunions préparatoires (locales/nationales/int.)  
3q   Oui, j’interviens et/ou je participe à l’organisation d’une conférence 
4q   Oui, j’ai régulièrement discuté / été en contact dans des mailing list 
5q   Oui, comme bénévole 
6q   Oui, autres : Précisez SVP……………………………………………………………... 
7q   Non 

 
3) Outre vos convictions personnelles, qui ou qu’est-ce qui vous a incité à prendre part au FSE ? (3 réponses maximum, les 3 réponses les plus importantes) 

1q Mes proches amis 
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2q Mes collègues de travail 
3q Mes connaissances / voisins 
4q Des membres de ma famille 
5q L’organisation / le groupe auquel j’appartiens 
6q Une autre organisation / groupe  
7q Internet 
8q Les médias 
9q Des affiches/tracts 
10q Autre. Précisez SVP……………………………………………………………………... 
 
 
 

4) De façon générale, parmi les personnes qui constituent votre entourage, pouvez-vous nous dire leur degré d’engagement dans les événements 
alter/anti-mondialistes ? 

 
 Très 

militants 
Plutôt 

militants 
Plutôt pas 
militants 

Pas du tout 
militants 

Indécis / pas 
de réponse 

Mes proches amis 1q 2q 3q 4q 5q 
Ma famille 1q 2q 3q 4q 5q 
Mes connaissances /collègues 1q 2q 3q 4q 5q 

 
 
5) Avec qui êtes-vous venu à cet événement  ? 

1q Seul(e) 
2q Avec de proches amis  
3q Avec des connaissances / voisins  
4q Avec des collègues de travail 
5q Avec ma famille 
6q Avec mon organisation / groupe / mouvement 
 

6) Pendant combien de jours participez-vous (ou comptez-vous participer) au FSE ? 
1q 1 jour 
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2q 2 jours 
3q 3 jours 
4q 4 jours 
 
 

 
7) Durant le FSE, à quelle(s) action(s) comptez-vous participer ou avez-vous déjà participé ? (Plusieurs réponses possibles) 

1q Aux conférences, plénières, séminaires ou ateliers 
2q A la manifestation du 15 novembre 
3q A l’assemblée européenne des droits des femmes 
4q A l’assemblée européenne des mouvements sociaux 
5q A des événements festifs (fêtes, concerts, etc.) 
6q Autre. Précisez SVP………………………………………………………………………… 

 
 

8) Au sein de ces conférences, vous êtes venu(e) pour (Plusieurs réponses possibles) :  

1q M’informer 
2q Prendre des contacts 
3q Intervenir dans les discussions 
4q Représenter mon groupe 

   
 
9) Avez-vous déjà participé à des manifestations alter/antimondialistes avant le FSE et si oui, combien de fois ? 

 Une seule 
fois 

Entre 2 et 5 
fois 

Entre 5 et 10 
fois 

Plus de 10 
fois 

Oui, comme organisateur 1q 2q 3q 4q 
Oui, comme simple participant 1q 2q 3q 4q 

 

1q Non, je n’ai jamais participé à ce genre de manifestation  
 
10) Dans quelle mesure vous identifiez-vous avec :  

 Beaucoup Assez Un peu Pas du tout 
Le mouvement anti/altermondialiste 
dans son ensemble 1q 2q 3q 4q 
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Un secteur particulier de ce 
mouvement 1q 2q 3q 4q 
Une organisation/groupe en particulier 1q 2q 3q 4q 

 
 
11) Pensez-vous qu’une mobilisation comme celle du FSE est efficace pour : 
 Tout à fait 

efficace 
Plutôt 

efficace 
Plutôt pas 
efficace 

Pas du tout 
efficace 

 

Indécis 

Peser sur les décisions des instances 
politiques nationales ou internationales 

1q 2q 3q 4q 5q 

Participer à des propositions 
alternatives à l’ordre politique et/ou 
économique existant 

1q 2q 3q 4q 5q 

Sensibiliser l’opinion publique  1q 2q 3q 4q 5q 
Réduire les inégalités Nord-Sud 1q 2q 3q 4q 5q 
Combattre les tendances ultralibérales 
de la société actuelle 1q 2q 3q 4q 5q 

