
 
 
Centre Montesquieu de Recherches Politiques 
 
 

Objet : Enquête sur le Secours catholique et les forums sociaux 
 
Madame, Monsieur, 
 
Chercheur en science politique à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, je mène depuis 
2003 une enquête sur la participation du Secours catholique aux forums sociaux qu’ils soient 
locaux ou mondiaux. Cette enquête dont le cadre est exclusivement universitaire a pour seul 
but de comprendre les évolutions de l’engagement caritatif catholique. Ce travail débuté il y a 
maintenant 7 ans a déjà donné lieu à des publications, par exemple dans l’ouvrage collectif 
Radiographie de l’altermondialisme, paru aux éditions de La Dispute en 2004.  

Je vous contacte avec l’autorisation de Michel Roy et de Bernard Bouchez au sujet de 
votre participation au FSM de Belém en 2009. Je souhaite vous poser un ensemble de 
questions dans le cadre de mon enquête. Bien sûr, les informations que vous donnerez seront 
utilisées de manière totalement anonymisée. Vous pouvez y répondre de manière écrite puis 
me renvoyer vos réponses par la poste ou par internet. Si vous ne souhaitez pas, ou n’avez pas 
le temps de rédiger des réponses, nous pouvons convenir d’un rendez-vous téléphonique pour 
un entretien oral. Il est aussi possible de se voir à Paris si vous le souhaitez.  

Permettez-moi d’insister sur l’importance de votre réponse. Il ne s’agit pas ici d’une 
quelconque enquête de marketing ou d’un sondage de plus. Cette enquête s’inscrit dans une 
entreprise de long terme dont l’objet est de produire des analyses fines et circonstanciées des 
évolutions du militantisme aujourd’hui. A une époque où l’urgence et le court terme 
conditionnent la plupart des analyses médiatiques, il est nécessaire d’accepter de prendre le 
temps de collaborer aux enquêtes qui cherchent à produire des analyses plus approfondies. 
Répondre à mes questions vous demandera seulement une quinzaine de minutes. 
 
Dans l’attente de vos réponses, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes sincères salutations. 
 

Yann Raison du Cleuziou



Enquête sur la participation du Secours catholique aux forums sociaux 
 
 
Questionnaire : 
 

1) Pouvez-vous donner votre situation professionnelle actuelle ou passée si vous êtes à la 
retraite, ainsi que lister les différentes associations ou organisations dans lesquelles 
vous avez un engagement. 

 
2) Depuis quand militez-vous au Secours catholique? Pourquoi y êtes-vous engagé ? 

 
3) Aviez-vous déjà participé à des événements altermondialistes avant le FSM de 2009 ? 

Lesquels ? Pourquoi ? 
 

4) Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes allé au FSM de Belém ? Est-ce une 
motivation personnelle et si oui laquelle ? Ou collective et si oui laquelle ? 

 
5) Le FSM correspondait-il à l’image que vous en aviez ? A vos attentes ? Qu’est-ce qui 

vous a surpris ? 
 

6) Quelles sont les activités ou rencontres qui ont le plus retenu votre attention ? 
Pourquoi ? 

 
7) Avez-vous noué des relations nouvelles ? Avec des personnes ? Du Secours 

Catholique ou d’autres organisations ? Lesquelles ? Pourquoi ? 
 

8) Est-ce que le FSM a changé votre manière de voir, de penser, d’agir ? Expliquez 
pourquoi et comment ? 

 
9) Plus précisément, est-ce que le FSM a changé votre manière de penser votre 

engagement au Secours catholique et plus généralement l’action du Secours 
catholique ? Avez-vous pris des initiatives ou des engagements nouveaux depuis ? 

 
10) Votre manière de penser l’engagement social ou caritatif est-elle changée ? Pourquoi ? 

 
11) Votre manière de penser l’engagement politique ou l’action institutionnelle est-elle 

changée ? Pourquoi ? 
 

12) A l’issue de ce questionnaire, avez-vous des réflexions à ajouter sur votre expérience 
du FSM ? Ou sur votre engagement au Secours catholique ? 

 
 
Merci de votre participation. 

Yann Raison du Cleuziou 


