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Contexte

Principales interrogations
• Quel est l’impact des différentes trajectoires de vie et des évènements
marquants, tels que la migration, sur les croyances et les pratiques
religieuses dans la vieillesse?
• Quelle(s) place(s) occupe et quel(s) rôle(s) joue la religion dans la vie de
ces personnes âgées? Aide-t-elle à maintenir le sens de son identité,
notamment lors de transitions propres à la vieillesse ?
• Quelles sont les différences et les points communs entre les croyances
et les pratiques religieuses des âgés issus de l’immigration en Suisse?
Entre les Espagnols vivant à Genève et ceux résidant en Espagne?
Comment peut-on les expliquer?
• Quels sont les projets de vie de ces âgés et quelle place y tiennent leurs
croyances?

Objectifs
Nous nous intéressons aux personnes âgées issues de
espagnole parce qu’elles laissent entrevoir une combinaison
de génération et de contexte pouvant expliquer leurs
pratiques religieuses hétérogènes. Pour cela, deux axes
complémentaires sont définis:

l’immigration
d’effets d’âge,
croyances et
de recherche

1. S’intéresser aux facteurs qui influent sur les croyances et les pratiques
religieuses au cours de la vie pour tenter de comprendre leur état actuel.

2. Etudier la place et le rôle des croyances et des pratiques religieuses
chez les âgés issus de l’immigration espagnole.
Religion dans la société
franquiste: l’école, l’Église, le
Frente de Juventudes, le service
militaire, le service social de la
femme, les médias…

Trajectoires de vie,
évènements marquants:
migration, installation en
Suisse…

1. Transformation des croyances et des pratiques
religieuses au cours de la vie

Parents,
famille…

“Agency”,
objectifs
personnels

Amis, groupes
de pairs…

2.
Les croyances
et les
pratiques
religieuses
dans la
vieillesse

Pourquoi les personnes âgées issues de l’immigration espagnole?
• Elles représentent la troisième minorité du canton de Genève, de plus de
60 ans, après les Italiens et les Français (OFS : 2013).

Pourquoi la religion chez les personnes âgées espagnoles?
• Elles rapportent des croyances religieuses hétérogènes, au contraire de
celles des anciens issus de l’immigration italienne ou portugaise, plus
homogènes, tournées vers la religion catholique (Enquête VLV–IP213).

Quels effets peuvent avoir les croyances et les pratiques religieuses ?
• Les croyances offrent une ressource de sens liée au sacré.
• Les pratiques religieuses produisent des ressources sociales,
émotionnelles et parfois financières.
• Mais les croyances ou les tensions au sein de communautés peuvent aussi
jouer le rôle de stresseurs !

Méthodes mixtes
Une méthode mixte est utilisée pour récolter les données. Les personnes
interviewées (B) ont pris part à l’enquête quantitative exploitée (A) assurant
une forte cohérence des données. Des âgés n’ayant pas connu l’immigration
et vivant en Espagne constitueront notre groupe comparatif principal (D).
A. Données de l’enquête PRN LIVES “Vivre-Leben-Vivere” – IP213, lancée en
2011, sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées de plus de 65
ans en Suisse (n= 4200) (Ludwig et al. : 2014).
=> Dresser un portrait socioéconomique et religieux (échelle DUREL (Koenig
et Büssing : 2010)) des Espagnols âgés au travers des données récoltées.
B. Réalisation de 30 entretiens de type récits de vie avec des âgés espagnols
(entre 70 et 84 ans), résidant à Genève. Ces personnes sont recrutées à
travers la base de données constituée lors de l’enquête “Vivre-Leben-Vivere”.
=> Comprendre comment leurs croyances se sont construites et ce qu’elles
leur apportent, ou non, au quotidien.
C. Observations participantes dans des lieux de culte et des associations
fréquentés par les âgés espagnols de Genève.
=> S’intéresser à leurs pratiques religieuses et à leurs activités en
communauté autour de leurs croyances.
D. Entretiens semis-directifs avec des âgés en Espagne (groupe comparatif):
âgés entre 70 et 84 ans n’ayant pas émigré.
=> Observer si la migration a conduit à une transformation des croyances et
des pratiques religieuses chez les âgés espagnols de Genève.

Résultats attendus
• Effets de génération et de contexte historique : le régime national-catholique de la période franquiste (1939-1975).
• Croyances religieuses hétérogènes chez les âgés en fonction de leur rapport à leur socialisation religieuse et aux valeurs dominantes dans le régime franquiste.
• Importance du contexte d’arrivée en Suisse, des communautés/amis fréquentés et leur impact sur la construction des croyances et des pratiques religieuses.
• Les vacances en Espagne après la fin du régime franquiste (1975) comme périodes de transformation des croyances et des pratiques religieuses pour les
Espagnols résidant en Suisse.
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