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Profil	socio-démographique	
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L’âge	

	
	
	
				

	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	

La	pyramide	des	âges	des	participants	aux	JMJ	est	clairement	décalée	vers	les	plus	

jeunes1.	Logiquement,	les	effectifs	diminuent	au	fur	et	à	mesure	qu’on	avance	en	âge.	

	 -	la	classe	d’âge	la	plus	représentée	(le	«	mode	»	en	termes	statistiques)	est	celle	

des	18		ans.	Ils	constituent	le	cinquième	des	inscrits.	

	 -	la	moyenne	générale	s’établit	à	20	ans.	

	 -	 au	 total	 si	on	cumule,	plus	d’un	sur	deux	 (56	%)	a	moins	de	20	ans,	deux	sur	

trois	(68%)	moins	de	21	ans	et	trois	sur	quatre	(76	%)	moins	de	22	ans.	

	 	

	 Cette	répartition	par	âge	est	très	proche	de	celle	que	l’on	observait	 il	y	a	5	ans	(2011)	

lors	des	dernières	JMJ	européennes,	à	Madrid.		

	

	

	

																																																								
1	La	répartition	par	âge	a	été	calculée	à	partir	de	la	totalité	du	fichier	des	jeunes	français	inscrits	aux	JMJ,	
en	laissant	de	coté	les	organisateurs,	les	bénévoles	et	les	inscrits	de	nationalité	étrangère.	
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Le	sexe	

	

	
	

	

	

	
	

	

Les	filles	sont	plus	nombreuses	que	les	garçons	(58	%	contre	42	%).	

Ce	n’est	pas	une	surprise.	Mais	ce	déséquilibre	n’est	pas	aussi	important	chez	les	jeunes	

inscrits	aux	JMJ	que	celui	que	l’on	constate	généralement	chez	les	adultes,	entre	hommes	

et	femmes,	dans	beaucoup	d’activités	religieuses,	en	particulier	paroissiales.	

Cette	répartition	est,	comme	celle	de	l’âge,	une	constante	des	JMJ	:	on	trouvait	à	peu	près	

les	mêmes	proportions	il	y	a	5	ans	aux	JMJ	de	Madrid	(56	%	de	filles,	44	%	de	garçons).	

	

L’origine	géographique	
Les	inscrits	aux	JMJ	viennent	de	toute	la	France.	

Un	gros	tiers	(38	%)	habite	en	Région	Parisienne	et	deux	tiers	(62	%)	la	province.	Les	

jeunes	 habitant	 l’Ile	 de	 France	 sont	 donc	 sur-représentés	 par	 rapport	 à	 la	 moyenne	

nationale	(laquelle	s’établit	à	environ	20	%	).		

Les	régions	les	plus	représentées	sont	Auvergne-Rhone-Alpes,	et	Pays	de	Loire.	
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Le	statut	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	étudiants	dominent	la	population	des	participants	aux	JMJ	(69	%),	suivis	des	lycéens	

(14	%).	Précisons	que	ce	taux	est	calculé	sur	les	inscrits	de	18	ans	et	plus.	

	

Au	 total,	84	%	soit	plus	de	8	sur	10	sont	dans	 le	système	d’enseignement.	Seuls	11	%	

sont	déjà	sur	le	marché	du	travail	(13	%	si	on	y	ajoute	les	jeunes	chômeurs	qui	ont	fini	

leurs	études	et	ne	sont	pas	encore	parvenus	à	y	rentrer).		
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Le	niveau	d’études	 	
	 	

Quel	est	votre	niveau	d’études	actuel	?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 								75	%	

	

Le	niveau	d’études	des	jeunes	participants	aux	JMJ	est	relativement	élevé	:	75	%	font	ou	

ont	fait	des	études	supérieures.	Et	parmi	ces	derniers	c’est	le	supérieur	court	(bac	+	1	ou	

2	ans)	qui	domine.	

Il	 faut	préciser	que	pour	beaucoup	d’entre	eux	 -	 encore	élèves	ou	étudiants	–	 ce	n’est	

qu’un	niveau	provisoire	et	non	leur	niveau	final	:	les	plus	nombreux	finiront	diplômés	du	

supérieur,	 souvent	 du	 supérieur	 long,	 y	 compris	 parmi	 ceux	 qui	 sont	 encore	 dans	 le	

secondaire.		
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L’origine	sociale	

Quelle	est	la	situation	professionnelle	de	votre	père	?	et	de	
votre	mère	?	

CSP	du	père	 CSP	de	la	mère	

Agriculteur,	artisan,	commerçant	 8%	 4%	

Cadre	supérieur,	profession	libérale	 52%	 16%	

Enseignant,	profession	intellectuelle	ou		artistique	 6%	 18%	

Cadre	moyen,	profession	intermédiaire	 13%	 11%	

Employé	 7%	 16%	

Ouvrier	 3%	 1%	

Demandeur	d’emploi	 1%	 2%	

Sans	profession	 1%	 27%	

Retraité	 6%	 4%	

Autre	 3%	 1%	

	
Les	JMJ	recrutent	dans	des	milieux	relativement	favorisés	:		

-	 La	 profession	 du	 père	 (considérée	 comme	 un	 indicateur	 de	 milieu	 social	 dans	 les	

statistiques	de	l’Insee)	est	souvent	avantageuse	:	plus	d’un	jeune	inscrit	sur	deux	(52	%)	

est	fils	ou	fille	de	cadre	supérieur	ou	de	membre	des	professions	libérales,	soit	une	très	

nette	surreprésentation	par	rapport	à	 la	moyenne	nationale.	Si	on	y	ajoute	 les	enfants	

dont	 les	 parents	 sont	 enseignants	 ou	 membres	 de	 professions	 intellectuelles	

(journalistes,	 chercheurs,	 etc.)	 et	 les	 enfants	 des	 cadres	 moyens	 et	 des	 professions	

intermédiaires,	au	total	plus	de	deux	jeunes	sur	trois	au	total	(71	%)	appartiennent	aux	

classes	 moyennes	 et	 supérieures1.	 En	 regard,	 les	 JMJ	 touchent	 peu	 le	 catholicisme	

																																																								
1	Alors	que	les	hommes	d’âge	actif	relevant	de	ces	catégories	socio-professionnelles	ne	représentent	que	
41	%	de	la	population	correspondante.	(Source	:	INSEE	2014).	
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populaire	:	 les	 	 enfants	de	père	 employé	ou	ouvrier	pèsent	d’un	 faible	poids	:	 10	%,	 à	

peine	un	sur	dix.	

	

-	Le	niveau	professionnel	des	mères	est	inférieur	à	celui	des	pères.	En	cela	il	ne	fait	que	

refléter	l’inégale	répartition	des	statuts	et	des	responsabilités	dans	le	monde	du	travail	

aujourd’hui.	 Plus	 spécifique	 est	 la	 proportion	 élevée	 de	 femmes	 au	 foyer	:	 27	%,	 plus	

d’une	mère	sur	quatre.	C’est	beaucoup	-	en	tout	cas	sensiblement	plus	que	la	moyenne	

nationale	dans	cette	génération	de	parents	qui	sont	majoritairement	d’âge	actif.	

	

Cette	 répartition	 selon	 l’origine	 sociale	 est	 assez	 proche	 de	 celle	 que	 l’on	 relevait	 au	

moment	 des	 JMJ	 de	 Madrid.	 Pas	 d’évolution	 importante,	 mais	 quand	 même	 un	

glissement	 vers	 le	 haut	:	 en	 2011	 on	 comptait	 46	%	de	 jeunes	 issus	 de	milieux	 cadre	

supérieur	/	profession	libérale,	ce	chiffre	passe	à	52	%	en	2016.	Tandis	que	les	 jeunes	

issus	de	milieux	populaires	étaient	13	%	en	2011,	pour	descendre	à	seulement	10	%	en	

2016.	
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-	2	-		

Profil	religieux	

	

	 .	la	transmission	

	 .	l’appartenance	religieuse	

	 .	la	pratique	religieuse	

	 	 -	la	messe	

	 	 -	la	confession	

	 	 -	la	prière	

	 .	la	participation	à	des	activités	

	 	 -	activités	dans	un	cadre	chrétien	

	 	 -	activités	dans	un	cadre	non	confessionnel	

	 .	la	sociabilité	autour	du	religieux	

	 	 -	le	rapport	aux	autres	

	 	 -	Internet	et	réseaux	sociaux	
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La	transmission	

	
	 	 	 	 	 	 	 						99	%	
	 	 	 	 	 95	%	

																												79	%	

	

	

	

Les	JMJ	ne	recrutent	pratiquement	pas	en	dehors	des	milieux	catholiques.		

Ce	 n’est	 évidemment	 pas	 une	 surprise,	 s’agissant	 d’une	 manifestation	 explicitement	

chrétienne.	 Et	 le	 mode	 d’inscription,	 par	 le	 canal	 des	 paroisses	 ou	 d’associations	

catholiques,	contribue	à	renforcer	cet	effet,	même	s’il	était	possible	de	s’inscrire	à	titre	

individuel.	

De	 ce	 point	 de	 vue,	 les	 jeunes	 inscrits	 aux	 JMJ	 de	Madrid	 sont	 des	 héritiers,	 pas	 des	

convertis.	Ni	même	des	«	compagnons	de	route	».	

