Kit méthodologique et éthique du « collecteur de mémoires »
Nous sommes tous collecteur de mémoires pour nos proches et les futures générations !

INTRODUCTION
Le projet « Monde qui es-tu ? » se nourrit de la participation
de chacun d’entre nous. Nous avons tous un rôle à jouer
dans la collecte de notre patrimoine humain. Que ce soit
pour nous, pour nos proches ou pour les futures
générations, nous vous invitons à rejoindre cette belle
dynamique universelle. La patrimoine c’est nous et se
récolte grâce à nous !
LE MATERIEL D'ENREGISTREMENT
Filmer, écrire, prendre des photos, enregistrer du son ; à
vous de choisir ou de multiplier les possibilités afin de
mettre le plus en valeur la personne interviewée.
L’important n’est pas l’outil, que ce soit un simple
téléphone ou un matériel de professionnel, l’essentiel est
dans l’instant que vous créez.
PREPARATION DE L’INTERVIEW
Vous pouvez choisir de graver un témoignage de vie libre
ou de guider la personne avec quelques questions.
L’objectif étant de permettre à l’interviewé de partager son
expérience de vie et son regard sur le monde. Voici
quelques exemples qui pourraient vous aider, n’hésitez pas
à la compléter par des questions qui vous tiennent à cœur.
Comment vous décririez-vous en 3 mots ?
Quels sont vos passions et vos loisirs ?
Parlez-nous de votre enfance. Quelle éducation avez-vous
reçue ?
Quels étaient vos rêves d'enfants ? Les avez-vous réalisés ?
Racontez moi un des événements les plus marquants de
votre vie ?
Que pensez-vous du travail ?
Que représente l'argent pour vous ?
Quelle est votre définition de l'amour ?
Quelle est votre définition du bonheur ?
Selon vous, quel est le sens de la vie ?
Quel message voudriez-vous donner au monde et aux
futures générations ?
LE RENDEZ-VOUS
Définissez au préalable un lieu et un moment approprié
pour la réalisation de l'interview, si possible loin du public
et des bruits parasites.
RECUEIL D’INFORMATIONS
Afin de rentrer les témoignages de vie des tiers sur le site
« Monde, qui es-tu ? », vous aurez besoin au minimum des
informations suivantes :
Nom
Prénom
Lieu de résidence
Date de naissance ou par défaut vérifier que la
personne est majeure.
Mail
Si la personne n’a pas de mail, vous serez le « gérant » de
son interview et vous engagerez à vous rendre disponible
pour d’éventuelles modifications.

OBLIGATION D’INFORMATION
En tant que « collecteur de mémoires », vous avez
l'obligation de tenir informées les tierces personnes dont
vous récoltez les informations et le témoignage, du projet
global dans lequel ils s’inscrivent. Le tiers participe de son
plein gré à la récolte, conservation et valorisation de son
empreinte de vie.
Nous vous conseillons de leur faire remplir et signer un
document type précisant qu’ils acceptent les conditions
générales du site « Monde, qui es-tu ? ». Le cas échéant,
nous vous invitons tout de même à réaliser l’interview et
l’offrir à la personne concernée pour qu’elle choisisse elle
même ce qu’elle souhaite en faire.
DONNÉES SENSIBLES
Le collecteur devra informer la personne des données
sensibles pouvant être récoltées dans le cadre de l’interview.
Même si chacun est responsable du contenu qu’il transmet,
le collecteur accompagnera l’interviewé dans les différentes
étapes en vérifiant qu’aucun contenu ne porte atteinte à son
intégrité ou à celui d'un tiers sur le long terme.
ENTHOUSIASME & NON JUGEMENT
Le collecteur se doit d’accueillir les témoignages de vie avec
la plus grande bienveillance. Il est aussi essentiel de
valoriser l’interviewé et de savoir s’enthousiasmer devant la
richesse et la singularité de chaque être.
CONFIDENTIALITE
Le collecteur choisit un identifiant et un mot de passe avec
la personne interviewée pour qu’elle puisse accéder à son
interview par la suite. Le collecteur est tenu à l’obligation de
confidentialité de ces informations.
Par défaut un pseudo et un mot de passe seront
automatiquement généré et envoyé sur le mail.
RECUL DU COLLECTEUR DE MEMOIRES
Après une écoute active, videz-vous l'esprit en réalisant un
acte symbolique pour clore la séance et passer outre un
trop-plein d'émotions. Il est important de ne pas prendre
sur ses épaules tout le contenu de l'échange.
ET APRES ?
Rendez-vous sur le site « www.mondequiestu.com » ,
rubrique « Et toi, qui es-tu ? » / « Laisser le témoignage
d'un tiers » et laissez-vous guider dans les différentes étapes.
. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter : contact@mondequiestu.com

