
Article publié sur Mediapart le 21 mars 2017 Par Faïza Zerouala  

(la référence est en bas de l’article) 

Un questionnaire sur la religion destiné 

aux écoliers fait polémique en Corse  

Une enquête, commandée par l'Assemblée de Corse pour recueillir des données concernant la 

diversité sur l’île et destinée aux élèves, provoque de vives réactions en rassemblant des 

statistiques ethniques et confessionnelles. Face au tollé, sa diffusion est suspendue. 

  « Est-ce que tu crois en Allah/Dieu/Yahvé ? Est-ce que ton père croit en Allah/Dieu/Yahvé ? 

Est-ce que ta mère croit en Allah/Dieu/Yahvé ? » Ces questions au ton enfantin proviennent 

d’un document, élaboré dans le cadre d'une étude sur la diversité commandée par l'Assemblée 

de Corse que dirige Jean-Guy Talamoni, un nationaliste. Destiné aux élèves du primaire dès 

l’âge de 8 ans et à ceux du secondaire, il a pour ambition de mieux cerner les enjeux autour de 

la diversité et du multiculturalisme à l’œuvre sur l’île. Révélée le dimanche 19 mars, notamment 

par Corse-Matin, cette enquête crée le malaise parce qu'elle entend sonder de jeunes enfants à 

propos de sujets brûlants sur lesquels ils n'ont pas forcément 

d’avis. . 

Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni © Twitter Gilles Simeoni  
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Le questionnaire d’une vingtaine de pages et de près de soixante-dix questions s'attarde sur la 

famille de l'enfant, ses pratiques alimentaires quotidiennes telles que sa consommation de 

viande, d’aliments halal ou casher, son observation du jeûne lors du mois de ramadan ou encore 

du shabbat le vendredi soir. L’écolier sondé doit aussi révéler s’il arbore des signes religieux. 

L'élève doit aussi se livrer sur son sentiment d'appartenance à la Corse, à la France ou révéler 

s'il se sent en sécurité. Une autre question porte sur l'assimilation : « Pour te faire accepter en 

France penses-tu qu’il faut que tu oublies… ? » Lui sont ensuite proposés plusieurs choix tels 

que « ton identité » ; « ta langue » ; « tes origines » ; « ton milieu social » ; « ta religion ». Pour 

les plus perplexes ou décontenancés par ces demandes, il est néanmoins possible de répondre 

« Je ne sais pas ». Seuls le prénom et l'âge de l'élève sont demandés pour préserver son 

anonymat. Tout commence vendredi 17 mars en fin de journée lorsque Fabien Mineo, 

professeur des écoles et secrétaire du SNUIPP, le syndicat majoritaire en Corse, est averti par 

des collègues de l’existence de ce document. Il n’a pas de mots assez sévères pour qualifier 

cette initiative de l’ESPE de l’université de Corse-Pasquale-Paoli (les ESPE sont les Écoles 

supérieures du professorat et de l’éducation, ex-IUFM). 

Au départ, raconte-t-il, il a cru à un faux tant les questions lui apparaissaient « abominables ». 

Le responsable syndical contacte le rectorat manu militari, où son interlocuteur lui assure que 

la diffusion de ce questionnaire est « bloquée » et qu’il sera accompagné d’une notice 

explicative.  

Lundi, l'agitation au rectorat et à l'ESPE de l'université de Corse règne pour rattraper ce raté. 

Un premier communiqué est diffusé sur le réseau social Twitter pour expliquer qu’« aucun 

questionnaire n'a donc été mis en œuvre dans les établissements scolaires ». Contactée par 

Mediapart, la direction de l'ESPE n'était pas joignable lundi 20 mars mais s'est exprimée 

conjointement avec l'académie de Corse dans un communiqué lui aussi posté sur Twitter. Tous, 

le recteur Philippe Lacombe, le président de l'université Paul-Marie Romani, la directrice de 

l'ESPE Dominique Verdoni et les enseignants-chercheurs associés au projet assurent que « le 

protocole et le questionnaire d’enquête ont été adressés exclusivement aux stagiaires, étudiants 

ou formateurs de l’ESPE, pour avis » et qu'ils ont convenu, après discussion, de « suspendre 

l’ensemble du processus de mise en œuvre ».  

