
  



  



UNE HISTOIRE SOCIALE DU TERRITOIRE À TRAVERS LES MÉMOIRES ORALES  
DES INDUSTRIES À MARSEILLE 

 

 Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ont pour mission de conserver tout ce qui 
peut concerner l’histoire et le patrimoine du département et dans ce cadre, elles sont à même de 
collecter des témoignages oraux. À cette fin, elles ont confié à l’association Paroles Vives la mission 
de collecter des témoignages sur la thématique de l’activité industrielle de Marseille. 
Le projet comprend trois phases : la collecte, le traitement documentaire/l'indexation et une 
restitution publique. L’action, se déroulant sur deux années civiles, s’est clôturée en novembre 
2016. 
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 qui s’est réuni trois fois, en plus des trois 
réunions de travail intermédiaires. Les membres de ce comité sont :  

- Patrick Boulanger, chef de département du patrimoine culturel de la chambre du commerce 
et de l’industrie de Marseille Provence 

- Géraud Buffa, conservateur en chef du patrimoine à la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
- Xavier Daumalin, historien et professeur à Aix-Marseille Université 
- Véronique Ginouvès, responsable de la Phonothèque de la Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme 
- Philippe Mioche, historien et professeur émérite à Aix-Marseille Université 

Étaient aussi présentes : Marie-Claire Pontier, Directrice des Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, et Géraldine Gall, en charge des archives orales, ont participé à ce comité en 
tant que représentantes des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, le commanditaire. 
Florence Mazzella Di Bosco et Élodie Maniaval en tant que membres de l’association Paroles Vives, 
le prestataire. L’indexation et le traitement documentaire ont été réalisés par Élodie Maniaval, à la 
phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme de juillet 2016 à novembre 
2016. 
La restitution publique a eu lieu lors d'une table ronde qui s'est tenue le 5 novembre 2016 à 
l'auditorium des Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Elle a réuni deux témoins de 
l'enquête, M. Angelino et M.  Spinelli, le sociologue Pierre Fournier, l'anthropologue Élodie 
Maniaval et le journaliste Xavier Thomas. 

Cette annexe méthodologique décrit les conditions de réalisation du collectage, la constitution des 
outils employés et la méthodologie de projet, tant pour le travail d'enquête que pour l'indexation 
des entretiens et l'action de restitution. 

Nous remercions les informateurs qui sont les auteurs de ce fonds sonore sans qui il n'aurait pu 
exister, le comité scientifique pour son encadrement, la phonothèque de la MMSH pour son appui 
lors de l'indexation, ainsi que l’ensemble des personnes qui ont fait bon accueil à ce projet et l’ont 
accompagné de leurs conseils et de leur soutien tout au long de sa réalisation. Enfin, nous 
remercions les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône pour avoir mis en place ce projet 
et saluons leur démarche d'intégrer des archives orales dans leurs collections. 



Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur les sites suivants : 
http://parolesviv.hypotheses.org 
Prochainement sur les sites suivants : 
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/ 
http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/ 

Photographies 1ère de couverture : 

- Association Paroles Vives, Elodie Maniaval et Gaëlle Inizan. Vues de l’usine Monier et table 
ronde du 5 novembre 2016 à l’auditorium des Archives départementales des Bouches-du-
Rhône « Une vie à l’usine » 

- 122 fi 1, Raffinerie de sucre Saint-Louis à Marseille au début du XXe siècle, Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône 

 

http://parolesviv.hypotheses.org/
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INTRODUCTION  

HISTORIQUE DU PROJET  

 

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. 

Marché : ARTICLE 2 2.1 Contexte  

La commande faite par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône consiste à « garder la 

trace de la mémoire vivante des épisodes-clés de 50 à 70 ans d'activité industrielle à Marseille et 

des sites industriels importants comme l'arrière port d'Arenc ou la vallée de l'Huveaune ». 

« Une série d'événements forts dans la vie des entreprises industrielles marseillaises sera 

sélectionnée et revisitée avec les témoins choisis et volontaires. L'objectif est double :  

- d'une part conserver par des enregistrements sonores de haute qualité, la mémoire orale de ces 

événements qui ne sont pas ou peu décrits dans les archives papiers ; 

- D'autre part, aborder et documenter l'histoire des territoires du département grâce à la mémoire 

des acteurs ». 

« Ces récits pourront être ré-exploités dans le cadre de projets pédagogiques, de campagnes de 

valorisation de territoire, valorisation patrimoniale, de recherches documentaires et/ou 

scientifiques. Le fonds sera accessible au grand public au sein des institutions culturelles et 

patrimoniales des Archives départementales des Bouches-du-Rhône et de la Phonothèque de la 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence ». 

 



7 

Si la méthodologie de l’enquête qualitative est classique dans une recherche en sciences sociales, 

l’originalité de notre démarche consiste d’autre part en la mise à disposition du public de l’ensemble 

de ces archives notamment grâce à :  

- la signature d’un contrat de cession de droits1 avec chaque personne rencontrée (que nous 

appelons informateur ou témoin),  

- l’enregistrement de l’entretien sur support numérique et pérenne,  

- le traitement documentaire de chacune des enquêtes. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

Par sa spécificité d'acquisition de documents sonores et de valorisation de l'Institution, ce projet a 

été commandité par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et plus précisément par les 

Archives départementales dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée. 

Historiquement, Paroles Vives, les Archives départementales et la Phonothèque de la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence ont été partenaires pour la première 

campagne de collecte réalisée pour le CG13 par Paroles Vives sur la mémoire orale des Arméniens 

en 2007. Poursuivant ce modèle, les Archives départementales et la Phonothèque ont signé une 

convention pluriannuelle établissant un partenariat pour l'ensemble des campagnes de collecte 

d'archives orales. Paroles Vives est fière d'avoir pu participer par son projet à l’aboutissement de ce 

partenariat. Les Institutions patrimoniales fonctionnant encore beaucoup de manière isolée, cela 

entraîne des difficultés dans la mise en réseau des bases documentaires. 

La collection est déposée auprès des deux structures partenaires (Archives du CD13 et Phonothèque 

de la MMSH) sur supports numériques ainsi que sur la base de données correspondant à son 

traitement documentaire. Ces supports facilitent l’accessibilité de la collection notamment par les 

sites portails de nos partenaires.  

Les informations correspondantes sont disponibles sur les sites suivants :  

http://www.archives13.fr/archives13/CG13/ 

http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/ 

1 Voir en annexe (n°1) le contrat de cession de droits 

 

                                                      

http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/
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PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTUALISATION DE LA COLLECTE 

PROBLÉMATIQUE  

QUELLES ATTENTES ?  

