
 
 

 
 
 
 
 
 

Issy les Moulineaux, le 7 avril 2003. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a confié à l’Institut de Sondages 
Lavialle (ISL) la réalisation d’une grande enquête sur l'ensemble du territoire français. Cette 
enquête conduite dans 23 pays, s'inscrit dans un programme comparatif européen réalisé sous 
l’égide de la Fondation européenne pour la science.  
 
Ainsi, près de 35000 personnes seront interrogées dans le cadre de cette étude dont 1500 
personnes pour la France. Cette enquête est centrée sur les transformations des sociétés 
contemporaines.  
Elle permettra de mieux cerner vos préoccupations et vos attentes, afin d’améliorer, demain, 
la qualité de la vie et la sécurité dans l'Union Européenne.  
 
Cette étude n’aura de valeur scientifique que si le plus grand nombre d’entre vous y répond. 
 
Les réponses que vous voudrez bien nous donner resteront strictement confidentielles et ne 
seront utilisées que de façon anonyme, à des fins de constitution de statistiques. Les 
références nominatives vous concernant seront détruites après l’enquête, sans pouvoir donner 
lieu à des recherches ultérieures. 
 
Le sondage auquel vous allez participer a fait l’objet d’une autorisation de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés. La Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d’accès et de 
rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé pendant le délai 
où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à 
envoyer au : CIDSP, Enquête ESS, IEP Grenoble, BP48, 38040 Grenoble cedex 9). 
 
En vous remerciant vivement par avance de votre collaboration, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 
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