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Ce projet est financé en partie par le gouvernement 
du Canada par le programme de partenariat pour le 
développement social — Composante « enfants et 
familles »



Qu’est-ce que  
Parler pour transmettre?
HISTORIQUE
Au courant des années 2016 et 2017, la FAFA a mis en place 
le projet Je me raconte : mon arrivée en Alberta en célébration 
du 150e anniversaire du Canada. Dans ce cadre, des ateliers 
d’écriture dans plusieurs communautés ainsi que des musées  
spontanés ont vu le jour; autant de moyens permettant de 
partager des histoires d’arrivées de francophones de l’Alberta.

L’un des points forts de ce projet, qui a souvent été relevé  
par les retours des participants, est l’intérêt de rassembler  
des gens d’horizons, d’âges et d’expériences différents autour 
d’un seul et même thème. Comment prendre le temps d’échanger 
sur des expériences communes? De même, des participants 
des ateliers d’écriture nous ont fait remarquer que tout le 
monde aime se raconter mais que tout le monde ne veut pas  
ou ne peut pas écrire.

LE PROJET
Le projet Parler pour transmettre se concentrera sur la 
transmission orale de la mémoire. Notre but premier est de 
permettre à chacune et à chacun de pouvoir se raconter sans 
qu’il n’y ait la barrière de l’écriture. Au delà de la mise en avant 
de cette mémoire vivante la FAFA veut, en partenariat avec la 
Société Historique de l’Alberta participer à la conservation de la 
mémoire des francophones de l’Alberta.



DENIS PERREAUX
Denis est le directeur général de la 
Société historique de l’Alberta depuis 
2014. Il est impliqué dans de nombreux 
projets pour la sauvegarde du passé 
de la francophonie albertaine.

STEVE JODOIN
Producteur et co-créateur de la société 
Productions Loft, Steve a occupé de 
nombreux postes dans l’industrie  
de la télévision et du film depuis plus  
de dix ans.
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Transmission sociale  
de la mémoire1

Atelier animé par Denis Perreaux

Toute histoire est un récit de données sélectionnées et organisées 
par une personne à un moment donné. Cette sélection dépend 
de l’auteur, du contexte et de la personne ou le public avec qui 
nous nous entretenons. 

Toute communauté ou organisme social souhaitant élaborer, 
organiser et socialiser son histoire peut utiliser la transmission 
sociale de la mémoire. Outre le recueil de documents, d’objets 
ainsi que la création d’espaces dédiés à cet effet, cette approche  
propose la valorisation de la mémoire des personnes. 

La valeur de cette mémoire est liée à la construction de l’identité  
d’un groupe ainsi qu’au changement et à la continuation de valeurs  
et de visions du monde. L’enregistrement et le témoignage de 
leurs expériences peut favoriser des changements au niveau 
des relations dans une société. 

La transmission sociale de la mémoire comprend trois étapes 
fondamentales complémentaires :

1. La construction d’histoires : production des récits, 
collection des documents ainsi que l’identification des 
espaces et constructions qu’il considère comme faisant 
partie de son histoire. Le groupe peut utiliser différents 
outils, notamment des entretiens pour produire des 

1 Ce document s’inspire grandement du document « Technologie sociale 
de la mémoire » traduit par le Centre de la francophonie des Amériques 
du Museu da pessoa (Musée de la personne) à Sao Paolo, Brésil.



enregistrements qui deviendront des sources et des jalons 
de son histoire. 

2. L’organisation des histoires : organisation des histoires 
produites afin de bien utiliser les contenus enregistrés 
et collectés au cours de la première étape et les rendre 
accessibles au groupe lui-même ou à d’autres publics. 

3. La socialisation des histoires : chaque histoire présume 
un échange où les récits ne prennent vie qu’au fur et à 
mesure qu’ils sont racontés, mais également lorsqu’ils 
sont écoutés et interprétés par quelqu’un. Cette 
socialisation survient à différents niveaux : du groupe  
en soi jusqu’au public rejoint par Internet. Cette toile  
permet la connexion des récits ouvrant ainsi de nouvelles 
possibilités d’interaction sociale. 

La planification de ces étapes est la pierre angulaire de  
la conception du projet, soit le premier pas avant d’amorcer  
la narration et l’enregistrement des histoires.



Parler pour transmettre
Atelier animé par Steve Jodoin

Dans cet atelier, je parle de l’importance de partager son 
histoire avec les gens qui nous sont proche. Je rappelle aux 
membres de la communauté que chaque personne a quelque 
chose d’intéressant à raconter et qu’il faut éviter de se dire 
qu’on a juste vécu une vie ennuyante remplie d’histoires 
moches. 

Nous avons tous notre propre histoire, et cette histoire 
est remplie de chapitres intéressants. Il faut juste se faire 
confiance et simplement se raconter. « À qui? » vous vous dites. 
C’est à vous de décider. Les membres de votre famille, des 
amis, de simple réalisateurs/producteurs comme moi  
(Ah, là vous voyez où je veux en venir). 

On parle, on jase et je vous envoie quelques pistes pour vous 
aider à bien vouloir vous raconter. Je vous présente un épisode 
de la série « How to be French en Alberta » que j’ai réalisé, et 
je vous partage mon processus d’entrevue pour rendre les gens 
confortables et prêts à jaser. Parce qu’il faut garder en tête que 
c’est beaucoup plus une bonne discussion qu’une entrevue. 

