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Questionnaire sur la civilité




	Le questionnaire qui suit a été rédigé par l’Observatoire de l’éducation, association créée pour imaginer des solutions à la crise de l’éducation et au malaise social qui affectent notre société. De toutes parts, nous entendons les gens se plaindre : les relations humaines seraient devenues méfiantes et agressives, les enfants, les jeunes, n’obéiraient plus à aucune discipline, n’auraient plus de respect pour rien. Mais ni la justice, ni la police, ni l’Etat, ne règleront tous nos problèmes. Mieux vaut sans attendre y penser par nous-mêmes.
	Le questionnaire qui suit n’est ni une enquête sociologique ni un sondage d’opinion : nous vous demandons de répondre selon vos désirs, en fonction de ce que vous vous sentiriez vous-mêmes capables de faire, dans l’idéal, si vous aviez le sentiment que votre voisin dans la rue, au bureau, dans les moyens de transport, en était également capable. 
	Vos réponses nous aideront à rédiger un manuel de civilité : vous allez ainsi participer à son écriture, et il pourrait alors s’ouvrir un débat autour d’une sorte de nouveau contrat social dans lequel chacun se sentirait personnellement reconnu, même dans la foule anonyme : la foule pourrait être tout simplement plus joyeuse, plus libre, plus chaleureuse. Nous pourrions résister aux replis communautaires de tous ordres, en particulier à tous les racismes et sexismes qui menacent notre paix civile. Aidez-nous à tenter de relever ce pari, même si vous n’êtes pas d’accord avec tout ce qui vient d’être dit : car nous avons envie de n’écarter personne.

UNE TABLE RONDE SERA ORGANISEE le 21 JANVIER, A L’UNIVERSITE DE PARIS 3, AUTOUR DES PREMIERES REFLEXIONS SUSCITEES PAR VOS REPONSES

A chaque étape, n’hésitez pas à nous dire si vous trouvez la question sans intérêt, sans enjeu

Enfin, merci de nous donner vos coordonnées si vous désirez être tenu au courant :
Nom :
Prénom :
Adresse postale ou électronique :


I. Rencontres


1. Vouvoiement, tutoiement : quelle solution préférez-vous ? Dans quelles circonstances ?






	Au travail, saluez-vous tout le monde ou seulement quelques personnes ? Si oui, lesquelles ?








	Attachez-vous de l’importance au fait de saluer les personnes avec qui vous entrez en contact ? (plusieurs réponses possibles)

	collègue
	commerçant

caissière de supermarché
employé d’un service public
chauffeur de bus
agent de service
agent de sécurité
autres ? 



4. Quand il y a beaucoup de monde dans le métro, quelles attitudes vous choquent ? 
		- ne pas laisser sortir
		- occuper les strapontins même quand il y a du monde
		- écouter son balladeur
		- occuper une place avec ses paquets
		- ne pas se lever pour laisser sa place à ceux qui en ont besoin : précisez si possible :



		- autre


Commentaire : ces détails sont-ils importants ?





5. Pouvez-vous citer des cas où, au nom de la civilité, on vous embête, on vous agace ?



Commentaires ?


6. Que pensez-vous du retard à un rendez-vous ?



7. Vous aviez rendez-vous : 

	Vous ne voulez ou ne pouvez pas y aller. Que faites-vous ?



	La personne se décommande. Qu’en pensez-vous ?



	La personne ne vient pas sans prévenir. Qu’en pensez-vous ?





8. Comment réagissez-vous si quelqu’un vous tient la porte ? Et si la personne ne le fait pas ?





9. Y a-t-il des cas où le message d’accueil d’un répondeur vous dérange ? Précisez, donnez des exemples.





10. Vous n’avez pas de réponse à un message que vous avez laissé sur un portable, un mail… Qu’en pensez-vous ?




11. De manière générale, on observe une réduction des formule de politesse dans un e-mail : qu’en pensez-vous ? 





       12. Dans chacun des cas suivants, que pensez-vous des sollicitations dans la rue ? 
	prospectus : 


	pétitions : 


	demande d’information : 


	mendicité : 


	autre : 



13. Pensez-vous que l’on puisse téléphoner librement dans les transports en commun ou dans tout autre espace public ? 




14. Dans un espace public, quels comportements vous semblent inacceptables ? (plusieurs réponses possibles)
                            
	Jeter un papier par terre.

