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ENQUETE RESF
GRILLE DE QUESTIONS ENFANTS ET ADOLESCENTS

L’anonymat sera préservé, y compris en cas de communication par mail

Nous  médecins, enseignants, parents et citoyens engagés dans l’action du Réseau Education Sans
Frontières, désirons tirer la sonnette d’alarme. La chasse aux personnes dites « sans papiers »,
l’expérience de leur arrestation ou de leur expulsion brutale du territoire français peuvent avoir des
effets sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Nous pensons que ces violences sont très
spéciales parce qu’elles bafouent les valeurs de la république française - liberté, égalité, fraternité - tout
en se faisant au nom de la  « sécurité » de nos concitoyens.
C’est à vous, enfants et adolescents scolarisés en France, que nous adressons ce questionnaire, afin de
vous écouter sur ce sujet. Même si vous n’avez pas assisté directement à l’arrestation ou à l’expulsion
de personne sans titre de séjour, votre témoignage nous intéresse. Merci d’être nombreux à participer à
cette étude.   

0. Dans ton entourage :
a. il y a eu des arrestations ou des expulsions
b. il peut y en avoir (car il y a des enfants de familles sans papiers ou des jeunes majeurs

eux-mêmes sans papiers)
c. ce problème n’existe pas (ou ne te semble pas exister)

1.  Sais-tu qu’il y a des élèves scolarisés dont les familles sont sans papiers et menacées
d’expulsion, quand ils ne sont pas expulsés du territoire français ? Si oui, comment l’as-tu
appris ? (Si non, passe directement à la question 4.)

2.  Quand tu l’as appris (ou tu en as été le témoin), comment as-tu réagi ? Tu peux raconter une ou
plusieurs anecdotes liées à cette découverte.
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3.  As-tu remarqué des changements en toi-même depuis que tu sais cela ? Si oui, essaie de le
décrire (changements dans tes pensées, dans ton comportement vis-à-vis des autres jeunes, dans
ta relation aux autorités, etc.).

4.  Te sens-tu concerné(e) par ces expulsions ? Essaie d'expliquer pourquoi.

5.  On dit que la France est une « terre d’asile » : qu'en penses-tu?
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QUESTIONS TE CONCERNANT

Type d'établissement

Ecole élémentaire

Collège

Lycée professionnel

Lycée général et technologique

• Ville (arrondissement si nécessaire)

• Age :
moins de 10 / 10-15 / 15-18 /                  18 et +/

• Connais-tu RESF ? Si oui, comment ?

Pour toute information sur les étapes antérieures du travail et
Pour télécharger les questionnaires : http://resfmiroir.org/
Pour joindre des membres du groupe de travail : contact@resfmiroir.org
Pour faire partie de la liste RESFMiroir, une centaine de personnes à l’heure actuelle, en faire la
demande sur : http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/resfmiroir
Pour échanger entre nous sur cette liste : resfmiroir@rezo.net,

Pour le retour des témoignages et questionnaires renseignés
Par mail contact@resfmiroir.org
Par courrier postal RESF Miroir, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris


