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FICHE TECHNIQUE

DATE DU TERRAIN :

Les 13 et 14 septembre 2002.

ECHANTILLON :

400 personnes, constituant un échantillon représentatif de
la population de Carcassonne âgée de 18 ans et plus.

METHODE :

Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de
famille.
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Le 1er septembre 2002, une novillada avec mise à mort s’est déroulée dans les arènes de Carcassonne, quarante
huit ans après le déroulement de la dernière corrida. Quelques jours auparavant, le tribunal de grande instance
de Carcassonne avait rejeté la demande d’interdiction de la corrida, déposée par l’Alliance pour la suppression
des corridas qui estimait qu’il n’existait pas de tradition ininterrompue.
L’Alliance pour la suppression des corridas et WSPA (World society for the protection of animals) ont souhaité
interroger les habitants de la ville de Carcassonne afin de recueillir leur opinion sur le sujet, savoir comment ils
perçoivent le fait que des corridas se déroulent à nouveau dans leur ville, s’ils sont pour ou contre et s’ils
estiment qu’elles font partie de leurs traditions et de leur culture.
Un sentiment éprouvé par la grande majorité des habitants : la corrida ne fait pas partie de leur
culture…
Au regard de l’enquête menée par Ipsos, il apparaît clairement que pour la grande majorité des personnes
interrogées, en tant qu’habitant de Carcassonne, la corrida ne fait pas partie de leur culture ni de leurs
traditions. Ils sont en effet 67% à exprimer cette opinion, contre seulement 26% qui considèrent que la corrida
fait partie de leur culture.
Les femmes manifestent un peu plus que les hommes ce sentiment de rejet (73% contre 60%) même si la
majorité de ces derniers considère aussi que les courses de taureaux ne font pas partie de leur culture et de
leurs traditions.
Mieux, on note que 26% des pro-corridas reconnaissent eux-mêmes que les corridas ne sont pas un élément de
leur culture en tant qu’habitant de Carcassonne.

Un sentiment qui se traduit par une opposition majoritaire quant à leur retour dans la ville de
Carcassonne
La position des habitants de Carcassonne face au retour des corridas est assez clairement exprimée puisqu’ils
sont 56% à se prononcer contre et seulement 29% à se prononcer pour, 15% ne sachant toutefois pas en
quelle faveur se prononcer.
Ici encore, les femmes s’expriment de façon plus virulente à l’encontre des corridas (65%) alors que les
hommes sont plus partagés, quoique majoritairement contre (46% sont contre et 40% sont pour).
Enfin, ce refus d’un retour des corridas se manifeste de façon identique quelque-soit la classe d’âge ou la
catégorie socioprofessionnelle des personnes interrogées.
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RESULTATS DETAILLES
Question : En tant qu’habitant de la ville de Carcassonne, avez-vous le sentiment que la corrida fait
partie de votre culture et de vos traditions ?

Ensemble
%

 Oui

26

 Non

67

 Ne se prononce pas

7
100

Question : Personnellement, êtes-vous pour ou contre le retour dans la ville de Carcassonne des
corridas avec poses de banderilles et mises à mort ?

Ensemble
%

 Pour

29

 Contre

56

 Ne se prononce pas

15
100
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