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PAROLES VIVES 

14 Traverse de la Michèle,  

13015 MARSEILLE 

09 54 72 66 85 

contact@parolesvives.org 

http://parolesviv.hypotheses.org/ 

 

PAROLES VIVES 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE-ACTION 

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  

 

L’association Paroles Vives est une structure spécialisée dans la Recherche-Action en Sciences Humaines et Sociales. 

Créée en mars 2005, le projet associatif répond à deux attentes : 

-  appliquer les recherches en sciences humaines et sociales dans le champ du quotidien, hors du monde de la 

recherche, en les confrontant aux questions d’actualité et en proposant d’enrichir de leurs apports les 

programmes publics d’intérêt général, 

-  permettre l’emploi des spécialistes, sensibilisés aux questions d’appropriation de la recherche par le grand 

public, de restitution des données et de leur application concrète, en dehors des institutions de la recherche 

en sciences sociales, .  

Il s’agit d’interroger le rôle de la recherche en sciences sociales dans notre société et de la mise à disposition de ses 

méthodes, de ses analyses et de ses propositions en matière de réalisations concrètes.  

 

TRAVAUX PRINCIPAUX EN RAPPORT AVEC LE MARCHÉ  

DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU PATRIMOINE  

2016 (EN COURS) : INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
 

 

1‐Beal à la Penne‐sur‐Huveaune, Paroles Vives, 2016 

Paroles Vives a été retenue par la région PACA dans le cadre du 

marché public « Recensement du patrimoine industriel du bassin 

d’Aubagne ». Démarrage 19/10/2016. Fin estimée 18/04/2018. 

Chaque édifice remarquable est inventorié. Un dossier illustré avec 

description, photographie, localisation et documentation 

archivistique est rédigé et conservé dans un but de sauvegarde et de 

mémoire de l’histoire d’un territoire. Méthodes, outils et systèmes 

documentaires sont normalisés à l’échelle nationale, sous le contrôle 

de l’État en charge de l’élaboration des normes scientifiques et 

techniques. Les données sont saisies dans le logiciel national de 

l’Inventaire du patrimoine GERTRUDE. 
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2014 À 2016 : ENQUÊTES ET VALORISATION 

Réalisation d’enquêtes orales dans le cadre du marché public pour une Histoire sociale du territoire à travers les 

Mémoires orales des industries à Marseille - Collecte d’archives sonores  - MAPA CG13 (2014-2015) 

Le corpus d'enquêtes a été créé au cours d’une campagne 

de collectage menée sur le territoire marseillais, de février 

2015 à juillet 2016 par Élodie Maniaval, anthropologue et 

chargée de mission à Paroles Vives, sous la direction d’un 

comité scientifique. Le marché portait sur une commande 

d'une collecte de 50 récits (représentant 82 heures 

d’enregistrement) de vie et de carrière d'employés, de 

responsables, de différents grades et d'origine territoriales, 

représentatifs 

de l'ensemble 

des salariés 

dans les différents secteurs industriels de Marseille. Par 

contrat, les témoins ont cédé l'ensemble de leurs droits 

patrimoniaux au commanditaire et ses partenaires pour une 

exploitation à but non lucratif. Tous les entretiens ont été 

écoutés en intégralité et un résumé descriptif a été rédigé 

pour chacun d’entre eux. Le résumé aborde chaque 

thématique évoquée par le témoin et une indication de 

temps permet un accès direct à l'élément si nécessaire. Une 

restitution publique est venue clôturer le projet. 

 

2011 À 2013 : QUELLES ARCHIVES POUR QUEL TERRITOIRE ? : ARENC, MÉMOIRE D’UN QUARTIER 

Paroles Vives a conçu et réalisé un projet de collecte de récits de vie et de récits de pratique sur le territoire 

d’implantation des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, le quartier d’Arenc. Ce corpus 

sonore, réalisé par Florence Mazzella Di Bosco, directrice de Paroles Vives, est constitué de 24 heures et 30 

minutes d’enregistrements.  

La totalité des entretiens collectés sont consultables en salle de lecture des Archives départementales des 

Bouches-du-Rhône et sur le site de la Phonothèque de la Maison méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme à Aix-en-Provence. 

À la suite de cette collecte, en collaboration avec Paroles Vives, 

l’association La Compagnie des Rêves urbains a utilisé ces récits de vie et 

de pratique des personnes du territoire d’Arenc pour constituer des 

ateliers. Ces derniers  s’appuient sur un étroit dialogue entre extraits 

sonores des entretiens et documents visuels ou textuels archivés dans 

les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Les 

participants aux ateliers traversent ces bouts de l’histoire et de ce 

territoire intriqués entre mémoires et documents. 