On	peut	le	mesurer	de	trois	manières	:	

-	la	quasi	totalité	(99	%)	ont	été	baptisés.		

-	ce	baptême	n’est	pas	chez	eux	qu’un	rite	social	déconnecté	d’une	transmission	:	95	%	

ont	 suivi	 la	 catéchèse,	 que	 ce	 soit	 à	 l’école	 ou	 en	paroisse.	Ou	pour	 le	 dire	 autrement	

seuls	5	%	n’ont	pas	reçu	d’éducation	religieuse.	C’est	très	peu,	encore	que,	si	on	se	place	

dans	 une	 perspective	 théologique	 et	 non	 sociologique,		 les	 statistiques	 ne	 soient	 pas	

forcément	 la	 bonne	 unité	 de	mesure	:	 une	 seule	 brebis	 peut	mériter	 qu’on	 délaisse	 le	

reste	du	troupeau	pour	aller	la	retrouver…	

-	 enfin	 79	 %,	 soit	 près	 de	 8	 sur	 10,	 ont	 été	 scolarisés,	 en	 tout	 ou	 en	 partie,	 dans	

l’enseignement	catholique.	

Evidemment,	 la	proposition	n’est	pas	 réversible	:	 ce	n’est	pas	parce	que	pratiquement	

tous	les	jeunes	qui	participent	aux	JMJ	ont	reçu	une	éducation	religieuse	catholique	que	

tous	ceux	qui	ont	reçu	une	éducation	religieuse	participent	aux	JMJ,	ni	même	vont	à	 la	
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messe,	 ni	 même	 se	 reconnaissent	 comme	 chrétiens.	 D’autres	 enquêtes	 nationales	 et	

européennes1	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 population	 montrent	 que	 la	 «	perte	 en	 ligne	»	 est	

importante	 d’une	 génération	 sur	 l’autre.	 Reste	 que	 c’est	 une	 condition	 nécessaire,	 à	

défaut	d’être	une	condition	suffisante.	

																																																								

1	En	particulier	l’enquête	décennale	sur	les	valeurs	des	européens	dont	la	dernière	édition	a	été	publiée	
en	2009.	P.	Bréchon,	J-F.	Tchernia	:	«	La	France	à	travers	ses	valeurs	»,		ed.	Armand	Colin	
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L’appartenance	religieuse	

«	Vous	définiriez-vous	plutôt	comme…	?		

	

	

	

	

	

	

Nous	avons	voulu	saisir	 la	manière	dont	 les	 jeunes	participants	aux	 JMJ	 se	définissent	

eux-mêmes.	

C’est	dans	le	mot	«	catholique	»	qu’ils	se	reconnaissent	le	mieux	(79	%),	nettement	plus	

que	dans	le	mot	moins	explicite	de	«	chrétien	»	(16	%).	En	d’autres	termes	ils	se	sentent	

et	 se	 disent	 clairement	 rattachés	 à	 l’Eglise	 (à	 la	 fois	 institution	 et	 communauté	 des	

baptisés),	 plutôt	 que	 simplement	 dans	 une	 filiation	 au	 message	 du	 Christ	 sans	 pour	

autant	se	recommander	de	l’institution.		

Quant	 aux	 participants	 venant	 d’un	 autre	 horizon,	 ils	 occupent	 la	 portion	 congrue	:	

aucun	membre	d’une	autre	religion	 -	 c’était	prévisible	 -.	Mais	aussi	 très	peu	de	 jeunes	

qui	 se	 disent	 «	en	 recherche	»	 (4	 %),	 pour	 prendre	 un	 vocabulaire	 courant	 dans	 ces	

milieux,	 et	 encore	 moins	 de	 sans	 religion	 (1	 %).	 On	 est	 loin	 de	 l’image	 d’un	

rassemblement	 qui	 attirerait	 non	 seulement	 les	 jeunes	 catholiques,	 mais	 aussi	 leurs	

copains	entrainés	là	par	amitié	ou	séduits	par	le	caractère	festif	de	la	démarche.	Les	JMJ	

touchent	essentiellement	le	premier	cercle,	très	peu	le	second	cercle.	

Ce	 recrutement	 «	catholico-centrée	»	 tend	 encore	 à	 se	 renforcer	 depuis	 la	 précédente	

enquête	 de	 2011	 sur	 les	 JMJ	 de	 Madrid	:	 il	 y	 a	 5	 ans,	 seulement	 72	 %	 se	 disaient	

catholiques	(contre	79	%	cette	année),	pour	21	%	de	chrétiens	(contre	16	%	en	2016).	

Certes	la	somme	des	deux	n’est	pas	très	différente	(93	%	en	2011,	95	%	en	2016),	mais	

on	observe	en	son	sein	une	redistribution	au	profit	de	l’appartenance	institutionnelle,	au	

détriment	de	la	simple	filiation	spirituelle.		
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La	pratique	religieuse	
LA	MESSE	

«	Est-ce	qu’il	vous	arrive	d’aller	à	la	messe…	?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’assistance	à	la	messe	est	considérable	parmi	les	jeunes	qui	participent	aux	JMJ,	à	la	fois	

en	termes	de	fréquence	et	en	termes	de	régularité	:	 	

-	 la	majorité	(70	%)	a	une	pratique	dominicale	régulière	:	parmi	eux	62	%	de	manière	

hebdomadaire,	 et	même	 un	 certain	 nombre	 (8	%)	 vont	 à	 la	messe	 plusieurs	 fois	 par	

semaine,	voire	tous	les	jours.	

-	si	on	y	ajoute	les	pratiquants	occasionnels,	qui	y	vont	2	ou	3	fois	par	mois	(12	%)	ou	

environ	une	fois	par	mois	(10	%)	on	arrive	à	un	total	de	92	%	de	«	pratiquants	»,	au	sens	

où	 les	 définit	 classiquement	 la	 sociologie	 religieuse	 dans	 les	 grandes	 enquêtes.	 Soit	

infiniment	plus	que	la	moyenne	nationale	(environ	8	%),	et	plus	encore	que	la	moyenne	

de	leur	génération	(environ	3	%).	

Qu’ils	soient,	sous	l’angle	de	leur	assistance	à	la	messe,	très	différents	de	la	moyenne	de	

population	 française	 est	 une	 évidence	 plus	 que	 prévisible	:	 s’ils	 n’étaient	 pas	 déjà	

impliqués	 dans	 une	 démarche	 religieuse	 ils	 n’iraient	 pas	 aux	 JMJ.	 Reste	 que	 cette	

proportion	 de	 «	messalisants	»	 est	 impressionnante.	 Et	 surtout	 elle	 augmente	

sensiblement	d’une	JMJ	sur	l’autre	:	on	ne	comptait	que	60	%	de	pratiquants	réguliers	en	

2011,	contre	70	%	cette	année.	
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On	sait	que	la	«	civilisation	paroissiale	»	n’est	plus	au	cœur	de	l’appartenance	chrétienne	

aujourd’hui	 du	 fait	 de	 la	 baisse	 de	 la	 pratique	 régulière	 au	 profit	 de	 la	 pratique	

occasionnelle,	et	à	cause	de	la	raréfaction	de	«	l’offre	locale	»	liée	au	manque	de	prêtres	

et	au	regroupement	des	églises.	Mais	elle	reste	au	cœur	de	la	manière	d’être	chrétien	des	

jeunes	des	JMJ.	Cracovie	leur	est	au	fond	une	paroisse	au	carré,	hors	norme	à	la	fois	dans	

l’espace	(son	territoire	est	universel	et	non	plus	local)		et	dans	le	temps	(son	occurrence	

est	exceptionnelle	et	non	plus	rituelle).	

	

LA	CONFESSION	

Mais	 la	 messe	 ne	 résume	 évidemment	 pas	 toute	 la	 relation	 à	 l’Église,	 ni	 toute	

l’expression	de	la	foi.	Nous	les	avons	donc	interrogés	aussi	sur	un	autre	sacrement	que	

l’Eucharistie,	la	Réconciliation,	et	sur	la	prière	personnelle.	

	

	

	

	

Plus	de	la	moitié	(52	%)	des	jeunes	des	JMJ	se	confessent,	que	ce	soit	souvent	(15	%)	ou	

de	temps	en	temps	(37	%).	Il	peut	s’agir	de	confession	individuelle	comme	de	cérémonie	

pénitentielle.	Cette	proportion	est	considérable	pour	un	sacrement	qui	est	aujourd’hui	

souvent	«	contourné	»,	y	compris	par	les	catholiques	pratiquants.	

Le	 tiers	 d’entre	 eux	 (37	 %)	 ont	 une	 pratique	 plus	 lointaine	 et	 plus	 rare,	 voire	

exceptionnelle	 du	 sacrement	 de	 Réconciliation.	 Et	 un	 sur	 dix	 (11	 %)	 ne	 se	 confesse	

jamais.	

	

LA	PRIERE	

La	prière	 	 personnelle	 est	un	 temps	 fort	de	 la	 vie	des	 chrétiens.	Elle	prend	place	 tout	

naturellement	au	sein	des	célébrations,	au	premier	rang	desquelles	 la	messe.	Mais	elle	

correspond	aussi	à	une	pratique	individuelle	qui	peut	s’exprimer	hors	des	célébrations,	

en	tout	temps	et	en	tout	lieu.	

