
   Séminaire de méthodologie
Journée du master Histoire et civilisation et du master Métiers des archives

Journée du master Histoire et Civilisations (à valider par les étudiants comme séminaire de méthodologie)

La BDIC se trouve sur le campus de l’Université de 
Paris X-Nanterre. Elle est desservie par la ligne A du RER, 
station Nanterre Université (à 15 mn du centre de Paris), ou 
par la ligne SNCF au départ de la Gare Saint-Lazare

Les sources orales
10h00 Accueil des participants      

  Catherine Verna (Université Paris 8)     
  et XaVier tabet (Université Paris 8)

10h15 FranCk Veyron (BDIC, responsable du service des archives)  
  et rosa olmos (BDIC, responsable du service audiovisuel)
   La complémentarité entre archives écrites    
  et archives orales

10h45 abderahmen moumen (historien, chargé de mission auprès de  
  l’association Génériques)       
  ou louisa Zanoun (Historienne, responsable du pôle   
  scientifique et culturel de l’association Génériques)  
  Un exemple de production d’archives orales : le projet  
  « Histoire et mémoire de l’immigration : mobilisations et  
  luttes pour l’égalité, 1968-1988 » (association Génériques)

11h30 Pause

11h45 sabah Chaïb (chercheuse associée à l’Institut    
  des Sciences  sociales du Politique – UPOND)    
  et rosa olmos (BDIC)       

  Conception et réalisation d’une campagne d’archives   
  orales sur les coopérants français dans     
  l‘Algérie indépendante

12h30 Discussion

13h00 Déjeuner

14h30 Catherine saliou (Université Paris 8)    

  À propos de l’usage des sources orales :    
  les paradoxes de l’histoire ancienne

15h00 merCedes yusta (Université Paris 8)     

  L’histoire vue d’en bas. Comment les sources orales   
  modifient notre vision du passé récent (à propos d’une  
  recherche sur la résistance au franquisme en Aragon)

15h30 yanniCk ripa (Université Paris 8)     

  Les sources orales de la violence intime de guerre :   
  d’improbables archives (Espagne 1936-1939)

16h00 Valérie pouZol (Université Paris 8)     

  Voix clandestines, voix escamotées : luttes  et discours   
  de femmes israéliennes et palestiniennes contre la guerre  
  (1950-1993). Collecter et analyser les sources orales

 16h30 Discussion

17h00 Fin de la journée


