
Questionnaire pour les participants au Forum Social Européen à Athènes 2006

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre du projet Démocratie en Europe et Mobilisation de la Société 
(Demos) qui est mis en oeuvre par des chercheurs de six pays européens. Le projet Demos étudie le 
mouvement altermondialiste qui s'est développé en opposition à la globalisation néo-libérale et en 
faveur de pratiques politiques plus démocratiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette 
recherche, n'hésitez pas à consulter le site Internet du projet à : http://demos.iue.it. Si vous avez la 
moindre question, une proposition ou un commentaire, vous pouvez nous écrire à demos@iue.it. Nous 
vous remercions par avance pour votre aide et pour le temps passé à remplir ce questionnaire.

Les données seront traitées de façon anonyme

1.  Avez-vous déjà participé à une protestation/manifestation du mouvement global (mouvement 
pour une justice globale, pour une globalisation par le bas, altermondialiste, désormais appelé 
seulement mouvement global) avant ce Forum Social Européen ?

non Une fois Entre 2 et 5 fois Entre 6 et 10 fois Plus de 10 fois

0 1 2 3 4 

2. Si oui, au moins une de ces protestations/manifestations se situait-elle dans un pays différent de 
votre pays de résidence (avant ce FSE) ?

1    Oui                         0    Non

3. Dans quelle mesure vous identifiez-vous au mouvement global ?

Pas du tout Un peu assez beaucoup
0 1 2 3

4. Avez-vous envisagé ou envisagez-vous d’aller dans les Espaces Autonomes du centre ville?
 1    Oui                       0    Non    9 Je n’ai pas entendu parler d’Espace Autonome

5. Avez-vous été engagé dans l’une des activités suivantes durant les cinq dernières années? 
(Cochez toutes les réponses pertinentes SVP)

a. Essayer de persuader quelqu’un de voter pour un parti politique   1
b. Travailler dans un parti politique 
c. Signer une pétition/une lettre publique
d. Participer à une manifestation
e. Distribuer des tracts
f. Prendre part à une grève
g. Pratiquer la désobéissance civile
h. Prendre part à des actions directes non-violentes
i. Boycotter des produits
j. Participer à des manifestations culturelles en forme de 

protestation 
k. Prendre part à une occupation d’un bâtiment public  
l. Prendre part à une occupation d’habitations et/ou de terres 

abandonnées 
m. Participer à un blocage 
n. Utiliser des formes d’actions violentes contre des propriétés 

9 Autres (précisez SVP) 

9a………………………………………………………………

6. Avez-vous déjà été membre d’un groupe ou d’une organisation ? 

1    Oui

0    Non   reportez-vous à la question 10 SVP.

http://demos.iue.it/
mailto:demos@iue.it


7. Avez-vous déjà été engagé(e) dans des actions bénévoles ou des campagnes de l’un des groupes 
suivants ? 

Les réponses multiples sont possibles. (Cochez uniquement une case pour chaque groupe dans 
lequel vous êtes, ou avez été, impliqué(e) et distinguez l’appartenance présente et passée SVP)

Actuellement Dans le 
passé

a. Droits des femmes 1 2
b. Ecologiste/anti-nucléaire
c. Pacifiste 
d. Gay/lesbiennes/ transsexuels 
e. Aide au développement
f. Droits de l’Homme
g. Solidarité internationale  
h.   Anti-raciste, pour les droits des immigrants ou de soutien aux 

immigrants 
i. Consommateurs/commerce équitable 
j. Groupe d’étudiants
k. Socialiste 
l. Trotskyste 
m. Communiste 
n. Anarchiste 
o. Centre autonome / centre social / squats
p. Contre l’agenda économique néo-libéral 
q. Forum social local
r. Média alternatifs
s. Paysans/agriculteurs 
t. Organisation charitable/bénévolat social 
u. Groupe religieux/ communauté religieuse 
v. Syndicat
w. Chômeur
x. Parti Politique

9 Autre (précisez SVP)

9a………………………………………………………………

8.  Passons maintenant au groupe qui est le plus important pour vous. Quel est son nom ? (s’il n’y 
en a pas, reportez-vous à la question 10 SVP)

…………………………………………………………………….