Marché : ARTICLE 2 2.2 Objet du marché 

« Le marché porte sur une commande d'une collecte d'archives orales constituée sur deux années 

civiles et qui offre 50 récits (entre 50 et 100 heures) 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 donne 

l'ensemble de leurs droits patrimoniaux au commanditaire et ses partenaires pour une exploitation 

à but non lucratif ». 

Marché : ARTICLE 5.2 : CHRONOLOGIE DES PRESTATIONS DEMANDÉES 

Action 1 : Préparation du terrain, révision éventuelle de la méthodologie, choix des témoins, validés 

par le comité scientifique. 

Action 2 : Enregistrement des entretiens libres de droits avec signature des contrats par les témoins 

enregistrés. 

Action 3 : Bilan intermédiaire ; copie des enregistrements sur disque dur externe et production d'un 

instrument de recherche conforme aux normes de description archivistique en vigueur (ISAD G 

notamment), et si possible structuré selon la DTD EAD ; dépôt aux AD13 des enregistrements, 

contrats, analyses et indexation. 

Action 4 : bilan final ; restitution au public sous forme à définir (conférence-débat, journée 

d'étude…). 

DÉFINIR LE CADRE DE RÉFLEXION DE LA COLLECTE 

Ce projet a pour but de collecter du récit oral afin de mettre en lumière l’histoire et la mémoire des 

industries de transformation emblématiques du territoire marseillais à partir de la parole de leurs 

acteurs. L’objectif de valoriser la parole de tous les acteurs (en activité ou retraités) de l’entreprise 

en partant de leur vécu permet d’accéder à un regard sensible sur ces industries qui ont marqué le 

paysage marseillais et l’histoire locale. En outre, c’est par l’ensemble des différents témoignages, 

constitutifs d’un corpus cohérent, que pourrait s'esquisser une histoire commune et un patrimoine 

partagé.  
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Afin de répondre à ces objectifs de production, une définition de l’approche méthodologique mise 

en œuvre s’impose. Tout d’abord, il s’agit de préciser un ensemble de termes auxquels il sera 

souvent fait référence et qui déterminent les limites de la collecte.  

 Parler d’acteurs permet de regrouper l’ensemble des individus qui agissent au sein de 

l’entreprise, puisqu’il a été décidé lors de la réunion de cadrage de prendre en compte dans 

l’entreprise les différents segments qui la constituent, de la production à sa représentation, et 

englobant ainsi le “monde” réunissant les employés comme les dirigeants. Afin de recueillir des 

données conséquentes, l'ancienneté de l'acteur dans l'entreprise est privilégiée.  

 Poser le centre de l’investigation autour du récit, de l’histoire orale, permet de faire émerger 

la mémoire des acteurs. La parole ainsi collectée est traitée comme une source “ordinaire”, un 

document authentique. Le principe de collecter l’histoire orale définit et implique un système dans 

lequel chaque récit en vaut un autre, établissant une légitimité à chaque témoignage, qu’il s’agisse 

de celui d’un salarié ou bien d’un dirigeant. C’est par la constitution de ce corpus, à savoir l’ensemble 

des témoignages collectés selon un guide d’entretien, que l’on parvient à une certaine 

représentativité et cohérence. L’accumulation des récits nous permet d’arriver à l’épaisseur de 

l’histoire des entreprises retenues comme emblématiques. De la somme de ces histoires 

spécifiques, apparaît l’histoire locale et en filigrane, une histoire nationale.  

Parallèlement, tout en posant que le récit de pratique, la mémoire orale, officierait comme 

synecdoque d’une histoire plus large, faire appel à la mémoire, comme à l’histoire, nécessite d’avoir 

une approche critique, de croiser le témoignage avec d’autres informations. “Lorsque les sources 

orales deviennent des archives orales accessibles à l’historien du futur, celui-ci devra aussi doubler 

ou tripler son travail critique, tant à l’encontre du témoin que de l'enquêteur, ce qui suppose une 

bonne connaissance à la fois de l’époque de l’événement remémoré, du temps et du contexte de 

l’enquête effectuée, ainsi que de l’historiographie et des problématiques - fatalement dépassées - 

contemporaines de l’historien/enquêteur.” Cependant, la mémoire orale a une fonction 

complémentaire de l’histoire d’autant plus intéressante pour tenter d’initier une histoire sociale du 

territoire “Comprendre les mécanismes d’une culture d’entreprise, passe par l’histoire de l’entreprise 

et l’histoire de la mémoire de cette entreprise”. 2 

Traiter des industries de transformation induit de prendre en compte seulement des industries qui 

transforment la matière première. Dans ce parti pris, il est question de prendre en compte 

essentiellement les usines emblématiques de Marseille afin de procéder à un tri en amont de 

2 “La mémoire et l’histoire”, Robert FRANK, in La bouche de la Vérité ? La recherche historique et les sources orales, Cahier de l’IHTP 
n°21, novembre 1992, 1610 p. 
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l’enquête. Ce dernier choix amène à questionner un possible élargissement des critères de sélection 

des items “industries de transformation”. En effet, si l’on fait prévaloir les usines emblématiques de 

Marseille sur le critère de la transformation alors, l’industrie de la réparation navale devrait 

obligatoirement être prise en compte. Ainsi, en conclusion du second comité scientifique, il a d’ores 

et déjà été décidé d’ouvrir le panel des entreprises à la réparation navale.  

Choisir pour délimitation de l’enquête le territoire de Marseille pour traiter des industries de 

transformation amène à s’orienter vers deux axes industriels majeurs de la ville qui sont l’axe Nord : 

le port, l’arrière-port, les quartiers nord et l’axe Est représenté par la vallée de l’Huveaune. Ces deux 

axes, Nord et Est, ont rassemblé et rassemblent encore, mais dans une moindre mesure, la plupart 

des industries marseillaises et ont donc été fortement marqués par ce passé industriel. Dans cette 

collecte, le territoire apparaît comme le lieu des pratiques des acteurs de l’entreprise, comme 

l’espace social de l’action.  

Ce territoire d’enquête n'est pas élargi au bassin marseillais (Berre, Fos), ni encore articulé à 

l’ensemble du département, compte-tenu du relatif petit nombre d’enquêtes à collecter pour cette 

première campagne sur la thématique de la mémoire des industries. Il serait intéressant par la suite 

de poursuivre ce travail dans ce sens afin de prendre en compte une plus grande diversité 

d'industries et d'obtenir une plus grande représentativité par les témoins interviewés. 

PROBLÉMATISATION  

À partir de la terminologie utilisée : acteurs, entreprises (industries de 

transformations/emblématiques), territoire, comment peut-on constituer un corpus cohérent ? 

Cette collecte essaie de faire émerger l’histoire sociale des industries de transformation 

marseillaises à travers la place et le rôle de l’acteur dans l’organisation sociale de l’entreprise, 

implantée dans un territoire donné et à travers la représentation qu’il s’en fait. 

Partir du récit de l’acteur met en évidence deux angles d’approche : 

● L’angle individuel : il permet d’aborder la réalisation personnelle de l’acteur via son parcours 

professionnel et la mise en œuvre de ses compétences/savoir-faire liés au poste occupé. Ici, 

le récit permet de définir son métier. 

● L’angle collectif : il permet d’aborder la place et le rôle de l’acteur dans l’organisation sociale, 

dans la chaîne de production et à travers la construction des liens envers l’entreprise et ses 

territoires, appréhendés comme des identités. Ici, le récit permet de définir sa place et son 

rôle dans l’entreprise ainsi que les représentations et identifications qui y sont en jeu. 
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Quelles sont les interactions entre acteur/entreprise/territoire ? Quels sont les liens 

d'interdépendances et les apports réciproques entre ces trois segments constitutifs de la 

problématique de la collecte ? Quels sont les produits de ces interactions ? 

Quelles représentations ont les acteurs de leur entreprise et quels rôles ont-elles joués dans leur 

vie ?  

Quels sont les liens existants entre les industries de transformation marseillaises et le territoire 

aujourd’hui ? De quelles manières l’histoire du territoire est empreint de ce passé industriel ? Est-

ce que la dimension symbolique de cette mémoire des industries “déborde” du lieu de travail et 

aboutit à identifier l’entreprise avec la ville3 ? 

Par interaction, on entend une mise en relation qui engage des systèmes d’attentes réciproques et 

une production de sens. Dans le contexte des industries, l’acteur attend de l’entreprise qu’elle lui 

permette d’accéder à un emploi et l’entreprise attend de lui qu’il fournisse sa force de travail. 

L’entreprise entend également s’implanter dans un territoire propice à son activité et le territoire 

attend de l’entreprise qu’elle impulse de l’attractivité. Quant à l’acteur, il attend du territoire où est 

implantée l’entreprise, la création d’un environnement favorable à son installation et le territoire 

attend de lui qu’il le dynamise.  

Par entité, on entend un objet doté d’une forme d’individualité, d’identité ou d’unité. Ici, l’acteur 

est perçu dans l’unité, en tant qu’acteur industriel ; l’entreprise, elle, est perçue dans son 

individualité, comme personnifiée, quant au territoire, une identité lui est assignée. 

Cette collecte s’inscrit dans une démarche anthropologique car elle s’attache à rendre compte de 

la vision des acteurs des industries à Marseille. C’est à travers des récits riches de détails autour des 

parcours professionnels de ces acteurs, de leurs pratiques et savoir-faire mis à l’œuvre dans le poste 

occupé, de l’organisation sociale et de production, ainsi que de la politique d’innovation, 

managériale, sociale de l’entreprise au fil des époques, que va se dessiner une histoire sociale de 

ces industries et du territoire où elles sont implantées. 

Afin de mener à bien cette collecte, il est intéressant de se pencher sur l’anthropologie de 

l’entreprise qui met en avant l’importance du savoir pratique informel dans la marche de 

l’entreprise4 ainsi que sur l’organisation réelle du travail par rapport à l’organisation prescrite. Cette 

approche anthropologique de l’entreprise se propose de constituer une ethnographie des 

organisations en étudiant leur fonctionnement concret, les logiques implicites qui sous-tendent 

3 Cornu R., 1984, “Je suis une légende...ou la production d’un chantier symbolique”, Ethnologie Française, vol 14, n°2, pp 177-205  

4 Danièle Linhart, 2010, La modernisation des entreprises, Paris, La découverte, coll. Repères, troisième édition. 
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l’action des individus et des groupes, d’une part, les logiques mises en œuvre par les systèmes de 

gestion, d’autre part, ainsi que les décalages et les conflits entre ces logiques5. 

Une des difficultés de la collecte réside dans le fait d’offrir des données exploitables par tous, d’une 

large portée, tout en produisant de la connaissance en partant d’un axe de recherche précis, celui 

des interactions entre les industries de transformation, leurs acteurs, et le territoire marseillais, 

dans le but de révéler cette histoire locale constitutive de l’histoire nationale. 

HYPOTHÈSES  

Les hypothèses servent de point de départ à la réflexion et de cadre à la construction de la grille 

d'enquête. Elles s'articulent au sein de la problématique définissant l'ensemble dans lequel opère 

la réflexion.  

Après avoir défini et problématisé les termes qui dessinent les contours de la collecte sonore, en 

réfléchissant précisément aux notions qu'ils sous-tendent, plusieurs hypothèses se dégagent.  

UNE ÉVOLUTION DANS LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE ? 

Cette thématique permet d'aborder les notions d'apprentissage, de transmission de savoir-faire, les 

formations internes, la politique d'entreprise, l'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle : 

entraide, conflits, rapports hiérarchiques... 

UNE ÉVOLUTION DU MÉTIER ET DE L'EMPLOI OCCUPÉ ? 

Cette thématique permet d'aborder les conditions de travail, les évolutions techniques, l'évolution 

de la sécurité, le progrès, la croissance d'entreprise, les restructurations, la cessation d'activité, les 

grèves.  

 UNE CERTAINE REPRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ? 

Cette thématique permet d'aborder les notions d'attachement à l'entreprise, de culture 

d'entreprise, la politique sociale, le lien usine/quartier. 

5 Kurumi Sugita, 2000, “Entreprise (Anthropologie de)”, pp 230-231 in  BONTE Pierre et IZARD Michel, 2008, Dictionnaire de 
l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF, 842 p. 
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Par ce canevas de questionnements et de thématiques qui émergent, la grille d'enquête prend 

forme et fixe des questions qui évoluent dans la rencontre avec les témoins. Leur propos vient 

nourrir le cadre de notre réflexion, amenant infirmation ou confirmation des hypothèses mais aussi 

des ouvertures vers de nouvelles pistes de recherche. 

CONSTRUCTION D'UNE GRILLE D'ENQUÊTE 6 

Une grille d’enquête correspondant à la problématique et aux hypothèses énoncées a été élaborée 

en partenariat avec les membres du comité scientifique et Paroles Vives. Cette grille a servi de base 

et a rempli une double fonction : garantir une certaine cohésion d’ensemble au corpus et permettre 

aux auditeurs des entretiens de retrouver les mêmes thématiques d’un entretien à l’autre. De plus, 

cette ligne conductrice permet de sélectionner et croiser, a posteriori, des paroles d’informateurs 

sur un même sujet notamment dans le cadre des balades et expositions qui pourront ultérieurement 

être programmées. 