Lire aussi 

 Après les affrontements de Sisco, en Corse, le procès est reporté au 15 septembre Par 

Laurent Geslin et Ellen Salvi  

 Au procès de Sisco, beaucoup de bruit pour un «malentendu» Par La rédaction de 

Mediapart  

 En Corse, colères et fantasmes rendent la situation explosive Par Ellen Salvi  

 La Corse cherche une réponse aux manifestations racistes d'Ajaccio Par Ellen Salvi  

 «La Corse n’est pas isolée des débats qui agitent le continent» Par Ellen Salvi  

Le rectorat assure à Mediapart n'avoir pas été associé à la démarche : « Le recteur n'en a été 

informé que le vendredi 17 mars, date à laquelle il s'est fermement opposé à toute poursuite de 

diffusion. L'entière réalisation de ce document a été initiée par les enseignants-chercheurs de 

l'ESPE. Aucun service du Rectorat n'a pris part à l'élaboration de ce projet d'enquête, ce qui 

nous a permis de maintenir l'interdiction de diffusion dans les établissements scolaires. » 

Dans un courrier électronique du 16 mars que nous nous sommes procuré, la directrice soutient 

pourtant le contraire : « Bien entendu, Monsieur le Recteur a transmis à l'ESPE son accord et 
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ces questionnaires répondent aux règles de confidentialité et de conformité ainsi qu’aux 

préconisations de la CNIL. » Le délai accordé aux élèves pour la restitution des données était 

fixé au 12 mai. Des détails sur la méthode sont aussi délivrés aux aspirants enseignants : « Le 

questionnaire “public A” s’adresse aux élèves entre 8 et 10 ans (qui devront être aidés par 

leurs enseignants), et le questionnaire “publics B et C” s’adresse aux 11-18 ans et plus. Ces 

questionnaires ont été testés sur des enfants de 8-12 ans qui, pour les plus jeunes, ont mis une 

vingtaine de minutes pour répondre. »  

La coopération des futurs professeurs est aussi requise et ainsi justifiée : « Certaines questions, 

selon l'âge des élèves, peuvent susciter des questions, l'enseignant donne quelques explications 

si besoin, mais si l'enfant ne sait pas, il coche la case correspondante. Qu'un élève ne sache 

pas que ce qui l'identifie est d'être une fille ou un garçon à 8 ans mais qu'il l'indique comme 

étant un marqueur d'identité à 12 ans, par exemple, nous donne une indication du moment où 

les discriminations (positives ou négatives) s'opèrent de façon individuelle et collective. »  

Enfin, la participation de ces étudiants à cette opération est vivement recommandée puisque, 

ajoute la directrice, « votre participation à ce questionnaire sera valorisée dans le cadre de 

votre formation à l’ESPE ». Elle explique ensuite comment cette enquête pourra être intégrée 

à la validation de certains acquis.  

Fabien Mineo du SNUIPP imagine que cette initiative part d’une « intention louable ». Il 

concède qu’il est nécessaire d’appréhender « le vivre-ensemble, la diversité culturelle et 

cultuelle sur l’île surtout depuis “les événements”. Je pense qu’il y a de bons sentiments mais 

que la méthode est mauvaise. Jean-Guy Talamoni fait référence aux enquêtes de l’Insee mais 

elles sont encadrées et faites sur la base du volontariat, pas distribuées à l’école. Comment ne 

pas être schizophrène quand je dois faire signer la charte de laïcité aux familles des élèves et 

après leur demander leur religion ? La dernière fois qu’on a fiché des enfants, ce n’était pas 

glorieux. On se demande comment une telle idée a pu naître ».  