Est-ce	qu’il	vous	arrive	de	pratiquer	le	sacrement	de	Réconciliation	?	

Souvent	 15	%	

De	temps	en	temps	 37	%	

Rarement		 37	%	

Jamais	 11	%	
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Vous	 arrive-t-il	 de	 prendre	 un	 moment	 pour	 prier	
personnellement	en	dehors	des	célébrations	religieuses	?	

Souvent	 44	%	

De	temps	en	temps	 35	%	

Rarement	 16	%	

Jamais	 5%	

La	majorités	des	jeunes	interrogés	sont	familiers	de	la	prière	personnelle.	Ce	qui	n’allait	

pas	de	soi	:	on	peut	être	croyant	sans	être	priant,	ou	pratiquant	sans	prendre	du	temps	

en	dehors	des	rites.	

Deux	catégories	parmi	eux	:	les	priants	réguliers	(44	%),	les	plus	nombreux,	pour	qui	la	

prière	fait	partie	du	rythme	et	de	la	temporalité	de	leur	vie.	Et	les	priants	occasionnels	

35	%),	le	terme	étant	ici	à	prendre	dans	son	double	sens	:	une	pratique	moins	fréquente	

certes,	mais	aussi	une	pratique	qui	se	saisit	des	occasions	quand	elles	se	présentent,	et	

qui	peut	être	alors	fortement	investie	parce	que	les	circonstances	le	sont.		

Enfin	on	compte	parmi	les	inscrits	20	%	de	jeunes	qui	prient	peu	ou	pas.	Gageons	qu’ils	

vont	se	rattraper	aux	JMJ…	
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La	participation	à	des	activités	
ACTIVITES	DANS	UN	CADRE	CHRETIEN	

Participez-vous	 à	 des	 activités	 dans	 le	 cadre	 d’une	 association	
chrétienne,	d’une	paroisse,	d’une	aumônerie,	d’un	mouvement,	etc.	?	

Oui	 79	%	

Non	 21	%	

	

Les	jeunes	inscrits	aux	JMJ	ne	sont	pas	des	«	chrétiens	passifs	».	Leur	engagement,	ou	du	

moins	leur	participation	à	des	activités	dans	un	cadre	confessionnel,	est	très	important	:	

Il	concerne	près	de	8	jeunes	inscrits	aux	JMJ	sur	10	(79	%).	Les	JMJ	sont	pour	beaucoup	

le	prolongement	naturel	ou	 le	couronnement	de	démarches	collectives	déjà	existantes,	

plutôt	 qu’une	 rupture	 avec	 une	 distance	 antérieure,	 ou	 bien	 un	 investissement	 sui	

generis.		

Le	phénomène	n’est	pas	nouveau	:	 cet	 engagement	 était	déjà	 très	 élevé	dans	 le	public	

des	JMJ	de	Madrid.	Mais	depuis	5	ans	 leur	taux	d’activité	a	encore	augmenté	(72	%	en	

2011,	79	%	en	2015).		

De	quelles	activités	s’agit-il	?	

	
Les	 scouts	 et	 guides	 sont	 les	 plus	 cités.	 Près	 de	 quatre	 jeunes	 inscrits	 sur	 dix	

appartiennent	à	ce	mouvement.	

Viennent	 ensuite,	 autour	 d’un	 inscrit	 sur	 trois,	 les	 activités	 en	 paroisse	 d’une	 part,	

l’aumônerie	d’autre	part.	Ces	deux	espaces,	le	premier	partagé	par	toute	la	communauté	
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chrétienne,	 le	 second	 propre	 à	 leur	 génération,	 sont	 investis	 dans	 les	 mêmes	

proportions.	

Les	 groupes	 centrés	 sur	 un	 thème	 ou	 un	 partage	 de	 situation	 (prière,	 échanges,	 etc.)	

concernent	un	jeune	sur	quatre.		

Enfin	 les	mouvements	 associatifs	 et	 les	ONG	 chrétiennes	 arrivent	 nettement	 plus	 loin	

derrière.	

Ces	activités	ne	sont	évidemment	pas	exclusives	les	unes	des	autres.	Au	total,	Ceux	qui	

sont	investis	le	sont	généralement	sur	plusieurs	terrains	:	près	de	2	en	moyenne	(1,8).	

On	note	un	certain	nombre	de	différences	selon	le	profil	des	participants.	L’aumônerie	et	

la	paroisse	attirent	un	peu	plus	les	garçons,	le	scoutisme	et	les	groupes	thématiques	un	

peu	plus	les	filles.	Le	suivi	d’une	activité	en	aumônerie	et	dans	le	scoutisme	baisse	avec	

l’âge,	 tandis	 que	 paroisse,	 groupes	 thématiques	 et	 ONG	 chrétiennes	 augmentent	 avec	

l’âge.	

	

ACTIVITES	DANS	UN	CADRE	NON	CONFESSIONNEL	

Avez-vous	 des	 engagements	 en	 dehors	 de	 l’Église	 dans	 des	
organismes	non	confessionnels	(associations,	ONG,	syndicat,	etc.)	?	

Oui	 19	%	

Non	 81	%	

Nous	 venons	 de	 voir	 que	 les	 jeunes	 inscrits	 aux	 JMJ	 sont	 très	 actifs	 dans	 la	 sphère	

confessionnelle.	 Mais	 ils	 ne	 le	 sont	 pas	 tous	 azimuts.	 Seulement	 19	 %	 d’entre	 eux	

interviennent	 aussi	 sur	 le	 champ	«	civique	»,	 soit	 exactement	 la	proportion	 inverse	du	

champ	confessionnel.		

Lorsqu’on	croise	les	deux	questions,	on	constate	qu’au	total	15	%	peuvent	être	qualifiés	

de	militants	dans	l’âme,	 ils	sont	 investis	sur	 les	deux	terrains.	Mais	 les	plus	nombreux,	

64	%,	sont	actifs	exclusivement	sur	le	terrain	catho	(et	5	%	exclusivement	sur	le	terrain	

non	confessionnel).	 	Enfin	16	%	ne	sont	actifs	nulle	part,	ce	qui	est	peu	:	les	jeunes	des	

JMJ	ne	sont	pas	des	simples	spectateurs	dans	leur	vie.	

Leurs	engagements	non	confessionnels	sont	de	nature	très	diverse	:	ils	citent	aussi	bien	

les	Restos	du	Cœur	que	des	projets	humanitaires	en	Afrique	ou	en	Asie,	des	pratiques	

culturelles	 associatives	 (musique,	 théâtre,	 etc.)	 que	 des	 associations	 sportives,	 et	

beaucoup	de	solidarité	de	terrain	(secourisme,	tutorat	étudiant,	bureau	des	élèves,	etc.).	
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La	sociabilité	autour	du	religieux	

	LE	RAPPORT	AUX	AUTRES	

On	peut	être	et	se	dire	catholique	-	ou	chrétien	–	sans	pour	autant	en	faire	état	en	dehors	

du	 cercle	 restreint	 de	 ceux	 qui	 partagent	 sa	 foi.	 Et	 on	 sait	 à	 quel	 point	 parler	 de	

questions	 de	 spiritualité	 dans	 une	 génération	massivement	 éloignée	 du	 christianisme	

peut	être	difficile.	Comment	 les	 jeunes	participants	aux	JMJ	 le	vivent-ils	dans	 le	regard	

des	autres	?		

Vous	arrive-t-il	de	parler	de	religion	ou	de	spiritualité	avec	des	jeunes	
de	votre	génération	qui	ne	sont	pas	chrétiens	?	

Souvent	 27	%	

De	temps	en	temps	 51	%	

Rarement	 20	%	

Jamais	 2	%	

Sans	 être	 prosélyte,	 les	 jeunes	 peuvent	 être	 amenés	 à	 parler	 de	 religion	 ou	 de	

spiritualité	avec	leurs	copains.	Un	sur	quatre	seulement	(27	%)	dit	le	faire	souvent.	Mais	

la	 majorité	 ne	 fuit	 pas	 la	 discussion	 quand	 elle	 se	 présente	 et	 sans	 forcément	 la	

provoquer	(51	%	de	temps	en	temps).	Seuls	22	%	évitent	le	sujet.	

Pour	 autant,	 même	 si	 on	 arrive	 à	 parler	 de	 religion	 ou	 de	 spiritualité,	 ce	 n’est	 pas	

forcément	facile.	Plus	du	tiers	des	jeunes	(33	%)	le	font	naturellement,	mais	plus	de	la	

moitié	 éprouvent	 des	 difficultés.	 Reste	 que	 très	 rares	 (5	%)	 sont	 ceux	 qui	 vivent	 cela	

comme	totalement	impossible.	

Est-ce	facile	de	parler	de	sa	foi	avec	des	jeunes	de	votre	génération	?	

