
Réunion du 21 janvier 2020-03-02 Forma on à la collecte orale avec Gabriel Carnevallé

Présents : Annick, Cat, Cécile,Chris an, Gilles, Laure, Maruska, Yves

Le contrat collecteur permet de res tuer les paroles d’une personne sans avoir de problèmes. A 
expliquer à la personne dont on collecte les mots après avoir installer une rela on de confiance.

Notre territoire est en zone blanche, il serait donc intéressant de verser notre travail aux Archives 
départementales

Transcrip on des collecte orale enregistrées : le faire à chaud, plus facile, noter si on peut les 
silences, les sourires.. travail fas dieux mais riche.

Time-code à me re quand on change de sujet afin de s’y retrouver plus facilement pour le montage 
audiovisuel

Gabriel nous passe les documents sur les enjeux et la méthode de collecte au Centre de l’oralité 
alpine.

Quel usage ? Pour quelle res tu on ? Réfléchir à ce que l’on va faire. Se faire aider (si subven ons) 
par un professionnel pour l’élabora on d’un Pe t Objet Mul média (POM). C’est vivant. U liser 
photos et prises de sons

Penser à numéroter, dater et légender les photos, les documents

Poser des ques ons ouvertes pour que la personne raconte. Revenir une autre fois sur telle ou telle 
chose dont une personne a parlé

Fabriquer et u liser un papillon avec nos mots pour construire nos ques ons,  

Présenter les cadastre en cartes, usages des terres, u liser la liste des toponymes, des sobriquets

Un vrai lien généra onnel se créé : ceux qui connaissent, heureux de raconter   ceux qui 
écoutent et interrogent pour comprendre, partager , faire le lien avec leur propre histoire, leurs 
souvenirs d’enfance

Travailler sur le facteur rural, poser des ques ons : Qu’est-ce qu’il apportait ?  Quand venait-il ? Par 
où passait-il ? Comment ?  cartographie à exposer

Carte des Hautes Alpes de 1790 que Gabriel prêtera

?Oratoire de Saint Blaise ?

Décision d’acheter deux appareils pour enregistrer (Gilles et Yves) , plus celui de Dgé et de Gabriel

Prochain RV 17 février 18h chez Chris an


