L’European Social Survey est un projet européen
financé par la Commission Européenne avec l’aide
de l’European Science Foundation.
La recherche dans chaque pays reçoit le soutien
du Fonds National de la Recherche Scientifique.

Qui finance ?

Intégré à l'université, c'est-à-dire sans personnalité
juridique propre, le CLEO est composé de divers
services universitaires : sociologie, statistique,
informatique,
économie,
science
politique,
psychologie sociale, gestion. Il est dirigé depuis
mars 1985 par René Doutrelepont, professeur de
sociologie et responsable du service de
sociologie générale, de méthodologie et
d'épistémologie des sciences sociales.

Créé en juin 1982, le Centre d'Étude de l'Opinion
de l'université de Liège (en abrégé CLEO) est un
centre de recherche pluridisciplinaire, dont les
activités sont directement axées sur l'étude des
comportements,
des
opinions
et
des
représentations sociales de la population ainsi que
sur le développement d'outils de collecte et
d'analyse de données.

Qu’est-ce que le CLEO ?

Contactez nos équipes de recherche ou
téléphonez à Frédéric Heselmans au 04/366.31.50.

Des questions sur la recherche, les enquêteurs ou
à propos de tout ce que vous voudriez savoir sur
l’enquête ?

Surfez sur www.europeansocialsurvey.org
(uniquement disponible en anglais)

Des questions sur l’ESS ?

Surfez sur www.kuleuven.ac.be/sociologie

Des questions sur le CSM ?

Surfez sur www.kuleuven.ac.be/ispo

Des questions sur l’ISPO ?
Des questions sur le réseau d’enquêteurs ?

Surfez sur www.cleo.ulg.ac.be

Des questions sur le CLEO ?

Vous avez encore des questions ?

Cette recherche est menée par le

2002

L’enquête sociale européenne

Pour chacun, et plus spécialement pour vous, cette
recherche constitue une belle opportunité de vous
exprimer sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain !

Ce questionnaire a pour objectif de mettre en
lumière ce qui se passe au sein de la population
des pays participants. Ainsi, on espère pouvoir
établir une comparaison des opinions et des
attitudes dans les différents pays européens
concernés par la recherche.

Souvent les opinions sur l’Europe divergent et
nombreux sont ceux qui s’interrogent. Pouvonsnous tout laisser comme par le passé ? Y a-t-il des
avantages liés à l’unification ? Est-il concevable
que tous les pays poursuivent les mêmes
politiques ? Pensons-nous les questions politiques
de la même façon dans chaque pays ?

Les résultats seront uniquement utilisés pour aider
les décisions de politique générale et de recherche
scientifique. Les réponses seront examinées de
façon anonyme et publiées dans des tables
statistiques. Par ailleurs, vos informations
personnelles feront l’objet d’un traitement
strictement confidentiel. Votre nom et votre
adresse ne seront pas repris dans les résultats, et
toutes les informations susceptibles d’identifier
quiconque seront supprimées dès la fin de
l’enquête.
Le droit au respect de la vie privée sera strictement
observé. De plus, celui-ci est également
réglementé par la loi sur la protection de la vie
privée.

Que vont devenir ces résultats ?

Il n’est évidemment pas possible d’interroger
l’ensemble de la population en Belgique. Pour
cette raison, le CLEO a tiré au sort un échantillon
parmi l’entièreté des habitants de Belgique et le
hasard a voulu que vous en fassiez partie. Vous
êtes donc le porte-parole d’un groupe beaucoup
plus large. A travers votre opinion, au même titre
que celles des autres personnes qui seront
interrogées, nous pourrons nous forger une image
de ce que la Belgique pense des thèmes qui sont
abordés.

Portugal Hongrie Suède Danemark Pologne
Belgique Autriche Tchéquie France Italie Finlande
Pays-Bas Espagne Grande-Bretagne Norvège
Slovaquie Slovénie Suisse Irlande Allemagne
Liechtenstein Israël Turquie Grèce.

Les pays participants ?

Les enquêteurs du réseau CLEO passeront chez
vous afin de vous donner davantage de
renseignements sur cette recherche, ainsi que
pour convenir d’un rendez-vous afin de vous
soumettre le questionnaire.

Dans la lettre d’introduction que vous avez reçue,
vous avez pu lire comment les choses allait se
passer. Vous n’aurez pas à remplir ce
questionnaire vous même. C’est le travail de nos
enquêteurs. Vous pourrez les reconnaître à leur
carte officielle d’identification.

L’enquête sociale européenne couvre un large
éventail de sujets qui vont des thèmes des réfugiés
et de l’exclusion sociale à ceux de la vie
associative et de l’usage des médias en passant
par les questions politiques.

De nos jours, l’Europe fait l’objet d’un intérêt
grandissant parce qu’elle joue un rôle toujours plus
important dans notre vie quotidienne. Une question
se pose alors : sommes-nous en train de construire
une cohabitation européenne ? Après l’introduction
de l’euro, nous avons peut-être un peu plus le
sentiment de faire partie d’un ensemble… Mais
est-ce vraiment le cas ?
Pourquoi votre opinion est-elle si importante ?

Comment va se dérouler cette recherche ?

Quels sujets sont abordés ?

Pourquoi une recherche européenne ?

