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RÉSULTATS DU SONDAGE 

27 AVRIL 2020 1008 répondants via le sondage en ligne
Notre panel est composé d’hommes et de femmes, mobilisés à titre personnel ou
professionnel sur les questions de sociétés et de la jeunesse, appartenant au monde
professionnel privé et public, la plupart du temps en fonction, en bénévolat ou à la
retraite.

24 questions fermées à choix unique ou multiple

599 commentaires libres (MERCI !!)

Dans ce premier sondage, nous n’avons pas souhaité relever des données
personnelles telles que le lieu d’habitation, le genre, la tranche d’âge, le lieu,
la classe socio-professionnelle. Les résultats ne peuvent donc être interprétés
au travers des ces items. Nous les mettrons en œuvre pour nos prochains
sondages.

Nous avons restitué les % en les arrondissant selon la règle suivante :
- En dessous de 0,5 : au chiffre entier inférieur
- Au dessus de 0,5 : au chiffre entier supérieur
- 0,5 est conservé en tant que tel



RÉSULTATS DU SONDAGE 

27 AVRIL 2020 Q1 : Pensez-vous que le vivre-ensemble est
important dans votre vie courante et dans
celles de vos proches ?

Vous pensez à  : 

- 88% que le « vivre-ensemble » est important dans 
votre vie courante et celle de vos proches 

- 08% que c’est « un peu » important

- 02% que ce n’est pas très important 

- 01% que cela ne l’est pas du tout 

- 01% ne pas savoir là où vous vous situez

Le vivre-ensemble est très majoritairement au cœur de vos vies 
quotidiennes mais pour 12% des sondés, cette dernière n’est pas 
évidente ou centrale. 
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27 AVRIL 2020 Q2 : Pensez-vous que pendant cette période de
confinement, les individus vont essayer de se rassurer en
trouvant des explications sur les réseaux sociaux de manière
plus intense que d’habitude ?

- 63% des sondés pensent que le confinement a 
complètement augmenté la recherche de réponses 
rassurantes sur le web

- 28% que c’est « un peu » le cas

- 03% pensent que cela n’est pas trop le cas

- 01% ne le pensent pas du tout

- 05% ne savent pas

Seuls 4% ne pensent pas que pendant cette période de confinement, les 
individus vont essayer de se rassurer en trouvant des explications sur les réseaux 
sociaux de manière plus intense que d’habitude… Donc la majorité des sondés 
sont d’accord sur le fait que lorsqu’il y une inquiétude inhabituelle, les gens 
passent beaucoup par les réseaux sociaux pour trouver des explications qui les 
rassurent… 
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27 AVRIL 2020 Q3 : Pensez-vous que l’incertitude, la solitude et l’anxiété 
générées par le COVID19 vont rendre les gens plus perméables à 
des désinformations et des théories complotistes qui circulent sur 
les réseaux sociaux ? 

- 47% des sondés pensent que le confinement a 
complètement augmenté la perméabilité des individus 
aux désinformations ou théories complotistes

- 30% que c’est « un peu » le cas

- 11% pensent que cela n’est pas trop le cas

- 03% pensent que cela n’est pas du tout le cas

- 09% ne savent pas

14% des sondés ne pensent pas que l’incertitude, la solitude et 
l’anxiété générées par le COVID19 puissent rendre les individus 
d’autant plus perméables aux désinformations et des théories 
complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux … 
Cette question ne fait que mesurer un ressenti général : les réponses 
ne permettent pas de vérifier si ce ressenti est juste ou subjectif. 
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27 AVRIL 2020 Q4 : D’après vous, les personnes sont 
attirées par les discours complotistes
d’abord pour quelle raison : 

Pour vous, il s’agirait pour ces personnes 
de trouver : 
- 18% : un bouc-émissaire / un responsable 

- 49% : un sens à ce danger pour se rassurer 

- 27% : un groupe d’appartenance qui est éclairé

- 03% : une occupation afin de combler l’ennui 

- 03% : ne savent pas 

En réalité les 3 premières raisons identifiées par les sondés s’entremêlent car trouver un bouc-émissaire rassure, 
car cela fournit une grille de lecture du monde binaire : il y a « nous » et « eux » (les Chinois, les Américains, etc. ) 
Trouver l’explication du virus (exemple: « Les Juifs l’ont inventé pour déstabiliser la planète »), permet de se sentir 
valorisé et d’appartenir au groupe d’initiés qui a plus de discernement que « les autres », qui eux sont endormis 
par tous les discours politiques et médiatiques. 
>> La particularité du discours complotiste est de mélanger le vrai et le faux et d’entraîner un changement de 
vision du monde qui interdit la complexité, le raisonnement, le questionnement et l’incertitude. 