La construction d’une telle grille théorique est nécessaire en prélude à tout terrain ethnographique. 

Par la suite, elle s’adapte aux réalités du terrain. Dans le cas de ce collectage, elle a davantage été 

conçue comme un fil d’Ariane, nous permettant d'aborder toutes les thématiques tout en restant 

ouverts au discours de l'interlocuteur et en nous adaptant au fil de sa pensée. 

Cette grille d’enquête s’organise autour de 4 thématiques liées aux savoir-faire et à la vie dans 
l’organisation :  

LE RÉCIT POUR DÉFINIR SON MÉTIER 

En partant du parcours professionnel de l’acteur et de ses savoir-faire, il est possible de voir 

comment il met en application ses compétences au sein de son poste, envers le groupe, l’entreprise, 

et au-delà le territoire.  

La description du parcours professionnel permet de mettre en lumière les enrichissements que 

chaque entité retire de leurs interactions.  

A. LE PARCOURS PROFESSIONNEL 

Aborder le parcours professionnel de l’acteur permet de comprendre comment il en est venu à 

travailler dans le domaine industriel en question.  

6 Voir en annexe (n°2) la grille d’enquête 
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En termes d’autonomie de l’action, quelles sont les logiques mises en œuvre par l’acteur pour 

vouloir exercer dans ce domaine ? Sont-elles d’ordre familial, professionnel (évolution), territorial ?  

En termes de coercition, travailler dans cette entreprise relève-t-il d’une logique d’entreprise ? 

Embauche de travailleurs immigrés, d’habitants du quartier où est implantée l’usine, embauche 

d’une main-d’œuvre féminine… 

Questionner le parcours professionnel amène aussi à s’interroger sur l’apprentissage et/ou la 

transmission des savoir-faire mis à l’œuvre par l’acteur dans l’entreprise et ainsi voir comment il a 

pu/peut contribuer au bon fonctionnement/développement de l’entreprise et à son tour, comment 

l’entreprise a pu/peut lui permettre d’enrichir son expérience. Quels sont les liens 

d’interdépendance entre l’entreprise et l’employé ? 

B. DES SAVOIR-FAIRE 

Aborder la nature des savoir-faire mis à l’œuvre par l’acteur en fonction de son poste dans 

l’entreprise permet de connaître en profondeur les différentes tâches en application dans 

l’entreprise, tant au niveau de la direction que de la chaîne opératoire. Quels sont les savoir-faire et 

compétences mis en avant par l’acteur pour arriver à l’élaboration/la production du produit voulu 

? Quels enrichissements en retirer ? 

Questionner la nature des savoir-faire permet d’accéder ensuite à la dimension sensible de ces 

derniers. Traiter des savoir-faire par le sensible et pas seulement par l’aspect technique amène 

l’acteur à davantage parler de soi, de son rapport au travail, à son métier, aux valeurs qu’il y 

rattache, de son rapport à la matière et au produit. Quelles affinités sont mises en avant par rapport 

au poste occupé ? Quelles sont les conditions de travail ? Les changements et évolutions que l’acteur 

a pu connaître en lien avec l’avancée technologique et l’histoire ? 

LE RÉCIT POUR DÉFINIR SA PLACE / SON RÔLE DANS L’ENTREPRISE ET LES REPRÉSENTATIONS EN JEU 

Questionner l’acteur sur sa place et son rôle au sein de l’organisation sociale informe sur le type et 

la qualité des interactions avec le groupe social et de manière plus large avec l’entreprise et son 

territoire. La nature de ces interactions joue sur le développement des compétences 

(échanges/transmission savoir-faire, politique de l’entreprise), de l’affirmation de soi (éventuels 

conflits/combats) et des représentations (construction identitaire, attachement) que l’acteur se fait 

du groupe, de l’entreprise et du territoire.  
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C. L’ORGANISATION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE PRODUCTION 

L'entreprise constitue une entité composée d'objets sociaux (individus, groupes) connectés par un 

ensemble de relations (échange de biens/services, d’informations, d’ordres hiérarchiques...). Cet 

ensemble est soumis à une organisation sociale et de production de travail dans lequel l’acteur 

s’inscrit et répond aux objectifs globaux de l’entreprise tout en poursuivant un objectif personnel 

en lien avec son parcours et ses savoir-faire. L’interroger sur son vécu relationnel permet de révéler 

son positionnement dans l’entreprise, comme l’enrichissement des relations et/ou des techniques 

de travail ou a contrario des éventuels conflits au sein même de la communauté d’acteurs ou envers 

l’entreprise.  

À partir des témoignages sur les évolutions technologiques, les changements structurels, les luttes 

au sein de l’entreprise, des répercussions sur le poste occupé et le territoire où est implantée 

l’entreprise peuvent être perceptibles. 

D. L’ENTREPRISE 

Appréhender une série d'événements de l’histoire de l'entreprise qui ont marqué le témoin 

permettra de connaître les principales étapes de la vie des entreprises à travers le vécu de ses 

différents acteurs et par-delà, arriver à saisir des épisodes-clés de l’activité industrielle marseillaise. 

Ceci permettrait également de révéler les représentations/images que l’acteur se fait de 

l’entreprise. Le récit de sa carrière au sein de l’entreprise questionnerait, quant à lui, une éventuelle 

identification à l’entreprise, au territoire. Y a-t-il assignation par glissement de l'identité désignée 

des entreprises et de leurs territoires aux individus qui y travaillent comme s’ils constituaient une 

communauté ? 

Le récit pourrait traduire la mise en place d’une politique sociale par l’entreprise envers ses 

employés en décrivant l’élaboration de pratiques sociales (construction de logements, 

infrastructures culturelles et sportives, éducation, aide à la consommation…). 

Le témoignage permettrait ainsi d’en mesurer les impacts sur la vie des acteurs bénéficiaires mais 

aussi sur le territoire. Quelle gestion de la question sociale a été mise en place par les patrons ? 

Quelles en ont été les pratiques ? Ont-elles transformé le paysage ? 
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REPRÉSENTATIVITÉ DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATIONS 

Dix-sept7 entreprises ont été sélectionnées lors des comités scientifiques pour mener les entretiens. 
Elles sont représentatives de l’industrie marseillaise, le camembert qui suit présente les secteurs 
d’activités concernés par les entretiens. Selon les chercheurs du comité scientifique qui ont 
accompagné cette collecte, 
cette représentation des 
secteurs d’activité 
correspondrait bien à une 
réalité industrielle à 
Marseille. La forte 
proportion pour 
l’agroalimentaire puis la 
chimie, alors que la terre 
cuite et la réparation 
navale restent faiblement 
représentées, seraient à 
mettre en regard de 
l’évolution économique du 
territoire et des besoins de 
la société. 

