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ENQUETE RESF
GRILLE DE QUESTIONS PARENTS

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

Nous, professionnels de la santé de l’enfant et de l’adolescent, enseignants, parents et citoyens engagés
dans l’action du Réseau Education Sans Frontières, désirons tirer la sonnette d’alarme quant au
caractère négatif, pour l’ensemble des jeunes, des situations de violences générées par la traque et les
opérations d’expulsion des personnes dites « Sans Papiers ». . Tous expérimentent en effet - de façon
plus ou moins directe - des situations qui opposent des personnes, des autorités et des valeurs qui, en
principe, devraient être en accord.
Des personnes : des enseignants, des directeurs d’école et des responsables d’établissement s’opposent
ouvertement à des agents de l'ordre qui procèdent à ces arrestations et à ces expulsions..
Des autorités : l’autorité, scolaire ou parentale, s’oppose à uneautorité censée assurer la sécurité de tous.
Des valeurs : fraternité, égalité, liberté (pourquoi pas l’ordre habituel ?) s’opposent à une certaine
conception de la tranquillité sociale.
Dans le corps social, la solidarité n'est pas une opinion, c'est un fait. C’est en partant de l’hypothèse que
la perception de telles oppositions (qu’une telle situation) peut avoir des conséquences psychologiques,
que nous lançons cette étude, dontle but est de recueillir des données et des témoignages pouvant étayer
notre hypothèse.
Nous nous adressons à vous en tant que parent d'enfant scolarisé en France, que son école soit ou non
touchée par les expulsions de familles ou de jeunes majeurs ne possédant pas de titre de séjour français.
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, vous pouvez remplir plusieurs questionnaires.
Merci d’avance de votre participation.

0. L'établissement de votre enfant :
- accueille-t-il des enfants dont les parents ont été arrêtés, voire expulsés ?
- accueille-t-il des enfants de familles « sans papiers » ?
- semble-t-il extérieur au problème ?

1. Votre enfant est-il au courant de la situation d'enfants scolarisés dont les parents sont sans-papiers ?
Si oui, comment, par quel biais?
(Si non, passez directement à la question 4)
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2. Quand il/elle a entendu parler de / assisté à ces événements, quelle a été sa réaction (vous
pouvez par exemple raconter une ou plusieurs anecdotes, rapporter ses paroles…) ?

3. Depuis, avez-vous remarqué des changements
notamment :
• Dans son comportement (par exemple dans son sommeil, son alimentation, ses

jeux…)
• Dans son attitude ( isolement, agressivité, mutisme, indifférence...)
• Dans ses relations avec les autres
• Autres
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4. Et vous-même, vous sentez-vous concerné(e), et si oui de quelle façon ?

5. D'une manière générale, souhaitez-vous que le sujet des expulsions soit abordé à l'école ? si oui,
comment ?

QUESTIONS CONCERNANT L’ENFANT

Catégorie scolaire, éventuellement classe ou âge
Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Collège

Lycée professionnel

Lycée général et technologique
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QUESTIONS VOUS CONCERNANT

• Ville (arrondissement si nécessaire)

• Catégorie socio professionnelle
 Agriculteurs exploitants
 Artisans, Commerçants et assimilés, Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
 Professions libérales et assimilés
 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
 Cadres d'entreprise
 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
 Techniciens
 Contremaître, agents de maîtrise
 Employés de la fonction publique
 Employés du privé
 Personnels des services directs aux particulier
 Ouvriers
 Retraité ou préretraité
 Sans emploi
 Autre

• Age :
moins de 18 / 18-25 / 26-40 / 41-60 / 61 et +/

• Connaissez-vous 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