Favoriser le dialogue entre les citoyens 
et  les décideurs politiques 1q 2q 3q 4q 5q 

Développer de nouvelles solidarités 
entre les citoyens (entre les gens) 1q 2q 3q 4q 5q 

Développer un mouvement européen 
de protestation 1q 2q 3q 4q 5q 

Améliorer la situation du monde en 
général 1q 2q 3q 4q 5q 

 

12) Les mobilisations contre la mondialisation néolibérale comportent des enjeux politiques multiples. Parmi les enjeux suivants, quels sont ceux qui vous 
ont poussé à participer au FSE ? Cocher SVP les 3 plus importants) 

….. La question de l’environnement (accès aux ressources naturelles, OGM, etc.) 
  ….. La menace sur les services publics (libéralisation, privatisation, etc.) 
  ….. Les inégalités hommes/femmes, le patriarcat 
  ….. Les inégalités Nord-Sud (dette du Tiers-Monde, etc.) 
  ….. La toute-puissance des multinationales 
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  ….. La spéculation financière (Taxe Tobin, blanchiment d’argent, etc.) 
  ….. L’illégitimité des organisations internationales (telles que FMI, OMC, etc.) 
  ….. La construction européenne 

….. La lutte contre la guerre  
….. Le chômage et la précarité 
….. Les discriminations ethniques/raciales/homosexuelles 
….. Lutter contre le capitalisme 
….. Autre : Précisez, SVP……………………………………………..………………….. 
 
 

13) Que faudrait-il selon vous pour vraiment changer la société ? (Indiquez SVP  les 3 propositions qui vous tiennent le plus à cœur)  
….. Renforcer le droit international (Ex : créer une agence de l'environnement, sanctionner les  
  atteintes aux droits de l’Homme, imposer un règlement social aux multinationales, etc.) 
…..  Réformer les institutions financières et économiques internationales 
….. Supprimer les institutions financières et économiques internationales 
….. Faire davantage participer les ONG aux décisions internationales 
….. Réformer le capitalisme 
….. Supprimer le capitalisme 
….. Renforcer une plus grande intervention de l’Etat (économie, social, etc.) 
….. Développer la démocratie participative (Ex : rapprocher les citoyens des lieux de pouvoir,  

démocratie de quartier, etc.) 
….. Instaurer un parlement mondial 
….. Instaurer des formes démocratiques alternatives à l’État 
….. Rompre radicalement avec les modèles actuels du développement économique (productivisme, etc.) 
….. Autre : Précisez, SVP……………………………………………..………………….. 
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14) Pour chacune des autorités, organisations et groupes suivants, dites-nous le degré de confiance que vous leur accordez pour faire avancer vos 
revendications ?  

 Très 
confiant(e) 

Plutôt 
confiant(e) 

Plutôt pas 
confiant(e) 

Pas 
confiant(e) 

Indécis(e) 

Autorités municipales / communales 1q 2q 3q 4q 5q 
Autorités régionales / cantonales 1q 2q 3q 4q 5q 
Autorités nationales / fédérales 1q 2q 3q 4q 5q 
Autorités européennes 1q 2q 3q 4q 5q 
ONU 1q 2q 3q 4q 5q 
Partis politiques 1q 2q 3q 4q 5q 
Syndicats 1q 2q 3q 4q 5q 
Associations / groupes de citoyens  1q 2q 3q 4q 5q 
ONG 1q 2q 3q 4q 5q 
Églises 1q 2q 3q 4q 5q 
Média 1q 2q 3q 4q 5q 
 
 
15) Etes-vous (ou avez-vous été) membre/adhérent d’un parti politique (ou organisation de jeunesse politique)? 
 

1q   OUI, je suis actuellement membre/adhérent d’un parti 
2q   OUI, j’ai été membre d’un parti mais je ne le suis plus 
3q   NON, je n’ai jamais été membre d’un parti 

 
 
A) Si vous êtes (ou avez été) membre/adhérent d’un parti, pouvez-vous préciser lequel ou lesquels ? 

