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1. Introduction  

Ce questionnaire a été conçu dans le cadre du projet “MATE –  Une approche innovante de 

l’acquisition de compétences interculturelles par et pour les étudiants et les jeunes migrants” 

(Erasmus+, KA2), qui regroupe 6 partenaires de Chypre, Autriche, France, Grèce, Espagne et 

Suède. Ce questionnaire vise à identifier les perceptions, postures et attitudes des étudiants et 

migrants envers les différentes formes de propos haineux ainsi que des partis pris sur les 

réseaux sociaux, mais également dans la vie quotidienne des étudiants. Ce questionnaire se 

focalise sur les propos de haine en ligne et hors ligne. Il a été conçu en intégrant les dernières 

avancées de la recherche portant sur les réseaux sociaux, afin d’être le plus pertinent et le plus 

contemporain possible. Nous vous invitons à bien vouloir contribuer au projet d’identification 

des discours haineux de toute forme hors ligne et en ligne, liés à la vie étudiante et au combat 

des discriminations dans l’éducation supérieure et dans nos sociétés de manière générale. 

Restez connectés avec le projet MATE et participez à ses activités dynamiques et innovantes qui 

incluent ateliers, rencontres, formations aux campagnes de réponses aux propos haineux en 

ligne, formations, événements, et bien d’autres ! 
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2. Questionnaire 

 

1. Comment définiriez-vous les propos 

haineux en quelques mots ?  

 

 

 

2. Avez-vous déjà été victime d’un propos 

haineux hors ligne ? 

(Par exemple, avez-vous déjà été victime de 

moqueries ou de remarques racistes basées sur 

une de vos caractéristiques personnelles, comme 

l’ethnie, la race, l’orientation sexuelle ...) 

Oui 

Non 

Je ne suis pas certain 

3. Si oui, merci de spécifier quel a été 

l’aspect de votre identité qui a été attaqué 

[En cas d’incident multiple, merci de répondre en 

ne considérant que le plus grave] 

 

ma race,  

ma religion,  

mon ethnie 

mes capacités physiques 

mon orientation sexuelle  

mon orientation politique 

mon apparence physique 

mon niveau socio-économique 

mes capacités d’apprentissage 
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mon genre 

autre 

4. Si  vous avez répondu oui aux questions 2 

et 3, d’après vous, quelle était l’intention de la 

personne qui  vous a tenu des propos haineux ? 

[Merci de vous référer au même incident évoqué 

dans la question 3] 

 

[ ] Il/elle me voulait du mal / me blesser 

[ ] Il/elle voulait m’humilier/ m’intimider / me 

brutaliser 

[ ] Il/elle était raciste / avait des tendances 

racistes 

[]Il/elle reproduisait un propos raciste 

stéréotypé  

[ ] Il/elle l’a fait gratuitement, sans motif 

spécifique 

[ ] autre  

5. Avez-vous déjà été victime de propos 

haineux sur les réseaux sociaux ? 

(Par exemple, avez-vous déjà été victime de 

railleries ou de remarques racistes basées sur vos 

caractéristiques personnelles, comme l’ethnie, la 

race, l’orientation sexuelle …) 

[En cas d’incident multiple, merci de répondre en 

ne considérant que le plus grave] 

oui  

non,  

Je ne suis pas certain 

6. Si oui, merci de spécifier quel aspect de 

votre identité a été attaqué 

[En cas d’incident multiple, merci de répondre en 

Ma race,  
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ne considérant que le plus grave] 

 

 

ma religion,  

mon ethnie,  

mes capacités physiques,  

mon orientation sexuelle,  

mon orientation politique,  

mon apparence physique,  

mon niveau socio-économique,  

mes capacités d’apprentissage, 

mon genre,  

autre 

7. Concernant les propos haineux que vous 

avez rencontrés sur les réseaux sociaux, merci de 

préciser le vecteur. 

Via un commentaire sur un post de mon 

profil 

Via un commentaire sur un post dans un 

groupe/page 

Message personnel 

Mention  

Autre (merci de préciser) 

 



MATE – Une approche innovante de l’acquisition de compétences  interculturelles  

par et pour les étudiants et les jeunes migrants 

8 

Production intellectuelle [Ο1] [O1A4. Préparation du questionnaire] 
 

 Le soutien de la Commission européenne à la production 
de cette publication ne constitue pas une approbation du 
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des 
auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue 
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu’elle contient.  

 

8. Si vous avez répondu oui aux questions 5 

et 6, d’après vous, quelle était l’intention de la 

personne qui a tenu des propos haineux contre 

vous ?  

[Merci de vous référer au même incident que 

vous avez évoqué dans la question 6] 

 

[ ] Il/elle me voulait du mal / me blesser 

[ ] Il/elle voulait m’humilier/ m’intimider / me 

brutaliser 

[ ] Il/elle était raciste / avait des tendances 

racistes 

[]Il/elle reproduisait un propos raciste 

stéréotypé  

[ ] Il/elle l’a fait gratuitement, sans motif 

spécifique 

[ ] autre 

9. Avez-vous déjà tenu des propos haineux 

envers quelqu’un hors ligne ? Par exemple, avez-

vous déjà exprimé des propos négatifs, 

imprégnés d’opinions/pensées racistes contre 

quelqu’un d’autre en vous basant sur son ethnie, 

sa race, son orientation sexuelle etc ... 