Facile	 38	%	

Difficile	 56	%	

Impossible	 5	%	

(je	n’ai	pas	la	foi)	 1	%	
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A	l’intersection	de	ces	deux	questions	-	la	fréquence	des	discussions	sur	la	religion	ou	la	

spiritualité	d’une	part,	et	la	plus	ou	moins	grande	difficulté	à	le	faire	d’autre	part	-	 ,	on	

peut	construire	une	petite	typologie	qui	fait	apparaître	cinq	groupes	parmi	les	jeunes	:	

FREQUENCE	 PARLER		DE	SA	FOI		C’EST…	

	 facile	 difficile	 impossible	

Souvent	 17	%	
Les	Spontanés	

10	%	
Les		Volontaristes	

De	temps	en	temps	 20	%	
Les	occasionnels	

30	%	
Les	Réservés	

Rarement	ou	jamais	 ______	 16	%	
Les	Réticents	

7	%	

	
-	Les	«	spontanés	»	(17	%),	qui	non	seulement	n’éprouvent	pas	de	difficultés	à	en	parler	

mais	le	font	souvent.	

-	Les	«	occasionnels	»	 (20	%)	qui	eux	non	plus	ne	sont	pas	gênés	par	 le	sujet,	mais	ne	

trouvent	pas	–	ou	ne	créent	pas	–	l’occasion	d’en	parler	souvent.	

-	Les	«	volontaristes»	(10	%),	qui	ont	des	difficultés	à	en	parler	mais	prennent	sur	eux	et	

le	font	souvent.	

-	Les	«	réservés	»	(30	%),	les	plus	nombreux,	qui	ont	du	mal	à	discuter	de	ces	sujets	avec	

les	autres	jeunes	de	leur	âge	et	qui	du	coup	sinon	l’évitent,	du	moins	ne	le	font	qu’en	des	

occasions	rares,	ou	avec	des	amis	sélectionnés.	

-	Les	«	réticents	»	enfin	(16	%)	qui	bloquent	sur	le	sujet,	auxquels	on	peut	ajouter	les	7%	

pour	qui	c’est	totalement	impossible	et	qui	ne	le	font	jamais.	
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INTERNET	ET	RESEAUX	SOCIAUX	

	

En	cinq	ans	beaucoup	de	choses	ont	changé.	À	l’époque	de	la	dernière	enquête,	en	2011,	

Internet	était	déjà	présent	partout,		mais	les	réseaux	sociaux	,	en	particulier	Facebook	et	

Twitter,	n’étaient	pas	à	ce	point	généralisés.	

Dans	la	génération	JMJ	d’aujourd’hui,		8	jeunes	sur	10	sont	non	seulement	présents	sur	

le	Net2.0	mais	y	sont	également	actifs,	c’est	à	dire	contributeurs	réguliers.	

Etes-vous	présents	et	actifs	sur	les	réseaux	sociaux	?	

Oui	 79	%	

Non	 21	%	

On	peut	parler	de	tout	sur	les	réseaux	sociaux,	de	vie	privée	comme	de	points	de	vue	sur	

la	société,	de	choses	superficielles	comme	de	choses	essentielles,	et	s	‘exprimer	sur	tous	

les	registres,	 l’humour,	 l’indignation,	 la	complicité,	etc.	Et	aussi	on	peut	relayer	tout	ce	

qu’on	a	trouvé	ou	reçu	d’intéressant.	Mais	la	religion	dans	tout	cela	?	

Est-ce	 que	 les	 réseaux	 sociaux		 sont	 selon	 vous	 un	 lieu	
d’évangélisation?	(%	sur	100	 jeunes	présents	et	actifs	 sur	 les	
réseaux	sociaux)	

Oui	 45	%	

Non	 33	%	

Ne	sait	pas	 22	%	

La	réponse	est	mitigée.	 	Parmi	ceux	qui	sont	actifs	sur	le	net,	moins	de	la	moitié	pense	

que	les	réseaux	sociaux	peuvent	être	un	lieu	d’évangélisation,	un	tiers	ne	le	pense	pas,	et	

les	autres	réservent	leur	réponse.	La	présentation	permanente	de	soi	sur	Facebook	ou	la	

caisse	de	résonance	de	ses	opinions	personnelles	sur	Twitter,	ainsi	que	le	relai	sur	ces	

réseaux	de	la	présentation	et	des	opinions	des	autres,	et	aussi	de	l’information	glanée	un	

peu	 partout,	 se	 prête	 bien	 par	 nature	 à	 ce	 qu’on	 pourrait	 appeler	 une	 forme	

d’évangélisation.	Et	les	réponses	positives	l’emportent	(sans	toutefois	être	majoritaires),	

du	 moins	 sur	 le	 principe.	 Rappelons	 que,	 telle	 qu’elle	 est	 formulée,	 il	 s’agit	 ici	 de	

l’expression	d’une	opinion,	qui	ne	s’accompagne	pas	forcément	d’un	passage	à	l’acte	:	on	

peut	être	d’accord	avec	l’idée	sans	pour	autant	le	pratiquer	vraiment	soi-même.	
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A	 coté	 de	 l’internet	 des	 réseaux	 sociaux,	 il	 y	 a	 aussi	 bien	 sûr	 l’internet	 d’information.	

C’est	à	dire	les	sites	de	toute	nature	qui	permettent	de	consulter	du	texte,	de	l’image	et	

du	son	sur	les	univers	avec	lesquels	on	est	en	affinité,	ou	bien	de	naviguer	sur	n’importe	

quel	sujet.	

Vous	arrive-t-il	de	consulter	sur	Internet	des	sites	traitant	de	
la	religion,	ou	d’information	sur	la	religion	?	

Souvent	 21	%	

De	temps	en	temps	 37	%	

Rarement	 25	%	

Jamais	 17	%	

Les	 sites	 traitant	 de	 religion,	 ou	 du	moins	 certains	 d’entre	 eux,	 sont	 bien	 repérés	 par	

plus	de	 la	moitié	des	 jeunes	qui	vont	aux	 JMJ,	même	s’ils	n’en	 sont	pas	 forcément	des	

utilisateurs	 réguliers	:	 un	 sur	 cinq	 (21	%)	 les	 consulte	 souvent,	 et	 plus	 d’un	 sur	 trois	

(37%)	sont	les	utilisateurs	épisodiques	.	

Les	autres	ne	les	consultent	que	rarement	(25	%)	ou	jamais	(17	%).	
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-	3	-		

Aller	aux	JMJ:	la	démarche	

-	la	participation	antérieure	à	des	rassemblements	

-	les	motivations	



	 24	

La	participation	antérieure	à	des	rassemblements	
«	Avez-vous	déjà	participé	auparavant	à…	?		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

Les	trois	quarts	des	inscrits	à	Cracovie	viennent	aux	JMJ	pour	la	première	fois.	Ce	qui	est	

démographiquement	 logique	:	 compte	 tenu	 de	 leur	 jeunesse,	 beaucoup	 n’avaient	 pas		

l’âge	d’aller	aux	précédentes.	Mais	on	compte	au	total	quand	même	un	quart	(23	%)	de	

«	redoublants	»,	comme	on	dirait	à	l’école	sauf	qu’ici	il	s’agit	d’un	redoublement	choisi.	

C’est	 loin	 d’être	 négligeable	:	 si	 on	 regarde	 plus	 précisément	 en	 valeur	 relative	 par	

génération,	on	en	trouve	effectivement	peu	chez	les	moins	de	23	ans,	mais	près	d’un	sur	

deux	parmi	les	23/25	ans,	et	deux	sur	trois	parmi	les	plus	de	25	ans.	Au	final,	en	volume	

cela	reste	une	minorité,	compte	tenu	du	faible	poids	des	plus	de	23	ans	dans	l’ensemble	

de	la	population	des	inscrits,	mais	ce	taux	atteste	de	l’effet	très	fort	qu’ont	exercé	chez	

eux	les	manifestations	précédentes,	à	Rio	de	Janeiro	en	2013	ou	à	Madrid	en	2011.		

De	manière	générale	les	jeunes	qui	viennent	aux	JMJ	de	Cracovie	sont	déjà	familiers	des	

rassemblements	de	jeunes	sur	des	bases	chrétiennes,	même	si	ces	derniers	ne	sont	pas	

nécessairement	de	même	ampleur	ou	ne	drainent	pas	des	foules	aussi	 importantes.	On	

peut	les	regrouper	en	deux	familles	en	fonction	de	leur	impact	:	
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-	 	 A	 un	 premier	 niveau,	 on	 trouve	 les	 rassemblements	 de	 Taizé	 (que	 ce	 soit	 un	

rassemblement	 international	 ou	 plus	 probablement	 des	 rencontres	 en	 France,	 et	 bien	

sûr	 à	 Taizé	même)	 avec	 27	%	 des	 JMJistes,	 et	 les	 rassemblements	 des	 communautés	

nouvelles	(Chemin	Neuf,	Emmanuel,	etc.)	avec	30	%.	

-	A	un	niveau	nettement	supérieur,	six	jeunes	sur	dix	(61	%)	ont	déjà	été	en	pèlerinage	à	

Lourdes,	 sept	 sur	 dix	 (71	%)	 ont	 déjà	 suivi	 des	 retraites	 spirituelles,	 et	 neuf	 sur	 dix	

(89%)	 ont	 déjà	 participé	 à	 d’autres	 rassemblements	 de	 jeunes	 (rassemblements	 et	

pèlerinages	diocésains,	rassemblements	scouts,	FRAT,	etc.).	

