
 

Formulaire de consentement Enquête 
Gilets Jaunes 
Deux exemplaires à signer par la personne répondante.  
L’enquêtrice ou l’enquêteur remettra un exemplaire à la personne répondante et l’autre formulaire à la 
responsable du projet). 
 
Les informations recueillies au cours de cet entretien font l’objet d’un enregistrement et d’un 
traitement informatique dont l’objectif est de produire une analyse qualitative de la 
mobilisation des Gilets Jaunes. Ces informations seront utilisées par l’équipe ANR 
GiletsJaunes. 
L’équipe de recherche du projet ANR GiletsJaunes s’engage à assurer la confidentialité de 
cet entretien et des matériaux collectés.  
Néanmoins, vous êtes libre de ne pas répondre à certaines questions.  
Vous pouvez également vous opposer à tout enregistrement (voix, image).  
Pour l’analyse, vos propos seront retranscrits et rendus entièrement anonymes. Dans le cas 
où il apparaîtrait pertinent de vous nommer ou de nommer votre organisme, les membres de 
l’équipe s’engagent à vous faire valider par écrit l’extrait cité. 
La conservation de l’entretien et des matériaux collectés sera réalisée dans le laboratoire 
Centre Émile Durkheim (UMR 5116), dans les meilleures conditions de sécurité, pendant 
une durée de 5 ans avant d’être détruit. Durant cette période, vous bénéficiez, conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, d’un droit d’accès, de 
modification, d’opposition sur les documents numériques vous concernant. Ces droits 
peuvent être exercés auprès de la responsable de l’Enquête Gilets Jaunes:  

DELLA SUDDA Magali  
Centre Émile Durkheim,  
11, allée Ausone  
33607 PESSAC Cedex 
m.dellasudda@sciencespobordeaux.fr 
05 56 84 43 16. 

Pour garantir vos droits à la vie privée, nous vous demandons de bien vouloir donner votre 
consentement explicite (cochez les cases correspondantes) 

• Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et avoir obtenu les 
réponses à mes questions. 
! OUI ! NON 
• J’accepte que mes propos soient enregistrés et exploités par l’équipe du projet 
« Enquête Gilets Jaunes ». 
! OUI ! NON 
• J’accepte que mes données soient conservées dans l'espace sécurisé d'une 
infrastructure publique et sur un espace sécurisé du laboratoire Centre Émile 
Durkheim.  
! OUI ! NON 
• J’accepte que mes données anonymisées soient réutilisées pour tout projet ultérieur 
à finalité de recherche (à l’exclusion de toute exploitation à des fins commerciales), 
dans le respect des mêmes principes de confidentialité et de protection des 
informations personnelles que ce projet initial. 
! OUI ! NON 

Nom :        Prénom : 
Adresse postale ou adresse mail : 



 

Date :   / / Signature (de la personne répondante) : 