9. Quelle position occupez-vous dans ce groupe ? (cochez seulement la case la plus pertinente SVP)
4     Membre de la direction 
3     Permanent 
2     Militant bénévole actif 
1     Membre ordinaire
0     Non impliqué activement dans le groupe 
9     Autre (précisez SVP)

9a …………………………………………………………………..

10. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des processus de décision dans les instances 
suivantes ? 

Très satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt
insatisfait

Très 
insatisfait

Je 
n’appartiens 

à aucun 
groupe

a. Votre 
groupe 0 1 2 3 99

b. Les groupes 
et réseaux 
qui 
appartienne
nt au 
mouvement 
global 

c. Votre 
système 
politique 
national 

d. L’Union 
Européenne

e. Les Nations 
Unies



Très satisfait

Plutôt 
satisfait

Plutôt
insatisfait

Très 
insatisfait

Je 
n’appartiens 

à aucun 
groupe

a. Votre 
groupe 0 1 2 3 99

b. Les groupes 
et réseaux 
qui 
appartienne
nt au 
mouvement 
global 

c. Votre 
système 
politique 
national 

d. L’Union 
Européenne

e. Les Nations 
Unies

Réfléchissez maintenant aux réunions/assemblées de votre groupe durant ces derniers mois. Si vous 
n’appartenez à aucun groupe, ou si vous n’avez jamais assisté à ce genre de réunion, ou s’il n’y en a pas 
dans votre groupe, reportez-vous à la question 12 SVP.

11. Dans les situations opposées énoncées ci-dessous, quelle est celle qui décrit le mieux les 
réunions de votre groupe ?  Cochez la case appropriée SVP, en fonction de la situation, sur l’échelle qui 
est la plus proche de votre propre expérience.

A En cas de désaccord substantiel lors de 
la discussion, c’est la qualité des 
arguments qui prime et fait la différence, 
indépendamment de la personne qui les 
soutient.

ou

En cas de désaccord substantiel lors de 
la discussion, les arguments ont un 
poids différent, en fonction de la 
personne qui les soutient.

poids important 
des arguments 0−−−−−−−1−−−−−−−2−−−−−−−3 poids important des 

individus

B En cas de désaccord, les opposants 
s’acceptent en général mutuellement 
comme des partenaires sur un pied 
d’égalité.

ou
En cas de désaccord, les opposants 
s’acceptent rarement comme des 
partenaires sur un même pied 
d’égalité. 

Protagonistes à 
égalité en général −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Protagonistes 

rarement à égalité

C La plupart des décisions sont prises 
par un nombre restreint de gens. 

ou La plupart des décisions sont prises 
par tous les participants. 

Peu de participants −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Tous les 
participants

D Les décisions sont prises par le vote, 
à main levée ou par une procédure 
similaire. 

ou
Les décisions sont prises au 
consensus. 

vote −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− consensus

12. Selon vous, parmi les situations opposées énoncées ci-dessous, quelles sont celles qui 
décrivent le mieux les processus de décision au sein des réseaux et des campagnes du mouvement 
global ?  Cochez la case appropriée SVP, en fonction de la situation sur l’échelle qui est la plus proche de 
votre opinion.

A En cas de désaccord substantiel lors de 
la discussion, c’est la qualité des 
arguments qui prime et fait la différence, 
indépendamment de la personne qui les 
soutient.

ou

En cas de désaccord substantiel lors de 
la discussion, les arguments ont un 
poids différent, en fonction de la 
personne qui les soutient.

poids important 
des arguments 0−−−−−−−1−−−−−−−2−−−−−−−3 Poids important des 

individus



B En cas de désaccord, les opposants 
s’acceptent en général mutuellement 
comme des partenaires sur un pied 
d’égalité.

ou

En cas de désaccord, les opposants 
s’acceptent rarement comme des 
partenaires sur un même pied 
d’égalité 

Protagonistes à 
égalité en général −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Protagonistes 

rarement à égalité

C La plupart des décisions sont prises 
par un nombre restreint de gens. 

ou La plupart des décisions sont prises 
par tous les participants. 

Peu de participants −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Tous les 
participants

D La plupart des décisions sont prises 
par le vote, à main levée ou par une 
procédure similaire. 

ou
Les décisions sont prises au 

consensus. 

vote −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− consensus

E   Avez-vous déjà participé à des telles réunions de réseaux/ campagnes ?          1    Oui          0    Non

13. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui décrivent le mieux la manière dont, 
selon vous, les décisions politiques devraient être prises ? Cochez la case appropriée SVP.

