FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES PARTICIPANTS AU PROJET –
ENTRETIEN INDIVIDUEL

TITRE DU PROJET : 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

Référence ER/NH285/1
d'approbation du
projet :

Merci de répondre oui ou non à ces questions.

Oui/Non
1. Je confirme avoir lu la Fiche d'informations ci-jointe concernant le
projet ci-dessus et avoir eu la possibilité de considérer
les informations et poser des questions, et que celles-ci ont obtenu une réponse
satisfaisante.
2. Je reconnais que ma participation est volontaire, et que je peux choisir de
participer partiellement ou de ne pas participer au projet, et que j'ai la faculté de
me retirer à toute étape du projet, 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.
3. J'accepte le traitement de mes informations personnelles aux fins
de cette étude. Je reconnais que ces informations seront traitées comme des
informations strictement confidentielles et conservées
conformément à la loi de 1998 sur la protection des données.
4. J'accepte l'enregistrement audio de l'entretien.
5. J'accepte d'être cité de manière anonyme dans les publications du projet.
Je souhaiterais que le pseudonyme suivant soit utilisé : ____________________
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6. J'accepte que mon nom soit cité dans les publications du projet.
7. J'accepte que mes contributions sous forme de supports créatifs réalisés lors de
l'entretien, tels que des photographies, poésies, vidéos, dessins/peintures, soient
analysées et rendues publiques dans le cadre du présent projet.
[Veuillez souligner la forme de support créée].
a) de manière totalement anonyme
b) sans anonymat
8. J'accepte que mon entretien soit réutilisé dans le cadre de futures recherches et
analyses par les chercheurs du projet actuel.

Nom :

E-mail :

Téléphone :

Signature :

Date :

Nom du
chercheur :

Oui/Non


Je souhaiterais recevoir une transcription de l'entretien avant
sa publication.



Je souhaiterais recevoir une copie du rapport et de la synthèse du projet
lorsque ce dernier sera finalisé.



Je souhaiterais être contacté en cas de possibilités futures de participer à d'autres
projets d'étude.
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