Afin d’avoir une lecture territoriale des entreprises emblématiques sélectionnées, elles ont été 
regroupées par aires géographiques. Dans la typologie “quartiers Est” sont regroupés les 10e, 11e et 
12e arrondissements. Les “quartiers Grand Nord” englobent les entreprises situées dans les 14e, 15e 
et 16e arrondissements. Le “grand centre”, quant à lui, comprend les entreprises établies dans le 3e 
et 5e arrondissement. 

Si l’on devait se replacer depuis les 
débuts industriels de la ville, ce 
graphique montre que les entreprises 
sélectionnées sont implantées sur les 
mêmes sites historiques de 
production depuis le développement 
industriel au XIXe siècle de la 
commune : les quartiers du Grand 
Nord avec le port et l’arrière-port, 
puis les quartiers Est correspondant 
essentiellement à la vallée de 
l’Huveaune. 

7 Voir en annexe (n°3) le tableau qui présente le panel des entreprises 
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REPRÉSENTATIVITÉ DES INFORMATEURS 8 

Nombre d’informateurs : 50  

Répartition par genre : 5 femmes, 45 hommes 

 

 

Ouvrier TAM* Cadre Dirigeant Cas particulier** 

17 10 16 6 1 

Dont 3 femmes  Dont 1 femme Dont 1 femme  

* Technicien / agent de maîtrise 

** Cet informateur pouvait difficilement entrer dans une catégorie. Fils de Pierre Terrin, PDG de la 

Société des Ateliers Terrin, il a réalisé 3 stages au sein de l'entreprise durant ses études d'ingénieur. 

Il était destiné à reprendre la suite de la direction mais l'entreprise a fait faillite avant qu'il ne puisse 

en faire partie. Ses stages étaient tournés vers le travail ouvrier. 

8 Voir en annexe (n°4) le tableau descriptif des 50 témoins 
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QUELS INFORMATEURS ?  

La recherche du témoin idéal qui saurait offrir toutes les informations recherchées, à la mémoire 

infaillible, reste un mythe dont il faut prendre soin de se souvenir. Il n'est pas rare de rencontrer un 

témoin, très précis dans les dates et les dénominations, doté d'un réseau alléchant, au verbe aisé et 

intarissable ou encore un témoin érudit et reconnu sur le site. Chacun de ces informateurs, riche et 

intéressé à participer à un travail de collecte, ne constitue toujours qu'une parole, une source. Tout 

en s'appuyant et accueillant avec attention de tels discours, il n'en reste pas moins intéressant de 

rencontrer des témoins plus réservés. 

Aussi, nous ne portons aucun jugement qualitatif a priori sur les témoignages des personnes. Les 

matériaux recueillis se vérifient par recoupement et comparaison au sein de la collection. En ce sens, 

la valeur de chaque entretien est vraiment pertinente au sein du corpus. Toute personne 

interviewée est considérée comme source légitime d’informations, quel que soit son statut. Les 

informations que nous souhaitons recueillir sont de deux ordres : objectives, vérifiables par des faits 

mais aussi subjectives, relevant du vécu de la personne. 

La problématique et les thématiques de la grille permettent d'envisager des profils de témoins à 

rencontrer. Le choix des témoins s’est alors porté sur la catégorie socioprofessionnelle occupée, le 
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secteur de l’entreprise où le témoin travaillait (service de production ou service des bureaux) et son 

ancienneté dans l’entreprise. Cette étape de la collecte n’a pas été aisée car la commande était 

limitée à cinquante entretiens pour cent heures d’enregistrements maximum. De manière 

théorique, cela correspond environ à 3 entretiens par entreprise, en ayant pour base les 17 

entreprises emblématiques sélectionnées en comité scientifique. 

La manière la plus pertinente de procéder aurait été de commencer par un large travail de terrain 

afin de rencontrer le maximum d’acteurs dans le but de pouvoir sélectionner par la suite les profils 

les plus intéressants et représentatifs de l’entreprise. Or, par la contrainte de temps, le procédé 

utilisé a été de mener concomitamment le travail de terrain ainsi que les entretiens. De cette 

manière, il est arrivé que le “quota” d’entretiens soit rempli pour une entreprise alors que la 

rencontre avec un de ses salariés ayant un profil plus adapté, car amenant davantage de 

représentativité, se fasse plus tard. Par exemple, pour l’entreprise Haribo, trois entretiens ont été 

réalisés avec l’ancien PDG et deux ouvriers car nous avions des difficultés à trouver un cadre. Le 

quota par entreprise était alors soi-disant atteint or il s’est finalement présenté l’opportunité de 

faire un entretien avec un ancien cadre de chez Haribo, fixant le nombre d’entretiens pour cette 

entreprise à quatre. Il a donc fallu jongler avec ces facteurs afin que le panel des témoins soit le plus 

représentatif et le plus égalitaire possible entre les différentes entreprises. 

CONSTITUTION DU RÉSEAU D’INFORMATEURS 

La constitution du réseau d'informateurs s'appuie sur plusieurs niveaux ; un premier niveau lié au 

réseau institutionnel pour lequel nous collectons. Une lettre de présentation9 de la collecte a été 

envoyée par les Archives départementales à toutes les directions des entreprises encore en activité. 

De plus, les membres du comité scientifique ont pu nous donner le contact de quelques personnes 

ayant travaillé dans les entreprises lors du premier comité scientifique. Parallèlement, le réseau 

propre à notre association par nos précédents travaux est venu en soutien, notamment les contacts 

pris lors de la collecte sur la mémoire du quartier d’Arenc 10 projet mené de 2011 à 2013 en 

partenariat avec les Archives départementales.  

Aussi, une fois l'enquête commencée, il a été systématiquement demandé aux témoins s'ils avaient 

des collègues (actuels ou anciens) qui seraient intéressés, constituant ainsi un réseau informel. Il 

9  Voir en annexe (n°5) la lettre de présentation de la collecte. 
10 http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=3791&fonds=&cid=517 
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s'est avéré très utile de rester ouvert au réseau d'acteurs des témoins, lequel, bien souvent, nous a 

permis de rencontrer de potentiels nouveaux informateurs. C’est d’ailleurs par ce biais que nous 

avons rencontré le plus grand nombre de témoins. Néanmoins, ces derniers occupaient pour une 

grande partie la même catégorie socioprofessionnelle que le témoin initial, ce qui permettait 

difficilement d’élargir le panel. L’approche par le terrain l’orientant foncièrement, il fallait prendre 

garde à ne pas tomber dans “l’encliquage”11 et de ce fait il s’est agi de diversifier les modes d’accès 

au terrain pour garder comme objectif la représentativité des témoins.  