 
…..…………………………………………………………………………………………… 
 
 
B) Si vous n’êtes pas membre/adhérent d’un parti, de quel(s) parti(s) vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné ? 

   …..…………………………………………………………………………………………… 
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16) Dans la liste suivante, y a-t-il des mouvements dont vous faites partie ou avez fait partie par le passé ?  
 Oui, j’en ai fait 

partie, 
mais je n'y suis 

plus 
 

Oui, j’en fais 
actuellement 

partie  
et me considère 

comme un 
membre  

actif 
 

Oui, j’en fais 
actuellement 
partie et me 

considère 
comme 

un membre 
passif 

Mouvements alter/anti-mondialistes 
1q 2q 3q 

Mouvements écologistes/antinucléaires 
1q 2q 3q 

Mouvements pacifistes 
1q 2q 3q 

Mouvement humanitaire/aide au développement 
1q 2q 3q 

Org. de défense des droits de l'Homme 
1q 2q 3q 

Org. caritatives/aide sociale  
1q 2q 3q 

Org. féministes 
1q 2q 3q 

Org. gay/lesbiennes 
1q 2q 3q 

Org. antiracistes/de défense des immigrés/droit d’asile 
1q 2q 3q 

Mouvements autonomes/squatt 
1q 2q 3q 

Mouvements contre le sida  
1q 2q 3q 

Org. de quartier 
1q 2q 3q 

Org. de consommateurs 
1q 2q 3q 

Mouvements de jeunes, éducation populaire (ex : scouts)  
1q 2q 3q 

Org./syndicats étudiants  
1q 2q 3q 

Syndicats 
1q 2q 3q 

Org. de chômeurs ou de "sans" 
1q 2q 3q 

Org. paysannes 
1q 2q 3q 

Org./communautés religieuses 
1q 2q 3q 

Médias alternatifs 
1q 2q 3q 

 
 
Autres types d’organisations/groupes ? Laquelle/lesquelles ? 
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…………………………………………… 1q 2q 3q 
…………………………………………… 1q 2q 3q 
…………………………………..……….. 1q 2q 3q 
 
 

1q Je ne fais partie d’aucune organisation/groupe 
 
 
17) Etes-vous, ou avez-vous été, permanent et/ou salarié(e) d’une organisation ? 

1q OUI, je l’ai été, précisez de quelle organisation SVP : ………………………………………… 
2q OUI, je le suis, précisez de quelle organisation SVP : ………………………………………… 
3q NON 

 
18) Cette année, avez-vous pris part aux manifestations suivantes :  
 OUI NON 
Manifestations/événements contre la récente guerre en 
Irak 1q 2q 
Mouvements de grève du printemps dernier en France   1q 2q 
Mobilisation contre le G8 à Evian 1q 2q 
Mouvement des intermittents 1q 2q 
Rassemblement du Larzac d’août 2003 1q 2q 
 
 
19) Avez-vous fait ou faites-vous encore des déplacements à l'étranger dans le cadre de vos activités militantes ? 

Souvent De temps en 
temps 

Rarement Jamais 

1q 2q 3q 4q 
 
Si oui, où ? ………………………………………………………………………………….. 

 
 
20) La liste suivante contient quelques activités/actions que le citoyen(ne) utilise quelquefois pour protester ou faire valoir ses revendications/intérêts. 
Pouvez-vous nous dire, pour chacune des activités suivantes, si : 
A) vous en avez fait usage pour une raison ou une autre 
B) vous estimez que ces activités sont de manière générale efficaces pour faire valoir ces revendications. 
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 A) B) 
 

 Oui, 
je  

l’ai 
déjà 
fait 

Non, 
mais je 
serais 

prêt(e) 
à le 

faire 

Non 
et je 

refuse 
de le 
faire 

 
 

Je pense que  
c’est efficace 

 

    Tout à 
fait 

Plutôt Plutôt 
pas 

Pas 
du 

tout 
Signer des pétitions 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à une manifestation 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Causer des dommages aux biens 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Faire des jeûnes ou des prières 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Boycotter certains produits/magasins/pays 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à des actions symboliques  1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à une grève 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à une grève de la faim 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à des groupes de réflexion ou de 
discussion 

1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 

Participer à une occupation de bâtiments 
(usine, école, etc.) 