 

 

3‐Fabrication de tuile à l’usine Monier, Paroles Vives, 2016 

2‐ Tables ronde, Archives départementales des BDR, 

Paroles Vives, 5 novembre 2016 

 

4‐Atelier Arenc, Paroles Vives 2013 
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En continuité des ateliers, La Compagnie des Rêves urbains a 

construit une balade dans le quartier d’Arenc afin de découvrir 

l’espace territorial, l’histoire et la mémoire du quartier à travers 

une sélection de documents visuels issus des fonds conservés 

et des extraits sonores issus de la collecte. 

 

 

Une exposition-jeu « Arenc, mémoire d’un quartier », pour l’occasion 

des Journées Européennes du Patrimoine 2013, a été la dernière 

étape du projet que Paroles Vives a mené en partenariat avec 

l’association La Compagnie des Rêves urbains pour les Archives 

départementales des Bouches du Rhône. 

Des panneaux d’exposition ont été conçus et accrochés dans 

différents lieux du quartier d’Arenc. Le baladeur pouvait alors flâner 

dans le quartier et découvrir des reproductions de documents 

d’archives, lire des citations des entretiens et écouter via des QRCode 

des extraits sonores. 

2012 : ENQUÊTES ORALES  ET VALORISATION, PAYS A3V  

Dans le cadre de l’opération de mise en tourisme du patrimoine culturel du Pays 

A3V (Asses-Verdon-Vaïre-Var), Paroles Vives, a effectué 32 heures 

d’enregistrement pour recueillir la mémoire orale des activités drapières, de la 

minoterie de la Mure-Argens et de la distillerie de Barrême. Cette collecte 

sonore participe à la conservation du patrimoine immatériel de ce territoire 

alpin. Elle prend place dans la valorisation patrimoniale des anciens sites 

industriels de Barrême, La Mure-Argens et Beauvezer et révèle aussi des 

informations patrimoniales sur les territoires de Colmars-les-Alpes et Allos. Ces 

archives orales ont été déposées auprès de l’association Pays A3V, 

commanditaire du collectage, et auprès de plusieurs partenaires du projet pour 

sa conservation et sa mise à disposition : les archives départementales 04, la 

Phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, le Musée de Salagon, le Service de 

l’Inventaire général du Patrimoine Culturel, les Communautés de Communes du Moyen et du Haut Verdon 

Val d’Allos. L’intégralité du corpus est à écouter sur le site de la phonothèque de la MMSH et sur le blog 

Secrets de Fabriques de la Maison de Pays -Asses-Verdon-Vaïre-Var.  

2006 À 2016 : MÉMOIRE ORALE DES ARMÉNIENS DES QUARTIERS DE MARSEILLE ET DES BOUCHES‐DU‐RHÔNE 

Ces enquêtes, réalisées de 2006 à 2007 ont pour objectif de décrire l’installation de la diaspora arménienne 

dans les Bouches-du-Rhône (sept quartiers de Marseille, La Ciotat, Aix et le pays d’Aix, Martigues et la 

région de l’étang de Berre, Arles et la Camargue, et les Salins de Giraud) et la transmission de la culture 

arménienne sur trois générations depuis les années 1920. L’intégralité du corpus, qui constitue 162 heures 

d’enregistrements, est à découvrir sur le site de la phonothèque de la MMSH et dans la salle de lecture des 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 

 

5‐Balade Arenc, Paroles Vives, 2013 

 

6‐Exposition Arenc, Paroles Vives, 2013 

 

7‐La minoterie de la Mure 

Argens, Paroles Vives, 2012
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En 2015, dans le cadre de la commémoration du 

centenaire du génocide arménien, les Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône ont à nouveau 

sollicité Paroles Vives afin de valoriser la collecte 

d’archives sonores sur la mémoire de descendants 

d’Arméniens de Marseille et du département. Ce projet 

a été l’opportunité pour Paroles Vives de mettre en 

lumière les témoins producteurs de cette mémoire orale 

par la réalisation d’une exposition itinérante et la tenue 

d’un cycle de trois tables rondes. 

