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 Sondage exclusif CSA / UEJF réalisé les 4 et 5  juillet 2012 par téléphone.  

 

 Echantillon national représentatif de 1056 français âgés de 15 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas 

(sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération. 

 

 Le questionnaire de l’étude est disponible en annexe à la fin de ce document. 

 

 Tous les sondages publiés par CSA sont disponibles sur le site : http://www.csa.eu). 

Fiche technique 
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42% des Français ne savent aujourd’hui pas spontanément ce qu’est la rafle du Vel d’Hiv, mais la nature de cet 
événement historique est tout de même très majoritairement bien identifiée par ceux qui le connaissent, que ce soit 
sur l’identité des victimes ou des exécutants. Les documentaires et films sont par ailleurs les premiers moyens 
d’information sur la rafle, loin devant l’école ou les conversations dans son entourage, même si la façon de 
s’informer varie fortement selon l’âge ou la catégorie sociale des Français. Quant à la transmission de la mémoire de 
la Shoah en général, une très large majorité de Français l’estime importante, et ce parmi toutes les catégories de 
populations. 
 
Une part importante de Français ne connaît pas la rafle du Vel d’Hiv … 
 
Seuls 58% des Français déclarent aujourd’hui savoir ce à quoi fait référence la rafle du Vel d’Hiv. Cette notoriété est fortement liée à 
plusieurs facteurs : les jeunes sont par exemple beaucoup moins bien informés que leurs ainés, le taux de notoriété passant de 33% chez 
les 15-17 ans et 40% chez les 18-24 ans à 75% chez les 65 ans et plus. De la même manière, la catégorie sociale joue fortement puisque les 
cadres sont 85% à connaître la rafle, au lieu de seulement 37% des ouvriers, le niveau de diplôme faisant lui aussi fortement varier cette 
notoriété. Il semble donc que le niveau d’insertion sociale dans la société soit un facteur déterminant de la connaissance de la rafle du Vel 
d’Hiv : plus on est aisé et bien inséré dans la société, plus l’on a de chances d’être bien informé sur la plupart des sujets historiques ou 
politiques. 
 

... mais la nature de cet événement est elle bien identifiée par les personnes le connaissant 
 
Les personnes déclarant connaître la rafle du Vel d’Hiv semblent en revanche bien connaître ce à quoi renvoie cette dénomination : parmi 
58% de personnes déclarant la connaître, 91% d’entre eux, et donc 53% des Français, savent en effet qui étaient les victimes des 
arrestations, seuls 5% des Français ne savant pas ou se trompant*. La bonne connaissance des exécutants des arrestations est également 
largement majoritaire (79%, donc 46% des Français) même si 12% des Français se trompent ou ne savent pas, la proportion étant par 
ailleurs particulièrement élevée chez les mineurs : 11% des 15-17 ans donnent une mauvaise réponse ou ne savent pas, 22% ayant la 
bonne réponse. Au final, seuls  43% des Français savent exactement ce qu’est la rafle, 57% n’en ayant pas entendu parler ou se trompant. 

                                                         * Différentes mauvaises réponses étaient proposées aux répondants en plus de la bonne réponse (cf. pages 8 et 9)  
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La télévision et le cinéma premiers vecteurs d’information sur la rafle 
 
Si l’on s’intéresse maintenant aux vecteurs participant du travail de mémoire, on s’aperçoit que c’est la télévision et le cinéma qui sont 
apparemment de loin les moyens d’information les plus efficaces, 87% des Français connaissant la rafle du Vel d’Hiv déclarant en avoir 
déjà entendu parler dans un documentaire ou un film. Ce taux est d’autant plus important qu’il est à peu près semblable dans toutes les 
catégories de population, ce qui n’est pas le cas pour les autres vecteurs d’information. 
 
L’entourage (famille, amis) est ainsi cité à 53% comme un moyen d’information, mais beaucoup plus chez les cadres (62%) que chez les 
ouvriers (36%), l’insertion sociale semblant là encore beaucoup jouer. L’école n’est elle citée que par 49% des répondants, mais la très 
forte différence entre 15-24 ans (91%) et 65 ans et plus (33%) laisse à penser que ce faible taux tient peut-être à la fois à l’éloignement 
dans le temps pour les plus âgés, mais aussi à la plus faible place que pouvait avoir l’enseignement de la Shoah dans les années d’après 
guerre. Enfin, l’information sur la rafle sur Internet est logiquement plus développée chez les jeunes générations : 38% des 15-24 ans 
disent en avoir entendu parler sur le web, au lieu de seulement 9% des 65 ans et plus. 
 

La transmission de la mémoire de la Shoah importante aux yeux des Français 
 
Si la mémoire de la rafle du Vel d’Hiv est donc encore déficiente chez une partie des Français, l’importance de la mémoire de la Shoah 
est elle plus généralement bien intégrée. 85% des Français estiment ainsi que « la transmission aux jeunes de la mémoire de la Shoah » 
est importante, seuls 11% affirmant le contraire. Plus important encore, un Français sur deux (50%) estime cette transmission « très 
importante », preuve que l’importance du travail de mémoire sur la Shoah a fait son chemin dans la société française.  
 
Cette importance perçue semble par ailleurs dépendre du niveau d’information de chacun, les personnes les mieux informées sur la rafle 
étant également ceux qui jugent le plus important la transmission de la mémoire de la Shoah en général : 65% de « très important », au 
lieu de seulement 28% pour les personnes ne sachant pas ce qu’est la rafle du Vel d’Hiv. Enfin, si cette perception est relativement 
homogène selon les différentes sensibilités politiques les personnes déclarant avoir voté pour Marine Le Pen à la présidentielle sont un 
peu plus nombreux à ne pas juger importante cette transmission (17% au lieu de 11% en moyenne), alors que c’est l’inverse pour les 
électeurs de Jean-Luc Mélenchon : 96% la jugent importante, au lieu de 85% en moyenne. 
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Question – Avez-vous déjà entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv ? 

Oui 
58% 

Non 
42% 
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Une notoriété largement corrélée à l’âge, trois quarts des plus âgés 
connaissant l’événement au lieu d’un tiers des 15-17 ans … 
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Question – Avez-vous déjà entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv ? 

58% 

33% 

40% 

43% 

56% 

68% 

75% 

42% 

67% 

60% 

57% 

44% 

32% 

25% 

Ensemble 

15-17 ans 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et + 

OUI NON 
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… mais également au niveau de diplôme et à la catégorie sociale 
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Question – Avez-vous déjà entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv ? 

58% 

51% 

49% 

61% 

71% 

81% 

37% 

44% 

64% 

85% 

76% 

42% 

49% 

51% 

39% 

29% 

19% 

63% 

56% 

36% 

15% 

24% 

Ensemble 

Niveau de diplôme 

Sans diplôme / Primaire 

BEPC/CAP/BEP 

Bac 

Bac+2 

Supérieur à bac+2 

Profession 

Ouvriers 

Employés  

Professions intermédiaires 

Cadres 

Retraités 

OUI NON 
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Une très large majorité des personnes connaissant la rafle du Vel d’Hiv 
savent en revanche qui étaient les victimes … 

- 8 - 

Question – Lors de ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv, qui selon vous a été arrêté ? 

42% 

58% 

N'ont pas entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv  

Ont entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv … 

53% 

5% 

     … savent qui a été arrêté 

     … ne savent pas ou se trompent 

58% des Français ont entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv, dont … 
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Question – Lors de ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv, qui selon vous a procédé à l’arrestation puis à la surveillance des milliers de juifs 
victimes de la rafle du Vel d’Hiv ? 