RÉSULTATS DU SONDAGE 

27 AVRIL 2020 Q5 : Pensez-vous que les discours extrémistes, qu’ils 
soient de nature religieuse ou politique, profitent de 
cette crise pour augmenter la confusion et la peur ? 

- 53% pensent que les discours extrémistes profitent 
complètement de cette crise pour augmenter la peur 
et la confusion

- 27% pensent qu’ils en profitent un peu

- 8,5% pensent qu’ils n’en profitent pas trop

- 4,5% pensent qu’ils n’en profitent pas du tout 

- 07% ne savent pas 

80% des sondés estiment que les discours extrémistes, qu’ils soient de nature religieuse 
ou politique, profitent de la crise pour augmenter la confusion et la peur.
>> Les grandes périodes de crise au fil de l’Histoire démontrent effectivement que tous 
les courants extrémismes ont toujours profité des grands bouleversements pour feindre 
d’apporter LA réponse qui permettrait un monde meilleur et plus juste. 
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27 AVRIL 2020 Q6 : Avez-vous été personnellement atteint par 
une fausse information à un moment donné 
depuis le début de la crise du COVID19 ?

- 25% sont certains d’avoir été atteints par une fausse 
information à un moment donné depuis le début de la 
crise du Covid19

- 29% pensent que cela a été un peu possible

- 22% pensent que cela n’a pas été trop possible

- 18% pensent que cela est impossible

- 06% ne savent pas 

54% des sondés pensent avoir pu être touchés par une fausse 
information : cela signifie néanmoins que vous avez su ensuite identifier 
cette dernière comme étant erronée en continuant vos lectures, vos 
recherches et en exerçant votre bon sens! 
>> Le plus important reste bien de savoir décrypter les informations 
lues, visionnées ou entendues afin de ne pas tout valider sans avoir pu 
exercer un esprit critique individuel.
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27 AVRIL 2020 Q7 : Avez-vous été personnellement atteint par un 
comportement stigmatisant ou un discours de haine depuis le 
début de la crise du COVID19 (lié à votre origine, votre religion, 
votre couleur de peau, votre âge, votre apparence, etc.) ?

- 06% sont certains d’avoir été personnellement 
atteint par un comportement stigmatisant ou un 
discours de haine depuis le début de la crise Covid19

- 12% pensent que cela a été un peu possible

- 17% pensent que cela n’a pas été trop possible

- 64% sont certains que cela est impossible

- 01% ne savent pas 

18% d’entre vous déclarent avoir personnellement été atteints par un 
comportement stigmatisant ou un discours de haine depuis le début de 
la crise du COVID19 (lié à votre origine, votre religion, votre couleur de 
peau, votre âge, votre apparence…)
>> Ce chiffre serait-il presque une bonne nouvelle? 
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27 AVRIL 2020 Q8 : Avez-vous un proche / un membre de votre famille qui a 
été confronté à un comportement stigmatisant ou un discours de 
haine depuis le début de la crise du COVID 19 (lié à son origine, sa 
religion, sa couleur de peau, son âge, son apparence, etc.)? 

- 10% sont certains d’avoir un proche atteint par un 
comportement stigmatisant ou un discours de haine 
depuis le début de la crise Covid19

- 14% pensent que cela a été un peu possible

- 30% pensent que cela n’a pas été trop possible

- 39% sont certains que cela est impossible

- 07% ne savent pas 

De la même façon, 24% d’entre vous déclarent qu’un de leurs proches a été atteint par un 
comportement stigmatisant ou un discours de haine depuis le début de la crise du COVID19 (lié à son 
origine, sa religion, sa couleur de peau, son âge, son apparence…)
>> Ces chiffres reposent sur un sentiment personnel non objectivé. Néanmoins ils laissent percevoir 
que les discours, échanges ou relations sociales ne sont pas toujours teintés de solidarité et de 
bienveillance, malgré une période de crise sanitaire inédite.
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27 AVRIL 2020 Q9 : Pensez-vous que ces fausses informations produisent 
presque toujours une stigmatisation d’une partie de la population 
(« C’est la faute aux Chinois, aux Américains, aux Juifs, aux jeunes 
de banlieues, etc. ») ? 

