
 

 

  

 
 
 
 
 

 

Cinq questions extraites du sondage CSA  

En ce qui concerne l'histoire coloniale de la France, avec laquelle de ces propositions êtes-vous le 
plus d'accord…? 

  
Ensemble des 
Français en  %                             

- c'est un débat toujours d'actualité 42 
- c'est un débat du passé 54 
- Ne se prononcent pas 4 
TOTAL   100 
 

Diriez-vous qu'il existe un lien entre les événements récents des banlieues et l'histoire coloniale de la 
France ? 

 

 

  Ensemble des Français en % 
Oui 46 
- Oui, un lien 
direct 

14 

- Oui, un lien 
indirect 

32 

Non 50 
- Ne se 
prononcent pas 

4 

TOTAL   100 

La discrimination en chiffres 

L’intégration à la française 

Les politiques françaises permettant aux 
immigrés d'acquérir la nationalité et d'être 
protégés contre la discrimination font partie des 
meilleures en Europe. 
Elles arrivent respectivement au 4ème et au 5ème 
rang parmi les 25 Etats de l'UE.  
Pourtant, d’après un sondage de l’institut 
CSA :"L'Europe, la diversité, le monde. Que faire 
du passé colonial ?", réalisé en janvier 2006, le 
passé colonial de la France reste encore très 
présent. 
 

La contradiction des messages 
délivrés par la France à ses 
anciennes colonies sème le trouble. 

Main dans la main: portait de la France 
d'aujourd'hui ou de demain ? 



 

 

 

Parlons maintenant de la diversité de la population française, c'est-à-dire des français quelles que 
soient leurs origines. Pensez-vous que la diversité de sa population est, depuis toujours, une 
caractéristique de la France ? 

  
Ensemble des 
Français en %                                 

- Oui 73 
- Non 24 
- Ne se prononcent pas 3 
TOTAL   100 

 
Estimez-vous que la diversité actuelle de la population française est une richesse ? 

  
Ensemble des 
Français en  %                             

Oui 72 
- Oui, tout à fait 34 
- Oui, plutôt 38 
Non 26 
- Non, plutôt pas 13 
- Non, pas du tout 13 
- Ne se prononcent pas 2 
TOTAL   100 

 
 

 

Selon-vous, l'intégration des populations d'origine non européenne se fait-elle en France très 
facilement, assez facilement, assez difficilement ou très difficilement ? 

  
Ensemble des 
Français en %                             

Facilement 35 
- Très facilement 7 
- Assez facilement 28 
Difficilement 63 
- Assez difficilement 44 
- Très difficilement 19 
- Ne se prononcent pas 2 
TOTAL   100 
 
 
Source : www.csa-fr.com 

La crise des banlieues en 
automne 2005 


