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Depuis 2015, des milliers de réfugiés et de demandeurs
d‘asile sont arrivés en Europe à cause de conflits violents,
de la persécution politique et des mauvaises conditions
de vie dans differentes régions du monde. Il est urgent
d’en apprendre davantage sur les nouveaux arrivants car la
situation est devenue complexe. Par conséquent, ce nouveau
projet de recherche a deux objectifs liés:
1. Mieux comprendre la diversité des besoins et des
aspirations des demandeurs d‘asile - concernant,
par exemple, leurs conditions de vie quotidienne,
l‘éducation, la vie familiale, les processus juridiques et
l‘accès au marché du travail.
2. Examiner comment les institutions municipales, les
associations locales organisent l‘accueil des nouveaux
arrivants dans les foyers de réfugiés, gerent des
difficultés logistiques, fournissent des services et
répondent aux divers besoins et aspirations des
demandeurs d‘asile.

Quel est le but de la recherche?

Vos droits

En étudiant les besoins et les aspirations des demandeurs
d‘asile ainsi que les arrangements institutionnels, nous
pourrons avoir une image plus claire des flux migratoires
contemporains vers l’Allemagne, leur complexité et leurs
effets.

Si vous souhaitez ne plus participer à la recherche, vous
pouvez le faire à tout moment. Vous n‘êtes pas obligés
de répondre à toutes nos questions. Vous pouvez aussi
demander que votre réponse soit supprimée après une
interview ou une conversation. A tout moment, vous
pouvez accéder aux informations que vous nous avez
fournies.
P.S.: votre participation ou votre retrait de cette recherche
n’a pas d’influence sur le processus de demande d‘asile.

Qui sommes-nous?
L‘équipe du projet est composée de quatre chercheurs
professionnels et de plusieurs assistants. Le projet est
financé par la fondation Volkswagen, la plus grande
organisation privée à but non lucratif en Allemagne pour
la promotion de la recherche et de l‘éducation. Notre
équipe est basée à l‘Institut Max Planck pour l‘étude de
la diversité ethnique et religieuse à Göttingen.

Pourquoi nous avons besoin de votre
participation?
Parce que nous voulons offrir une image complète de
la situation dans et autour de Göttingen. Nous voulons
atteindre le plus grand nombre possible de personnes
et connaître leurs points de vue. Par conséquent, nous
essayons de communiquer avec les demandeurs d‘asile
ainsi que les autorités locales, les professionnels et les
bénévoles qui travaillent dans les foyers de réfugiés.
Nous espérons que vous serez d‘accord pour participer et
partager avec nous vos points de vue, vos expériences et
vos idées.

Qu’est-ce qui va arriver à l’information
fournie?
Toutes les informations recueillies seront anonymes. Autrement dit, votre nom et vos informations personnelles
telles que le sexe et l‘âge seront codés (avec un numéro
connu seulement des membres de l‘équipe). Aucune des
réponses et des informations que vous fournissez ne seront transmises à d’autres groups. Elles ne seront utilisées
que pour écrire des articles, des rapports ou des livres.
Les résultats du projet seront publiés dans les médias
locaux et des articles universitaires, et seront disponibles
sur le site internet www.mmg.mpg.de. Nous serons
heureux de répondre à toutes vos questions.
Pour toute question ou demande de renseignement,
merci de nous contacter.