42% 

58% 

N'ont pas entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv  

Ont entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv … 

46% 

12% 

     … savent qui a procédé aux arrestations 

     … ne savent pas ou se trompent 

58% des Français ont entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv, dont … 

… une large majorité sachant aussi qui a procédé aux arrestations, même si 
12% des Français se trompent ou ne savent pas  

UEJF – La mémoire de la rafle du Vel d’Hiv – Juillet 2012 

A NOTER AUSSI :  les 15-17 ans sont particulièrement mal informés sur les exécutants de la rafle du Vel d’Hiv.  
Alors que seuls 33% connaissent l’événement, 11% ne savent pas ou se trompent sur les exécutants de l’opération. 



 
CLIQUEZ POUR MODIFIER LE STYLE DU TITRE 

- 10 - 

Questions – Lors de ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv, qui selon vous a été arrêté ? / Lors de ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv, qui 
selon vous a procédé à l’arrestation puis à la surveillance des milliers de juifs victimes de la rafle du Vel d’Hiv ? 

42% 

58% 

N'ont pas entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv  

Ont entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv … 

43% 

10% 

3% 

2% 

     … connaissent les victimes et les exécutants 

     … connaissent seulement les victimes 

     … connaissent seulement les exécutants 

     … ne  connaissent ni les uns ni les autres 

58% des Français ont entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv, dont … 

Au final, seuls 43% des Français savent exactement ce qu’est la rafle du Vel d’Hiv 
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Au final 57% des Français  
ne savent pas (42%)  

ou mal (15%)  
ce qu’est la rafle du Vel d’Hiv 

15% 
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Focus sur le niveau de connaissance des 18-24 ans 
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18-24 ans Ensemble 

A déjà entendu parler de la rafle 40% 58% 

Connaît les victimes et les exécutants 29% 43% 

Connaît seulement les victimes 9% 10% 

Connaît seulement les exécutants 2% 3% 

Ne connaît ni les uns ni les autres 0% 2% 

N’a jamais entendu parler de la rafle 60% 42% 

Total 100% 100% 

Il est intéressant d’observer plus particulièrement le niveau de connaissance des 18-24 ans, ces derniers ayant été les 
plus récemment en contact avec les différents enseignements donnés sur la rafle du Vel d’Hiv au cours de la 
scolarité. Il apparaît ici que si le niveau de connaissance spontanée est bien inférieur à la moyenne, la connaissance 
détaillée de l’événement est elle dans la moyenne de ce que l’on constate chez l’ensemble des Français. 
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La télévision et le cinéma 1er vecteur de notoriété de la rafle du Vel d’Hiv, 
l’école n’entrant en compte que pour une personne sur deux 
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Question – Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 

87% 

53% 

49% 

21% 

12% 

47% 

47% 

78% 

1% 

4% 

1% 

Dans un film ou un documentaire au cinéma ou  à la télévision 

Dans votre entourage (famille, amis) 

A l’école 

Sur Internet 

Oui Non NSP 

À ceux qui en ont entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv, soit 58% de l’échantillon. 
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Les films et documentaires sur la rafle très majoritairement remémorés  
dans toutes les catégories de population 
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87% 

87% 

95% 

93% 

87% 

79% 

82% 

94% 

93% 

90% 

93% 

12% 

13% 

5% 

7% 

12% 

20% 

17% 

6% 

7% 

9% 

7% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Ensemble 

Age 

15-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

Profession 

Retraités 

Cadres 

Professions intermédaires 

Employés 

Ouvriers 

OUI NON NSP 

Question – Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 

Dans un film ou un documentaire au cinéma ou à la télévision 
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L’information circulant dans l’entourage dépend fortement 
de la catégorie sociale de chacun 
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53% 

57% 

62% 

57% 

42% 

36% 

47% 

42% 

38% 

43% 

58% 

63% 

1% 

1% 

Ensemble 

Retraités 

Cadres 

Professions intermédaires 

Employés 

Ouvriers 

OUI NON NSP 

Question – Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 

Dans votre entourage : famille, amis, … 
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La notoriété d’informations à l’école est elle beaucoup forte chez les plus jeunes 
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49% 

