
Qui organise cette 

recherche? 

L’Université de Liège est responsable de la 

réalisation de cette recherche en 

collaboration avec la KU Leuven et l’institut 

de sondage  TNS Dimarso. 

La recherche est financée, en Belgique,  par 

le Fonds National de la Recherche 

Scientifique (FNRS) et le Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

 

Que fait-on avec les 

données? 

Nous respectons et protégeons votre vie 

privée. Les réponses que vous donnez sont 

traitées de façon strictement confidentielle et 

anonyme, dans le respect de la loi sur la 

protection de la vie privée du 8 décembre 

1992. 

La recherche est purement scientifique. Vos 

réponses ne restent en aucun cas associées à 

vos nom et adresse. Votre nom et votre 

adresse ne sont en aucun cas communiqués 

à des tiers, et ces informations sont détruites 

dès la fin de l’enquête. Tant que les réponses 

ne sont pas traitées, vous avez le droit de 

corriger vos données personnelles 

Vos réponses sont assemblées avec celles de 

milliers d’autres personnes en Europe et 

conservées par le Centre Norvégien de 

Données de Recherche (NSD). 

Pourquoi moi? 

Vous avez été sélectionné(e) par tirage au 

sort avec 3000 autres personnes pour 

participer à cette enquête. Cette sélection a 

été faite sur le Registre National, qui reprend 

toutes les personnes habitant en Belgique. 

Chacun a la même chance d’être 

sélectionné. La participation est volontaire. 

Via celle-ci, vous êtes donc le porte-parole 

d’un bien plus grand nombre de personnes.  

C’est pour ça que votre participation est si 

importante. Avec vos opinions et celles 

d’autres répondants, nous pouvons tracer 

une image exacte de ce que pensent les 

gens en Belgique sur différents aspects de la 

vie en société. 

 

Que va-t-il se passer? 

Un enquêteur professionnel prendra contact 

personnellement avec vous pour vous 

présenter cette étude et convenir avec vous 

d’un rendez-vous pour une interview. 

Pendant l’interview, on vous posera des 

questions sur des sujets variés. Aucune 

connaissance préalable n’est nécessaire pour 

répondre. Il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. L’interview dure environ 

une heure. La plupart des participants 

trouvent l’expérience agréable et 

intéressante. 

 

Quelle est la 

spécificité de 

l’Enquête Sociale 

Européenne? 
L’Enquête Sociale Européenne est une source 

d’informations indépendante et fiable sur  ce 

qui concerne les gens, dans leur pays et dans 

les autres pays d’Europe. 

Nous adoptons les plus hauts standards de 

qualité en vigueur dans la recherche 

internationale en sciences sociales. Grâce au 

strict respect de ces règles, nous récoltons 

des données de la plus haute qualité. 

Nous accordons la plus haute importance à 

ce que les chercheurs, les décideurs et la 

population elle-même aient accès à des 

données de qualité sur la société dont ils font 

partie et qu’ils font évoluer. 

 

 

 

 

 

Un grand merci pour votre 

participation! 



             

 

Plus d’informations 

Vous trouverez plus d’informations sur 

l’Enquête Sociale Européenne sur le site: 

www.essbelgium.be 

 

Vous avez encore des questions? Appelez 

gratuitement le numéro: 

0800 40635 

L’Enquête Sociale 

Européenne 

www.essbelgium.be 

L’Enquête Sociale 

Européenne, qu’est-

ce que c’est? 
Cette enquête étudie ce que pensent les 

gens de la vie en Belgique et des 

changements qui influencent leur vie.  La 

recherche donne aux personnes 

sélectionnées la chance d’exprimer leurs 

opinions sur des sujets tels que les dispositifs 

d’aide sociale en Belgique, la politique, 

l’environnement et l’immigration. 

Etes-vous content de votre vie en Belgique? 

Avez-vous confiance dans les responsables 

pol i t iques? Que pensez -vous  de 

l’immigration? Comment voyez-vous l’avenir 

de l’Europe? Nous souhaitons connaître vos 

opinions. 

L’enquête est réalisée tous les deux ans 

depuis 2002. Elle a lieu dans plus de 20 pays 

européens. Les résultats aident à comprendre 

comment notre société change et comment 

les différents pays et régions d’Europe se 

différencient. 

 

Information aux répondants 