1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 

Opposer une résistance aux forces de l'ordre 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Participer à une action d’entrave à la 
circulation (sit-in, etc.) 

1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 

Distribuer des tracts 1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 
Exercer des pressions physiques sur une 
personne  

1q 2q 3q 1q 2q 3q 4q 

 
 
21) Parlez-vous de politique ? 
  

Très souvent  
 

Souvent 
De temps en 

temps 
 

Rarement 
 

Jamais 
 

Indécis 
Avec vos amis 1q 2q 3q 4q 5q 6q 

Avec votre famille 1q 2q 3q 4q 5q 6q 

Avec vos collègues 1q 2q 3q 4q 5q 6q 
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22) De manière générale, lors d’élections (nationales/fédérales ou locales) allez-vous voter ? 

 
Toujours 

 
Souvent 

De temps en 
temps 

 
Rarement 

 
Jamais 

1q 2q 3q 4q 5q 
 
 

     6q Je n’ai pas le droit de vote 
 
 

 
23) Etes-vous vous-même un(e) élu(e) politique ? 

1q   OUI, je le suis actuellement ;  précisez SVP le type de mandat : …………………………… 
2q   OUI, je l’ai été dans le passé ; précisez SVP le type de mandat : …………………………… 
3q   J’ai été candidat(e), mais je n'ai pas été élu(e), précisez SVP : ……………………………… 
4q   NON, je ne me suis jamais présenté(e) 

 
 
24) « Gauche », « centre » et « droite » sont trois notions souvent utilisées pour caractériser des opinions politiques. Pouvez-vous nous dire où vous vous 

situez personnellement par rapport à cette échelle? (entourez le chiffre qui convient) 
 

Gauche          Centre          Droite 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

10q   Je ne peux/veux pas me situer sur cette échelle 
 
25) Avez-vous le sentiment d’appartenir à un courant ou mouvement politique spécifique ? 

1q   OUI, précisez SVP lequel : ………………………………………………………………… 
2q   NON 

 
 

 
26) Quelle est la première mobilisation politique marquante à laquelle vous avez participé  ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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27) Quels journaux (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, revues) lisez-vous régulièrement ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
28) Utilisez-vous Internet (plusieurs réponses possibles) : 

 Très 
souvent 

Souvent De temps 
en temps 

Jamais 

Pour consulter des informations politiques, sociales ou 
économiques générales 1q 2q 3q 4q 
Pour consulter des sites d’information alternatifs 1q 2q 3q 4q 
Pour participer à des forums ou des listes de discussion sur 
des sujets militants 1q 2q 3q 4q 
Pour échanger et/ou vous coordonner avec votre organisation 
ou une autre 1q 2q 3q 4q 

 

5q NON, je n’ai pas accès à Internet 
 
 
29) Diriez-vous que vous êtes personnellement  

1qCroyant(e).  Précisez SVP quelle religion ……………………………………………… 
2q Non-croyant(e) 
 
 
Si vous êtes croyant(e), comment évaluez-vous la fréquence de vos pratiques religieuses ? 

 Régulière Irrégulière Jamais 
La prière solitaire 1q 2q 3q 
Les cérémonies et rites religieux 1q 2q 3q 
Les grands rassemblements religieux 1q 2q 3q 
L'engagement militant dans un groupe religieux  1q 2q 3q 
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30) Etes-vous…. 
1q  une femme 
2q  un homme 

 
 
31) Quel est votre âge ? …………………………… 
 
 
 
32) Quelle est votre nationalité ? …………………………… 
 
 
 
33) Quelle est la nationalité d’origine de vos parents ?  

Mère  …………………………………….. 
Père   …………………………………….. 

 
 
 
34) Avez-vous vécu dans un autre pays que celui où vous vivez actuellement ?  

