
 

 

 

 

  
 

JOURNÉE DE FORMATION 
 

COLLECTER ET EMPLOYER LA MEMOIRE ORALE 
 

Organisée en partenariat avec le musée de Mirecourt et l’association le son des choses 
 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 – MIRECOURT (88) 
 

9h15 : Accueil des participants 
Musée de la Lutherie et de l’archèterie française 
Cours Stanislas  - 88500 Mirecourt 
 

9h30 : La mémoire orale, pour quoi faire ? 

Par le biais de projets menés au sein de l’association le Son des Choses, cette intervention reviendra sur les enjeux 

de la prise en compte de la Mémoire orale. Elle présentera aussi toute la chaîne opératoire de la collecte vous sera 

présentée dans sa globalité depuis les questionnements en amont de la collecte, jusqu’à la valorisation en aval en 

passant par les aspects juridiques et éthiques mais aussi documentaire, matériels et logiciels. 

Julien ROCIPON, Association le son des choses 

 

10h15 : Quelle méthodologie pour la collecte ? l’exemple de Mirecourt 
À travers l’exemple de la mémoire de la Lutherie à Mirecourt, les intervenants reviendront sur les différentes 

méthodes et techniques d’entretien spécifiques à la collecte de la mémoire orale. 

Valérie KLEIN, Conservatrice du patrimoine – Musée de la lutherie et de l’archèterie française de Mirecourt 
Hélène CLAUDOT-HAWAD, Anthropologue, directrice de recherche – CNRS 

 

11h15 : Comment exploiter les témoignages oraux ? 
Cette intervention se concentrera sur les étapes nécessaires à une bonne exploitation des témoignages oraux : 

documentation des témoignages, indexation, mise en valeur, etc. à travers les projets menés par l’association le 

Son des Choses et les initiatives menées par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. 

Julien ROCIPON, Association le son des choses 

 

12H15 : DÉJEUNER LIBRE 

 

14h15 : Atelier : collecter et témoigner 
Pour que l’atelier se déroule dans de bonnes conditions, venez avec un dictaphone ou votre téléphone portable. 

16h15 : Restitution collective 

16h45 : Tour d’horizon des projets des participants 

 
 

Inscription pour la journée complète uniquement | Formation limitée à 20 personnes : 
 

Inscription obligatoire (avant le 1er novembre) auprès du   
Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est 

Place Gabriel Hocquard – CS 81004 
57 036 METZ CEDEX 01 

Tél : 03 87 31 81 45 – Courriel : chr@grandest.fr 

http://www.lesondeschoses.org/
http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/
mailto:chr@grandest.fr


 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er novembre 2017 

 
 
Mme, M. : ………………………………………..  Prénom : ………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………………… Ville : ………………………………………………………………… 
 
Association/organisme : …………………………………………………………..…………………… 
 
Tel : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………......... 
 
Menez-vous ou envisagez-vous un projet de collecte de la mémoire orale ?    oui    non  

Si oui, lequel : 

…………………………………………………….........……………………………………………………

……………………………………………….........……………………………………………… 

 
Thème(s) et lieux principalement concernées par vos recherches / travaux :  
…………………………………………………….........……………………………………………… 

…………………………………………………….........……………………………………………… 

 

 Participera à la journée de formation « Comment collecter et utiliser la mémoire orale ? », le 
mercredi 8 novembre 2017 à Mirecourt 
 
 
sera accompagné(e) de  
 
Mme, M. : ………………………………………..  Prénom : ………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………………… Ville : ………………………………………………………………… 
 
Courriel : ……………………………………………………... 
 
 
Mme, M. : ………………………………………..  Prénom : ………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
 
CP : ………………………… Ville : ………………………………………………………………… 
 
Courriel : ……………………………………………………... 
 
 

 Ne participera pas à la journée de formation mais souhaite recevoir par courriel la newsletter 
hebdomadaire du Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est. 


