SOGICA - Demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité
sexuelle :
Un défi au regard du régime européen des droits de l'homme
FICHE D'INFORMATIONS DESTINÉE AUX PARTICIPANTS
Vous êtes invité à participer à une étude sur les demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et
à l'identité sexuelle en Europe. Avant de décider si vous souhaitez ou non participer, il est
important que vous ayez connaissance des motifs de cette étude et de ses implications. Merci de
prendre le temps de lire attentivement les informations qui suivent. Vous pouvez si vous le
souhaitez les partager avec d'autres personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour toute
explication ou information supplémentaire. Merci pour la lecture des informations qui suivent.

QUEL EST L'OBJECTIF DE L'ETUDE ?
SOGICA est un projet de recherche sur 4 ans (2016-2020) qui explore la manière dont les
demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre (SOGI, Sexual Orientation
and Gender Identity) sont traitées en Europe. Le projet vise à déterminer comment les systèmes
d'asile européens peuvent traiter ces demandes d'asile plus équitablement. À cette fin, différents
groupes de personnes sont invités à participer et à partager leurs expériences en matière d'asile
SOGI. Au terme du projet, nous espérons fournir des recommandations d'actions pour les
systèmes d'asile nationaux et européens afin de permettre l'instauration d'un système plus
équitable pour les demandeurs d'asile LGBTQI+.
POURQUOI SUIS-JE INVITE A PARTICIPER ?
Différents individus ont été sélectionnés pour participer à la recherche afin d'inclure diverses
visions et expériences et de fournir une étude approfondie : demandeurs d'asile et réfugiés
LGBTQI+, décisionnaires, responsables politiques, membres de la magistrature, représentants
légaux et militants d'ONG. En tant que membre de l'un de ces groupes, vos expériences sont
précieuses. Au total, environ 200 personnes seront invitées à participer.
DOIS-JE PARTICIPER ?
La participation à cette étude est entièrement volontaire. C'est à vous seul qu'il revient de
décider si vous souhaitez participer ou non. Si vous décidez de participer, il vous sera demandé
de conserver cette fiche d'informations et de signer un formulaire de consentement. Vous êtes
libre de vous retirer à tout moment et sans vous justifier, jusqu'à ce que tout témoignage soit
accepté en vue de sa publication (qui aura lieu au moins deux mois après l'entretien) sans être
aucunement pénalisé ou désavantagé.
QUE SE PASSERA-T-IL SI J'ACCEPTE DE PARTICIPER ?
Il vous sera demandé de participer à un entretien individuel ou de groupe, d’une durée comprise
entre 60 et 90 minutes. L'entretien sera réalisé à un lieu convenu mutuellement (probablement
dans un bureau de l'organisation). Au cours de l'entretien individuel, il vous sera demandé de
répondre à une série de questions liées à vos expériences en matière de processus d'asile, ainsi
que votre opinion sur la manière dont le processus impacte les demandeurs d'asile LGBTQI+. Si
vous êtes d'accord, l'entretien fera l'objet d'un enregistrement audio. Si vous préférez, nous
pouvons également procéder à un enregistrement vidéo de l'entretien, ou seulement prendre
des notes et ne l'enregistrer sous aucune forme que ce soit. Vous pouvez également avoir
l'opportunité d'exprimer vos avis et vos ressentis de manière créative, par la photographie, la
réalisation de vidéos, le dessin ou la peinture, si vous le souhaitez. Ces supports peuvent être
rendus anonymes si vous le désirez. Au cours de l'entretien de groupe, vous serez invité à
partager vos expériences et avis. Tous les supports utilisés lors des entretiens individuels et de
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groupe seront traités de manière confidentielle. Bien que l'équipe de recherche ne puisse pas
garantir que tous les participants respecteront la confidentialité des éléments communiqués par
chacun, la confidentialité entre les membres de l'entretien de groupe sera convenue dès le début
de la rencontre. Nous vous rembourserons les frais de déplacement. Le cas échéant, nous vous
offrirons les services d'un interprète, il suffit de nous en informer au préalable.

QUELS SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES LIES A MA PARTICIPATION ?