Sur la question du recueil de statistiques ethniques, la Commission nationale informatique et 

libertés (Cnil) est formelle : « La loi "Informatique et Libertés" interdit, sauf exceptions 

limitativement énumérées, de recueillir et d’enregistrer des informations faisant apparaître, 

directement ou indirectement, les origines "raciales" ou ethniques, ainsi que les appartenances 

religieuses des personnes. En tout état de cause, de tels critères ne peuvent pas être utilisés 

pour opérer des tris et s’adresser à des populations ciblées. » Quelques exceptions sont 

autorisées, les chercheurs et statisticiens peuvent conduire ce genre d'études mais ils doivent 

respecter des règles strictes et veiller à la protection des données personnelles. La Cnil ne 

commentant pas les cas individuels, impossible de savoir si elle a été approchée dans le cadre 

de l'élaboration de ce questionnaire. Mais quoi qu'il en soit, la collecte de telles données sans 

que les parents n'en soient avertis en amont pose question.  

Le président du collectif antiraciste Ava Basta, Joseph Maestracci, est lui aussi interloqué par 

cette idée et se félicite de la suspension de sa diffusion. « Ce questionnaire doit être réélaboré », 

juge-t-il. Ancien enseignant, il plaide pour « la désobéissance » et critique le fait de demander 

à des « enfants de 8 ans quelle est leur religion alors qu’ils n’en savent rien à cet âge. Il me 

semble que ceux qui ont eu cette idée sont de bonne foi. Seulement le questionnaire est très 

maladroit. Je n’y vois pas de manœuvre derrière mais de l’incompétence ». 

Une série d'incidents antérieurs 
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Joseph Maestracci s’interroge aussi sur le contexte plus général en Corse, qui aurait conduit 

Jean-Guy Talamoni à prendre cette initiative. Il livre son point de vue et décrit comment se 

vivent au quotidien les problématiques de diversité culturelle et de racisme : « On vit ensemble. 

En Corse, les cités comme on les imagine n’existent pas. Il y a des racistes en Corse, mais la 

Corse n’est pas raciste, c’est important de le dire. On entend hurler les racistes, oui. Parfois 

certains cèdent, hélas. » Il fait ici référence à un événement survenu en juin 2015 dans une 

école du département. 

Deux institutrices du village de Prunelli-di-Fiumborbo souhaitaient faire chanter à leurs élèves 

la chanson Imagine de John Lennon, en cinq langues pour célébrer la paix entre les peuples. 

Certains parents ont tiqué à l'idée que leur progéniture puisse interpréter un couplet en arabe. 

Certains ont menacé de troubler le bon déroulement de la fête. Les enseignants ont exercé leur 

droit de retrait deux jours durant. Des graffitis « Arabi Fora » (Les Arabes, dehors !) et 

« Lingua Corsa » ont été ensuite découverts aux abords de l'école. Les professeures ont reçu 

des menaces, la kermesse a été annulée dans la foulée.  

Le président de l'association Ava Basta rappelle que « l’île a été traversée par tous les 

peuples ». « Nous résistons mais celui qui débarque ne doit pas dissoudre son identité. Je 

présume que ce questionnaire a été pensé sous cet angle-là, seulement on ne peut pas demander 

à un enfant de CE2 s’il mange du porc. D’ailleurs, s’il s’appelle Mohamed mais qu’il en 

consomme, on le met dans quelle case ? » 

Comme souvent, pour donner du sens aux choses, il faut regarder plus précisément l'histoire 

récente. Deux épisodes de forte fièvre ont secoué la Corse. D'abord à Noël 2015 (lire nos 

articles ici et là) lorsque, au lendemain de l’agression, le 24 décembre, de deux pompiers et 

d’un policier dans la cité populaire des Jardins de l’Empereur, à Ajaccio (Corse-du-Sud), une 

manifestation de soutien a dégénéré et que les personnes présentes se sont livrées à des actes 

islamophobes. La foule a scandé des slogans xénophobes (« Arabi fora [les Arabes 

dehors !] », « On est chez nous », « On va vous tuer »…). Puis une centaine de personnes ont 

vandalisé une salle de prière musulmane, avant de tenter de brûler les exemplaires du Coran qui 

s’y trouvaient. D'après France 3-Corse, le procès doit se tenir cette année.  

Quelques mois plus tard, la polémique autour de l'interdiction du burkini (un maillot de bain 

couvrant) dans plusieurs communes par arrêtés municipaux bat son plein, dans un pays 

traumatisé par l'attentat de Nice survenu le 14 juillet. Une poussée qui aura des répercussions 

en Corse. À Sisco, le 13 août, une rixe entre deux familles, dont l'une est marocaine, dégénère, 

réveillant ainsi peurs, fantasmes et colères de part et d'autre. Plus grave, cette affaire achève de 

mettre au jour les fractures identitaires qui abîment et traversent l'île (lire l'article d'Ellen Salvi 

sur le sujet). À l'époque, le patron de l’exécutif corse, Gilles Simeoni, avait dit à Mediapart 

condamner « fermement les logiques d’exclusion xénophobes » et placer beaucoup 

d’espoir dans « le grand débat de fond » que l’île va engager « avec l’ensemble de la société 

civile, y compris les représentants des cultes religieux, pour réfléchir à ce que veut dire 

“être corse” et à la façon dont se construit le “vivre ensemble” ». 

Voici donc la première manifestation de ce « débat de fond ». Jean-Guy Talamoni, président de 

l'Assemblée de Corse, partage cette volonté de compréhension des questionnements identitaires 

avec lesquels la Corse est aux prises. Plusieurs responsables associatifs et religieux ont été 

consultés pour réfléchir à des solutions. Il n'était pas joignable lundi, mais s'est exprimé dans 

un communiqué de presse où il continue de considérer que son initiative était pertinente et 
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nécessaire : « Le devoir des responsables politiques est d’affronter les problèmes difficiles 

plutôt que de les nier », écrit-il.  

Son directeur de cabinet, Sébastien Quenot, raconte la genèse de ce questionnaire et se dit 

« surpris » par la controverse suscitée. Il explique également que la Corse est en proie à pléthore 

de tourments autour de l'altérité. Des incidents épars éclatent çà et là. Dans les écoles, les petits 

garçons refusent de serrer la main de petites filles au nom de la religion, raconte-t-il. Ou encore, 

il remarque de plus en plus de femmes qui portent le voile à la sortie des classes, et les pressions 

masculines sur les femmes qui se multiplient. Autant de manifestations visibles de l'identité 

cultuelle qui interrogent, explique Sébastien Quenot. 

« C'est l'écume des choses, cette enquête. Depuis dix ans, la société change. La question de la 

diversité avec celle du changement climatique sera celle du siècle. Il est temps de reconnaître 

que le modèle français d'assimilation est un échec. Nous sommes un pays où on ne peut pas 

mener ce genre d'enquête, car tout le monde est censé être égal et interchangeable. Or le 

racisme existe et il développe chez celui qui le subit une frustration et peut mener au 

radicalisme. En miroir, il y a aussi ceux qui ont une attitude raciste. Pour lutter contre cela, 

les remontées du terrain et les intuitions ne suffisent pas. » 

D'où ce recours à « la science ». Il l'assure, toutes les précautions nécessaires ont été prises en 

amont : « L'enquête était anonyme et sur papier pour éviter qu'elle ne soit piratée si elle avait 

été en ligne. Elle s'adressait à des jeunes, alors on a précisé Allah ou Yahvé au cas où les 

enfants ne connaîtraient pas le dieu auquel croit leurs parents. On peut critiquer la méthode 

mais nous avions besoin d'un maximum d'informations pour savoir quelle attitude adopter à 

l'égard de la différence. Ce n'est rien de plus qu'une photographie », dit-il pour minimiser 

l'impact d'une telle initiative.  
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