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Migrations, frontières. Dispositif ARPENTER.  

Guide d’entretien  (mineur retraité, immigré, migrant) 

1. Données biographiques 
 

.Quels sont vos noms et prénoms ? 

.Quel est le nom complet de votre père / de votre mère ?  

.Quel âge avez-vous ?  

.Quand et où êtes-vous né ? 

. Avez-vous des enfants ? Quel âge ont-ils ? Que font-ils et où vivent-ils ? 

. Avez-vous des frères et sœurs ? Quel âge ont-ils ? Que font-ils et où vivent-ils ? 

. Quel a été votre parcours scolaire ? 

. Avez-vous suivi une formation ou un apprentissage particulier ? 

. Que vouliez-vous faire quand vous étiez jeune 
 

2. Raisons du départ et parcours migratoire 
 

. Quand et pour quelles raisons êtes-vous parti ? 

. Pourquoi avoir choisi la France ? 

. Quelqu’un de votre famille était-il parti avant vous ?  

. Quelles démarches avez-vous accompli avant votre départ et lors de votre installation en 
France ? Etes-vous naturalisé ? Avez-vous la double nationalité ?  
. Vos grands-parents étaient-ils originaires du même endroit que vous ?  
. Comment êtes-vous arrivé ici (moyen de locomotion, durée du trajet, perception…) ? 
 

Demander à l’interviewé de dessiner son trajet sur une feuille (que vous conserverez) ou, s’il n’y 
tient pas,de vous le montrer sur une carte.  
 

. Où vous êtes-vous installé une fois arrivé ? Pouvez-vous me décrire votre quartier ? 

. Etes-vous allé dans une autre ville depuis ? 

. Quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé en France ? 

. Aviez-vous un réseau de relations pour trouver du travail, un logement… ? 

. Pouvez-vous me parler des différentes vagues d’immigration en provenance de votre pays  
d’origine ? 

 
3. Travail (tâches, conditions  de travail, ambiance, relations avec d’autres communautés…) 

Cette partie concerne les mineurs ; elle doit  être adaptée selon le profil de votre interviewé 
 

. Comment avez-vous obtenu votre emploi dans la mine ?  

. A quel âge avez-vous commencé à travailler et à quel âge avez-vous arrêté ?   

. Quel(s) poste(s) occupiez-vous et en quoi consistait-il (s)?   

. Quels sont les trois mots qui vous viennent à l’esprit à propos du travail que vous avez exercé ? 

. Pouvez-vous me décrire une journée type au travail ?  

. Comment les mineurs étaient-ils considérés à l’époque ? 

. Avez-vous réussi à évoluer ?  

. Aviez-vous de bonnes conditions de vie ?  

. Quel était le montant de votre salaire ?  

. Les mineurs avaient-ils des avantages particuliers (logement, jardin, centres de vacances…) ? 

. Quels étaient les inconvénients liés à votre travail (danger, saleté, pénibilité…) ?  

. Aviez-vous la possibilité de vous laver tous les jours ?  

. Estimez-vous que votre travail était compatible avec votre vie de couple/de famille ?  

. Etiez-vous membre d’un syndicat ? 
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. Y avait-il un prêtre rattaché à la mine ?  

. Pouvez-vous me parler des relations que vous aviez avec vos collègues ? 

. Y avait-il plusieurs nationalités représentées ? Si oui, quelles étaient les relations entre gens de 
différentes nationalités ? 
. Est-ce que vous arriviez à bien communiquer avec les autres mineurs ? 
. Y avait-il une tendance à rester entre soi ?  
. Y avait-il des nationalités qui se sentaient supérieures aux autres ?  
. Aviez-vous des amis au travail ?  
. Au travail ou ailleurs, avez-vous parfois eu l’impression d’être rejeté en raison de votre origine ?  
. Avez-vous été victime de racisme ? Et vos collègues ?  
. Vous est-il arrivé quelque chose d’exceptionnel  (accident…)?  
. Gardez-vous un bon souvenir de votre travail ?  
. La mine ne vous laisse-t-elle que de bons souvenirs ?   
 
4. Intégration  (langue, vie sociale, loisirs…)  

. Est-ce que vous vous êtes bien intégré ? Cela n’a pas été trop dur ? 
 . Avez-vous pris des cours de français en arrivant ?  

. Est-ce que vous avez trouvé cela compliqué d’apprendre le français ?  

 . Pratiquiez-vous des activités (sportives, culturelles…) par l’intermédiaire du travail ?     

  Et en dehors du travail ? 

 . Les gens étaient-ils plutôt hostiles ou amicaux envers vous ? 

 . Avez-vous conservé vos traditions (habitudes alimentaires, fêtes…) ? 

 . En avez-vous adopté de nouvelles ?  

 

5. Identité et sentiment d’appartenance 

. Avez-vous l’impression d’avoir changé depuis que vous vous êtes installé en France ? 

. Est-ce que vous conservez des bons souvenirs de votre pays ? Si oui, lesquels ? 

. Que pensez-vous avoir laissé derrière vous ?  

. Quels sont les objets qui sont rattachés à votre histoire et auxquels vous tenez 

particulièrement ? 

. Quels liens entretenez-vous avec votre pays natal  (pratique de la langue, informations via 

les medias, séjours réguliers…) ? 

. Est-ce que vos sentiments concernant votre pays d’origine ont changé avec le temps ?  

. Si vous êtes retourné dans votre pays d’origine : qu’avez-vous fait là-bas ? Qu’avez-vous 

ressenti à votre retour ? 

. Avez-vous pensé à retourner vivre dans votre pays?  

. Comment définiriez-vous votre identité aujourd’hui ? 

. Avez-vous la double nationalité ? 

. Avez-vous l’impression d’appartenir au pays dans lequel vous vivez ?  

. Qu’est-ce qui a facilité votre intégration ? 

. Qu’est-ce qui a compliqué votre intégration ? 

. Avez-vous transmis à vos enfants votre langue natale, des valeurs ou des traditions issues 

de votre culture d’origine ?  

. Si votre parcours était à refaire, le referiez-vous ? Qu’aimeriez-vous changer ? 

. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un de votre pays natal qui souhaiterait émigrer  
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6. Souvenirs/transmission  

. Quand parlez-vous de votre pays d’origine et à qui ?  

. Qu’est-ce que vous ne dites pas ?  

. Qu’aimeriez-vous que les personnes de votre communauté sachent de votre vécu ? Et les 

personnes hors de votre communauté ?  

. Est-ce que vous aimeriez que  votre histoire soit racontée à d’autres (dans un musée, en 

classe…) ?  
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Rubriques du guide d’entretien – mineur retraité, immigré 

1. Données biographiques 

 

2. Raisons du départ et parcours migratoire 
 

 

3. Travail (tâches, conditions  de travail, ambiance, relations avec d’autres communautés…) 
 

 
4. Intégration  (langue, vie sociale, loisirs…)  

 
 

5. Identité et sentiment d’appartenance 

 

 

6. Avenir/transmission  

 

 

 