Enfin, c'est par l'immersion et le repérage que nous avons pu alimenter les prises de contact. Pour 

les entreprises qui étaient déjà fermées, il a fallu retourner sur les sites pour essayer de rencontrer 

le voisinage et d’anciens employés. Ainsi, aller au bar du quartier, où l’usine était implantée, s’est 

avéré être une action riche d’enseignements car les anciens, qui s’y retrouvent dès la première 

heure d’ouverture, nous ont communiqué de nombreux contacts ; bien souvent ils y avaient eux-

mêmes travaillé. Pour les entreprises encore en activité, les Archives départementales ont envoyé 

une lettre officielle afin de présenter le projet de collecte. Il a ensuite été habituel qu’un rendez-

vous soit pris avec un membre de la direction, bien souvent du secteur communication, afin de lui 

développer davantage le projet et qu’il puisse à son tour communiquer les noms d’employés 

susceptibles d’être contactés puis interrogés s’ils en étaient d’accord. De ce fait, ces potentiels 

informateurs étaient déjà orientés, voire filtrés, par la direction. Ils étaient désignés 

systématiquement pour leur ancienneté dans l’entreprise et leur aisance à l’oral. Aussi, certaines 

entreprises en activité n’ont pas souhaité répondre à notre requête et se sont montrées méfiantes 

vis-à-vis du recueil de témoignages. Cela a nécessité de trouver d’autres moyens pour obtenir des 

contacts. Alors se rapprocher des syndicats d’entreprises, des associations d’anciens travailleurs 

d’une entreprise ou des associations de quartier, s’est révélé être un très bon moyen car ces 

personnes se sont montrées particulièrement coopérantes.  

LE MATÉRIEL DE TERRAIN  

Les entretiens ont été enregistrés avec un zoom H4, en format WAVE sur carte SD en 44,1 Hz 16 

bits. L'utilisation de ces appareils de terrain est précieuse pour la qualité obtenue et la facilité de 

11 L’encliquage est une notion développée par Jean-Pierre Olivier de Sardan, voir notamment dans son article “La politique du 
terrain”, 1995, Enquête, n°1, pp 71-109. 
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gestion ultérieure. Notre expérience nous a appris l’attention particulière à porter d’une part à la 

qualité sonore de l’environnement de l’entretien mais aussi à la préparation du matériel. 

Ces recommandations sont universellement reconnues par les chercheurs et collecteurs de terrain : 

- des batteries neuves en quantité suffisante (pour l’enregistreur et pour le micro), 

- une quantité suffisante de support d’enregistrement (nombre de cartes SD etc.) les plus 

sages prévoient toujours un support supplémentaire en cas de « surprise du terrain »12. 

- une rallonge électrique à disposition pour recourir en cas de besoin au branchement sur 

secteur, 

- une vérification systématique du matériel avant le départ sur le terrain, 

- un essai systématique d’enregistrement avec la personne afin de régler l’orientation et la 

sensibilité des micros et une vérification immédiate à l’aide d’un casque, 

- une surveillance régulière de l’appareil pendant l’entretien même si celle-ci peut perturber 

légèrement l’interlocuteur. 

Ces deux dernières recommandations peuvent paraître difficilement applicables durant l’entretien 

et l’enquêteur peut craindre de troubler le témoin. Nous les avons toutefois suivies et avons 

constaté à plusieurs reprises que dans le cadre particulier de notre collectage, elles permettaient 

aux personnes de percevoir d’une part la qualité professionnelle de notre travail et d’autre part la 

dimension patrimoniale de leur dépôt de mémoire. Les témoins n’expliquent plus seulement à 

l’enquêteur mais laissent trace de leur parole pour de futurs auditeurs. 

PRÉPARATION ET ORGANISATION DES ENTRETIENS 

LA QUALITÉ SONORE 

Dans une recherche ethnologique classique, les entretiens font partie du matériau brut à partir 

duquel le chercheur rédige son analyse. Bien souvent, ils ne sont écoutés que par lui seul. La qualité 

des enregistrements n’est donc pas primordiale. À l’inverse, notre collectage étant destiné à  être 

archivé puis conservé pour permettre une mise à disposition du large public, la qualité sonore doit 

être optimale. D’autant plus que l’entretien ne subit aucune modification hormis les coupures 

souhaitées par le témoin ou celles réalisées en raison d'interférences extérieures qui interrompent 

12 Il est assez courant que le terrain nous réserve de belles opportunités gâchées par le manque de matériel suffisant : un nouvel 
informateur tout à coup disponible, une discussion nourrie et plus longue que prévue sont autant de situations précieuses qui ne se 
reproduisent pas. 
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les sujets de conversations en cours et donnent à entendre des propos qui n’ont plus rien à voir avec 

l’entretien. Notre difficulté principale durant l’entretien réside ainsi dans l’attention accrue que 

nous portons au contenu de l’entretien et à son guidage.  

Toutefois, l’ambiance sonore d’un entretien (ambiance familiale, professionnelle, lieu de sociabilité) 

peut être informative sur le contexte vivant de sa réalisation mais elle ne doit pas nuire à l’audibilité 

du contenu. Celle-ci reste très dure à maîtriser pendant le déroulé de l’entretien et des parasites 

sonores conséquents peuvent facilement se retrouver à l’écoute, comme c’est le cas avec des 

sonneries et interférences de téléphones portables ou des tics gestuels de nos interlocuteurs tapant 

sur la table pour appuyer leurs propos ou jouant avec un stylo bille rythmiquement. La présence 

d’un son régulier, même de faible intensité sonore, tout au long de deux heures d’entretien passe 

inaperçue pendant l’enquête mais devient vite obsédante pour l’auditeur. 

La qualité sonore de l’entretien dépend alors bien souvent du choix de son lieu de réalisation, qui 

est rendu possible ou pas selon les disponibilités du témoin.  