- 58% estiment que ces fausses informations 
stigmatisent toujours une partie de la population

- 28,5% pensent que cela stigmatise un peu

- 08% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 03% sont certains que cela ne stigmatise personne

- 2,5% ne savent pas 

86,5% des sondés estiment que ces fausses informations, aussi erronées soient-elle in 
fine, produisent presque toujours une stigmatisation d’une partie de la population qui se 
transformeront en stéréotypes, conscients ou inconscients. 
>> Si les stéréotypes se transforment ensuite en préjugés, c’est bien parce qu’ils sont 
intériorisés et qu’ils ne sont plus questionnés. Ils deviennent une vérité immuable…
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27 AVRIL 2020 Q10 : Pensez-vous que la crise du COVID19 
va renforcer de nouvelles stigmatisations 
envers les étrangers ?  

- 30% pensent que la crise sanitaire renforce la 
stigmatisation de ceux qui sont perçus comme 
« étrangers »

- 36% pensent que cela stigmatise un peu

- 18% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 4% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 12% ne savent pas 

66% des sondés estiment que les personnes perçues comme 
« étrangères » seront d’autant plus stigmatisées à l’issue de la crise 
sanitaire du Covid19. 
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27 AVRIL 2020 Q11 : Pensez-vous que la crise du COVID19 
va renforcer de nouvelles stigmatisations 
envers les jeunes ?  

- 07% pensent que la crise sanitaire renforce la 
stigmatisation de ceux qui sont perçus comme 
« jeunes »

- 19% pensent que cela stigmatise un peu

- 43% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 15% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 16% ne savent pas 

58% des sondés ne sont pas inquiets par une possible stigmatisation 
des personnes perçues comme « jeunes » à l’issue de la crise sanitaire 
du Covid19.
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27 AVRIL 2020 Q12 : Pensez-vous que la crise du COVID19 va 
renforcer de nouvelles stigmatisations envers les 
habitants des quartiers populaires ?  

- 25% pensent que la crise sanitaire renforce la 
stigmatisation de ceux qui sont perçus comme 
« habitants de quartiers populaires »

- 33% pensent que cela stigmatise un peu

- 22% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 08% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 12% ne savent pas 

58% des sondés sont inquiets par une possible stigmatisation des 
personnes perçues comme « habitant.e.s de quartiers populaires » à 
l’issue de la crise sanitaire du Covid19.
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27 AVRIL 2020 Q13 : Pensez-vous que la crise du COVID19 va 
renforcer de nouvelles stigmatisations envers les 
personnes de confession juive ?  

- 05% pensent que la crise sanitaire renforce la 
stigmatisation de ceux qui sont perçus comme étant 
de confession juive

- 12% pensent que cela stigmatise un peu

- 43% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 19% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 21% ne savent pas 

62% des sondés ne sont pas inquiets par une possible stigmatisation des personnes perçues comme étant de 
confession juive à l’issue de la crise sanitaire du Covid19.
>> Bonne nouvelle : la majorité des sondés n’a pas été sensible aux théories antisémites! Bravo! 
Et pourtant, des théories conspirationnistes ont repris les accusations ancestrales faites aux Juifs depuis le 
Moyen-Age d’empoisonner les puits, à chaque épidémie et ont accusé l’ancienne ministre de la santé, Agnès 
Buzin de comploter avec son mari Yves Lévy et le Directeur Général de la Santé Jérôme Salomon comme au 
temps de la peste. 
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27 AVRIL 2020 Q14 : Pensez-vous que la crise du COVID19 va 
renforcer de nouvelles stigmatisations envers les 
personnes de confession musulmane ?  

- 10% pensent que la crise sanitaire renforce la 
stigmatisation de ceux qui sont perçus comme étant 
de confession musulmane

- 18% pensent que cela stigmatise un peu

- 42% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 13% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 17% ne savent pas 

En date du 27 avril 2020 : 55% des sondés ne sont pas inquiets par une possible stigmatisation des 
personnes perçues comme étant de confession musulmane à l’issue de la crise sanitaire du Covid19.
>> Néanmoins, beaucoup mentionnent dans les commentaires qu’il faudra attendre la fin de la période
du mois de ramadan (qui a débuté le 24 avril 2020) avant de pouvoir réellement mesurer cet item.

