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ANNEXE 2 : PORTRAIT DES ENQUÊTÉSPORTRAIT DES ENQUÊTÉSPORTRAIT DES ENQUÊTÉSPORTRAIT DES ENQUÊTÉS 

 

ENTRETIEN N° 1 

 

� PRÉNOM ANONYMÉ : C.-V. 

 

� SEXE : homme 

 

� ÂGE : 71 ans 

 

� PARCOURS SCOLAIRE : Après le baccalauréat, il a été instituteur remplaçant 

avant d’être titulariser. 

 

� SITUATION PROFESSIONNELLE : professeur des écoles à la retraite 

 

� ORIGINE SOCIALE : Ses parents sont d’origine modeste. Son père a d’abord fondé 

un commerce puis il s’est acheté une petite ferme. Il vient d’une famille nombreuse : 

deux de ses frères ont également été dans l’éducation nationale, un autre a été 

agriculteur et ses sœurs ont été en majorité des mères au foyer. 

 

� ÉDUCATION RELIGIEUSE : éducation catholique 

 

� SITUATION FAMILIALE : Veuf, trois enfants 

 

� SITUATION RÉSIDENTIELLE ET GÉOGRAPHIQUE : Maison à la campagne 

 

� AFFINITÉS POLITIQUES : D’abord proche des Verts, il s’en est par la suite 

éloigné. Il nous a confié avoir voter socialiste en 1981 et aux dernières élections 

présidentielles, il a voté au premier tour pour José BOVÉ et, pour le second tour, il a 

voté blanc. Il n’a jamais et ne veut pas appartenir à un quelconque à un parti politique. 

 

� DURÉE D’ADOPTION D’UN MODE DE VIE « DÉCROISSANT » :  une 

vingtaine d’années 
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ENTRETIEN N° 2 

 

� PRÉNOM ANONYMÉ : S. 

 

� SEXE : homme 

 

� ÂGE : 38 ans 

 

� PARCOURS SCOLAIRE : Il a une Maîtrise de biologie cellulaire et un équivalent 

de maîtrise obtenu en Angleterre. Il possède également un Diplôme de l’école pratique 

des hautes études 

 

� SITUATION PROFESSIONNELLE : biologiste et ingénieur au C.N.R.S. 

 

� ORIGINE SOCIALE : Ses parents étaient ouvriers. Sa compagne est contrôleur de 

gestion, chef comptable. 

 

� ÉDUCATION RELIGIEUSE : Il a une éducation catholique mais, à l’heure actuelle, 

il se dit athée. 

 

� SITUATION FAMILIALE : en concubinage, un enfant 

 

� SITUATION RÉSIDENTIELLE ET GÉOGRAPHIQUE : appartement en ville 

 

� AFFINITÉS POLITIQUES : Il est écologiste. Il nous a précisé qu’il a toujours voté 

pour les Verts. Actuellement, il s’intéresse au parti de Jean-Marc GOVERNATORI, 

La France en action, qu’il a récemment découvert. C’est un parti qui prône des idées 

véhiculées par la décroissance. 

 

� DURÉE D’ADOPTION D’UN MODE DE VIE « DÉCROISSANT » :  Il n’a pas pu 

nous donner une durée ni même une estimation. Par contre, il a précisé que depuis son 

installation à Dijon, il y a deux ou trois ans, il a intensifié les changements opérés dans 

son mode de vie, qu’il fait plus attention. 
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ENTRETIEN N° 3 

 

� PRÉNOM ANONYMÉ : M. 

 

� SEXE : femme 

 

� ÂGE : 23 ans 

 

� PARCOURS SCOLAIRE : À l’issu de son baccalauréat économique et social, elle a 

effectué une première année d’université en A.E.S. avant d’intégrer une école 

d’assistante sociale. En parallèle de sa profession, elle passe une Licence en Sciences 

de l’Éducation par correspondance. 

 

� SITUATION PROFESSIONNELLE : assistante sociale en pédopsychiatrie. 

 

� ORIGINE SOCIALE :  Ses deux parents sont cadres : son père est inspecteur des 

impôts et sa mère, conseillère d’orientation. Elle a deux frères : un qui est professeur 

des écoles et l’autre étudiant. 

 

� ÉDUCATION RELIGIEUSE : Il a une éducation catholique et se dit croyante et peu 

pratiquante. 

 

� SITUATION FAMILIALE : mariée 

 

� SITUATION RÉSIDENTIELLE ET GÉOGRAPHIQUE : appartement en ville 

 

� AFFINITÉS POLITIQUES : Elle se dit d’extrême-gauche. 

 

� DURÉE D’ADOPTION D’UN MODE DE VIE « DÉCROISSANT » :  un an et 

demi environ 
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ENTRETIEN N° 4 

 

� PRÉNOM ANONYMÉ : N. 

 

� SEXE : femme 

 

� ÂGE : 50 ans 

 

� PARCOURS SCOLAIRE : Après son baccalauréat, elle a fait une école de 

secrétariat médical qu’elle n’a pas pu terminer faute de moyens financiers. 

 

� SITUATION PROFESSIONNELLE : mère au foyer 

 

� ORIGINE SOCIALE :  Elle vient d’un milieu modeste, plutôt rural. Elle a deux 

sœurs et un frère qui partagent les mêmes idées et qui ont un mode vie assez similaire. 

 

� ÉDUCATION RELIGIEUSE : Elle a une éducation catholique. Pendant un moment, 

elle s’est intéressée au bouddhisme. À l’heure actuelle, elle nous a précisé n’appartenir 

à aucune religion en particulier, elle a une spiritualité plutôt globale. 

 

� SITUATION FAMILIALE : N. est l’épouse de R., ils ont deux enfants. 

 

� SITUATION RÉSIDENTIELLE ET GÉOGRAPHIQUE : maison en ville 

 

� AFFINITÉS POLITIQUES : écologiste 

 

� DURÉE D’ADOPTION D’UN MODE DE VIE « DÉCROISSANT » :  Du fait de 

ses origines modestes, elle nous a affirmé avoir toujours eu un mode de vie simple. 
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ENTRETIEN N° 5 

 

� PRÉNOM ANONYMÉ : R. 

 

� SEXE : homme 

 

� ÂGE : 54 ans 

 

� PARCOURS SCOLAIRE : Après son baccalauréat scientifique, il a obtenu un 

D.E.U.G. avant d’entrer dans une école d’ingénieurs. 

 

� SITUATION PROFESSIONNELLE : professeur de biologie, de S.V.T. dans un 

lycée privé catholique 

 

� ORIGINE SOCIALE :  Ses parents étaient des commerçants versaillais. Il vient, 

selon ses dires, d’un milieu assez bourgeois. Il est fils unique. 

 

� ÉDUCATION RELIGIEUSE : Il a une éducation catholique mais il déclare, à 

l’heure actuelle, être athée. 

 

� SITUATION FAMILIALE : marié, deux enfants 

 

� SITUATION RÉSIDENTIELLE ET GÉOGRAPHIQUE : maison en ville 

 

� AFFINITÉS POLITIQUES : Il se dit écologiste, ni de droite, ni de gauche. 

 

� DURÉE D’ADOPTION D’UN MODE DE VIE « DÉCROISSANT » :  Huit ou 

neuf ans. 

 

 

 

 

 

 