Nous ne sommes pas en mesure de vous rémunérer pour votre participation à cette étude. Votre
participation nécessitera un peu de votre temps (entre 60 et 90 minutes) et un éventuel
déplacement. Si vous avez eu des expériences traumatisantes, il existe un risque que l'entretien
fasse resurgir des souvenirs douloureux. Nous pouvons vous garantir qu'aucune pression ne
sera exercée. Vous ne serez aucunement obligé de répondre à des questions que vous ne
souhaitez pas aborder et nous ferons des pauses régulières lors de l'entretien. Si vous vous
sentez mal ou si vous êtes contrarié, nous essaierons de vous diriger vers des professionnels ou
des organismes susceptibles de vous aider.
QUELS SONT LES AVANTAGES POTENTIELS LIES A MA PARTICIPATION ?
Votre participation permettra sans aucun doute de mieux comprendre les expériences sociales et
légales des demandeurs d'asile LGBTQI+ en Europe. Les résultats de notre étude seront
bénéfiques pour les demandes d'asile LGBTQI+ et autres membres du système d'asile par l'offre
de propositions en vue d'un traitement plus équitable des demandes d'asile SOGI. Nous
espérons également que vous tirerez personnellement profit de l'opportunité de parler de vos
expériences au sein d'un environnement convivial, où aucun jugement n'est porté.
LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE SERONT-ELLES
MAINTENUES CONFIDENTIELLES ?
Toutes les informations collectées sur les personnes participant à cette étude seront maintenues
confidentielles (sous réserve des limites prévues par la loi) dans la mesure souhaitée par les
participants. Si vous préférez rester anonyme, les entretiens (également dans le cas
d'enregistrements audio/vidéo) et transcriptions seront rendus anonymes et publiés avec des
pseudonymes (p. ex. en floutant les images et en déformant les voix), de sorte que vous (ou
toute autre personne) ne puissiez pas être identifié. Toutes les données seront conservées dans
les ordinateurs sécurisés de l'Université de Sussex, protégées par des mots de passe et
cryptées. Toutes les informations relatives au projet seront conservées dans un endroit sécurisé
et pouvant être verrouillé afin de s'assurer du respect de leur confidentialité. Les données seront
conservées sur des disques internes de l'Université de Sussex pendant un délai de 5 ans après
la parution des publications du projet, et seront ensuite détruites.
QUE DEVIENDRONT LES RESULTATS DE L'ETUDE ?
Les résultats de cette étude seront largement diffusés à un public académique et non
académique, y compris les décisionnaires et responsables politiques européens. Les
conclusions de la recherche seront publiées dans un livre, des journaux académiques, un
rapport de projet et une synthèse des principaux résultats, qui devraient être bénéfiques pour les
demandeurs d'asile LGBTQI+ et les professionnels du secteur.
QUI ORGANISE, FINANCE ET APPROUVE LA RECHERCHE ?
L'étude est réalisée par une équipe de chercheurs de la faculté de droit, politique et sociologie
de l'Université de Sussex – Nuno Ferreira, Carmelo Danisi, Moira Dustin et Nina Held. Elle est
financée par le Conseil européen de la recherche (CER). La recherche a été approuvée par le
processus de révision éthique du Social Sciences & Arts Cross-Schools Research Ethics
Committee (C-REC) de l'Université de Sussex (approbation nº ER/NH285/1).
CONTACT POUR PLUS D'INFORMATIONS
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'étude, vous pouvez contacter Nuno Ferreira (voir cidessous) ou consulter notre site Internet www.sogica.org. Si vous avez des questions sur la
manière dont l'étude a été réalisée, veuillez contacter le président du C-REC, qui a passé en
revue le projet (c-recss@sussex.ac.uk). L'Université de Sussex a souscrit une assurance de
responsabilité civile dans le cadre de cette étude.
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QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SOUHAITE PARTICIPER ?
Si vous souhaitez participer, merci de nous contacter par :
E-mail : info@sogica.org, Téléphone : +44 (0)1273 678952 (Nuno),
Facebook : https://www.facebook.com/SOGICAProject/ ou Twitter https://twitter.com/SOGICA1
Nous vous enverrons un formulaire de consentement à lire et à signer avant de fixer un entretien
individuel ou de groupe à la date et au lieu qui vous conviennent.
N'hésitez pas à faire circuler ces informations à toute personne susceptible d'être intéressée
pour participer au projet.
Merci d'avoir pris le temps de lire cette fiche d'informations.
27 SEPTEMBRE 2017
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