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Titre du projet de recherche  

Militantisme dans le champ du handicap en Europe : enquête en ligne sur les opinions et 
expériences des jeunes en situation de handicap  

Invitation  

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Avant de prendre votre décision, il 

est essentiel que vous compreniez la raison pour laquelle il a lieu et ce qu’il implique. 

Prenez le temps de lire attentivement les informations qui suivent et d’en parler avec 

d’autres personnes si vous le souhaitez. N’hésitez pas à contacter le chercheur, Miro 

Griffiths (coordonnées à la fin du document), si vous avez besoin d’explications ou souhaitez 

de plus amples informations. Prenez le temps qu’il faut pour décider de participer ou non. 

Quel est l’objectif du projet ?  

Ce projet vise à examiner les expériences de militantisme dans le champ du handicap des 

jeunes en situation de handicap et les politiques en la matière en Europe. Le projet étudie 
les opportunités et difficultés rencontrées par les jeunes en situation de handicap quant à 

leur participation au militantisme en Europe, et l’importance des mouvements sociaux des 
personnes en situation de handicap.  

Pourquoi moi ?  

Pour participer à l’enquête, vous devez : 

– avoir entre 18 et 35 ans ; 

– être en situation de handicap ; 

– avoir de l’expérience dans/vous intéresser au militantisme dans le champ du handicap et 
aux politiques en matière de handicap ; 

– vivre dans un pays européen. 

Dois-je obligatoirement participer ?  

C’est vous qui décidez de participer ou non. Si vous décidez de participer, merci de 

télécharger et conserver une copie de la fiche d’informations et de la déclaration de 
consentement. Votre participation est entièrement volontaire et vous pouvez arrêter à tout 

moment et sans justification. Au cours de votre participation à l’enquête, vous n’êtes pas 
tenu(e) de répondre aux questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre et vous 
pouvez fermer la fenêtre à tout moment. Si vous souhaitez supprimer vos données, en 

totalité ou en partie, après avoir terminé l’enquête, merci de contacter Miro Griffiths par voie 
électronique et de lui communiquer votre numéro unique (indiqué à la fin du formulaire) tout 
en précisant ce que vous souhaitez voir supprimé. Remarque : vous devrez envoyer une 

demande de suppression à Miro Griffiths dans le délai d’un mois après avoir répondu à 

l’enquête. 



 
Que dois-je faire ?/Qu’implique ma participation ?  

Répondre à l’enquête vous prendra entre 10 et 30 minutes environ. Vous n’aurez besoin d’y 

participer qu’une seule fois. Vous pouvez y répondre via une connexion Internet sur un 

ordinateur fixe ou portable, un smartphone ou une tablette. L’enquête est disponible en 
anglais, en anglais facile à lire, en français, en espagnol et en allemand. Elle est compatible 

avec les lecteurs d’écran et toutes les images bénéficient d’une description. 

Au cours de l’enquête, vous serez invité(e) à répondre à des questions sur vos expériences 
personnelles en matière de militantisme dans le champ du handicap et de mouvements 

sociaux. Vous donnerez également votre opinion sur la manière d’améliorer la participation 
dans les mouvements sociaux européens des personnes en situation de handicap. 
Certaines questions vous permettront de saisir des réponses plu détaillées. À la fin de 

l’enquête, vous aurez la possibilité de communiquer votre adresse électronique. 

Communiquez-la si vous souhaitez que l’on conserve vos coordonnées pour de futures 

recherches sur le militantisme des jeunes en situation de handicap en Europe (des 
entretiens en ligne, par exemple).  

Quels sont les inconvénients et risques éventuels si je participe ?  

Les questions porteront sur l’accessibilité et la participation au sein de réseaux militants et 
de mouvements sociaux. Réfléchir aux difficultés vécues est un sujet sensible qui peut 
entraîner un certain inconfort et/ou de la contrariété. 

Quels sont les avantages éventuels si je participe ?  

Bien qu’il n’y ait pas d’avantages directs pour les personnes qui participent à l’enquête, nous 
espérons que ce travail fournira une étude originale et essentielle des expériences des 
jeunes en situation de handicap en matière de militantisme dans le champ du handicap en 
Europe. 

Utilisation, diffusion et stockage des données de recherche  

Les données collectées au cours de l’enquête seront stockées sur une plateforme cloud 

protégée par mot de passe de l’Université de Leeds et sur la plateforme de Jisc Online 
Surveys, également protégée par mot de passe. Si vous décidez de communiquer votre 
adresse électronique pour éventuellement participer à de futures recherches sur le 
militantisme des jeunes en situation de handicap, celle-ci sera stockée sur les plateformes 

de Jisc et de l’Université de Leeds. Les données stockées sur ces plateformes seront 

supprimées en octobre 2028, c’est-à-dire cinq ans après la fin de cette recherche. 

Vos réponses seront associées à celles des autres participant(e)s, puis analysées par Miro 
Griffiths. Votre adresse électronique et votre numéro unique ne seront pas intégrés à la 

phase d’analyse. Une description et des synthèses de l’ensemble des réponses recueillies 
seront utilisées pour de futures publications, comme des documents de travail, des articles 

de journaux et des livres. Cette recherche sera également conservée dans l’archive de 

données de recherches de l’Université de Leeds, ce qui permettra à d’autres chercheurs 

d’étudier des sujets similaires.  



 
Cette recherche respecte les conditions mentionnées dans la déclaration de confidentialité 

de l’Université de Leeds et l’accord de traitement des données convenu avec Jisc Online 

Surveys. Si vous souhaitez parler des conditions de confidentialité et de traitement de 
données, merci de contacter Miro Griffiths.  

Comment seront traitées mes données à caractère personnel ?  

L’enquête ne pose aucune question associée à des éléments d’identification directs, tels 

que le nom, la date de naissance ou l’adresse postale. Vous aurez la possibilité de 

communiquer votre adresse électronique si vous souhaitez que l’on conserve vos 
coordonnées pour de futures recherches sur le militantisme des jeunes en situation de 
handicap. Miro Griffiths vous contactera pour vous fournir de plus amples renseignements 
avant octobre 2023. 

Votre adresse électronique ne sera ni intégrée à la phase d’analyse, ni partagée 

intentionnellement avec d’autres personnes en dehors de Miro Griffiths.  

Qui organise/finance cette recherche ?  

Miro Griffiths travaille à l’Université de Leeds. La fondation Leverhulme Trust finance 
partiellement M. Griffiths pour mener à bien cette recherche et contribue aux dépenses 
afférentes. 

Coordonnées  

Si vous souhaitez contacter Miro par rapport à son projet de recherche, merci de le faire 
par : 

e-mail – m.griffiths1@leeds.ac.uk  

téléphone – 0044 7835 413 238 

Si vous souhaitez aborder le comportement de M. Griffiths pendant son projet de recherche, 
merci de contacter Dr Angharad Beckett par : 

e-mail – A.E.Beckett@leeds.ac.uk  

téléphone – 0044 113 343 4409  

Pour finir...  

Merci d’avoir lu cette fiche d’informations. Il est essentiel de consulter la déclaration de 

consentement avant de participer à l’enquête. Celle-ci est accessible via la page d’accueil 

de l’enquête : https://disabilityactivism.leeds.ac.uk/getting-involved-in-the-research-2/survey-
disability-activism-in-europe/  

Merci de télécharger une copie de la fiche d’informations et de la déclaration de 
consentement.  
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