 

 

En septembre 2015, dans le cadre des JEP, en partenariat avec ARAM et 

 ACT, cette balade patrimoniale répond à la commande passée par le Musée 

d’Histoire. Elle a été construite à partir des témoignages recueillis lors de la 

campagne de collecte sur la mémoire des descendants d’Arméniens de 

Marseille et des Bouches-du-Rhône de 2006. Les extraits sonores et les 

traces encore visibles dans le paysage ont alors permis de relater 

l’installation arménienne à Marseille suite au génocide arménien. 

 

 

En mars 2016, toujours dans une visée de valorisation, de transmission et de 

diffusion, Paroles Vives a mené un projet avec le collège Anatole France 

autour de la mémoire de l’arrivée et de l’installation des Arméniens dans le 

quartier de Belsunce. 

 L’intervention en classe consistait à apporter des éléments contextuels afin 

de retracer l’histoire de l’immigration arménienne. Ensuite, à partir de 

documents d’archives, d’extraits d’ouvrages et d’extraits sonores issus de la 

collecte, il s’agissait de reconstituer des histoires de familles arméniennes 

arrivées à Marseille, dans le quartier de Belsunce. 

La balade avait pour but d’amener les élèves à porter un regard sensible sur 

l’histoire de cette immigration dans le quartier de Belsunce. Nous sommes 

alors partis à la rencontre de commerçants arméniens, bien souvent issus de 

la deuxième génération et  travaillant encore dans l’entreprise familiale, afin 

que les élèves leur posent des questions sur leur parcours de vie. 

La production de photographies et d’enregistrements sonores lors de cette 

balade ont permis aux élèves de confectionner un montage photo/audio sur 

des thématiques sélectionnées par eux et préalablement développées 

ensemble au cours de l’atelier et de la balade. 

 

 

8‐Exposition Mémoires arméniennes, Paroles Vives, 2015 

 

9‐Balade Cabucelle JEP, Paroles 

Vives, 2015 

 

10‐Atelier pédagogique, Paroles 

Vives, 2016 

 

11‐Balade Belsunce, Paroles Vives, 

2016 
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FORMATIONS ET AUTRES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL : 

2016, 2015 :  

« Collecter, produire et enregistrer des témoignages », Institut National de l’Audiovisuel, conception et animation 

ateliers de formation (approche théorique et pratique) - INA. 

 

2013 :  

Cycle de formation : accompagnement et appui technique au sein du projet porté par la Direction des Relations 

Internationales et Européennes de la ville de  Marseille et la Commune Urbaine de Marrakech pour la création d'un 

Centre d’interprétation du Patrimoine immatériel de Marrakech (CIPIM) (2013-2014) 

Campagne de collectage et de valorisation - Quelles archives pour quel territoire : corpus de témoignages oraux pour 

les Archives et la Bibliothèque Gaston Deferre (CG13) monographie de territoire et valorisation dans le cadre des JEP, 

projet triennal financé par le CG13 (2011-2013) 

 

2012 :  

Étude historique et architecturale, ancienne école de filles, île de Martigues, Commande Ville de Martigues, BdR. (2012) 

Campagne de collectage - Valorisation de la mémoire des distilleries, minoteries et draperies des Pays d'Asses, Vaïre, 

Var et Verdon. Collecte pour la communauté de pays. (2012) 

De la collecte à la valorisation, séminaire de sensibilisation et de pratique de l’enquête pour collecteurs bénévoles et 

professionnels utilisant la paroles comme matériau culturel, St-Auban, commande du CG04. (2012) 

 

2011  

Formation « initiation au collectage et à la valorisation de la parole des patients  » à l’attention des étudiants infirmiers 

dans le cadre de leur unité d’enseignement « soins relationnels ». Projet culturel “Un air de famille”, commande de 

l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.  

 

2009-2010 :  

Chantier de campagnes collectage et de recherches scientifiques, documentaires et d’enquêtes ethnographiques dans 

le cadre de la rénovation du Museon Arlaten d’archives sonores du Museon Arlaten. MAPA (MAPADCMA07102008-1) 

CG13  

 

2009 :  

Réalisation d’une plate-forme d’échanges entre les chercheurs en sciences humaines et sociales et le réseau technique 

PACA de lutte contre l’habitat indigne (http://lhi-paca.org/). Financement Région PACA. 

Chantier de traitement documentaire d’archives sonores du Museon Arlaten. MAPA (MAPADCMA07102008-1) CG13  

 

2008 :   

Campagne de collectage et réalisation de travaux ethnographiques sonores, photographiques et filmiques et de leur 

traitement documentaire pour le compte du Museon Arlaten (CG13) dans le cadre de la 20ème élection de la Reine 

d’Arles en 2008. Marché public (E4DCMA12022008-1) CG13. Fin de chantier mars-avril 2009.  
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2006 à 2008 : Campagne de collectage et réalisation d’une collection d’archives sonores sur les descendants 

d’arméniens de Marseille et des Bouches du Rhône. Collectage, numérisation, traitement documentaire et mise en 

ligne des entretiens du corpus déposé aux archives départementales 13 et la phonothèque de la MMSH : 

http://www.archives13.fr/claraint/jsp/system/win_main.jsp 

http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/Record.htm?idlist=175&record=19109831124919270139 

Collection citée sur les sites du Ministère de la Culture et du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 

http://www.numerique.culture.fr/ http://www.armeniens.culture.fr/ 

RECHERCHES-ACTIONS SUR L’INSERTION DE LA POPULATION ROM DE MARSEILLE : 

Logiques de vie, logiques de territoires,  Solutions durables pour une installation de nouveaux habitants et un 

développement des territoires en revitalisation - Projet de coopération entre le département des Bouches-du-Rhône 

et des Hautes-Alpes, projet financé par la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, la Région PACA, la DRJSCS 

des Bouches-du-Rhône, la DIHAL (2015-2017) 

Conception et expérimentation d’un apprentissage intégré du français langue étrangère (FLE) à l’attention de familles 

Roms installées sur le bassin marseillais - Projet apprentissage intégré FLE – I projet financé par la DDCS des Bouches-

du-Rhône, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille (2014-2015) 

Habitat & travail, construire une installation optimale en pays d'accueil. Conception et Expérimentation d'un parcours 

d'accompagnement à la professionnalisation de ressortissants roms roumains dans le cadre de programmes 

d'insertion par le logement, projet financé par la Fondation Abbé Pierre, le Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, la ville de Marseille (2014) 

Recherche-action sur l’accueil de la population rom de Marseille : enquêtes qualitatives, cycle de formation-

sensibilisation pour les travailleurs sociaux, projet financé par “L’Europe s’engage en PACA”, la Fondation Abbé Pierre, 

le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille. (2012-2013) 

Collectage de données ethnographiques et rédaction d’un rapport sur la situation des Rroms à Marseille et Fréjus 

commande de la fondation Abbé Pierre Marseille en partenariat avec Médecins du Monde et l’Ampil. Fin de chantier 

mars 2009. 

EXTRAITS SUR PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS  

Un siècle de constructions scolaires : l'architecture parle de son temps, article pour le guide sur les architectures 

remarquables à Marseille, édité par la Maison de l’Architecture et de la Ville, Paca, en cours d’édition (2014) 

Collecter, Valoriser, Transmettre, Former, Paroles Vives une association de recherche-action  au service de la personne 

et du patrimoine, Journée d’étude Val’Or, Université du Havres (juin 2013) 

« Bilan d'une recherche action auprès des Roms », co-écrit, in Les cahiers de la puéricultrice, (nov. 2013) 

Le témoin, acteur du processus de patrimonialisation de l’archive orale, Journée d’étude « Passeurs de mémoires. 

Collecte de récit de vie et solidarité intergénérationnelle », Unis-Cité - Archives départementales des Bouches du 

Rhône (juin 2010) 

Le chercheur en sciences sociales au service de la patrimonialisation, un processus d’interface entre le terrain et 

l’Institution, Journée d’étude «Le dialogue interculturel dans les institutions patrimoniales. Interculturel en jeux : usages 

et représentations », GIS Ipapic, Muséon Arlaten, Arles (janvier 2010) 

Restitution d’enquête de terrain, Conférence « Latcho divano », Latcho Divano, Fondation Abbé Pierre, Marseille 

(février 2009) 

Paroles Vives, prescripteur auprès des politiques publiques territoriales autour des problématiques liées à la personne, 

culture patrimoine société, Journée d’étude « patrimoine oral et la mémoire vivante », Association Le son des choses, 

l'Orcca et la Région Champagne-Ardenne (2008) 
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RÉFÉRENCES DE TRAVAUX  

● Carnet de recherche, http://parolesviv.hypotheses.org/ 

● Blog de Paroles Vives, http://parolesvives.over-blog.com/ 

COLLECTE, PATRIMOINE ORAL 

● http://www.rhmit-paca.fr/Arenc-la-memoire-d-un-quartier 

● http://desrevesurbains.free.fr/?p=854 

● http://lesclefsdupatrimoinebreton.org/2013/07/14/dossier-n2-la-pratique-du-collectage/ 

