
L'enquête historique orale : 

Réaliser la collecte de 

témoignages historiques 
  
 
 
 
 

 
L'enquête historique orale est une source intéressante pour les historiens. 
Cependant, pour donner de bons résultats, l'interview historique requiert une 
méthodologie bien spécifique ainsi que la mise en place d'une réflexion qui commence 
bien avant l'interview (choix des témoins, matériel, questionnaires, conventions...) et 
se prolonge encore bien après (avec notamment la question, cruciale pour les 
archivistes, de la pérennité de la collecte réalisée). 

Objectifs 

L'objectif de cette formation est de fournir les bases de la collecte de témoignages telle 
qu'elle est pratiquée, dans les grandes lignes, en histoire contemporaine. 
La formation développe donc, étape par étape, ce qu'il convient de faire (et de ne pas 
faire !) pour réussir sa première collecte d'interviews, de la définition des objectifs 
généraux du projet à la conservation et à l'exploitation des fichiers audio récoltés. En 
dehors de l'introduction qui fournit quelques bases théoriques, cette formation est 
clairement orientée vers la pratique et propose de nombreux exemples issus des 
précédentes collectes de témoignages effectuées par les deux formateurs. 
  

Contenu  
 

La journée de formation comprendra quatre parties :  

• Une introduction avec des définitions et concepts, éléments webo-
bibliographiques 

• Le travail en amont : comment préparer une collecte de témoignages 
historiques ? (méthodes, matériel, questionnaire, choix des témoins.....)  

• Le déroulement d'une interview historique ( organisation, principes 
déontologiques....) 

• Le travail en aval : que faire de l'interview collectée? (conservation, 
retranscription, exploitation...) 

Formateur/ Formatrice 

Dawinka Laureys, historienne et coordinatrice "Education permanente" à l'IHOES 

Lionel Vanvelthem, historien, attaché scientifique et archiviste à l'IHOES 

 

 



À propos de l'IHOES 

Situé à Jemeppe-sur-Meuse (région de Liège), l'Institut d'histoire ouvrière, 

économique et sociale (IHOES asbl) est un centre d'archives privées et un service 

d'éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'IHOES 

préserve la mémoire des travailleurs et de leurs luttes pour l'émancipation, sous toutes 

ses facettes et à travers tout type de documents. Il se charge également de faire vivre 

ce patrimoine historique et mémoriel exceptionnel, de le valoriser à travers une série 

d'événements (expositions, conférences, etc.), d'analyses et d'études. L'IHOES a 

également développé depuis plus de dix ans une expertise dans le domaine de la 

source orale, de sa captation à sa valorisation, notamment à travers la plate-forme 

« Mémoire orale » (www.memoire-orale.be) ou, plus récemment, la mise en place de 

formations dédiées.  www.ihoes.be 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Date et lieu : 4 décembre– Mundo- N (Salle Yangtsé) – 98, Rue Nanon – 5000 

Namur 

Horaire : 9h30 à 16h30 (accueil à partir de 9h) 

Prix : gratuit pour les membres (sandwich compris) – non membres 25 euros 

(sandwich compris) 

Inscription jusqu'au 29 novembre https://forms.gle/CuP4RVb17p2pcXnp9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation organisée par l'Association des archivistes francophones de Belgique 
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