Le Bonheur, c’est … ?
Enquête auprès de la population martigneraine

En collaboration avec le Manoir, la commune de Martigny et le Centre de Loisirs et
Culture de Martigny (CLCM), six étudiants de la Haute École de Travail Social de la
HES-SO Valais-Wallis ont mené une enquête auprès des Octoduriens dans le but
d’identifier leurs représentations du bonheur. Les résultats de cette étude seront mis
en valeur lors d’une exposition qui se tiendra au CLCM du 13 janvier au 7 février 2016.
Le projet s’inspire du concept du BNB (Bonheur National Brut) appliqué au Bhoutan. Pour
comprendre comment les habitants se représentent le bonheur au sein de la ville de
Martigny et imaginer ce que cette dernière pourrait leur apporter de plus dans leur
épanouissement, six étudiants de la Haute Ecole de Travail social ont rencontré différentes
populations octoduriennes dans des espaces intergénérationnels et interculturels, tels que le
marché ou le club des aînés.
A l’aide d’un questionnaire distribué dans des classes, des commerces, des entreprises et
des clubs de la ville, les étudiants ont recueilli 142 témoignages qu’ils ont ensuite analysés
pour déterminer le niveau de satisfaction des habitants martignerains et en déduire une
vision commune du bonheur.
L’exposition intitulée « Le bonheur, c’est … ? » rassemble ainsi les résultats de leur
recherche retranscrits en statistiques, textes, photos de lieux appréciés et animations, ainsi
que différents liens avec le bonheur tel qu’il est appréhendé au Bhoutan. « Cette démarche
nous a permis de prendre conscience que la vision du bonheur à Martigny ne dépend pas
des biens matériaux. La population accorde plus d’importance à des valeurs telles que la
famille, la santé, les relations, le bien-être personnel… » explique Roland Constantin,
étudiant auprès de la filière Travail Social.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 13 janvier 2016 à 19h au Centre de
Loisirs et Culture de Martigny, Rue des Vorziers 2. L’exposition sera visible jusqu’au 7 février
2016, du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h00.
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