
Analyse de l'entretien avec Mr K.

A 70 ans, Mr K. se sent toujours concerné personnellement par la politique. D'ailleurs, il se 

justifie tout de suite par le fait qu'il a toujours voté et qu'il continuera de le faire tant que sa santé le 

lui permettra. Cela nous permet de dire qu'il considère le vote comme l'acte le plus représentatif de 

l'engagement politique. Son opinion politique n'a pas changé jusqu'à présent: il dit avoir « toujours 

été de gauche ». Alors que, lors de l'entretien, c'était la première fois que nous nous rencontrions, il 

me  fait  part  de  ses  choix  politiques.  Cela  nous  permet  de  dire  qu'il  assume  entièrement  son 

orientation politique et n'hésite pas à la faire partager. (En même temps, comme nous vivons dans la 

même résidence,  située  dans  un  quartier  populaire,  il  a  pu  supposer  que  j'avais  le  même avis 

politique que lui.) Cependant, il était plus engagé dans la politique lorsqu'il était actif. En effet, il 

défendait l'intérêt des ouvriers au sein d'un syndicat dans l'entreprise d'équipement électrique dans 

laquelle il  travaillait.  Aujourd'hui il  se contente d'aller  voter,  et  d'aider financièrement quelques 

associations telles que Les restos du cœur, AIDES, …

Les sujets politiques qui intéressent Mr K. ne sont pas seulement des sujets spécifiques aux 

personnes âgées.  En effet,  le  pouvoir  d'achat  est  le premier thème qu'il  a cité  lorsque je lui  ai 

demandé quels étaient les sujets politiques par lesquels il se sentait concerné. Or, ceci est un thème 

qui vise l'ensemble de la population. Dans un second temps, Mr K. indique qu'il porte son attention 

sur tout ce qui touche à la santé. Le fait que les soins médicaux ne soient pas toujours pris en charge 

par la sécurité sociale et que les médicaments ne soient pas entièrement remboursés représente pour 

lui un problème central. Cette préoccupation  est plutôt caractéristique de son âge. Comme il le 

précise, « plus on vieillit, plus la santé se dégrade », plus il porte de l'importance à ce sujet. Enfin, 

Mr K. met en avant les thèmes qui touchent surtout les jeunes et les personnes actives.  Il me fait 

part de ses inquiétudes par rapport à ses petits enfants, ses craintes quant au fait qu'ils soient au 

chômage  ou  qu'ils  trouvent  un  emploi  qui  ne  corresponde  pas  à  leur  niveau  d'étude,  ses 

préoccupation par rapport à l'âge auquel ils prendront leur retraite, et la pension qu'ils toucheront. 

Ce sont ces sujets qu'il développe le plus, et qui apparaissent comme dominants. Cependant, il faut 

prendre en compte le fait que je suis une jeune étudiante, et cela peut donc expliquer le fait qu'il 

insiste sur ces thèmes là. 

Mr K. s'informe régulièrement de l'actualité politique en regardant les journaux télévisés et 

en écoutant la radio. Il évoque l'importance de prendre du recul par rapport à tout ce qu'il entend, et 

se dit capable de faire son propre jugement. Pour cela, il appuie son raisonnement sur son vécu. Par 

exemple, il déplore le recul de l'âge d'entrée à la retraite, alors qu'à 70ans, « [il a] déjà du mal à 



marcher ». Son expérience lui permet d'être plus lucide et moins crédule. La politique est un sujet 

fréquemment abordé avec sa famille, avec ses enfants et petits-enfants, déjà assez âgés et qui ont un 

niveau d'étude élevé. L'approche des élections favorise ce thème dans leurs échanges.  

 


