Differdange, date de la poste

Madame, Monsieur,
Vous avez été choisi(e) -parmi la population résidente- par procédure statistique appropriée,
pour participer à l’étude internationale dite « European Social Survey ». Réalisée pour la
deuxième fois dans 24 pays à travers l’Europe, elle porte sur ce que pensent les gens
concernant différents sujets importants relatifs aux transformations de nos sociétés et permet
de saisir dans quelle mesure les gens y partagent les mêmes attitudes et les mêmes valeurs.
Cette étude est financée par le Fonds National de la Recherche et des fonds européens.
Le questionnaire couvre un large éventail de sujets, mais aucun savoir particulier n’est requis
pour répondre aux questions. Votre nom a été choisi parmi d’autres par des méthodes
scientifiques conçues pour fournir une image représentative du Luxembourg. C’est la raison
pour laquelle nous ne pouvons pas vous remplacer par une autre personne.
Toutes les informations que vous fournirez seront traitées de façon strictement confidentielle
et anonyme, et couvertes par le secret statistique.
La plupart des personnes qui participent à l’étude trouvent cette expérience intéressante, et
nous espérons qu’il en sera de même pour vous.
Un enquêteur / une enquêtrice assermenté(e), dûment mandaté(e), prendra contact avec vous
dans les prochains jours, pour choisir avec vous une date à votre convenance pour vous
rencontrer et faire l’interview. L’entretien durera environ une heure. A titre de compensation
pour votre effort de participation, l’enquêteur / l’enquêtrice vous remettra la somme de 20 €.
Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous proposons de contacter :
Mme Nadine Friob
Mlle Anne-Sophie Genevois

tél. 58 58 55 535
tél. 58 58 55 529

Nous vous remercions par avance pour votre coopération et le bon accueil que vous
réserverez à l’enquêteur / l’enquêtrice, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Gaston Schaber
Président du CEPS/INSTEAD

