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1)

Contexte théorique : processus de documentarisation des collectes de
mémoires
- intentionnalité
- inscription/réinscription
- documentarisation
- éditorialisation

2) Le projet Issu.e.s de femmes : dialogues intergénérationnels valorisés en ligne
- comment parler d’intégration
- comment montrer l’invisibilité
- la question de l’indifférenciation
3) L’éditorialisation des témoignages oraux : du témoignage au fragment narratif
- témoignage
- montage des capsules
- exposition

Processus de documentarisation des collectes de mémoires

Concepts clés

l’intentionnalité : Ce processus est intentionnel, au sens de Franz Brentano .

« « Ce qui caractérise tout phénomène psychique, c’est ce que les scolastiques du
Moyen Âge ont appelé l’inexistence intentionnelle (ou encore mentale) d’un objet et
ce que nous pourrions appeler nous-mêmes — en usant d’expressions qui n’excluent
pas toute équivoque verbale — la relation à un contenu, la direction vers un objet
(sans qu’il faille entendre par là une réalité) ou l’objectivité immanente. Tout
phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d’objet, mais chacun le
contient à sa façon. Dans la représentation, c’est quelque chose qui est représenté,
dans le jugement quelque chose qui est admis ou rejeté, dans l’amour quelque
chose qui est aimé, dans la haine quelque chose qui est haï, dans le désir quelque
chose qui est désiré, et ainsi de suite. » (Psychologie du point de vue
empirique,1944, p 102). »

Concepts clés

L’inscription
une hypomnèse, qui permet de mémoriser, transmettre et qui est aussi un
procédé par lequel le récit mémoriel se prêt à l’analyse (Platon, Derrida,
Stiegler)
un verbatim, c'est-à-dire une captation du réel, la fixation d’une version de
référence du fait remémoré, ce qui introduit une conception sociale,
collective (Goody, le magnétophone et l’anthropologue,2005)
un acte inscrit qui institue un objet social. Ici une histoire qui s’officialise, et
s’universalise lorsqu’une institution ou un groupe la choisit pour l’inscrire
sur un support.(Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciare
tracce. Laterza, 2009)

Concepts clés

Les ré-inscriptions

Réinscriptions successives qui assurent la permanence du témoignage, là
aussi concernent une sélection d’objets, jugés à un moment donné,
comme digne de cet investissement.
"La mémoire est la condition de possibilité de la conservation et de la
transmission, non sa conséquence."
« C ’est cet environnement culturel, cette vie de l’esprit qui différencie l’archive
du simple stockage, c'est-à-dire de la simple opération d’inscription d’un
souvenir sur un support pour en permettre la transmission. » Bachimont ,
2010, La présence de l’archive : réinventer et justifier.

Concepts clés

La patrimonialisation

Quatre types de procédures sont nécessaires pour que le statut
patrimonial d'un objet soit établi :
(i) il faut qu'il soit identifié pour ses valeurs (moment de la découverte « mon
dieu mais c'est un…! »)

(ii) que son origine soit authentifiée (relève de l'institution savante ou scientifique :
« oui c'est un.. , qui vient de… et sert à… » )
(iii) que son statut soit déclaré officiellement comme tel (inscription à une liste ,
préservation entrée dans le système de conservation)
iv) que son nouvel état soit rendu public (exposition , transmission usage public)
Jean Davallon , 2006,le Don du patrimoine, p 134
.

Concepts clés

La documentarisation/L’éditorialisation
« L’activité numérique, produit des données qui sont des ressources, ou des data
(lorsqu’elles sont volumineuses). Ces données sont encore dépourvues d’intention et
de contexte et ne deviennent de l’information que lorsque, par intention, un certain
type de manipulations leurs sont appliquées : ajout d’un titre, d’index, de tables des
matières, assemblage sous forme de collections. »
(Manuel Zacklad, 2007, Espace Documentaire Participatif et Gouvernance)

Éditorialisation et changement de contexte (Matteo Treleani,2014,
Mémoires audiovisuelles: les archives en ligne ont-elles un sens?