Les réponses des sondés démontrent une crainte d’augmentation de la stigmatisation : 
- sur la figure de « l’étranger » 
- et sur les habitants des quartiers populaires. 
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27 AVRIL 2020 Q15 : Pensez-vous que l’augmentation de ces 
stigmatisations puissent conduire à certains 
comportements violents vis à vis des personnes 
stigmatisées ? 

- 25% pensent que l’augmentation de ces 
stigmatisations puisse augmenter le risque d’actes de 
violence de certains. 

- 38,5% pensent que cela stigmatise un peu

- 15,5% pensent que cela ne stigmatise pas trop

- 05% sont certains que cela ne stigmatise pas du tout

- 16% ne savent pas 

63% des sondés craignent que l’augmentation de ces stigmatisations puisse augmenter le risque d’actes de 
violence de certains.
>> La stigmatisation - le fait de définir une catégorie de personnes à leur place et de les assigner à la représentation que l’on se fait de leurs 
comportements au lieu de reconnaître toutes leurs complexités – alimente une vision du monde binaire. A force de se persuader que « ces gens-
là » sont très différents, un début de processus de déshumanisation se met en place. Poussée à l’extrême, cette vision de l’Autre enfermé dans son 
altérité peut mener à une certaine « chosification », puisque l’on ne laisse plus aux personnes la liberté de se définir librement mais on l’enferme 
dans la définition que l’on a de « sa catégorie », toujours inférieure à soi. Il suffit ensuite de fantasmer « cette catégorie » comme dangereuse (elle 
nous envahit, elle nous impose ses normes, elle n’adhèrera jamais à nos valeurs, elle nous vole le travail, etc.) pour que la stigmatisation puisse 
déboucher sur des actes de violence.
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27 AVRIL 2020 Q16 : Connaissez-vous les principaux 
arguments qui sont le plus souvent distillés 
par les discours de haine ? 

- 31% pensent connaître les arguments les plus 
souvent distillés par les discours de haine 

- 55% pensent les connaître un peu

- 05% pensent ne pas trop les connaître

- 04% sont certains de ne pas les connaître du tout

- 05% ne savent pas 

86% des sondés estiment connaître les arguments les plus souvent 
distillés par les discours de haine : BRAVO !
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27 AVRIL 2020 Q17 : Avez-vous le sentiment de connaitre le processus qui 
amène à la stigmatisation de certaines catégories de la 
population (liée à leur origine, leur couleur de peau, leur 
religion, leur âge, etc.) ?

- 30,5% pensent connaître le processus conduisant à 
la stigmatisation d’autrui

- 57% pensent le connaître un peu

- 04% pensent ne pas trop le connaître

- 02% ne pas le connaître du tout

- 06% ne savent pas 

87,5% des sondés estiment connaître le processus cognitif, émotionnel et 
relationnel qui amène à la stigmatisation d’autrui : BRAVO !
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27 AVRIL 2020 Q18 : Êtes-vous à l’aise vis-à-vis de la posture 
professionnelle que vous adopterez face à une 
personne stigmatisée ? 

- 44% se sentent complètement à l’aise

- 23% se sentent un peu à l’aise

- 05% ne se sentent pas trop à l’aise

- 03% ne se sentent pas à l’aise pas du tout

- 25% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

67% des sondés se sentent outillés et compétents lorsqu’ils sont en 
posture professionnelle et que ce type de sujet apparait. 
>> Cela est très important afin de ne laisser ni discrimination, ni 
harcèlement s’installer dans les relations de travail.
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27 AVRIL 2020 Q19 : Vous sentez-vous efficace pour expliquer le 
processus de stigmatisation à un individu que 
vous souhaitez aider ?

- 38% se sentent complètement efficace

- 34% se sentent un peu efficace

- 08% ne se sentent pas trop efficace

- 03% ne se sentent pas efficace pas du tout

- 17% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

72% des sondés se sentent efficaces pour dialoguer avec une personne 
stigmatiser et l’aider.
>> Le savoir – nommer et la reconnaissance des réalités rencontrées font 
parties des compétences nécessaires pour prendre en charge une 
situation de stigmatisation.
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27 AVRIL 2020 Q20 : En tant que professionnel (ou bénévole), avez-vous 
l’impression d’avoir assez d’outils pour accompagner une 
personne qui adhère à des désinformations ou à des théories 
complotistes trouvées dans les réseaux sociaux ?