1q  OUI, une année (ou moins d’une année) 
2q  OUI, plusieurs années  
3q  NON 
 
Si oui, dans quel(s) pays ? Précisez combien de temps et la raison (professionnelle, affective, exil/émigration, voyage, etc.) ? 
…………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………… 

 
   

 
35) Avez-vous des liens professionnels, familiaux ou amicaux dans d'autres pays que celui où vous vivez actuellement ? 

 Beaucoup Assez Peu Aucun 
Liens professionnels 1q 2q 3q 4q 
Liens familiaux 1q 2q 3q 4q 
Liens amicaux 1q 2q 3q 4q 
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36) Parlez-vous une (des) langues étrangères ? 

1q OUI 
2q NON 

 
  Si oui, laquelle/lesquelles ………………………………………………. 
 
 
37) Quel niveau d’études avez-vous atteint ? 

1q Aucun diplôme 
2q Formation professionnelle courte (2 à 4 ans) (ex : BEP, CAP, apprentissage, etc.) 
3q Bac / maturité 
4q Formation professionnelle longue (après bac/maturité) (Ex : BTS, IUT, HES, etc.) 
5q Université (2 à 3 ans d’université) 
6q Université/grandes écoles (plus de 3 ans d’université) 

 
 

38) Quelle est votre situation actuelle ? 
1q  Etudiant(e) / lycéen(ne) / écolier(ière),  

si vous exercez parallèlement un travail, précisez lequel SVP  : ……………………………… 
2q  Femme / homme au foyer 
3q  Chômeur(euse) ou en recherche d’emploi 
4q  En emploi précaire 
5q  Retraité(e)  
6q  Je travaille à plein temps 
7q  Je travaille à temps partiel ou par intermittence  

 
 
39) Voici quelques questions sur votre statut professionnel. 
 

A) Quelle est (a été) votre  profession  ? (Donner une description précise, par exemple: « maître dans une école primaire », au lieu de simplement 
« enseignant ») 

 
……………………………………………………………………… ………………………………. 
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B) Quel est (a été) votre  secteur d’activité ? 

1q  Emploi public 
2q  Emploi dans une entreprise privée  
3q  Emploi dans le domaine associatif  
4q  Indépendant/profession libérale.  

Précisez le cas échéant le nombre d’employé(s) que vous avez ………………… 
5q  Autre, Précisez SVP…………………………………………………… 

 
 

 
40) Quelle est (a-été) la profession de votre conjoint(e) ou concubin(e) Donnez une description précise, par exemple: « maître dans une école primaire », au 

lieu de simplement « enseignant ». Précisez également le secteur d’activité (public, privé, associatif,  indépendant).  
 
………………………………………………………………………………… secteur d’activité :……………. 
 
41) Quelle est (a-été) la profession de vos parents  (Donnez une description précise, par exemple: « maître dans une école primaire », au lieu de simplement 
« enseignant ». Précisez également le secteur d’activité (public, privé, associatif,  indépendant).  
 

Votre père ;…………………………………………………………………secteur d’activité :…………….. 
 
Votre mère ;………………………………………………………………...secteur d’activité :……….. ….. 

 
 
 
 
42) Où habitez-vous ? 

  A) Dans quel pays ? ……………………………………………………………………… 
 

 B) Quelle est la taille de votre lieu d’habitation ? 
1q  Ville de plus de 500'000 habitants 
  Précisez SVP le nom de la ville ……………………………………. 
2q  Ville de 100 à 500'000 habitants 
  Précisez SVP le nom de la ville ……………………………………. 
3q  Ville de 50 à 100'000 habitants 
  Précisez SVP le nom de la ville ……………………………………. 
4q  Ville de 10 à 50’000 habitants 
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5q  Ville de moins de 10'000 habitants 
6q  Village (1 à 5'000 hab.), hameau ou ferme isolée 
 

 
 
 

NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT  
D'AVOIR BIEN VOULU REPONDRE A NOS QUESTIONS 

 
Si vous voulez ajouter quelque chose sur votre engagement, ou si vous avez des commentaires à faire sur ce questionnaire, n'hésitez pas à le faire. Merci ! 
 
 


