Guide d’entretien sur le thème des pèlerinages à la Mecque - pèlerins/aspirants pèlerins

Profil de l’interviewé(e)
• Vous êtes né(e) où ? Quel âge avez-vous si ce n’est pas indiscret ?
• Etes-vous marié(e) ? Avez-vous des enfants ? Avez-vous de la famille ici (ou
ailleurs) ?
• Quel est votre métier ? Qu’est-ce que vous avez comme formation ?
• Quelles langues parlez-vous (arabe) ?
...

Les aspects pratiques du pèlerinage
• Quand allez-vous effectuer le pèlerinage ? Est-ce que c’est la première fois que
vous le faites ?
• Comment avez-vous organisé votre pèlerinage : est-ce que vous êtes passé par
un intermédiaire (si oui, par qui ?) une agence de voyage, un tour operateur ?
• Quel est le nom de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager ?
• Quels sont les documents que l’on vous a demandé de fournir ?
• Quel circuit avez-vous prévu de faire (montrer la carte)? Où allez-vous atterrir
et par quelle(s) ville(s) allez-vous passer ?
• Quels sont les types d’hébergement que l’on vous a proposé ? Lequel avezvous choisi ? A quelle distance êtes-vous de la grande mosquée ?
• Combien le pèlerinage vous coûte-t-il ? Est-ce que vous pouvez détailler les
différentes dépenses (vol, hébergement, achats sur place et avant le départ,
etc.) ?
• Avez-vous prévu de rapporter des souvenirs ? Si oui, quel type de souvenirs et
pour qui ?

La signification du pèlerinage
• Comment décririez-vous ce pèlerinage à quelqu’un qui ne le connaît pas et qui
n’est pas musulman ?
• Le pèlerinage est-il obligatoire pour un musulman ?
• Pourquoi avez-vous décidé de le faire ? Qu’est-ce qu’il représente pour vous ?
Est-ce une épreuve ?
• Avez-vous peur d’effectuer ce pèlerinage ?
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• Etes-vous au courant des risques encourus lors du pèlerinage ? Si oui, quels
sont ces risques ?
• On prétend qu’une seule prière à la grande mosquée en vaut 10.000, qu’en
pensez-vous ?
• Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà accompli ce pèlerinage ? Si
oui, que vous ont-ils raconté ?
• Est-ce que vous vous êtes préparé (spirituellement) pour effectuer ce
pèlerinage ? Si oui, comment ?

Rites, vêtements et accessoires associés au pèlerinage
Rites
• Quels sont, selon vous, les lieux importants du pèlerinage ?
• Quel est le lieu central du pèlerinage ? Pourquoi ?
• Quels sont les rites associés à ces lieux ? Est-ce que vous pouvez nous décrire
ces rites en détail ?
• Quels sont les rites que vous allez effectuer ?
• Y a –t-il un rite auquel vous êtes particulièrement attaché ? Si oui, pourquoi ?
Vêtements et accessoires
• Quels vêtements allez-vous porter ? Pouvez-vous nous les décrire en détail ?
Ont-ils un nom spécifique ?
• Avez-vous déjà acheté ces vêtements ? (Si oui, où ? Si non, où envisagez-vous
de les acheter ?)
• Qu’est-ce que cela signifie pour vous de porter ces vêtements ?
• Allez-vous apporter aussi des objets religieux (livre, chapelet, etc.) ?
• Est-ce que vous avez effectué d’autres préparatifs (coupe de cheveux, etc.) ?

Les différents types de pèlerinages

• Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre le grand et le petit
pèlerinage (nom, durée, signification…) ?
• Avez-vous déjà effectué le petit pèlerinage ?
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