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Manuscrit des Mémoires de l’enclave © Jean-Paul Goux

Dans le cadre de la licence Sciences du langage plus
d’une cinquantaine de récits de vie d’ouvrier.e.s à la retraite ont été recueillis depuis 2015 par des étudiant.e.s
en vue de contribuer à la mémoire ouvrière régionale. La
transmission par l’écrivain Jean-Paul Goux de l’ensemble
inédit des archives sonores et des dossiers préparatoires
des Mémoires de l’Enclave (1986 republié en 2003) œuvre
fondée sur une enquête de terrain et des entretiens menés au Pays de Montbéliard dans les années 1980 revêt
dans ce contexte un intérêt majeur. Les perspectives des
linguistes et des historiens en matière d’enquête orale et
de traitement des corpus trouveront à s’exercer et à dialoguer tout en permettant la patrimonalisation et la diffusion
à destination des chercheurs et du grand public d’un fonds
régional.
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Transcription d’entretien dans un dossier sociolinguistique © étudiants de la licence Sciences du langage

Objectifs de l’action
Contribuer à la sauvegarde et à la valorisation d’archives
émanant de sources différentes et propres à constituer
une mémoire ouvrière de la région.
Contribuer à la dynamisation d’une exploitation de corpus
oraux en recherche et aux problématisations méthodologiques et théoriques qui sont afférentes.
Contribuer au renforcement d’une orientation de recherche
vers les récits de vie et les témoignages.
Contribuer à la compréhension de l’élaboration du travail
d’un écrivain (cf. transmission de l’ensemble des manuscrits et carnets littéraires de Jean-Paul Goux au Centre
Jacques Petit ELLIADD).

Programme de travail
Janvier 2019 - janvier 2020 : Numérisation des documents
audio et papier inédits transmis par l’écrivain Jean-Paul
Goux, transcriptions des entretiens inédits et retranscription des entretiens transposés dans Mémoires de l’enclave.
Janvier 2020 - juin 2020 : Référencement indexation et édition en ligne des documents numériques (écrits et oraux)
correspondant aux récits de vie collectés par les étudiants
de Sciences du langage de 2015 à 2019.
Juin 2020 - janvier 2021 : Indexation des documents Goux
en vue de la constitution d’un fonds consultable en ligne.
Mise en ligne du fonds.

Critères de l’action
- Implantation locale : histoire régionale ; patrimoine
de la culture et de la mémoire ouvrière ; écrivain ancré
localement
- Interdisciplinarité : collaboration de différentes disciplines en relation avec les enquêtes de terrain et la vie
industrielle et ouvrière.
Sciences du langage : sociolinguistique, linguistique de
l’oral, analyse de discours
Information et communication : langage et travail, communication des organisations presse d’entreprise
Histoire sociale : culture ouvrière, patrimoine industriel matériel et immatériel, organisations syndicales et patronales,
luttes sociales
- Éléments d’innovation : articulation entre activités pédagogiques, impulsion de recherches et diffusion au public ;
changement de support et de diffusion d’un fonds.

Partenaires
Laboratoire Édition, littératures, langages, informatique,
arts, didactique, discours (ELLIADD), UBFC (pôles DTEPS,
CCM et A&L)
Structure / Institution : Communauté Pays Montbéliard
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