Jeter un mégot de cigarette
Mettre les pieds sur une banquette de train, métro, bus
Cracher dans la rue    
Jeter un chewing-gum par terre  
Uriner dans un coin
Autre…
 		
Commentaires :



15. Sur la route, quelles attitudes vous semblent relever de la civilité ?(plusieurs réponses possibles)

	s’arrêter pour aider un automobiliste en panne.

s’arrêter pour prendre un auto-stoppeur.
céder le passage à un piéton en l’absence de feux tricolores.
	autres : 



   20. Pour les cas précédents , faites-vous une différence selon qu’il s’agit d’un homme  ou d’une femme ? Pourquoi ?







II. Les relations entre les sexes



	Un homme (inconnu, collègue, ami…) peut-il faire un compliment à une femme (sur sa robe, sa coiffure,  son physique, etc.…) ? Précisez.






	Et une femme peut-elle faire un compliment à un homme ?





	Un homme doit-il laisser passer une femme devant lui ? Avoir des attentions particulières ? Si oui, lesquelles ?




	De façon générale, et au-delà du cas de l’hétérosexualité, les jeux de séduction vous paraissent-ils négatifs ou positifs ? Dans quels cas ? Précisez.






	Peut-on allier séduction et civilité ? Précisez.






	Dans la vie sociale, le rapport entre les sexes, ou du fait de la sexualité, vous paraît-il simple ? Pouvez-vous préciser le plus possible votre réponse.






III. Public et privé

1.	Trouvez-vous gênant que quelqu’un, conversant au téléphone dans un espace public, expose sa vie privée à l’attention de tous ?



 2. Au cours d’un rendez-vous (amical, professionnel, chez le coiffeur, l’esthéticienne…) ou d’un contact (avec un taxi, une caissière, etc.), votre téléphone portable sonne. Que faites-vous ?




Commentaires ?


3.  Baladeur (walkman) : 
	pour les utilisateurs : faites-vous attention au volume sonore si vous l’écoutez en public ?        


       Comment réagissez-vous si quelqu’un vous demande de baisser le son ?


	pour les voisins : quelle attitude attendez-vous de ceux qui écoutent un baladeur ?




4.	Selon vous, les policiers doivent-ils respecter les règles de civilité au même titre que des  particuliers?



5.	Qu’est-ce  qui distingue selon vous l’amitié des relations ordinaires : permet-elle plus de droits, implique-t-elle plus de devoirs ?





	Doit-on faire attention à ne pas faire de scène conjugale en public ? Chez des amis ? Devant d’autres personnes ?





	Au travail, ou lors d’un dîner, trouvez-vous gênant que quelqu’un parle de sa vie intime, à des personnes qu’il connaît peu ?





	Etes-vous gêné quand deux amoureux s’embrassent devant vous ? Font d’autres gestes ? Précisez.






	Pensez-vous que l’on doive s’habiller différemment en privé et : 


	en public


	à son travail


	lorsqu’on est invité


	autre : 



5. Etes-vous parfois dérangé par certaines manières de s’habiller ? 




6. Attachez-vous de l’importance aux sourires, aux regards, aux gestes, aux attitudes du corps?




7. Pensez-vous qu’il serait souhaitable que les gens se parlent dans la rue, même s’ils ne se connaissent pas ?




8. Face à un comportement désagréable, voire agressif, quelle est la meilleure manière de réagir ?
                   
	indifférence

remarque polie
colère
humour
moquerie
autre : _______________________




IV. Enfants et adultes


Estimez-vous souhaitable que les élèves dans les couloirs d’un établissement scolaire saluent : 

                            - tous les adultes qu’ils croisent ?
                            - tous les professeurs ?
                            - tous  les professeurs qui les connaissent ?
                            - tous les professeurs qu’ils ont en cours cette année-là ?
                            - uniquement  les professeurs qu’ils aiment bien ?
Commentaires :




	Pensez-vous qu’un enseignant doive manifester une grande politesse à l’égard de ses élèves ?




7.  Pensez-vous souhaitable qu’un enseignant soit familier avec eux ?


8. Un enseignant, pour faire entrer les élèves dans la classe, se place debout devant la porte et salue tous les élèves au fur à mesure qu’ils passent devant lui. Qu’en pensez-vous ?





	Vouvoiement, tutoiement : quel choix pensez-vous que le professeur doive faire ? Pourquoi ?







	Pensez-vous qu’un adulte autre que le parent doive intervenir dans la rue quand : (plusieurs réponses possibles)


-      des enfants se battent ?
	des enfants s’insultent ?

de très jeunes enfants fument ou boivent de la bière ?
des enfants mettent leurs pieds sur la banquette de train, métro, bus ?
des enfants se livrent à une action dangereuse ?
des enfants se moquent d’un infirme, d’une vieille personne…
des enfants sont assis alors qu’une vieille personne, une femme enceinte est debout ?
autre :



      6. Lors d’un repas festif, trouvez-vous préférable que les enfants mangent avec les adultes ou séparément ? Pourquoi ?




	Lorsqu’ils sont à table avec des adultes, les enfants doivent-ils (plusieurs réponses possibles) :

                          
                            - se taire ?
                           - ne pas couper la parole aux adultes ?
                           - rester assis jusqu’à la fin du repas ?
                           - demander l’autorisation de se lever et de quitter la table ?
                           - manger tout ce qu’on leur sert même s’ils n’aiment pas ?
                           - dire gentiment qu’ils ne mangent pas telle ou telle chose ?
                           - autres : 

Commentaires ?