Pour	les	jeunes	JMJistes,	la	foi	est	clairement	quelque	chose	qui	se	partage,	en	nombre	et	

avec	d’autres	jeunes	de	leur	génération.	
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Les	motivations	
«	Pourquoi	 avez-vous	 envie	 d’aller	 aux	 JMJ	…	 ?	 (plusieurs	 réponses	 possibles,	 donner	 les	 trois	
principales)	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
Les	raisons	d’aller	aux	JMJ	peuvent	être	de	nature	très	diverse	(on	demandait	aux	jeunes	

de	 donner	 les	 trois	 principales	 à	 leurs	 yeux).	 Et	 plusieurs	 motivations	 se	 conjuguent	

souvent	pour	faire	une	décision	:	

La	plus	importante	est	clairement	d’ordre	religieux	personnel	:	on	va	à	Cracovie	d’abord	

pour	 vivre	 une	 expérience	 spirituelle	 forte	 (71	%,	 sept	 jeunes	 sur	 dix).	 Spirituelle	 au	

sens	le	plus	profond,	et	non	au	sens	spectaculaire	de	la	pompe	et	du	pape	:	la	présence	

de	François	est	certes	bien	placée,	en	troisième	position,	mais	avec	seulement	38	%	des	

réponses.	

Autre	 famille	 de	 motivations	:	 la	 rencontre.	 Elle	 s’exprime	 d’abord	 sur	 le	 mode	

générationnel	(rencontrer	des	jeunes	du	monde	entier	:	44	%,	en	seconde	position	des	

motivations),	 avant	 le	mode	 identitaire	 (rencontrer	 d’autres	 chrétiens	:	 34	%),	 tandis	

que	 le	 mode	 de	 la	 séduction	 (rencontrer	 des	 garçons	 ou	 des	 filles	:	 6	 %)	 arrive	 loin	

derrière.	 Ce	 qui	 ne	 veut	 pas	 dire	 qu’il	 soit	 absent,	 mais	 l’enquête	 demandait	 de	

hiérarchiser	les	réponses	et	de	se	limiter	aux	trois	principales.	

Dans	 le	même	 ordre	 d’idée,	 la	 dimension	 festive	 est	 plébiscitée	 par	 27	%	 des	 jeunes	

interrogées.	

	Autre	 motivation	 significative	:	 donner	 au	 monde	 une	 image	 dynamique	 de	 l’Eglise	

(33%).	C’est	d’une	certaine	manière	une	motivation	à	usage	externe	:	dans	une	société	
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où	 l’identité	 catholique	 est	 devenue	 minoritaire	 et	 où	 ce	 qui	 est	 catho	 est	 souvent	

dévalorisé,	il	paraît	important	pour	beaucoup	des	jeunes	interrogés	d’aller	à	l’encontre	

des	 préjugés	 et	 d’affirmer	 publiquement	 sa	 vitalité.	 Au	 fond	 dans	 leur	 démarche	 on	

trouve	 aussi	 une	 dimension	 de	 «	fierté	 catholique	».	 Ce	 sentiment	 collectif	 à	 usage	

externe	peut,	pour	quelques	uns,	avoir	également	des	vertus	 internes	:	se	sentir	moins	

seul	en	tant	que	catholique	(9	%).	

Mentionnons	enfin	un	bénéfice	dérivé	de	 la	présence	aux	 JMJ	:	voir	du	pays,	découvrir	

Cracovie	et	la	Pologne.	Il	est	donné	parmi	leurs	trois	raisons	principales	par	un	JMJiste	

sur	quatre	(27%).	

	

La	comparaison	avec	les	dernières	JMJ	européennes,	Madrid	2011,	est	particulièrement	

intéressante	:	

	 Madrid	
2011	

Cracovie	
2016	 évolution	

Pour	vivre	une	expérience	spirituelle	forte	 66	%	 71	%	 ! 
Pour	rencontrer	des	jeunes	du	monde	entier	 46	%	 44	%	  
Pour		voir	le	pape	 27	%	 38	%	 ! 
Pour	rencontrer	d’autres	chrétiens	 35	%	 34	%	  
Pour	 donner	 au	 monde	 une	 image	 dynamique	 de	
l’Église	 45	%	 33	%	 " 
Pour	vivre	un	moment	festif	 34	%	 27	%	 " 
Pour	découvrir	Cracovie	et	la	Pologne	 10	%	 27	%	 ! 
Pour	me	sentir	moins	seul	en	tant	que	chrétien	 12	%	 9	%	  
Pour	rencontrer	des	garçons	(ou	de	filles)	 5	%	 6	%	  

A	la	hausse,	le	désir	de	vivre	une	expérience	spirituelle	forte.	Il	a	toujours	été	en	tête	des	

motivations	de	la	venue	aux	JMJ,	mais	il	s	‘exprime	pour	Cracovie	encore	plus	nettement	

qu’avant.	Et	 corrélativement	 la	place	de	 la	dimension	 festive	devient	moins	 forte	dans	

les	attentes.	

Autre	 motivation	 sensiblement	 plus	 importante:	 le	 désir	 de	 voir	 le	 pape.	 La	 chaleur	

humaine	 et	 le	 charisme	 personnel	 du	 pape	 François	 sont	 manifestement	 d’une	 autre	

nature	que	ceux	de	Benoit	XVI.		

A	 la	 baisse,	 l’envie	 de	 donner	 au	 monde	 une	 image	 dynamique	 de	 l’Église.	 Non	 que	

l’enjeu	soit	devenu	moins	important.	Mais	la	forte	présence	de	François	dans	les	média,	

son	 discours	 tonique	 et	 ses	 initiatives,	 rendent	 moins	 nécessaires	 le	 besoin	 de	

compenser	une	discrétion	ou	une	image	négative.	
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Enfin	 le	motif	 touristique	 est	 à	 la	 hausse	 à	 Cracovie	 par	 rapport	 à	Madrid.	 Cela	 peut	

sembler	 paradoxal	 quand	 on	 sait	 que	 le	 niveau	 des	 inscriptions	 est	 plus	 faible	 cette	

année	 par	 rapport	 à	 2011	:	 il	 semble	 que	 la	 Pologne	 attire	moins	 que	 l’Espagne.	Mais	

ceux	qui	ont	sauté	 le	pas	sont	plus	motivés	sur	ce	plan	:	c’est	un	pays	moins	connu,	 la	

plupart	 n’y	 ont	 sans	 doute	 jamais	mis	 les	 pieds	 (à	 la	 différence	 de	 l’Espagne),	 et	 par	

compensation	le	désir	de	découverte	s’en	trouve	attisé.		
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-	4	-		

Leurs	attitudes	religieuses	et	spirituelles	

	

-	par	rapport	à	l’Eglise	

	 .	l’impact	du	pape	François	

	 .	l’adhésion	aux	positions	de	l’église	

	

-	par	rapport	à	la	religion	
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L’impact	du	pape	François	
La	 dynamique	 et	 les	 engagements	 du	 pape	 François	 sont	 aujourd’hui	 un	 élément	

important	de	la	visibilité	et	de	l’image	de	l’Église,	dans	tous	les	milieux	et	pas	seulement	

les	milieux	chrétiens.		

Nous	 avons	 voulu	 savoir	 d’une	 part	 comment	 les	 jeunes	 inscrits	 aux	 JMJ	 percevaient	

globalement	cette	évolution,	et	d’autre	part	comment	ils	la	vivaient	personnellement.	

	

«	Est-ce	 que	 votre	 opinion	 sur	 l’Église	 catholique	 est	 plus	 positive,	moins	 positive	 ou	

équivalente	depuis	l’arrivée	du	pape	François	?	»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Les	réponses	des	jeunes	interrogés	se	partagent	à	part	égale	entre	ceux	qui	saluent	une	

évolution	positive	 de	 l’Église	 due	 à	 l’impulsion	du	pape	 François	 (45	%)	 et	 ceux	dont	

l’opinion	 sur	 l’Église	 n’a	 pas	 changé	 avec	 l’arrivée	 du	 nouveau	 pontife	 (48	 %).	 Mais	

l’information	 la	 plus	 importante	 se	 trouve	 parfois	 dans	 les	 petits	 chiffres	:	 très	 rares	

(3%)	 sont	 ceux	 qui,	 au	 sein	 de	 la	 population	 des	 JMJistes,	 expriment	 une	 opinion	

négative.	

Cette	balance	entre	opinion	plus	 favorable	et	opinion	 inchangée	se	 joue	probablement	

sur	des	plans	différents.	Certains	 jeunes	sont	sans	doute	plus	sensibles	aux	évolutions	

du	 discours	 social	 ou	 du	 discours	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’Église,	 d’autres	 plus	

sensibles	au	caractère	permanent	des	fondamentaux	de	ce	qui	fait	Église	pour	eux,	qui	

ne	relèvent	pas	d’évolutions	conjoncturelles.	Cela	dit	la	dimension	engagée	des	prises	de	

positions	du	pape	n’est	pas	sans	incidence	sur	leur	acceptabilité,	ainsi	qu’en	attestent	les	

réponses	 différentes	 selon	 l’orientation	 politiques	 des	 jeunes	 interrogés.	 Ceux	 qui	 se	
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déclarent	 à	 gauche,	 au	 centre	ou	écologistes	 	 sont	plus	nombreux	à	 avoir	une	opinion	

positive	sur	l’évolution	de	l’Église	depuis	l’arrivée	du	pape	François	(69	%	contre	45	%	

en	moyenne),	tandis	que	ceux	qui	se	déclarent	à	droite	sont	plus	nombreux	à	avoir	une	

opinion	 équivalente	 (54	 %	 contre	 48	 %	 en	 moyenne).	 Seuls	 ceux	 qui	 se	 déclarent	

d’extrême	droite	expriment	une	opinion	négative	non	négligeable	(17	%	contre	3	%	en	

moyenne).	