À travers l’atelier, je vous donne la clé d’une bonne entrevue 
pour vous aider à partager votre vécu. Un peu comme ceci :



COMMENT FAIRE UNE BONNE ENTREVUE

Bien se préparer
Une entrevue réussie est une entrevue bien préparée. 
Faites des recherches précises sur le sujet. Cette étape 
est indispensable et vous permettra de tirer une meilleure 
entrevue et en ressortir de l’information super intéressante.

Préparer ses questions
Pas la peine de rédiger religieusement l’entrevue, mais le fait 
de noter quelques points permet d’avoir une trame pour cadrer 
correctement la discussion. Cela ne doit pas vous empêcher 
de rebondir sur les réponses de la personne à qui vous parlez. 
Essayer de lire la personne à qui on parle.

Mettre la personne à l’aise
C’est un moment clé qui vous permettra de tirer le meilleur 
de votre entrevue. Si l’interviewé n’est pas à l’aise, il est fort 
probable qu’il soit un peu stressé par le micro. Rassurez-le  
et essayez d’instaurer une relation de confiance. Faire un essai 
de micro en lui demandant de se présenter est souvent une 
bonne façon de briser la glace. 

Les questions
Posez des questions ouvertes, du genre : « pourquoi ou pensez-
vous que… » Si votre interviewé répond par oui ou par non sans 
développer, c’est que vous posez des questions trop fermées. 
Posez une seule question à la fois, écoutez et n’interrompez 
pas la personne par des « d’accord ou ok » : cela polluera votre 
enregistrement. 

Alors voilà, Parler pour transmettre, un atelier qui nous fait 
réfléchir, dans lequel on jase, on rit et … on se raconte!  
Au plaisir de vous rencontrer!



VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE :
•	 Communiquer avec la FAFA pour obtenir un formulaire 

d’autorisation d’enregistrement : indispensable pour 
l’utilisation de l’enregistrement par la suite.

•	 Enregistrer votre entretien au moyen d’un enregistreur 
vocal ou le dictaphone de votre téléphone. 

•	 Remettre à la FAFA votre enregistrement en vous rendant 
à son bureau (Bureau 112, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury 
(91 ST), Edmonton) en utilisant une clef USB, Airdrop ou 
le Bluetooth. Ou bien par courriel à projet@fafalta.ca s’il 
n’est pas trop volumineux.

•	 Votre enregistrement se retrouvera dans un podcast,  
sur le site internet dédié au projet ou toute autre 
suggestion que vous auriez.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions 
ou défis auxquels vous faites face. Nous sommes disponibles 
pour vous aider à mener à bien le projet.

Vous souhaitez  
participer au projet  
Parler pour transmettre?



MÉTHODE D’ENREGISTREMENT : LA FORME 

•	 Choisir un endroit calme : attention aux bruits ambiants 
comme des discussion parasites ou bien une ventilation 
bruyante. 

•	 Soyez disposé à répondre à leurs questions, parlez 
lentement et distinctement. 

•	 Si vous êtes intimidés, n’oubliez pas qu’eux aussi  
peuvent l’être. 

•	 Respectez le fait qu’ils ne souhaitent pas développer  
plus sur des sujets qui les touchent ou les mettent  
dans l’embarras. 

EXEMPLES DE QUESTIONS : LE FOND 

Enfance
•	 Souvenirs de leurs aînés comme les parents, grands-

parents : métiers, arrivée en Alberta, origines, etc.
•	 Souvenirs de leurs frères et sœurs 
•	 Souvenirs de la scolarité : écoles, professeurs,  

amis d’enfance, etc.

Vie active
•	 Leur travail : s’ils aimaient leur travail ou non,  

en quoi il consistait, évolution carrière, etc.
•	 Vie difficile ou pas à l’époque? Froid? Récoltes?  

Non-emploi? 
•	 Différence avec le monde du travail actuel selon eux

Vie sentimentale
•	 Des amours de jeunesse?
•	 La rencontre avec leur mari ou femme?

Quelques conseils



Famille
•	 Est-ce qu’ils ont eu des enfants? Que sont-ils devenus? 
•	 Ont-ils des petits-enfants maintenant? Les voient ils 

souvent? Est-ce qu’ils aimeraient les voir plus souvent? 

Différence de culture / religion
•	 Sont-ils religieux? Autres religions? 
•	 Intégration culturelle : québécois arrivant en Alberta, par 

exemple, ou immigrés francophones arrivant au Canada

L’interaction est très importante
•	 Ont-ils des photos, carnets, journaux d’époque, etc.?
•	 Ont-ils des questions pour vous?

Thèmes à aborder lors d’un entretien intergénérationnel 
mené par un jeune
Vous pouvez vous aussi raconter aux aînés comment fonctionnent 
les jeunes d’aujourd’hui : que faites-vous de votre temps libre?  
Quelles études aimeriez-vous faire? Vos passions? Vous pratiquez 
un sport? Les réseaux sociaux? 

•	 Êtes-vous inquiets pour l’avenir? Réchauffement 
climatique? Aimeriez vous fonder une famille?  
Avez vous des photos à leur montrer? 

•	 Demandez-leur s’ils ont des conseils à vous donner?  
Des choses qu’ils auraient aimé savoir dans leur jeunesse 
s’ils étaient à votre place? 

•	 Comment voient-ils le fait que votre génération peut plus 
se permettre de libertés et de loisirs alors qu’eux avaient 
peut-être plus comme priorité la famille et le travail pour 
la faire subvenir?
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