Ateliers Ethno Musées « Les rites de passage ». Enquête ethnographique auprès du service mariage,
Mairie des 1er-7ème arrondissements.
Guide d’entretien
A. Prise de contact avec l’interviewé :
Nom, prénom, lieu de naissance, âge, etc.
Exemples de questions :
1.
2.
3.
4.
5.

Comment vous appelez-vous (nom, prénom) ?
Quel âge avez-vous si ce n’est pas indiscret ?
Quel est votre métier ?
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Avez-vous toujours exercé ce métier ?

B. Formalités liées au mariage civil
Démarches et conditions à remplir.
Exemples de questions :
6. Quelles sont les démarches à accomplir avant de se marier à la mairie ?
7. Quelles sont les conditions à remplir (âge minimum, nationalité …) ?
8. Quels sont les documents à fournir ?
C. Déroulement du mariage civil
Description de la « cérémonie », personnes concernées, objets utilisés, etc.
Exemples de questions :
9. Comment et où se passe la cérémonie ? Est-ce que le terme de « cérémonie » est utilisé? Qui
officie ?
10. Comment les mariés sont-ils habillés ?
11. Y a-t-il des objets liés à la cérémonie (registre, autres documents, alliances…) ?
12. Est-ce que le mariage est gratuit ? Est-ce que l’on fait une quête après la cérémonie ? Si oui,
pourquoi ?
13. Qu’est-ce qu’un contrat de mariage ? Est-ce qu’il existe différents types de contrats ?
14. Est-ce que la mariée est obligée de prendre le nom de son mari ?
15. Quelles sont les autres formes d’union qui existent en dehors du mariage ?
16. Quelles formes d’union existent pour les personnes de même sexe ?
17. Qu’est-ce qu’on appelle un mariage arrangé, un mariage mixte, un mariage blanc ?
18. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le mariage a évolué au fil du temps (par rapport à
l’Antiquité et au Moyen Age) ?
D. Autres questions :
19. Avez-vous des anecdotes à raconter au sujet de mariages que vous avez célébrés ?
20. Est-ce que l’on jette toujours du riz à la fin de la cérémonie ? Si oui, quelle est la signification
de ce geste ?...