	

«	Les	paroles,	les	gestes,	les	écrits	du	pape	François	ont-ils	une	influence	sur	votre	vie	de	

foi	et	votre	vie	personnelle	?	»	

Très	importante	 5	%	

Assez	importante	 36	%	
41	%	

Peu	importante	 38	%	

Sans	importance	 12	%	
50	%	

N.R	 9	%	 	

Cette	seconde	question	sur	le	pape	François	engage	cette	fois	non	plus	une	opinion	sur	

l’institution	qu’il		conduit,	mais	le	sentiment	d’une	impulsion	sur	sa	propre	vie.		

Quatre	 jeunes	 sur	 dix	 se	 sont	 sentis	 interpelés	 personnellement	 par	 la	 parole	 (et	 le	

témoignage)	 du	 pape.	 Au	 point	 qu’elle	 les	 nourrit	 intérieurement,	 voire	 les	 met	 en	

action.		

Les	autres	y	sont	moins	sensibles.	Non	qu’ils	ne	l’approuvent	pas	par	ailleurs,	mais	leur	

foi	se	nourrit	à	d’autres	sources	et	relève	d’un	autre	plan	que	la	personnalité	du	chef	de	

l’Église.	
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L’adhésion	aux	positions	de	l’Eglise	
Vous	sentez-vous	proche	des	positions	de	l’Église…	?	

	 Très	
proches	

Assez	
proches	

Pas	
vraiment	
proches	

Pas	
proches	
du	tout	

Ne	les	
connaît	
pas	+	N.R	 Total	

52	%	 20	%	 13	%	 11	%	sur	la	défense	de	la	vie	(contre	
l’avortement,	l’euthanasie,	la	
gestation	pour	autrui)	 72	%	 24	%	

4	%	 100	%	

	 	 	 	 	 	 	43	%	 42	%	 8	%	 1	%	sur	 les	 questions	 sociales	 (la	
priorité	 aux	 plus	 pauvres	 et	
aux	«	périphéries	»)	 85	%	 9	%	

6	%	 100	%	

	 	 	 	 	 	 	44	%	 29	%	 7	%	 2	%	Sur	 l’écologie	 et	 la	 protection	
de	 la	 planète	 (encyclique	
Laudato	Si)	 73%	 9	%	

18	%	 100	%	

	 	 	 	 	 	 	35	%	 35	%	 19	%	 6	%	sur	la	sexualité	(mariage,	vie	
de	couple,	relations	
amoureuses)	 70	%	 25	%	

5	%	 100	%	

	 	 	 	 	 	 	25	%	 37	%	 16	%	 7	%	sur	 l’accueil	 des	 migrants	 et	
des	réfugiés	

62	%	 23	%	
15	%	 100	%	

Dans	 l’ensemble	 les	 jeunes	 participants	 aux	 JMJ	 se	 disent	 proches	 ou	 relativement	

proches	des	positions	de	l’Eglise.	L’adhésion	au	principe	d’autorité	joue	ici	certainement	

un	rôle.	Avec	cependant	des	différences	sensibles	selon	les	domaines	concernés	:	

-	 C’est	 en	matière	 de	 défense	 de	 la	 vie	 (contre	 l’avortement,	 l’euthanasie,	 la	 gestation	

pour	autrui)	que	l’adhésion	inconditionnelle	(«	très	proche	»)	est	la	plus	forte	:	plus	de	la	

moitié	(52	%),	auxquels	s’ajoutent	ceux	qui	sont	«	assez	proches	»,	dont	l’accord	est	plus	

mesuré	 et	 sans	 doute	 conditionnel	 sur	 certains	 points	 ou	 sur	 certaines	 formulations	

mais	globalement	acquis.	Soit	au	 total	72	%.	Ceux	qui	se	sentent	explicitement	 loin	de	

ces	positions	représentent	quand	même	un	jeune	sur	quatre	(24	%).	

-	En	matière	de	questions	sociales	(la	priorité	aux	plus	pauvres	et	aux	«	périphéries	»)	la	

proximité	aux	positions	de	l’Église	est	encore	plus	importante	qu’en	matière	de	défense	

de	la	vie	(85	%).	Mais	elle	se	répartit	différemment	:	l’adhésion	forte	fait	jeu	égal	(43	%)	

avec	l’adhésion	mesurée	(42	%).	Il	y	a	manifestement	matière	à	débat.	En	revanche	on	

ne	relève	que	très	peu	d’opposition	explicite	(6	%).		
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-	 Il	 est	 intéressant	 de	 rapprocher	 ces	 réponses	 sur	 le	 social	 en	 général	 de	 celles	 qui	

concernent	la	question	des	réfugiés	et	des	migrants	en	particulier,	sur	laquelle	le	pape	a	

pris	des	positions	très	claires,	de	manière	spectaculaire.	Tout	le	monde	ne	le	suit	pas	sur	

ce	terrain,	ou	pas	aussi	loin	:	le	total	des	adhésions	reste	certes	majoritaire	(62	%),	mais	

c’est	le	plus	faible	de	tous	les	points	abordés	dans	l’enquête.	Et	l’accord	mesuré	(«	assez	

proche	»	:	37	%)	est	plus	 important	que	 l’accord	sans	réserve	(«	très	proche	»	:	25	%).	

Enfin,	 leur	divergence	est	revendiquée	par	23	%	des	 jeunes,	un	sur	quatre,	 tandis	que	

15%	se	réfugient	dans	la	non-réponse.	

-	 On	 sait	 que	 la	 génération	 des	 jeunes	 est	 particulièrement	 sensible	 aux	 questions	

d’écologie	et	de	protection	de	la	planète.	Nous	les	avons	donc	fait	réagir	sur	l’encyclique	

Laudato	 Si,	 qui	 a	 marqué	 la	 réflexion	 dans	 ce	 domaine,	 et	 pas	 seulement	 chez	 les	

catholiques.	Les	trois	quart	des	JMJistes	(73	%)	ont	une	opinion	favorable	à	cette	prise	

de	 position,	 les	 «	très	 proches	»	 l’emportant	 même	 sur	 les	 «	assez	 proches	».	 Peu	

d’opposition	 explicite	 à	 ce	 texte	 (9	 %).	 Remarquons	 que	 la	 plupart	 de	 ceux	 qui	 ne	

répondent	pas	à	 la	question,	ni	positivement,	ni	négativement,	avouent	que	c’est	parce	

qu’ils	ne	connaissent	pas	vraiment	les	positions	de	l’Église	dans	ce	domaine	(16	%).	

-	Dernier	point	abordé	dans	l’enquête	:	les	positions	de	l’Église	en	matière	de	sexualité.	

(mariage,	vie	de	couple,	relations	amoureuses,	…).	Le	sujet	est	souvent	controversé,	et	sa	

perception	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	 l’image	de	 l’Église,	 il	 est	 vrai	 surtout	 chez	 les	

non-catholiques.	Les	réponses	positives	l’emportent,	mais	elles	sont	partagées	à	égalité	

entre	une	forte	proximité	(35	%)	et	une	proximité	mesurée,	qui	sans	doute	fait	 la	part	

des	 choses	 (35	%).	 Tandis	 que	 ceux	 qui	 se	 sentent	 explicitement	 loin	 de	 la	 doctrine	

représentent	25		%	des	jeunes.	

On	peut	 faire	 l’hypothèse	 que	 cette	 adhésion	porte	 essentiellement	 sur	 le	 fond,	 sur	 la	

représentation	 de	 l’idéal	 et	 de	 l’essence	 même	 de	 l’amour,	 du	 mariage	 et	 du	 couple	

portée	 par	 l‘Eglise,	 plutôt	 que	 sur	 les	 pratiques	 personnelles.	 Les	 animateurs	 de	

préparation	 au	 mariage	 peuvent	 attester	 qu’ils	 accueillent	 généralement	 des	 couples	

déjà	formés,	même	chez	les	jeunes	catholiques.	D’ailleurs	parmi	les	jeunes	participants	

aux	 JMJ	 interrogés,	 21	 %	 ont	 un(e)	 petit(e)	 ami(e)	 attitré(e),	 et	 1	 %	 vivent	 déjà	 en	

couple.	Pourtant	dans	les	réponses	au	questionnaire	l’adhésion	aux	positions	de	l’Eglise	

sur	la	sexualité	est	aussi	forte	chez	eux	que	chez	les	autres.	
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Leur	représentation	des	différentes	religions	
«	Parmi	les	affirmations	suivantes,	avec	laquelle	êtes	vous	le	plus	d’accord…	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Les	 jeunes	participants	aux	JMJ	sont	clairement	de	quelque	part.	Nous	avons	vu	que	la	

quasi	 totalité	 d’entre	 eux	 se	 définissent	 comme	 catholiques	 ou	 comme	 chrétiens.	