A Dans la prise de décision, ce devrait 
être la qualité des arguments qui 
prime et fait la différence, 
indépendamment de la personne qui 
les soutient.

ou

Dans la prise de décision, les 
arguments des groupes/individus les 
plus dotés de ressources et les plus 
actifs devraient avoir plus de poids. 

        arguments 0−−−−−−−1−−−−−−−2−−−−−−−3 ressources primant 
sur les arguments

B Dans un conflit politique, il est toujours 
important que les opposants se 
reconnaissent mutuellement sur un 
pied d’égalité. 

ou
Dans  un conflit politique, il y a des 
situations dans lesquelles la 
reconnaissance mutuelle n’est pas 
importante.

Reconnaissance 
toujours importante

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Reconnaissance 
pas toujours 
importante

C Dans de nombreux cas, il est bon de 
déléguer les décisions politiques à 
d’autres

ou
La participation de toutes les 
personnes intéressées devrait toujours 
être une priorité dans la prise de 
décision.  

délégation −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− participation

D Les décisions politiques devraient être 
prises par le vote.  

ou Les décisions politiques devraient être 
prises par consensus.

vote −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− consensus

14. Dans quelle mesure faites-vous confiance aux types d’institutions et d’organisations suivants ?
 

Pas du tout Un peu  Assez Beaucoup
a. Les Nations 

Unies 0 1 2 3

b. L’Union 
Européenne 

c. Le 
gouvernement 
national 

d. Le parlement 
national 

e. Les autorités 
locales 

f. La justice 
g. La  police
h. Les partis 

politiques 
i. Les syndicats 
j. Les ONG  

(Organisations 
Non 
Gouvernement
ales)

k. Les 
organisations 
des 
mouvements 
sociaux 

l. Les églises  
m. Les mass 

media



Pas du tout Un peu  Assez Beaucoup
a. Les Nations 

Unies 0 1 2 3

b. L’Union 
Européenne 

c. Le 
gouvernement 
national 

d. Le parlement 
national 

e. Les autorités 
locales 

f. La justice 
g. La  police
h. Les partis 

politiques 
i. Les syndicats 
j. Les ONG  

(Organisations 
Non 
Gouvernement
ales)

k. Les 
organisations 
des 
mouvements 
sociaux 

l. Les églises  
m. Les mass 

media

15. Selon vous, quelles stratégies le mouvement global devrait-il mettre en oeuvre pour renforcer la 
démocratie ? Classez ces activités par ordre décroissant SVP : 1 = le plus important, et ainsi de suite

SVP classez
 par ordre décroissant

a. Contacter les dirigeants politiques pour influencer leurs décisions 

b. Pratiquer la démocratie dans la vie du  groupe

c. Descendre dans la rue pour exprimer publiquement son désaccord 

d. Diffuser les informations sur les problèmes globaux  dans le public 

e. Promouvoir des modèles économiques et sociaux alternatifs 

16. Selon vous, que faudrait-il faire pour maîtriser la globalisation néo-libérale ? 
Pas du tout 

d’accord Pas d’accord D’accord
Tout à fait 
d’accord

a. Renforcer les 
gouvernemen
ts nationaux

0 1 2 3

b. Renforcer 
l’Union 
Européenne

c. Renforcer les 
Nations Unies

d. Construire de 
nouvelles 
institutions qui 
impliquent la 
société civile 
au niveau 
européen 

e. Construire de 
nouvelles 
institutions qui 
impliquent la 
société civile 
au niveau 
international 

17. Réfléchissez maintenant aux décisions publiques prises sur des questions nationales dans 
votre pays durant approximativement l’année qui vient de s’écouler. Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec la proposition suivante ? 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord
D’accord Tout à fait d’accord 

Lorsque les 
hommes politiques 
de mon pays 
prennent des 
décisions, ils 
prennent parfois 
en considération 
les revendications 
des groupes ayant 
peu de pouvoir.

0 1 2 3



Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord
D’accord Tout à fait d’accord 

Lorsque les 
hommes politiques 
de mon pays 
prennent des 
décisions, ils 
prennent parfois 
en considération 
les revendications 
des groupes ayant 
peu de pouvoir.