Issus de femmes
« Femmes migrantes, entre intégration perçue et citoyenneté active »

Comment parler d’Intégration?
Claude Évin, ministre de la Solidarité nationale, en juin 1988 devant le conseil
d’administration du Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs
familles (FAS) : « Les étrangers qui résident actuellement en France y resteront, chacun
en est aujourd’hui conscient ; parlons donc maintenant d’intégration plutôt que
d’insertion ».

« L'histoire de l'immigration fait partie de notre histoire nationale mais la réussite de
l'intégration déterminera notre destin national. ». François Hollande Inauguration du
Musée de l'histoire de l'immigration, à Paris le 15 décembre 2014

C’est dire si mesurer l’intégration à la seule capacité des étrangers, des immigrés et
même de leurs descendants, à se fondre dans la communauté nationale en en respectant
ses valeurs peut être un appauvrissement voire un leurre quand aux enjeux sociaux et
politiques. »
Que faut-il entendre par intégration ? http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/lesmots/que-faut-il-entendre-par-integration

https://www.museocube.org/femmes/

Indifférence
« deux paradigmes s’opposent aujourd’hui plus ou moins nettement au paradigme de
l’élémentaire : je les nommerai paradigme de la différence et paradigme de
l’indifférence ». Marc Augé, « l’Avenir des Terriens », Albin, Michel, 2017
Panel multiculturel (italiennes, espagnole, tunisienne, chinoise et genré
Entretiens en « lignée » autour d’une femmes « âgée » (plus de 70 ans) avec sa ou
ses filles, petites filles, nièces .
-

Guide d’entretien
1- Contexte (espace-temps) récit de vie, mise en contexte de la mobilité
2 l’intégration ressentie (ce qui a été facile à intégrer, plus difficile)
3 les liens conservés ou pas avec le pays d’origine
4 savoir où on est (stratégies d’intégrations)
5 Savoir d’où on vient (éléments du pays d’origine transmis à la descendance)

6 La réussite
Pour le groupe de femmes ayant une activité associative ou militante :
7 L’action associative
Pour la « lignée »(enfant , petits enfants)
8 les modes de transmission intergénérationnels action associative
9 Sur la perception de la lignée des efforts de transmission (à comparer avec les
réponses de la primo-arrivante)
10 Sur l’intégration ressentie

12 thèmes récurrents = 12 capsules vidéos
Salle 1 L’Héroïne Première
(la primo-arrivante)
Enfances
Histoires d’amour
Se débrouiller
Rebondir
Salle 2 Les enfants du va et vient
(être enfant immigré)
S’adapter
L’Ecole
La saveur du pays
Les Vacances
Salle 3 Le Monde en héritage
(être descendant d’immigré)
Le regard des autres
De mère à fille
Le monde comme ressource
Recevoir et transmettre

« Une deuxième série de questions surgit ensuite, qui concerne le traitement
documentaire post-interview : peut-on opérer un « nettoyage » des
documents et jusqu’à quel degré ? Comment séquencer les entretiens
filmés ? Comment décrire les documents, comment les indexer, comment les
conserver ? Comment transcrire ou quel type de script établir ? Quel est le
statut de la transcription par rapport au film et qui en est l’auteur ? Faut-il la
faire valider par le témoin ? Peut-on ou faut-il monter les documents et, dans
l’affirmative, comment monter les entretiens ? Que fait-on des rushes ? Le
travail de montage est-il un travail d’historien, d’archiviste ou de
documentariste ? Quels sont les effets du montage et plus généralement de
la réalisation ? Comment objectiver la part de subjectivité qui intervient dans
le filmage et dans le montage d’un entretien filmé ? Faut-il faire valider par le
témoin le montage de son entretien ? Qui en est l’auteur ? »

(Florence Descamps, 2010, Documentaliste Sciences de l’Information)

Du témoignage au fragment narratif

1 parcours virtuel en 3
salles (avec clips, photos,
cartes….)

Appropriation par
les visiteurs ,
identification

12 clips thématiques
montés

Démonstration des
« communs »

Les 6 récits captés
montés en 6 bout à
bout

Patrimoine familial
(remis à la famille)

Perspectives

Vers une galerie des mémoires des immigré.e.s

Des ateliers dans les associations, les écoles

Projet Open Memory?
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