
 

 

 

SONDAGE EXCLUSIF  

HARRIS INTERACTIVE POUR L’INSTITUT CHOISEUL 

 

Pour plus de la moitié des Français, la France doit invoquer 

systématiquement la défense des droits de l’Homme même si  

cela va à l’encontre de ses intérêts économiques  

 

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 octobre 2016. Echantillon de 1007 personnes, 

représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement 

appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région 

d’habitation de l’interviewé(e). 

 

Question : 

En politique étrangère, la France invoque souvent la défense des droits de 

l’Homme comme un de ses axes centraux, même si cela va parfois à l’encontre 

de ses intérêts économiques. Pensez-vous que la France doit systématiquement 

faire primer la défense des droits de l’Homme sur tout autre intérêt ? 

 

- la France doit invoquer systématiquement la défense des droits de l’Homme 

même si cela va à l’encontre de ses intérêts économiques : 54% 

-  la France ne doit pas invoquer systématiquement la défense des droits de 

l’Homme car cela peut parfois aller à l’encontre de ses intérêts économiques : 

45% 

- Ne se prononce pas : 1% 

 

 

 



 

Commentaire : 

54% des Français adhèrent à l’idée que « la France doit invoquer systématiquement la 

défense des droits de l’Homme même si cela va à l’encontre de ses intérêts 

économiques ». Ce sentiment est davantage partagé par les femmes (58%), les CSP+ 

(59%) et très majoritairement par les sympathisants de Gauche (75%). 45% des 

Français estiment au contraire que « la France ne doit pas invoquer systématiquement 

la défense des droits de l’Homme car cela peut parfois aller à l’encontre de ses intérêts 

économiques ». Un avis exprimé davantage par les hommes (50%), les personnes âgées 

de 65 ans et plus (52%) et les sympathisants de la Droite et du Centre (57%).  

 

A propos de l’Institut Choiseul :  

L’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant dédié à l’analyse des questions 

stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. 

Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au 

carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des 

idées pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.  

En organisant des événements de prestige et des rencontres informelles entre les 

principaux dirigeants à Paris, Bruxelles ou en Afrique, en diffusant ses publications 

auprès des décideurs et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit 

continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques. 
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