0 1 2 3

18. Certaines personnes pensent que l’implication des citoyens dans les processus de prise de 
décision mis en oeuvre par des autorités locales (Agenda 21, budget participatif, etc.)  peut 
améliorer la qualité des décisions politiques. Etes-vous d’accord ? 

Pas du tout 
d’accord 

Pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord Ne sait pas 

0 1 2 3 9 

19. Avez-vous déjà participé à un tel processus ? 

1    Oui                         0    Non

20. Si vous utilisez Internet, avez-vous : 
(Si vous n’utilisez pas Internet, reportez-vous à la question 21)

Au moins 
une fois par 

semaine 

Au moins 
une fois par 

mois 

Moins 
fréquem

ment 

Jamais

a. Signé des pétitions en ligne ou participé à 
des campagnes par courriel et/ou listes de 
discussion? 

3 2 1 0

b. Exprimé des opinions politiques  (sur des 
mailing-lists, forums, blogs, chat, etc.)?

c. Participé à une grève sur le net et/ou 
d’autres formes de protestation radicale en 
ligne ?  

d. Echangé des informations en ligne au sein 
de votre groupe politique ? 

Enfin, donnez-nous quelques informations vous concernant SVP : 

21. Sexe:                        1     féminin                   0     masculin   

22. Année de naissance :  
  

19

23. Pays de résidence permanente :          ……………………………………

24. Taille de la ville dans laquelle vous vivez :

0    Moins de  20.000 habitants 
1    Entre 20.000 et  100.000 habitants
2    Plus de 100.000 habitants

25. Quel est votre statut professionnel ?
Cochez la case appropriée. Si vous avez un doute, spécifiez votre profession dans le cadre « autre ».

Travailleur manuel 1
Travailleur non manuel 2
Employeur / directeur 3
Profession libérale (médecin, avocat, etc.) 4
Enseignant 5
Chômeur, demandeur d’emploi 6
Retraité/pré-retraité 7
Au foyer, travail non rémunéré pour raisons familiales/pour des 
proches à domicile

8

Etudiant reportez-vous à la question 28 9
Autre (précisez SVP)

9a……………………………………………………………

99



Travailleur manuel 1
Travailleur non manuel 2
Employeur / directeur 3
Profession libérale (médecin, avocat, etc.) 4
Enseignant 5
Chômeur, demandeur d’emploi 6
Retraité/pré-retraité 7
Au foyer, travail non rémunéré pour raisons familiales/pour des 
proches à domicile

8

Etudiant reportez-vous à la question 28 9
Autre (précisez SVP)

9a……………………………………………………………

99

26. Avez-vous un travail temporaire ?       1   Oui                   0     Non 

27. Dans quel secteur travaillez-vous?

Industrie 1
Secteur privé des services 2
Education publique 3
Secteur public, autre que l’enseignement 4
Secteur associatif  (bénévolat, partis, ONG) 5
Autre secteur (Agriculture/Pêche, précisez SVP)

9a ……………………………………………………………

9

28. Quel est votre diplôme le plus élevé ?

Aucun 1
Etudes primaires 2
Etudes secondaires 3
Diplôme technique ou professionnel 4
A commencé des études supérieures  5
Premier cycle de l’enseignement supérieur  6
Cycle plus élevé de l’enseignement supérieur  7

29. “Gauche” et “droite” sont des notions utilisées pour décrire des positions politiques. Où vous 
situez-vous sur cette échelle ? 

gauche droite
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

99    Je ne peux/veux pas me situer sur cette échelle 

30. Avez-vous voté lors des dernières élections nationales dans votre pays ?  (si vous n’avez pas 
voté, reportez-vous à la question 32 SVP) 

1    Oui                        0    Non

31. Pour quel parti politique avez-vous voté ?  __

 32. Je n’ai pas voté/ j’ai voté voté blanc ou nul parce que :
Je ne pouvais pas/n’étais pas en mesure de voter 1
Aucun parti ne reflète mes idéaux ou mes intérêts 2
Je n’approuve pas la démocratie représentative 3
Pour une autre raison  (précisez SVP)

9a…………………………………………………..

9

Si vous souhaitez ajouter quelque chose sur votre engagement ou si vous souhaitez commenter ce 
questionnaire, n’hésitez pas ! 

…………………………………………………………………..……………………………………………………



……………..…………………………………………………………………..……………………………………

……………………………..…………………………………………………………………..……………………

……………………………………………..…………………………………………………………………..……

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

 
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !


