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Analyse des verbatim collectés pour la réunion débat  Maison des Métallos – Fontaine aux Religions 

du 16 octobre 2017:  

Besoin de spiritualité ? Paroles de quartier 

 

Les personnes qui s’expriment 

Les 47 verbatim proviennent d'un public plutôt féminin (60%) et âgé (un quart de jeunes seulement), 
catholiques pour près de la moitié. 9 verbatim proviennent de personnes qui n’ont pas d’’appartenance 
religieuse

1
, 7 de musulmans plutôt jeunes, 6 de protestants et 3 d’une personne de confession juive

2
.  

Aperçu lexical 

 

Les jeunes se distinguent par l'usage des mots gens, quartier, question, religion, matérialisme et 
musulman, Les 30-60 mettent nettement en avant spiritualité, et dans une moindre mesure religion et 
société. Comme les jeunes les plus âgés évoquent les gens mais aussi les mots valeur, dieu, rencontre. 
Du point de vue du genre, les femmes parlent plutôt de spiritualité, les hommes des gens. 

Quant aux appartenances religieuses ceux qui n'en ont pas se distinguent par un vocabulaire plus riche, 
centré sur chrétien et question, les protestants et les musulmans privilégient société, les chrétiens et la 
personne juive quartier. 

Notons enfin que le champ lexical du religieux est relativement peu présent. C'est chez les ‘sans 
appartenance’ qu'il est le plus fortement représenté.  

                                                           
1
 Agnostique, athées, sans religion 

2
 Les 47 verbatim proviennent de 19 personnes : 7 catholiques, 5 sans appartenance religieuse, 3 protestants, 3 

musulmans, 1 personne juive . 
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Les grands thèmes 

En considérant le contenu lexical des 47 verbatim et la manière dont les mots utilisés sont associés entre 
eux, on peut les répartir 3 groupes.  Un groupe est centré sur l’évocation de l’expérience individuelle de 
la spiritualité, les 2 autres portent sur la vie du quartier vu comme un ensemble de gens ou sur le 
quartier vu comme lieu de diversité des religions Les verbatim centrés sur la vie du quartier représentent 
les 2/3 des verbatim. 

 

Ce qu’on peut retenir 

Les interviews incitaient les personnes à évoquer la vie dans le quartier et le dialogue inter religieux. Le 
premier thème est nettement plus développé, et le champ lexical du religieux est assez peu représenté 
même si la question de la spiritualité caractérise un bon tiers des verbatim.  

Des spécificités apparaissent selon l'appartenance religieuse, mais elles ne sont pas très nettes et moins 
fortes que celle liées à la génération. 

2 points marquants : 

-Le thème de la spiritualité est nettement surreprésenté dans les verbatim des jeunes et des ‘sans 
appartenance’. 

-Ce que disent les musulmans et la personne juive les distingue nettement des propos des autres croyants 
par leur relative proximité avec ceux qui n’en ont pas.  

Il faudrait approfondir sur des effectifs plus nombreux mais on peut trouver dans ces résultats les 
conditions d'un dialogue inter religieux  
-dont le vivre ensemble centré sur le quartier est certainement un vecteur plus porteur que la spiritualité…  
-où ceux qui ne s’identifient pas par une appartenance religieuse ont toute leur place. 

 

Jean Moscarola.  