V. Chez vous, chez autrui

A. Les repas quotidiens.

	 Pensez-vous que les repas doivent être pris :


-	en famille
-	enfants / parents séparément
-	chacun comme il lui plaît
-	autre 

Commentaires ?


	Est-ce que quelqu’un doit être servi en premier ? Est-ce important ?





	Pour commencer à manger, est-ce important d’attendre que tout le monde soit servi ?





	Pendant le repas familial, peut-on : (plusieurs réponses possibles)


-	écouter la radio ?
-	écouter de la musique ?
-	écouter de la musique au moyen d’un baladeur (walkman)?
-	lire ?
-	regarder la télévision ?
-	se servir de son téléphone portable ?
-	parler ?
-	se taire ?
-	autre : 

- pourquoi ?


5.   Pensez-vous que chacun doive, même en famille, surveiller ses manières  ( posture, bruits éventuels, langage…) ? Pourquoi?





	Pensez-vous que l’on doive attendre que tout le monde ait fini son repas avant de se lever de table ?






B. Invitations, fêtes.
       
1.	Vous êtes invité, à dîner par exemple. Apporter un petit cadeau vous paraît : 
            
       - Inutile
       - Facultatif
       - Souhaitable
       - Indispensable
       -  Autre : 
      
Commentaires ?



2.	Attachez-vous  une importance à l’ordre dans lequel on se sert ? Si oui, qui doit être servi en premier ? Est-ce important ? 




3.	Pour commencer à manger, est-ce important d’attendre que tout le monde soit servi ?




4.	Lorsqu’on est à table entre adultes, peut-on :           
	se lever avant la fin du repas ?

refuser de manger quelque chose qu’on n’aime pas ?


5.	Pensez-vous que des enfants doivent, ou puissent, se comporter de la même manière chez eux et chez autrui ? Donnez des exemples.






6.	Dans un groupe, trouvez-vous normal que deux personnes se mettent à discuter de choses que les autres ne connaissent pas, à parler une langue que les autres ne comprennent pas ?






7.	La moquerie  vous paraît-elle permise (plusieurs réponses possibles) :
                  
	à l’égard d’une personne présente ?

à l’égard d’une personne absente ?
à l’égard d’une catégorie de personnes (précisez) ?



8.	Y a-t-il des moqueries qui vous paraissent particulièrement déplaisantes ?




9.	Le ton monte. Peut-on se permettre de tout dire et sur n’importe quel ton : (plusieurs réponses possibles)

	Avec des familiers ? 

Avec de simples connaissances ? 
Cela dépend des sujets de conversation ?
Autres : 



10.	A propos de la cigarette, quelles attitudes vous paraissent désagréables, soit de la part des fumeurs, soit de la part des non-fumeurs ?





Il est tard. Vous allez rentrer chez vous avec votre voiture. Vous semble-t-il normal de raccompagner une ou deux personnes avec qui vous venez de dîner même si ce n’est pas votre chemin ? Pourquoi ?




VI. Civilité, le nom.




1.	Qui parle aujourd’hui de civilité ?

	Les hommes  politiques
	Les professeurs

Les parents
Les grands-parents
Les juges
Les policiers
Tout le monde
Personne


2.	Pour vous, y a-t-il une différence entre la civilité et le civisme ? 






3.	On entend beaucoup parler de civilité aujourd’hui. Diriez-vous que le terme appartient davantage :

	à un discours de droite ?

à un discours de gauche ?
	aux deux ?
ni à l’un à l’autre ?



4.	Que désigneriez-vous par “ incivilités ” ? Donnez des exemples.





6. Avez-vous le sentiment de souffrir du manque de civilité des autres?

	très fréquemment
	fréquemment

parfois
rarement
jamais

Commentaires ?


7. Vous-même, vous arrive-t-il de manquer de civilité ? Dans quelles circonstances ?





8. Enfin, si vous deviez vous présenter, comment le feriez-vous ?








								MERCI
Vous pouvez renvoyer ce questionnaire à : Observatoire de l’Education, 18, rue MESLAY, 75003-Paris.
Ou par mail, en fichier attaché à : observatoire-education@wanadoo.fr 
								