Pourtant	ils	n’ont	pas	de	la	religion,	leur	religion,	une	conception	absolutiste.	Seuls	11	%	

-	 un	 sur	 dix	 –	 affirment	 sans	 ambages	 qu’ils	 détiennent	 la	 vérité,	 une	 vérité	 à	 la	 fois	

universelle	et	exclusive.	Les	autres	positions	sont	plus	nuancées	:	plus	de	quatre	sur	dix	

(44	%)	considèrent	la	religion	chrétienne	comme	la	seule	vraie	religion,	mais	concèdent	

que	d’autres	contiennent	aussi	des	vérités	de	base.	Ce	sont	 les	plus	nombreux.	Et	plus	

d’un	 sur	 trois	 (37	%)	 affirme	 que	 toutes	 les	 religions	 offrent	 un	 accès	 à	 la	 vérité,	 le	

christianisme	 n’en	 ayant	 pas	 la	 prérogative.	 En	 cela	 ils	 sont	 bien	 de	 leur	 époque,	

«	relativistes	»	d’une	certaine	manière	mais	un	relativisme	engagé	et	non	dégagé,	qui	ne	

les	empêche	pas	d’assumer	leurs	racines,	celles	de	la	religion	dans	laquelle	ils	ont	grandi	

et	à	laquelle	ils	adhèrent.		

La	 comparaison	 avec	 les	 réponses	 données	 par	 les	 JMJistes	 il	 y	 a	 cinq	 ans	 est	

intéressante	:	La	conception	de	 la	 -des-	religion(s)	est	un	point	sur	 lequel	 les	opinions	

des	 jeunes	 ont	 évolué,	 alors	 qu’on	 aurait	 pu	 penser	 qu’à	 ce	 niveau	 de	 représentation	

générale	 les	choses	sont	relativement	stable	dans	 le	 temps.	Si	 le	score	des	 tenants	des	

réponses	extrêmes	n’a	quasiment	pas	varié	 (9	%	pensaient	en	2011	qu’il	n’y	a	qu’une	

seule	vraie	religion	contre	11	%	aujourd’hui,	et	2%	affirmaient	qu’aucune	religion	n’a	de	

vérités	à	offrir,	score	sans	changement),	on	relève	une	véritable	inversion	des	réponses	

intermédiaires	(cf.	tableau	page	suivante):	
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Madrid	
2011	

Cracovie	
2016	 évolution	

Il	y	a	une	seule	vraie	religion	 9	%	 11	%	 =	
Il	y	a	une	seule	vraie	religion	mais	d’autres	religions	
contiennent	aussi	des	vérités	de	base	 37	%	 44	%	 ! 
Il	n’y	a	pas	une	seule	vraie	religion	car	toutes	les	
grandes	religions	contiennent	des	vérités	de	base	 45	%	 37	%	 " 
Aucune	des		grandes	religions	n’a	de	vérités	à	offrir	 2	%	 2	%	 =	
N.R	 7	%	 6	%	 	

La	réponse	«	il	y	a	une	seule	vraie	religion	mais	d’autres	religions	contiennent	aussi	des	

vérités	 de	 base	»,	 qui	 accorde	 clairement	 au	 christianisme	 un	 statut	 de	 primauté	 par	

rapport	aux	autres	confessions,	même	si	ces	dernières	se	voient	accorder	des	éléments	

de	 vérité,	 arrive	 aujourd’hui	 en	 tête	 (+	 7	 points).	 Tandis	 que	 la	 réponse	 qui	 ne	

hiérarchise	pas	les	religions	baisse	sensiblement	(-	8	points).		

On	 ne	 peut	 manquer	 de	 rapprocher	 cette	 évolution,	 de	 la	 montée	 de	 la	 question	

religieuse	dans	l’actualité	au	cours	des	dernières	années,	qui	se	fait	essentiellement	sous	

l’angle	 du	 rapport	 à	 l’Islam.	 Le	 débat	 sur	 la	 «	vraie	 nature	 de	 l’Islam	»	 et	 de	 ce	 qu’il	

enseigne,	ou	sur	la	différence	entre	Islam	et	islamisme,	est	devenu	un	thème	récurrent.	

Et	quand	on	parle	dans	l’enquête	des	«	autres	religions	»,	il	est	probable	que	les	jeunes	

pensent	 plus	 souvent	 qu’il	 y	 a	 cinq	 ans	 à	 celle	 qui	 est	 souvent	 qualifié	 de	 seconde	

religion	de	France.		
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-	5	-	

Leur	rapport	au	monde	

	

	

-	leur	sensibilité	politique	

-	leur	vision	de	l’avenir	

-	leurs	priorités	personnelles	
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Leur	sensibilité	politique	

«	De	quelle	sensibilité	politique	vous	sentez-vous	le	plus	proche	(ou	le	moins	éloigné…)	?	

	

	

	

	

	

	
	

	
																						Aucune		19	%	
																						Non	réponse	12%	

Pour	 finir	 nous	 avons	 posé	 aux	 jeunes	 quelques	 questions	 sur	 leur	 représentation	 du	

monde	et	leurs	attitudes	dans	la	société	d’aujourd’hui.	Les	interroger	sur	leur	sensibilité	

politique	était	tentant,	même	si	on	se	gardera	bien	d’établir	des	relations	de	cause	à	effet	

entre	leur	rapport	à	la	vie	de	la	cité	et	la	dimension	religieuse.	D’ailleurs	la	question	ne	

leur	demandait	pas	explicitement	pour	qui	ils	votent	ou	voteraient,	mais	quelle	est	leur	

sensibilité	 politique	 globale,	 indépendamment	 des	 personnes	 ou	 des	 partis	 qui	

pourraient	l’incarner.	

L’échelle	 politique	 des	 jeunes	 participants	 aux	 JMJ	 est	 très	 déséquilibrée	 et	 déportée	

vers	la	droite	:	42	%	se	disent	proches	de	la	droite1,	et	même	9	%	de	l’extrême	droite.	En	

regard,	 la	 gauche	 est	 nettement	 sous-représentée	 (5	%,	 en	 additionnant	 la	 gauche	 et	

l’extrême	gauche).	Quand	aux	écologistes,	 si	 le	 thème	de	 l’écologie	a	généralement	 les	

faveurs	 de	 cette	 génération,	 ceux	qui	 les	 représentent	 politiquement	n’ont	 pas	 la	 cote	

(4%).	Enfin	le	«	marais	»,	ceux	qui	ne	se	sentent	ni	de	droite	ni	de	gauche,	ou	qui	ne	se	

reconnaissent	 pas	 dans	 ce	 genre	 de	 catégorisation,	 représente	 près	 du	 tiers	 de	 cette	

génération.	Ces	réponses	confirment	les	tendances	déjà	observées	il	y	a	5	ans.	Malgré	les	

évolutions	 de	 la	 vie	 politique	 au	 cours	 du	 quinquennat	 écoulé	 et	 la	 proximité	 des	

présidentielles,	les	affinités	politiques	des	JMJistes	restent	remarquablement	stables.	
																																																								

1	Ce	taux	est	le	plus	élevé	chez	les	plus	jeunes	(18/20	ans	:	45	%)	et	le	plus	faible	chez	les	plus	âgés	(27	
ans	et	plus	:	34	%)	
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	Leur	vision	de	l’avenir	
«	Pensez-vous	que	le	monde	va…	?	
«	Et	vous,	pensez-vous	que	vous	allez	vous	en	tirer…	?	

	

	

	

	

	

	

	

	

Leur	 vision	 de	 l’avenir	 n’est	 pas	 du	 tout	 la	 même	 selon	 qu’ils	 évoquent	 l’avenir	 du	

monde	ou	leur	propre	avenir.	

Les	 jeunes	 participants	 aux	 JMJ	 sont	 globalement	 pessimistes	 sur	 la	manière	 dont	 se	

porte	la	planète	:	près	de	huit	sur	dix	(79	%)	estiment	qu’elle	va	mal.	C’est	considérable.	

En	revanche	les	courbes	s’inversent	dès	que	l’on	aborde	leur	situation	personnelle	:	dans	

un	monde	 qui	 va	mal,	 ils	 pensent	 qu’ils	 vont	 plutôt	 tirer	 leur	 épingle	 du	 jeu.	 Que	 ce	

diagnostic	 se	 fonde	 chez	eux	 sur	une	vision	 sociologique	des	 choses	 (la	 conscience	de	

vivre	 dans	 un	 pays	 développé	 et/ou	 dans	 un	 	milieu	 favorisé)	 ou	 sur	 une	 évaluation	

personnelle	 (un	 tempérament	ou	un	âge	qui	porte	à	 la	 confiance	en	soi),	 il	 signe	dans	

tous	 les	 cas	 le	 profil	 d’une	 génération	 qui	 a	 perdu	 ses	 illusions	 sur	 le	monde	 qui	 les	

attend,	mais	pas	ses	espérances	sur	sa	capacité	à	l’affronter.	

