SOCIOLOGIE DU 18-25
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1. Analyse de l’échantillon
On dénombre 139 réponses. La partie 1 de ce document est donc statistiquement significative. On
ne pourra pas en dire autant de la partie 2 puisqu’elle exploite des parties des réponses.
Les chiffres clefs qui caractérisent l’échantillon :










9/10 de mâles
1/3 de go-muscu
5/6 de blancs
1/2 de sympathisants de Dieudonné
1/3 de sympathisant de Soral
2/3 d’opposants au négationnisme
1/2 de futur Masters / Doctorat
1/2 de puceaux
1/2 de vie sociale "correcte"
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2. Analyses croisées
2.1 Un forum de droite
On observe décroissance stricte de la popularité en allant vers la gauche de l’échiquier politique :
Autre>Extrême droite>Droite>Centre>Gauche>Extrême gauche

On se rend compte que le niveau d’étude est corrélé à la « modération », mais l’assertion courante
selon laquelle les FNistes sont descos est clairement exagérée.
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2.2 Un forum de puceaux
Voici une représentation du taux de dépucelage moyen en France, en fonction de l’âge :

Maintenant, regarde ce qui se passe chez le 18-25 :
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On peut observer ce que j’ai nommé un point de non-retour : entre 21 ans et 25 ans, il existe un âge où
le taux de pucelage diminue avec l’âge… Ce qui est impossible si tout le monde reste sur le forum. On
en déduit que :




Soit des puceaux rejoignent le forum après 25 ans,
Soit les dépucelés quittent le forum plus que les autres
Soit les deux

Autre élément à prendre en compte : le genre. Méfiez-vous de l’échelle, mais on voit clairement qu’il
est plus facile pour ces demoiselles de se faire troncher.

Autre élément : la pratique de la muscculation.
Les chiffres révèlent que les go-muscu sont plus puceaux que les autres. Soit les puceaux sont
davantage motivés, soit la musculation repousse, soit les deux, mais je pense que le permier point est
prépondérant.
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2.3 Le scepticisme
Le scepticisme quant à la théorie de l’évolution est l’apanage des déscos et des musulmans, avec une
chute de la contestation après le post-bac.

En ce qui concerne le négationnisme, il existe une chute de croyance au niveau licence
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Mais le rapport à Alain Soral semble être une meilleure explication.
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