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Qui es-tu ?  

Prénom : ……………………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………….…

Genre :  …………………………………………………………………

Situation (scolaire, étudiant, apprenti, privé 
d’emploi, travailleur...) : ………………………………………..

Lieu d’habitation :   Quartier populaire 
  Centre-ville         Zone rurale  

Ville : ……………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………………………........

1  Est-ce que tu t’engages pour l’environne-
      ment, pour les autres… ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

2     Le plus souvent, où fais-tu tes achats ?
       (3 maximum)  

  Marché 
  Grande surface / hypermarché(alimentaire) 
  Grande enseigne (vestimentaire / mobilier...) 
  Magasin indépendant 
  Epicerie solidaire 
  Epicerie bio 
  Producteurs locaux 
  Internet 
  Friperies / Ressourceries 

3   Dans quoi dépenses-tu le plus ton argent ?   
     (classe dans l’ordre de priorité de 1 à 7)  

La nourriture

Le loyer

Les sorties / les vacances 

Les transports

Les sorties culturelles

La santé

Autre : 

4    Dans ces dépenses-là, qu’est-ce que tu 
       priorises (classe dans l’ordre de priorité 
       de 1 à 7) ?

Le prix

La qualité / la durabilité

L’éthique de l’entreprise

L'envie de l’achat

L'origine

L'accessibilité de l’achat 
(la rapidité, la commodité, 
la praticité)

La diversité / l’originalité / 
la rareté

Autres :  

5     Pourquoi, fais-tu ces choix ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

6      Te sens tu avoir la même liberté de choix qu’une 
       personne plus riche que toi ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

7  Te sens-tu avoir la même liberté de choix 
                  qu’une personne plus pauvre que toi ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

8  Aujourd’hui, on dit que les jeunes sont  
               angoissés pour leur avenir et celui de la planète, 
         est-ce que tu te sens concerné ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9 Pour l’avenir, de quoi rêves-tu pour la  
     construction d’une société durable ? (Écologie, 
       logement, travail, éducation, culture...) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

10   Qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour 
           atteindre cet objectif ? Avec qui ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

Tu veux continuer à échanger sur les inégalités 
sociales, économiques, environnementales ?  

Si oui, donne-moi tes coordonnées, je te 
recontacterai prochainement. 

Coordonnées : ...........................................................

Mail : .............................................................................

Téléphone : .................................................................

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

L’ENQUÊTE 
« INÉGALITÉS ? ON EN PARLE ! »
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L’ENQUÊTE « INÉGALITÉS ? ON EN PARLE ! »

Pourquoi remplir ce questionnaire ?

A la JOC, nous souhaitons transformer la société pour que chaque jeune puisse y trouver sa place et 
vivre épanoui.

Depuis presque 100 ans, nous allons à la rencontre des premiers concernés, les jeunes des quartiers 
populaires et du milieu ouvrier. Nous interrogeons les jeunes de notre entourage, de celles et ceux 
présents là où nous passons le plus de temps. Nous appelons cette démarche l’aller-vers, c’est une 
pratique essentielle de la JOC. Riches de nos rencontres, nous avons conscience de nos différences, de 
ce qui nous unit et de nos difficultés communes. C’est à partir de la réalité que nous pouvons proposer 
des actions et revendications proches de nos préoccupations.

En répondant aux questions, ta voix rejoint celles des autres jeunes interrogés sur ton quartier, dans ta 
ville, dans ton département, dans ta région, et même dans la France entière. Ainsi, tu permets à la JOC 
de porter la parole des jeunes qu’elle rejoint.

Pour aller plus loin 
L’inégalité sociale, c’est quoi ? 

C’est quand des personnes n’ont pas les mêmes droits en matière d’accès à la culture, d’accès à l’éducation, à la 
santé, au logement, au travail. C’est aussi quand on est victime de discriminations en fonction de nos choix de vie. 

L’inégalité environnementale, c’est quoi ? 

C’est quand en fonction de notre situation de vie, nous n’avons pas tous le même accès à l’usage des ressources 
liés à l’environnement. (Ex : accès aux espaces verts, a un jardin, accès à des consommations bio ou local, accès aux 
transports). Alors, forcément, cela a un impact sur notre consommation et notre empreinte carbone.

L’inégalité économique, c’est quoi ? 

C’est quand on constate des différences de situation entre des personnes en raison de leurs ressources (éducation, 
revenus, capital social, etc.) ou de leurs conditions de vie (santé, logement, situation d’emploi, etc.). Ces inégalités 
classent les personnes hiérarchiquement (met les plus riches sur un piédestal et laisse-les plus pauvres à la marge).

Le Développement durable, c’est quoi ? 

L’enjeu du développement durable ? Réaliser des modèles de société où l’économie n’est plus l’objectif mais un 
moyen pour satisfaire les besoins humains tout en valorisant et préservant les ressources naturelles. Pour cela, 
des objectifs communs à l’échelle internationale ont été mis en place. Ces choix politique doivent s’adapter à la 
spécificité de chaque culture, pour permettre le vivre ensemble.

La JOC, c’est quoi ?
La JOC, c’est la Jeunesse ouvrière chrétienne, 
une association de 6 000 garçons et filles du 
milieu ouvrier et des quartiers populaires 
âgés de 13 à 30 ans.
Ensemble, elles et ils discutent, réfléchissent 
et agissent pour avoir une prise sur ce 
qu’elles et ils vivent, pour changer ce qui ne 
va pas autour d’eux et dans la société. Les 
initiatives qu’elles et ils mènent touchent à 
toutes les dimensions de la vie des jeunes : 
travail, argent, logement, santé, loisirs, etc.
Avec 120 fédérations locales, la JOC est la 
seule association nationale s’adressant aux 
jeunes du milieu ouvrier et des quartiers 
populaires.
Elle est également la seule association 
entièrement gérée et animée par les jeunes 
eux-mêmes.


