Enquête sur le sexisme en Belgique
Invitation

Bonjour,

Ces deux dernières années, il a beaucoup été question de sexisme, de harcèlement sexuel, d’égalité
ou d’inégalité des femmes et des hommes. Vous en avez sans doute entendu parler et vous avez votre
avis sur la question.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes réalise une enquête consacrée au sexisme en
Belgique : quelles sont les expériences et les opinions des citoyen-ne-s en la matière ? Afin d’avoir un
bon aperçu de la situation, nous avons demandé au Registre national de constituer un échantillon
aléatoire de la population. Votre nom fait partie de la sélection.
Votre opinion nous intéresse. Qu’est-ce qui, selon vous, différencie les femmes des hommes ? Quelle
importance attachez-vous à l’égalité des chances ? Comment les personnes sont-elles censées se
comporter ? Que faut-il faire, selon vous ? Quelles sont vos propres expériences ? Qu’est-ce qui est
sexy, qu’est-ce qui ne l’est pas du tout ?
En remplissant le questionnaire, vous pouvez nous éclairer tout en prenant le temps de réfléchir à ce
que vous pensez. Tout ce que nous vous demandons, c’est de répondre le plus honnêtement possible.

Comment participer ?
Participez à l’enquête tout simplement en surfant sur le site internet www.sexisme.be/échantillon.
Votre code d’accès personnel :

L’enquête restera accessible pendant quelques semaines.
Vous préférez un questionnaire sur papier ?
Vous n’avez pas accès à internet, ou vous préférez répondre au questionnaire en version papier ?
C’est tout à fait possible. Signalez-le-nous et nous vous enverrons le questionnaire sur papier. Vous
pourrez ensuite nous le renvoyer sans frais.

Vous êtes un homme ou vous êtes une femme ?
Le questionnaire est le même pour tout le monde.

Questionnaire
Il faut compter environ 30 minutes pour remplir le questionnaire complet. Vous pouvez raccourcir le
questionnaire en sautant certains thèmes.
Le questionnaire est disponible en français, en néerlandais et en anglais.
Nous distribuerons 100 chèques-cadeaux d’une valeur de 100 euros parmi les personnes qui
participeront à l’enquête.
Confidentialité
Le questionnaire est strictement confidentiel. Les réponses ne pourront être associées à votre
personne. Elles serviront uniquement à réaliser des analyses générales et à mieux comprendre l’avis
de nos concitoyen-ne-s sur différents aspects.
Nous utilisons votre nom et votre adresse uniquement pour vous envoyer cette invitation et un
courrier de rappel dans trois semaines. Le Registre national ne transmet vos coordonnées ni à l’Institut
pour l’égalité des femmes et des hommes ni à l’équipe de recherche. Vous pouvez donc compléter le
questionnaire en toute confidentialité sans risquer la moindre atteinte à votre vie privée.
Participation libre
Vous n’êtes pas obligé-e de participer à cette enquête, ni de répondre à l’entièreté du questionnaire.
La participation est tout à fait libre.
Une fois que vous aurez envoyé vos réponses, vous ne pourrez plus les relire ni les modifier, parce
qu’il nous est impossible de retrouver vos réponses parmi celles des autres participant-e-s.
Votre frère, votre sœur ou votre voisin-e souhaite également participer ?
Aucun problème. Outre l’échantillon aléatoire, nous organisons également une enquête ouverte à
laquelle toute personne résidant en Belgique peut participer. Cette enquête ouverte est accessible sur
le site internet www.sexisme.be. Nous vous demandons cependant de ne pas communiquer votre
code d’accès personnel, qui vous est uniquement destiné. Si vous ne souhaitez pas participer à
l’enquête, vous pouvez tout simplement laisser ce code inutilisé.
Contact
Vous avez des questions, ou vous êtes confronté-e à des problèmes ? N’hésitez pas à nous contacter
en utilisant l’adresse e-mail enquete.youtoo@igvm.belgie.be. Vous pouvez aussi nous téléphoner au
numéro 02 235 54 00, du mardi au vendredi, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration.
Cordialement,

Liesbet Stevens
Directrice adjointe

Michel Pasteel
Directeur

www.sexisme.be/échantillon
enquete.youtoo@igvm.belgie.be
02 235 54 00 (ma-ve, 10h-12h et 14h-16h)