L’ENREGISTREMENT AU DOMICILE  

Sur la totalité des informateurs, 14 ont préféré se livrer plus volontiers dans un espace familier. Il 

s’est agi bien souvent de ceux qui ne travaillaient plus dans l’entreprise en question. Le domicile 

représente le territoire de l’informateur, avec ses repères. La personne y maîtrise les codes et gère 

son hôte, l’enquêteur, qui est entièrement disponible à l’écoute. La réception de ce dernier est 

même valorisante dans le sens où le témoin applique les règles du recevoir et les manifestations 

d’attention envers lui, ce qui le place en position de “donneur”. Le milieu familial permet 

évidemment une liberté d’expression des informateurs plus aisée et selon la présence d’autres 

membres de la famille (généralement les conjointes), il arrive qu’ils participent à l’entretien en 

apportant de nouvelles données. L'entretien de Monsieur et Madame Gaillet en est illustratif : 

Lors de l'entretien, Madame Gaillet était là, volontairement assise à la table avec nous. 

Elle se trouvait à ma gauche et Monsieur Gaillet à ma droite, l’enregistreur était 

cependant posé entre nous deux. Au début de la discussion, elle acquiesçait de temps en 

temps car Monsieur Gaillet se tournait vers elle pour un rappel de souvenir ou une 

précision. Elle a ensuite amené des informations supplémentaires quand elle le jugeait 

nécessaire. L'enquêtrice a alors pu volontairement associer Madame Gaillet à certaines 

réponses. (Extrait du carnet de terrain de l’enquêtrice) 
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Cependant, comme tout milieu vivant, le domicile familial peut parfois présenter des difficultés d’un 

point de vue sonore. Sonneries de téléphone, travaux avoisinants, réponse de l’informateur 

pendant qu’il se déplace dans la pièce pour préparer une collation ou pour montrer des objets sont 

autant de perturbations. L’enquêteur et l’enquêté en perdent parfois le fil de leur pensée. Une 

concentration accrue est demandée à l’enquêteur qui assure le suivi de la grille d’enquête et la 

gestion de la qualité sonore de l’enregistrement. Il nous est arrivé de rappeler avec délicatesse la 

finalité de notre travail (l’archive sonore). 

 

L’ENREGISTREMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Pour les témoins travaillant dans les entreprises encore en activité, la plupart des entretiens se sont 

déroulés au sein de l’entreprise (21 sur 50). L'intérêt d'entrer dans la sphère du travail est 

enrichissant pour la collecte à plusieurs titres. L'univers de l’entreprise est empreint d'informations 

sur l’environnement de travail du témoin, il amène des éléments contextuels forts. Une visite de 

l’entreprise était systématiquement faite avant la réalisation de l’entretien, ce qui nous a permis 

parfois de faire des photographies. Se rendre à l’entreprise a souvent permis aussi de rencontrer 

des futurs témoins pour la collecte.  

La plupart du temps, l’entretien s’est fait dans une salle reculée de la nuisance sonore car le témoin 

quittait son poste de travail pour l’occasion. Toutefois, il est arrivé que l’entretien se fasse pendant 

l’exercice de son travail quand il ne pouvait faire autrement. L’ambiance sonore de l’usine est alors 

une donnée difficile à gérer pour l’enquêteur. L'entretien de Monsieur Boetto en est un exemple : 

Cet informateur est le co-directeur de la savonnerie du Sérail, il ne pouvait se rendre 

disponible hors du temps de travail, l’entretien a alors été réalisé dans la salle des 

chaudrons, l’endroit où la “”pâte” du savon cuit. Cette étape nécessite seulement de la 

surveillance ce qui rendait l’entretien faisable, néanmoins des bruits de vapeur ou de 

tuyauterie ont pu parasiter l’enregistrement sonore. De plus, une personne est venue le 

chercher à un moment pour régler un problème technique, ce qui a interrompu 

l’entretien. Il n’a pas été facile ensuite de reprendre la discussion là où nous l’avions 

laissée. (Ibid.) 
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L’ENREGISTREMENT DANS DES LIEUX EXTÉRIEURS 

Le reste des entretiens (15 sur 50) ont été réalisés dans des lieux extérieurs au domicile du témoin 

ou à l’entreprise. Pour la majeure partie de cette quinzaine d’entretiens, ils se sont déroulés dans 

les locaux des associations auxquelles font partie les témoins. Si le lieu est connu par eux et donc a 

priori jugé rassurant pour se livrer, il en reste un lieu de passage car ouvert à tous ; ce qui nécessitait 

une concentration particulière pour faire abstraction de l’environnement autour. L’entretien de 

Monsieur Spinelli en est un exemple : 

L’entretien s’est déroulé à la Maison des Associations de l’Estaque car Monsieur Spinelli 

fait partie de l’association des anciens de l’Estaque Kuhlmann, qui est hébergée dans ses 

locaux. L’informateur est une figure connue du quartier et il est arrivé que des personnes 

viennent le saluer pendant l’enregistrement de l’entretien, ce qui nous coupait à chaque 

fois. De plus, l’environnement était très sonore car des personnes se trouvant non loin de 

l’endroit où nous étions, discutaient ensemble. (Ibid) 

Enfin, un entretien s’est déroulé dans les bureaux de l’association Paroles Vives et un autre au 

domicile de l’enquêtrice. 

L'ENTRETIEN 

Il existe trois types d’entretien en sciences sociales : 

- L’entretien directif : les questions sont ciblées et de type « fermées ». La liberté de parole de 

l’informateur est restreinte. Cette méthode est plutôt utilisée dans les enquêtes de type 

« sondage ». 

- L’entretien non directif : il consiste à laisser l’informateur répondre librement à une question 

large. Ce type d’entretien est largement utilisé en psychologie pour permettre les 

associations libres. 

- L’entretien semi-directif / compréhensif : l’enquêteur oriente, par des relances, le discours 

de l’informateur pour qu’il aborde un certain nombre de points définis à l’avance par le guide 

d’entretien. Avec la méthode de l’entretien compréhensif, les questions naissent de 

l’interaction entre l’informateur et l’enquêteur. La grille d’entretien évolue fréquemment au 

fil de l’entretien et il faut admettre comme constitutifs de la situation de recherche tous les 

aléas, les imprévus, qui orienteront en cours d’entretien le contenu du discours (Lexique de 

sociologie, 2007, éd. Dalloz). 
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L’ENTRETIEN SEMI DIRECTIF 

Dans le cas d’un collectage de parole à destination de fonds patrimonial, les entretiens présentent 

deux caractéristiques majeures : la parole est fixée de façon pérenne et sa destination est multiple. 