Oui,  

Non,  

Je ne suis pas certain 

 

10. Si oui, merci de vous baser sur les propos 

les plus haineux que vous ayez tenus. 
race,  

religion,  

ethnie,  

capacité physique,  
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orientation sexuelle,  

orientation politique,  

apparence physique,  

niveau socio-économique,  

capacités d’apprentissage, 

genre,  

autre 

11. Si oui, quelle était votre intention 

véritable ? Pourquoi avez-vous tenu ces propos ? 
[ ] J’ai simplement exprimé mes croyances 

[ ] Je voulais être accepté et reconnu par les 

autres  

[ ] Je pense que ces personnes profitent de 

leurs particularités 

[ ] Je voulais me venger  

[ ] Je l’ai fait gratuitement parce que tout le 

monde le fait 

[ ] autre 

12. Avez-vous déjà tenu des propos haineux 

contre quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux 

? Par exemple, avez-vous déjà exprimé une 

opinion ou un sentiment négatif / raciste en vous 

Oui,  

non,  
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basant sur des critères ethniques, raciaux, 

d’orientation sexuelle etc. 

Je ne suis pas certain 

 

13. Si oui, merci de préciser le critère sur 

lequel vous vous êtes basé. [Si vous pensez à 

plusieurs incidents, merci de vous baser sur celui 

que vous considérez le plus intense] 

race,  

religion,  

ethnie,  

capacité physique, 

orientation sexuelle, 

orientation politique, 

niveau socio-économique, 

capacité d’apprentissage, 

santé mentale, 

autre. 

14. Merci de préciser de quelle manière vous 

avez tenu ces propos haineux. 
Via un commentaire sur un post dans le profil 

de quelqu’un 

Via un commentaire sur un post dans un 

groupe/page 

Message personnel 
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Mention  

Autre (merci de préciser) 

 

15. Si oui, quelle était votre intention 

véritable ? Pourquoi avez-vous tenu ces propos ? 
[ ] J’ai simplement exprimé mes croyances 

[ ] Je voulais être accepté et reconnu par les 

autres  

[ ] Je pense que ces personnes profitent de 

leurs particularités 

[ ] Je voulais me venger  

[ ] Je l’ai fait gratuitement parce que tout le 

monde le fait 

[ ] autre 

16.  Savez-vous si les propos haineux sont 

sanctionnables par les lois en vigueur dans votre 

pays de résidence/d’étude ? 

Oui,  

non, 

Je ne suis pas sûr 

17. Si oui, savez-vous quels sont les risques 

encourus ?  
Oui,  

non,  
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Je ne suis pas certain 

18. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 

avec la phrase suivante : “Les sanctions pour la 

tenue de propos haineux devraient être sévères” 

? 

[ ] Tout à fait d’accord 

[ ] Plutôt d’accord 

[ ] Indifférent 

[ ] Plutôt pas d’accord 

[ ] Pas du tout d’accord 

19.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 

avec la phrase suivante : “Les gens devraient être 

libres d’exprimer leurs idées, même si elles 

offensent d’autres personnes” 

[ ] Tout à fait d’accord 

[ ] Plutôt d’accord 

[ ] Indifférent 

[ ] Plutôt pas d’accord 

[ ] Pas du tout d’accord 

20.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord 

avec la phrase suivante : “Les personnes tenant 

des propos haineux ne devraient pas être 

sanctionnées si ces propos ne mènent pas à des 

actes criminels” ? 

[ ] Tout à fait d’accord 

[ ] Plutôt d’accord 

[ ] Indifférent 

[ ] Plutôt pas d’accord 

[ ] Pas du tout d’accord 
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21. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant très 

progressiste et 10 étant très conservateur), où 

vous situeriez-vous ?  

 

 

22. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant à 

l’extrême gauche et 10 à l’extrême droite), où 

vous situeriez-vous sur le spectre politique ? 

 

23. A quelle fréquence utilisez-vous les 

réseaux sociaux ? 
Facebook  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 

 

Instagram  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 

 

Snapchat  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  
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Moins qu’une fois par jour 

 

Twitter  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 

 

YouTube  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 

 

WhatsApp  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 
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Pinterest  

Plusieurs fois par jour 

Une fois par jour  

Moins qu’une fois par jour 

24. Quel âge avez-vous ?  

25. Quel est votre genre? 
Masculin, 

féminin 

Non-applicable 

26. Êtes-vous citoyen de l’Union européenne 

? 
Oui 

Non 

27. Si oui, de quel État membre venez-vous ?  

28. Si non, de quel pays venez-vous ?  

29. Si vous ne venez pas d’un pays membre 

de l’UE, depuis quand résidez-vous en France ?  
 

30. Quel est votre revenu mensuel ? (le 

revenu complet quel que soit sa provenance) 
Jusqu’à 500€ 

Jusqu’à 800€ 



MATE – Une approche innovante de l’acquisition de compétences  interculturelles  

par et pour les étudiants et les jeunes migrants 

16 

Production intellectuelle [Ο1] [O1A4. Préparation du questionnaire] 
 

 Le soutien de la Commission européenne à la production 
de cette publication ne constitue pas une approbation du 
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des 
auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue 
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu’elle contient.  

 

Jusqu’à 1200€ 

Plus de 1200€  

 

 

 


