Portail Web entièrement dédié à la
valorisation et à la diffusion des sources
orales sous toutes leurs formes en
Belgique francophone, la plate-forme
« Mémoire orale » vous offre un éventail
de services dont ce dépliant vous
donnera un aperçu.
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www.memoire-orale.be
Tél. : 0(032)4/330.84.46
Fax : 0(032)4/330.84.28
Courriel : info@memoire-orale.be
Adresse : Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale
3, Avenue Montesquieu
4101 Jemeppe-sur-Meuse

Vous êtes détenteur d’archives audio ou
audiovisuelles ? Vous vous intéressez au
patrimoine immatériel de votre région ?
Vous êtes chercheur et devez collecter
des témoignages ? Vous êtes à la
recherche d’informations ou de sources
relatives à l’histoire orale ?
La plate-forme « Mémoire orale » est faite pour
vous ! Elle est le lieu de rendez-vous de tous ceux
qui s’intéressent de près ou de loin au patrimoine
sonore et audiovisuel en Belgique francophone.

Heures d’ouverture : (Uniquement sur rendez-vous)
Lundi-jeudi, 09.00-12.30 & 14.00-17.00
Vendredi, 09.00-12.30

Mise en place en 2007 par l’Institut d’histoire
ouvrière, économique et sociale (IHOES) à l’initiative
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la plate-forme
« Mémoire orale » entend mettre en exergue les
initiatives d’une série d’acteurs tels que les centres
d’archives privées, les musées, les associations
d’éducation permanente ou le monde académique.

Prise de parole de Charlotte Hauglustaine
lors de la grève de la FN, 1966
(Coll. FAR © Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne)

Pourquoi un portail
sur la mémoire orale ?
Chaque jour, des archives disparaissent et, avec
elles, des pans de notre mémoire collective.
Quant aux sources traditionnelles, elles ne permettent
pas toujours d’appréhender un événement dans
toutes ses dimensions. Dès lors, récolter, conserver et
valoriser la mémoire orale permet d’aborder les faits
sous un angle plus vivant, en laissant davantage la
place à l’émotion. En donnant la parole à ceux dont
l’Histoire a étouffé la voix,la mémoire orale participe
également au respect de la démocratie.

Le caméraman Jo de Haas en train de filmer, 1933
(Coll. Amsab - Institut d’Histoire Sociale)

Localiser des sources

Emprunter du matériel
professionnel

La plate-forme « Mémoire orale » permet de
consulter Oralités, le répertoire des archives
orales en Belgique réalisé par l’ULB en 2007.
À cela s’ajoutent les nombreux aperçus de
collections effectués par nos partenaires et
qui constituent de précieux outils de recherche
complémentaires.

Vous souhaitez mener une collecte de témoignages
oraux mais ne disposez pas du matériel
adéquat ? Faites appel à notre centre de prêt
qui permet d’emprunter gratuitement du matériel
d’enregistrement de qualité (enregistreurs portables,
caméscope, table de mixage, micros, etc.).

Découvrir plus de
150 extraits en ligne
La plate-forme « Mémoire orale » donne accès
à une multitude de sources sonores (audio
ou audiovisuelles) : interviews, témoignages,
colloques, congrès, chansons… Ces sources
illustrent des thématiques diverses et variées,
allant de l’histoire industrielle (charbonnages,
métallurgie, sidérurgie, faïencerie, etc.) aux
mouvements sociaux (grande grève de
1960-1961, combats des années 1970), en
passant par l’immigration, les conditions de
travail, la culture, etc.

Pour la description
précise du matériel
et les conditions de
prêt, rendez-vous en
ligne.

Se familiariser avec la pratique

Une vidéo présente sur la plate-forme
(Coll. Musée de la Vie wallonne)

Vous êtes confrontés à un problème pratique ?
Nos « fiches techniques » constituent des outils
pédagogiques vous proposant une aide en
matière de collecte (modèles de convention, choix
du matériel sonore…) ou d’inventaire de sources
orales.

Nouer des liens
Vous voulez en savoir davantage sur les
partenaires de la plate-forme ? Grâce à la page
« Acteurs de la mémoire orale », découvrez en
quelques clics de nombreux centres d’archives,
associations d’éducation permanente, musées
et autres organisations actifs dans la collecte, la
conservation et la valorisation des sources orales
en Belgique francophone.

Mieux comprendre les
problématiques
Envie d’approfondir votre connaissance de la
mémoire orale ? Explorez la bibliographie en ligne
et consultez nos articles qui livrent des réflexions
méthodologiques, offrent un état de la question en
Belgique, présentent des collections spécifiques
ou encore des exemples de valorisation d’archives
orales…

Une collecte de témoignage, 2014
(Coll. IHOES)

Vous souhaitez faire part d’une actualité en
matière de mémoire orale (campagnes en cours,
événements, journées d’étude…) ?

Le saviez-vous ?
Les débuts de l’histoire orale remontent à
l’Entre-deux-guerres, plus exactement aux recherches
du département de sociologie de l’Université de
Chicago relatives aux différentes classes sociales de
la ville, avec la mise sur pied d’enquêtes de terrain
sur les marginaux, les immigrants, la population
noire, etc.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous la
répercutions.