- 18% pensent avoir des outils efficaces pour 
accompagner une personne qui adhère aux théories 
conspirationnistes ou aux fausses informations

- 37% pensent avoir des outils plutôt efficaces

- 19% ne pensent pas avoir des outils très efficaces

- 11% sont certains de ne pas avoir d’outils efficaces 

15% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

Seuls 55% des sondés pensent disposer de suffisamment d’outils 
pour accompagner des personnes qui adhèrent aux théories 
conspirationnistes ou à de fausses informations. .
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27 AVRIL 2020 Q21 : En tant que professionnel (ou bénévole), 
avez-vous l’impression d’avoir assez d’outils pour 
accompagner une personne stigmatisée qui vous 
demande de l’aide ?

- 20% pensent avoir des outils efficaces pour 
accompagner une personne stigmatisée en 
demande d’aide

- 36% pensent avoir des outils plutôt efficaces

- 18,5% ne pensent pas avoir des outils très 
efficaces

- 09,5% sont certains de ne pas avoir d’outils 
efficaces

- 16% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

56% des sondés pensent disposer de suffisamment d’outils pour 
accompagner des personnes qui sollicitent de l’aide.
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27 AVRIL 2020 Q22 : Avez-vous pu échanger avec vos collègues 
pour réfléchir à des stratégies pour aider ceux qui 
vous ont demandé de l’aide ?

- 17% expliquent avoir eu des échanges avec leurs 
collègues à ce sujet

- 27% expliquent avoir eu quelques échanges

- 06% expliquent ne pas avoir eu beaucoup 
d’échanges 

- 23% sont certains de ne pas avoir eu d’outils du 
tout

- 27% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

Vous êtes 44% à avoir échangé avec vos collègues pour réfléchir à 
des stratégies pour aider ceux qui vous ont demandé de l’aide, 
sachant que vous êtes 27% à ne pas exercer un métier lié à ce 
domaine.
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27 AVRIL 2020 Q23 : Vos responsables ont-ils communiqué et 
échangé avec vous à ce sujet ?

- 13% expliquent avoir eu une communication et 
des échanges avec leurs responsables 

- 20% expliquent en avoir eu un peu 

- 3,5% expliquent ne pas en avoir trop eu

- 32,5% sont certains de ne pas en avoir eu du tout

- 31% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

De la même façon, vous n’êtes que 33% à avoir reçu une 
communication à ce sujet de votre responsable, sachant que vous 
êtes toujours 31% à ne pas exercer un métier lié à ce domaine.
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27 AVRIL 2020 Q23 : Vos responsables ont-ils communiqué et 
échangé avec vous à ce sujet ?

- 13% expliquent avoir eu une communication et 
des échanges avec leurs responsables 

- 20% expliquent en avoir eu un peu 

- 3,5% expliquent ne pas en avoir trop eu

- 32,5% sont certains de ne pas en avoir eu du tout

- 31% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

De la même façon, vous n’êtes que 33% à avoir reçu une 
communication à ce sujet de votre responsable, sachant que vous 
êtes toujours 31% à ne pas exercer un métier lié à ce domaine.
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27 AVRIL 2020 Q24 : Êtes-vous plutôt optimiste sur la capacité 
des gens à développer de la solidarité et de la 
fraternité après la crise du COVID19 ?

- 31% expliquent avoir eu une communication et 
des échanges avec leurs responsables 

- 37% expliquent en avoir eu un peu 

- 14% expliquent ne pas en avoir trop eu

- 09% sont certains de ne pas en avoir eu du tout

- 09% ne sont pas concernés par ces postures 
professionnelles

Nous finissons par une note d’espoir :  68% d’entre vous sont 
optimistes sur la capacité des gens à développer de la solidarité et de 
la fraternité après la crise du COVID19 ! 



599 commentaires libres (MERCI !!)

Vous êtes nombreux à faire l’hypothèse que cette crise sanitaire va nous obliger à remettre
en question nos façons de vivre, nos façons de « faire société » et nos façons de faire de la
politique, parce que ce virus nous renvoie en quelques sortes « notre image sociétale ».

