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Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez été sélectionné pour participer à une étude internationale portant sur les opinions 
concernant des sujets très variés qui affectent tant la Belgique que l’Europe.  L’étude est 
menée simultanément dans 24 pays à travers l’Europe et doit aider à comprendre dans quelle 
mesure les gens partagent ou ne partagent pas les mêmes points de vue ou les mêmes 
croyances.  Elle est financée à la fois par le Fonds National de la Recherche Scientifique et la 
Fondation Européenne des Sciences. 
 
Le questionnaire couvre un large éventail de thèmes et ne présuppose aucune connaissance 
particulière pour répondre aux questions.  Votre nom a été sélectionné à partir du registre 
national de la population en suivant des méthodes scientifiques qui assurent que nous 
obtenions une image représentative de la population en Belgique.   Pour garantir l’efficacité et 
la qualité de la méthode, nous ne pouvons donc pas remplacer votre nom par un autre.  Votre 
participation est primordiale. Nous vous garantissons que toutes les informations que vous 
fournirez seront traitées en toute confidentialité et ne seront jamais mises en relation avec 
votre identité. 
 
La plupart des personnes qui ont participé à une étude ont trouvé l’expérience intéressante et 
même amusante.  Nous espérons que ce sera votre cas.  Très bientôt, afin de vous en dire plus 
au sujet de l’étude, un enquêteur vous rendra visite et, si vous êtes d’accord, conviendra d’un 
rendez-vous pour l’interview qui sera menée en tête-à-tête.  L’interview dure moins d’une 
heure.  Nous espérons vraiment que nous pourrons compter sur votre coopération. 
 
Néanmoins, si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet de l’étude, 
n’hésitez pas à nous contacter au numéro ci-dessous. 
 
Nous vous remercions d’avance de l’aide que vous nous apporterez. 
 
 
 
 
 

Frédéric Heselmans 
Directeur du CLEO 

 
 
 