Cet	écart	tend	encore	à	s’accroître	:	par	rapport	à	 il	y	a	cinq	ans,	 leur	diagnostic	sur	 le	

monde	s’est	encore	assombri	(73	%	de	négatifs	en	2011,	contre	79	%	en	2016).	Tandis	

que	paradoxalement	leur	jugement	sur	leurs	propres	chances,	lui,	a	progressé	(77	%	de	

positifs	en	2011,	contre	81	%	en	2016).			
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Leurs	priorités	personnelles	
«	Parmi	ces	différentes	priorités	personnelles,	laquelle	ou	lesquelles	vous	paraissent	les	

plus	importantes	pour	réussir	sa	vie	?	»	(plusieurs	réponses	possibles,	donner	les	trois	

principales)	

	

	 			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tout	le	monde	aspire	à	réussir	sa	vie.	Les	jeunes	des	JMJ	comme	tous	les	jeunes.	Et	aussi	

comme	les	moins	jeunes…	Mais	qu’entend-on	par	là	?	Quel	est	le	système	de	valeurs	qui	

sous-tend	leur	définition	de	la	réussite	personnelle	?	Nous	leur	avons	proposé	une	liste	

de	 critères	 qui	 tous	 peuvent,	 pris	 un	 par	 un,	 contribuer	 peu	 ou	 prou	 à	 agrémenter	

l’existence.	Ce	qui	fait	la	différence	-	et	qui	révèle		un	rapport	au	monde	et	pas	seulement	

un	 principe	 d’efficacité	 -	 n’est	 pas	 leur	 niveau	 d’approbation	 (aucun	 à	 priori	 n’est	

dissuasif)	 mais	 leur	 hiérarchisation.	 C’est	 pourquoi	 l’enquête	 leur	 a	 demandé	 de	 se	

limiter	aux	trois	qui	leur	paraissaient	les	plus	importants	:	

-	La	foi	est	la	plus	haut	placée	dans	les	priorités	qui	fondent	l’épanouissement	personnel.	

Ce	n’est	pas	pour	eux	une		dimension	parmi	d’autres	de	l’existence,	ou	un	moment	parmi	
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d’autres	 dans	 un	 emploi	 du	 temps,	mais	 pour	 plus	 de	 la	moitié	 des	 jeunes	 interrogés	

(57%)	une	dimension	centrale	qui	irrigue	toutes	les	autres.	

-	 A	 égalité	 on	 trouve	 la	 réussite	 de	 la	 vie	 de	 couple.	 On	 sait	 que	 dans	 la	 société	

contemporaine	 le	 couple	 est	 paradoxalement	 à	 la	 fois	 surinvesti	 et	 plus	 fragile.	 Il	 est	

probable	 que	 l’adhésion	 de	 nombre	 de	 jeunes	 JMJistes	 aux	 conceptions	 de	 l’Eglise	 en	

matière	familiale		-	que	nous	avons	vue	plus	haut	–	leur	donne	une	plus	grande	confiance	

que	les	autres	dans	la	pérennité	de	leur	engagement	futur.	

-	Avoir	des	enfants	a	également	une	place	importante	dans	les	attentes	(36	%),	mais	pas	

à	un	niveau	aussi	haut	que	l’investissement	sur	le	couple.		

-	En	fait	la	troisième	valeur	placée	en	tête	dans	l’échelle	de	la	réussite	personnelle	n’est	

pas	centrée	sur	soi	mais	sur	les	autres	:	on	ne	peut	réussir	sa	propre	vie	que	si	on	aide	

son	prochain	à	réussir	–	ou	au	moins	à	supporter	-	la	sienne	(44	%).	Cette	ouverture	à	

l’altérité	 est	 exprimée	 plus	 volontiers	 en	 termes	 concrets	 et	 opérationnels	 (les	 gens	

autour	de	soi)	qu’en	termes	généreux	mais	généraux	(la	protection	de	la	planète).	Cette	

dernière	ne	recueille	que	8	%	des	réponses,	ce	qui	ne	signifie	pas	 forcément	que	cette	

démarche	ne	 les	 intéresse	pas,	mais	que	 l’enjeu	n’est	pas	prioritaire	pour	 leur	propre	

vie.		

-	Les	deux	espaces	d’épanouissement	classiques	–	le	travail	et	les	loisirs	via	les	hobbys	

ou	 les	 centres	 d’intérêt	 –	 font	 un	 score	 assez	 différent.	 S’épanouir	 dans	 le	 travail	 	 est	

dans	la	moyenne	haute	des	réponses	(36	%	le	classent	parmi	les	trois	plus	importantes),	

concrétiser	ses	rêves	personnels	et	ses	centres	d’intérêt	en	moyenne	basse	(27	%).	

Quant	aux	amis,	second	cercle	de	sociabilité	après	la	famille,		si	tout	le	monde	s’accorde	

sans	 doute	 pour	 penser	 qu’ils	 sont	 importants,	 	 ils	 ne	 sont	 pas	 pour	 autant	 classés	

comme	 prioritaires	 (en	 tout	 cas	 pas	 dans	 les	 trois	 auxquels	 on	 leur	 demandait	 de	 se	

limiter)	dans	leur	définition	d’une	vie	réussie	(8	%).	

-	 Enfin,	 très	 clairement,	 les	 jeunes	 participants	 sont	 loin	 des	 valeurs	 d’hédonisme	

(profiter	des	plaisirs	de	la	vie	:	13	%)	et	de	matérialisme	(gagner	de	l’argent	:	3	%)	qui	

s’affichent	aujourd’hui	dans	le	discours	dominant.	Ils	préfèrent	une	vie	riche	plutôt	que	

la	richesse.		

	

On	 peut	 trouver	 dans	 la	 hiérarchisation	 de	 leurs	 aspirations	 les	 grandes	 lignes	 sinon	

d’un	 contre-modèle,	 du	moins	 d’un	 pas	 de	 coté	:	 Ils	 privilégient	 l’être	 sur	 l’avoir,	 par	

opposition	à	une	société	qui	définit	plus	volontiers	les	gens	par	ce	qu’ils	ont	ou	ce	qu’ils	

paraissent	 que	 par	 ce	 qu’ils	 sont.	 Ils	 privilégient	 l’être	 humain	 sur	 son	
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instrumentalisation,	avec	la	conviction	que	la	vie	avec	les	autres	doit	être	vécue	comme	

une	relation	et	non	comme	un	rapport	de	force.	D’où	leur	investissement	du	couple,	et	

aussi	 leur	 attention	 aux	 autres.	 Enfin	 ils	 privilégient	 l’unité	 sur	 la	 dispersion,	 par	

opposition	à	une	existence	sociale	éclatée	et	multifonction	:	ils	aspirent	à	se	donner	un	

centre,	une	colonne	vertébrale.	Centre	qui	pour	beaucoup	d’entre	eux	passe	par	 la	 foi.	
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Méthodologie	

L’enquête	a	été	réalisée	auprès	d’un	échantillon	représentatif	des	jeunes	français	inscrits	

aux	JMJ	de	Cracovie	âgés	de	18	ans	et	plus.	

-	Une	liste	de	départ	de	10.000	personnes	a	été	tirée	de	manière	aléatoire	sur	la	totalité	

du	fichier	des	inscriptions	.	

-	 Chacun	 a	 reçu	 un	 mail	 -	 cf.	 texte	 en	 annexe	 -	 lui	 expliquant	 le	 thème	 et	 le	 but	 de	

l’enquête,	et	lui	proposant	d’y	répondre	directement	sur	Internet	en	cliquant	sur	un	lien	

qui	renvoyait	à	un	site	dédié	hébergeant	le	questionnaire.	

-	 Nous	 leur	 avions	 donné	 10	 jours	 pour	 répondre,	 pensant	 approcher	 ou	 atteindre	

l’objectif	 de	 2.000	 réponses	 au	 terme	 de	 ce	 délai.	 La	 réactivité	 des	 jeunes	 a	 été	

immédiate.	 Dès	 le	 2°	 jour	 nous	 avions	 déjà	 dépassé	 le	 chiffre	 espéré,	 ce	 qui	 nous	 a	

permis	 de	 clore	 le	 recueil	 de	 l’information.	 Au	 total	 2574	 jeunes	 ont	 rempli	

intégralement	le	questionnaire.	Les	deux	tiers	(64	%)	ont	répondu	par	ordinateur,	32	%	

par	smartphone,	4	%	par	tablette.	

-	L’échantillon	final	a	été	redressé	statistiquement	à	partir	de	trois	quotas	(l’âge,	le	sexe	

et	la	répartition	Région	Parisienne	/	Province)	afin	de	retrouver	exactement	la	structure	

de	la	population	initiale	du	fichier	des	inscrits	de	18	ans	et	plus.	

-	Le	terrain	a	eu	lieu	du	25	au	27	mai	2016.	

-	 L’extraction	 des	 fichiers	 a	 été	 assurée	 par	 Éric	 Ferri,	 avec	 le	 concours	 de	 la	 société	

Spyrit	systèmes	d’information.	

-	Les	réponses	ont	été	recueillies	et	dépouillées	via	le	site	et	le	logiciel	AreYouNet.	
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Mail	de	recrutement	
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