Les termes « prise de conscience » (des dysfonctionnements sociétaux) et « transformation »
(économique, politique, écologique, financière, humaine, sanitaire, sociale, de « notre façon
de nous projeter dans l’avenir », de « notre façon de consommer », etc.) reviennent sous
des formes différentes dans de nombreux commentaires. « Remettre l’humain au centre »,
« redécouvrir le poids et la richesse du lien humain », « repenser au sens de la vie », « se
remettre en question individuellement et collectivement » pour revoir nos modes de vie…

Bon nombre d’entre vous pensent que les répercussions de l’anxiété générée par le
COVID19 vont plutôt éclater lorsque le confinement va cesser, sous forme de rebond, un
peu comme si chacun allait enfin pouvoir exprimer ses angoisses sans se sentir obligé de
respecter une relative unité « face au virus ». Vous craignez alors que « la solidarité face au
danger ne s’effrite après la crise, car « c’est la nature humaine ».

Vous soulignez aussi que les répercussions de l’anxiété générale se répercutera de manière
différente selon la façon dont le déconfinement sera géré et des inégalités éventuelles qu’il
pourra entraîner.

Pour le moment, vous confirmez votre constat mesuré, qui comprend parfois des
paradoxes : à la fois la présence d’« élans de solidarité » et d’ « élans d’égoïsmes »,
« l’admiration pour des dévouements inconnus » et en même temps « la recherche de
responsables à critiquer pour se défouler » (les infirmières qui peuvent contaminés, les
parisiens qui vont amener la pandémie en province, etc.)

D’aucuns se demandent si la séparation entre « ceux qui travaillent » et « ceux qui sont
confinés » ne va créer une sorte de fossé… Ils comptent sur le déconfinement rapide pour
que chacun puisse reprendre un rôle social, base du contrat social et de la dignité humaine.
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27 AVRIL 2020

SUR LE FOND >> 



599 commentaires libres (MERCI !!)

Merci pour vos encouragements et vos remerciements… 
Mais nous vous remercions aussi d’avoir bien voulu répondre : 

c’est un travail d’équipe !

- On nous demande s’il s’agit de désinformations des réseaux 
sociaux et/ou des réseaux officiels : traditionnellement, ceux 
qui cherchent à se rassurer avec des réponses simplistes vont 
plutôt sur des sites ou certains réseaux sociaux, mais cela ne 
signifie pas que les réseaux officiels ne font jamais de 
désinformations !!!

- Il est regretté que les questions soient fermées, « surtout pour 
approfondir un phénomène social ». C’est tout à fait juste : une 
enquête avec des questions ouvertes aurait présenté un autre 
degré d’approfondissement ! Mais celle-ci constitue quand-
même un début, une sorte de « thermomètre », qui ne 
demande pas des mois de travail de décryptage pour réaliser 
les analyses… Des instituts agréés et des laboratoires 
universitaires avec des équipes attribuées vont reprendre le 
flambeau je suppose…

- On nous reproche d’avoir oublié les retraités et les chômeurs, 
en estimant que le terme « bénévole » pour les représenter 
n’est pas pertinent >> C’est bien noté pour le prochain 
sondage !

RÉSULTATS DU SONDAGE 

27 AVRIL 2020

SUR LA FORME >> 



599 commentaires libres (MERCI !!)

- Préparer et vous soumettre un questionnaire cette fois-ci sur la 
question des violences familiales, notamment depuis le confinement 
Ø C’est comme si c’était fait, on prépare ça et on revient vers vous 

très vite !

- 1 flyer sur le processus de stigmatisation
Ø C’est fait ! En fait, je vous ai copier-coller une partie de nos slides 

que nous avons conçus pour former les entreprises ou les 
institutions qui nous le demandent… Vous le trouverez en 
cliquant ici.

- Connaître les résultats de vos réponses … 😉
Ø Les slides précédentes sont à votre disposition 

- Des outils pour déconstruire les idées toutes faites et les fake-news 
dans le cadre du travail de manière à sensibiliser les hiérarchies sur le 
besoin de formation
Ø Cela fait partie de notre cœur de métier dans le cadre de notre 

cabinet Bouzar-Expertises.

>> RENDEZ-VOUS JEUDI 30 AVRIL 2020 POUR LE PROCHAIN SONDAGE 
SUR LES VIOLENCES FAMILIALES PENDANT LE CONFINEMENT.

RÉSULTATS DU SONDAGE 

27 AVRIL 2020

VOS DEMANDES QUI 
RELÈVENT DE NOS 
COMPÉTENCES >>

https://14057a02-2101-417d-9043-5e8b7c7d3429.filesusr.com/ugd/8cdd55_aac592cdfa964b03a8c1b95ad2bf16da.pdf

