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ENQUETE 

PERCEPTION ET EXPERIENCE DES DISCRIMINATIONS EN ILE DE FRANCE 

(ARDIS
1
) 

 
 
 
Finalité  
 

L’objectif est de mesurer les perceptions de l’existence des discriminations et d’identifier les situations 
de discriminations vécues par les personnes qui se déclarent discriminées à partir d'une enquête par 
questionnaire menée auprès de 2000 personnes. 
 

Si elle vise à apporter un éclairage statistique sur les phénomènes de discriminations en région Île-de-
France, cette étude s’inscrit également dans une démarche méthodologique qui cherche à stabiliser les 
méthodes de recueil de données sur l’expérience des discriminations qui touchent des populations 
statistiquement minoritaires. Elle associe une enquête en « population générale », menée sur un 
échantillon représentatif de la population francilienne, ainsi que des déclinaisons parmi les groupes 
cibles spécifiquement exposés (femmes, minorités ethno-raciale, minorités religieuses, personnes en 
situation de handicap, lieu de résidence).  
 

Les modules du questionnaire dédiés à l’expérience que ces groupes ont des discriminations 
permettront de comparer les incidences, les modalités de réalisation et les conséquences de ces 
expériences discriminatoires sur les trajectoires individuelles des personnes en fonction des différents 
motifs étudiés.  
 

L’équipe de recherche retenue est la suivante : 
 

- P.SIMON, M.EBERHARD, Perceptions et expérience des discriminations en Ile-de-France en 2014, 
INED, ARDIS. 

 
Méthodologie 
 

Enquête statistique administrée par questionnaire. 
Population cible : 2 000 personnes 
Questionnaire d’enquête est organisé autour de plusieurs blocs thématiques, dans le format d’un 
entretien de 20 à 30 minutes. 
 

Calendrier 
 

Date de lancement prévisionnelle : juin 2014 
Durée des travaux de recherche ou d’étude : 8 mois 
Date prévisionnelle de disponibilité des résultats : janvier 2015 
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 L’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS) est un réseau de laboratoires franciliens qui forme le pôle 

« discriminations » du Domaine d’intérêt majeur « Genre, inégalités, discriminations » (DIM-GID) labellisé par la 
région Île-de-France, l’Institut Émilie du Chatelet (IEC) représentant le pôle « Genre ». 