91% 

70% 

51% 

41% 

33% 

47% 

8% 

30% 

46% 

54% 

63% 

4% 

1% 

3% 

5% 

4% 

Ensemble 

15-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et + 

OUI NON NSP 

Question – Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 

A l’école 
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… tandis que les plus jeunes se disent aussi plus souvent informés par Internet 
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21% 

38% 

32% 

24% 

20% 

9% 

78% 

61% 

68% 

75% 

79% 

90% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Ensemble 

15-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et + 

OUI NON NSP 

Question – Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 

Sur Internet 
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Très important 
50% Plutôt 

important 
35% 

Plutôt pas 
important 

6% 

Pas important 
du tout 

5% 
Ne se 

prononcent pas 
4% 

Une très large majorité de Français estime importante la transmission aux jeunes 
de la mémoire de la Shoah, 1 sur 2 l’estimant même très importante 
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Question – Est-il selon-vous très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas important du tout de transmettre aux jeunes  
la mémoire de la Shoah (l'extermination par l'Allemagne nazie des juifs d'Europe) ? 

S/T  
Pas important : 

11% 
S/T 

Important : 
85% 

Vote Marine Le Pen  
à la présidentielle : 17% 

Vote Jean-Luc Mélenchon 
à la présidentielle : 96% 
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Le niveau d’information semble jouer sur cette perception, les personnes connaissant  
la rafle du Vel d’Hiv étant les plus attachés à la transmission de la mémoire de la Shoah 
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50% 

65% 

28% 

35% 

29% 

45% 

6% 

2% 

11% 

5% 

1% 

10% 

4% 

3% 

6% 

Ensemble 

A déjà entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv 

N'a jamais entendu parler de la Rafle du Vel d'Hiv 

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas important du tout NSP 

Question – Est-il selon-vous très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas important du tout de transmettre aux jeunes  
la mémoire de la Shoah (l'extermination par l'Allemagne nazie des juifs d'Europe) ? 

ST Important : 85% ST Pas important : 11% 

ST Important : 94% ST Pas important : 3% 

ST Important : 73% ST Pas important : 21% 
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(À tous) 
Q1. Avez-vous déjà entendu parler de la rafle du Vel d’Hiv ? 
 

1. Oui 
2. Non 
 

 

(À ceux qui en ont entendu parler) 
Q2. Lors de ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv, qui selon vous a été arrêté ? 
 

1. Des manifestants de Mai 1968 

2. Des communistes résistant contre l’occupant allemand 

3. Des juifs résidant dans la région parisienne 

4. Des immigrés sans papier 
5. (NSP) 
 

 

(À ceux qui en ont entendu parler) 
(À ceux qui n’avaient pas donné précédemment la bonne réponse, on a indiqué : « en fait, ce que l’on appelle la rafle du Vel d’Hiv a eu 
lieu en 1942 et concerne l’arrestation puis la déportation de plus de 10 000 juifs résidant en région parisienne »)  
Q3. Selon vous, qui a procédé à l’arrestation puis à la surveillance des milliers de juifs victimes de la rafle du Vel d’Hiv ? 
 

1. Les soldats et les policiers allemands  
2. Les gendarmes et les policiers français 
3. (Les deux) 
4. (NSP) 

 
Bonnes réponses en gras 
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(À ceux qui en ont entendu parler) 
Q4/5. Avez-vous déjà entendu parler de cet événement historique … ? 
 
1. Oui 
2. Non 
  
a. A l’école 
b. Dans votre entourage (famille, amis) 
c. Dans un film ou un documentaire au cinéma ou à la télévision 
d. Sur Internet 
e.  (À tous) 
 
 
(À tous) 
Q6. Est-il selon-vous très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas important du tout de transmettre aux jeunes la 
mémoire de la Shoah (l'extermination par l'Allemagne nazie des juifs d'Europe) ? 
 
1. Très important 
2. Plutôt important 
3. Plutôt pas important 
4. Pas important du tout 
5. (NSP) 