● http://www.culture-13.fr/agenda/arenc-memoire-d-un-quartier.html 

● Blog du Pays A3V, http://museoa3v.wordpress.com/ 

● http://www.secrets-de-fabriques.fr/ressources/documents/enquetes-orales 

● http://www.verdon-info.net/article-le-projet-secrets-de-fabriques-une-partie-de-la-memoire-orale-sauvegarde-

114889019.html 

● http://afas.revues.org/1538 

● http://www.arcade-paca.com/musiques-et-danses-traditionnelles-et-du-monde/dossiers/patrimoine-culturel-

immateriel/la-phonotheque-de-la-maison-mediterraneenne-des-sciences-de-lhomme/presentation-de-la-

phonotheque/ 

 

● http://www.passage-infranchi.org/Sauf...territoires/communication_files/Doc2%20ProgrammePCPI.pdf 

● http://www.archivistes.org/Journee-d-etude-du-Groupe,2009 

● Blog DesignTheFuturNow http://www.designthefuturenow.org/spip.php?article32 

● http://doc.openfing.org/CDP/Projets_CDP_PACA_190111/PCI_g%C3%A9olocalisation_communaut%C3%A9s_patri

moine.pdf 

● http://www.unice.fr/lasmic/PDF/programme-colloque-MMSH.pdf 

● Site des archives départementales des Bouches du Rhône : http://www.archives13.fr/ Accès à la base de données 

documentaires des AD13, recherche par mots clefs « arméniens » 

http://www.archives13.fr/claraint/jsp/system/win_main.jsp 

● http://www.imageson.org/document1033.html 

● http://admin.orcca.fr/Upload/Mediatheque/ACTUALITES/D1C6F832-CB1E-C538-7A3C-E51F8EB053A9.pdf 

● Recherche par mots clefs “arméniens-Marseille” ou http://phonotheque.mmsh.univ-

aix.fr/Record.htm?idlist=16&record=19109831124919270139 

● Recherche par mots clefs “reine d’arles” ou  http://phonotheque.mmsh.univ-

aix.fr/Record.htm?idlist=1&record=19115586124919337689 

● Site du Mucem, présentation de l’exposition « Loin de l’Ararat… », citation dans les crédits du corpus réalisé par 

Paroles vives sur la mémoire arménienne des BdR : http://www.armeniens.culture.fr/ 

● Liste des articles publiés en collaboration avec Véronique GINOUVES, responsable de la phonothèque de la MMSH 

sur le patrimoine immatériel, les archives sonores et leur traitement au sein des phonothèques spécialisées : 

http://halshs.archives-

ouvertes.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advanced&f_0=NMAUTHOR&p_0=is_exactly&f_1=

PRAUTHOR&p_1=is_exactly&l_0=and&halsid=075lftop3jlg4bd1497rusnhq2&v_0=Cass%E9&v_1=Corinne 
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●  Site du catalogue numérique du Ministère de la culture : http://www.numerique.culture.fr/ Référencement du 

corpus «Mémoire orale des Arméniens des quartiers de Marseille et des Bouches-du-

Rhône»http://www.numerique.culture.fr/mpf/pub-fr/document.html?id=FR-DC-

X0096_dff85104&base=dcollection&hppage=10&totaldocs=1&pagename=resultats.html&qid=miKl-

q&from1=rechsimple 

● http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/view_direct_anonymous.jsp?record=rnbcd_fonds:FONDS:1918&getCache=rnbcd_fo

nds.FONDS&table=FONDS 

● http://centre-norbert-elias.ehess.fr/document.php?id=1245 

● http://www.approches.fr/Souvenirs-familiaux-au-quartier-de 

● http://www.culture.gouv.fr/mpe/carto/fiches/307.htm 

 

PROBLÉMATIQUE URBAINE, SOCIALE ET CULTURELLE 

● http://phonotheque.hypotheses.org/10606 

● http://anas13.over-blog.com/article-journee-d-etude-roms-migrants-et-fonctionnements-institutionnels-

116396974.html 

● Site du réseau technique régional PACA de lutte contre l’habitat indigne http://lhi-

paca.org/article.php3?id_article=136 

● http://memoiredesconflits.univ-lehavre.fr/memoire_programme.php 

●  http://entreprendre.cresspaca.org/fiche-aide-appui-44.html 

 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES SUR LES DERNIÈRES ANNÉES  

 

 
 

 

 

 

  

 

 