L’entretien semi-directif et compréhensif a été choisi dans le cadre de cette collecte car il permet 

de cadrer la discussion tout en restant à l’écoute des propos de l’informateur susceptibles d’orienter 

la conversation sur une autre thématique non pensée au départ. Cette technique détermine 

seulement le contenu de l’entretien et sa direction car il s’agit d’un aller-retour incessant entre non 

directivité et directivité. Ainsi, l’informateur a la possibilité de s’exprimer librement, tout en 

abordant les thèmes prédéfinis en amont, dans le guide d’entretien. L’enquêteur s’adapte au fil du 

discours, il privilégie la spontanéité et la liberté d’énonciation de l’informateur à partir des questions 

ouvertes issues du guide d’entretien. La prise de notes en parallèle est indispensable dans cette 

pratique. Tous les points de la grille écartés par l’interviewé ou au contraire les nouvelles pistes 

seulement survolées devront être repris au cours de la rencontre dans ce qui est appelé 

classiquement la relance de l’entretien. Tout l’exercice consiste à guider de loin en loin la personne 

dans un champ d’exploration sans qu’elle ne puisse sentir aucun impératif ni pression. Il incombe à 

l’enquêteur de recentrer avec tact la discussion lors de digressions trop importantes dans la durée 

ou dans l’éloignement thématique. Cette guidance est importante ; c’est aussi ce qui participe à la 

perception par l’informateur d’une réelle constitution de connaissance au sein d’une conversation 

d’aspect ordinaire et cordial. L’enquêteur doit également gérer le temps global de la rencontre et 

être attentif à la fatigue comme aux dispositions de l’interlocuteur. Il peut être amené à gérer aussi 

le temps de parole de plusieurs personnes afin que les réponses de chacun soient enregistrées de 

manière audible. 

DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN 

AVANT 

Une fois les conditions minimales de confort en place nous informions dans le détail les personnes 

sur leur statut de témoin déposant et sur leurs droits, sur le statut du corpus d’archives ainsi 

constitué, les exploitations possibles et les partenaires institutionnels du projet. La lecture et 

l’explication du contrat de cession de droit (voir en annexe) que nous utilisons était une bonne base 

de discussion. Avant tout enregistrement, il est indispensable que nos interlocuteurs soient 

informés sur notre contrat et prêts à sa signature. Toute parole collectée hors contrat n’est pas 

exploitable.  
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Une fois cette tâche effectuée, le guide d’entretien était rapidement survolé afin de donner un 

aperçu du plan de l’entretien ; ceci permettait bien souvent de rassurer le témoin. Il est arrivé aussi 

qu’il structure sa pensée en suivant les thématiques développées au fur et à mesure de l’entretien, 

ce qui est pratique pour l’enquêteur car cela évite davantage les digressions. Pour autant, il a été 

observé que définir ce cadre pratique en amont de l’entretien, n’orientait pas les propos du témoin. 

PENDANT 

Au tout début de l’entretien, l’enquêteur présente systématiquement le contexte de l’entretien (le 

nom du témoin, son métier, le lieu de l’entretien) et donne ensuite la parole au témoin pour qu’il 

se présente en stipulant son âge et son lieu de naissance. C’est à partir de ces informations de bases 

que les thématiques du guide d’entretien peuvent commencer à être abordées. Il est arrivé que 

pendant l’entretien, l’informateur demande que l’on arrête l’enregistrement, soit pour faire une 

pause, soit parce qu’il ne souhaitait pas que les propos qu’il allait dire soient enregistrés. Des arrêts 

étaient aussi effectués lorsqu’un dérangement ou un problème technique survenaient. Dans ces cas 

de figure, il a fallu procéder à des coupes pour que l’enregistrement paraisse sans interruption à 

l’écoute.  

APRÈS 

À l'issue de l'entretien, nous nous ménagions un temps de « retour au présent » pour l’enquêté 

comme pour l’enquêteur. Ce temps de mise à distance vis-à-vis du moment de l’enregistrement 

rendait la discussion, qui devenait hors micro, propice à l’énonciation de propos plus libres. La 

signature du contrat se faisait également à ce moment-là et le témoin choisissait également 

d’apparaître ou non dans la base de données. Quand il optait pour que son entretien ne soit 

nominatif, nous lui avons donné un numéro d’informateur pour l’anonymat. 

LES FICHES ENTREPRISES 

Lors du premier comité scientifique il a été décidé de réaliser des fiches entreprises13 pour chaque 

entreprise sélectionnée afin d’apporter des éléments contextuels au témoignage oral recueilli. Dans 

ces fiches sont explicités le contexte historique de l’entreprise, les dates clés qui ont marqué son 

histoire, les différentes appellations de l’entreprise depuis sa création, la localisation du site de 

13 Voir annexe (n°6) un exemple de fiche entreprise 
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l’entreprise sur le territoire marseillais, la bibliographie et les sources en lien avec l’entreprise et/ou 

son secteur d’activité. Ces fiches entreprises sont en format .pdf liées à chaque notice d’entretien. 

 

LE TRAITEMENT DOCUMENTAIRE  

MISE EN FORME / NETTOYAGE ET STOCKAGE 

Au moment du traitement de l’entretien, qui se faisait généralement le jour même de 

l’enregistrement, une partie introductive était systématiquement énoncée par l’enquêtrice afin de 

présenter le contexte de la collecte puis de l’entretien.  

Ainsi, il est dit au début de chaque entretien : “Entretien fait avec “nom et prénom informateur”, 

“catégorie socioprofessionnelle” à l’entreprise “nom entreprise”, dans le cadre de la collecte Pour 

une histoire sociale du territoire à travers les mémoires orales des industries à Marseille, 

commanditée par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Entretien fait le ”date, jour, 

mois, année”, à “lieu de l’entretien”.  

Par la suite, si l’entretien comprenait plusieurs pistes en cas d’arrêts d’enregistrements, il fallait 

procéder au montage de l’entretien sur le logiciel Audacity afin que l’auditeur puisse écouter 

l’entretien sur une seule et même piste. Cette étape correspondait également au moment où des 

coupes étaient réalisées sur la piste en cas de demande de la part du témoin ou en cas de nuisances 

extérieures altérant trop la qualité sonore : bruit assourdissant soudain, l’arrivée d’une personne 

extérieure qui sollicite le témoin… Ces coupes réalisées par l’intention de l’enquêtrice ont été faites 

de manière très vigilantes car il fallait prendre garde à ne pas dénaturer la nature des propos du 

témoin. Nous ne voulons introduire aucune sorte de jugement de valeur sur les entretiens produits 

car nous sommes persuadés que toute mise en forme de la parole est issue de nos préoccupations 

temporaires en termes de représentations scientifiques, morales ou esthétiques. Enfin, nous 

n’avons pas procédé à un nettoyage systématique car il arrivait que l’entretien n’ait pas besoin 

d’être repris. 

La piste, déjà enregistrée en format wave lors de l’entretien, a été systématiquement exportée à la 

fois au format wave, puis au format mp3, pour être enregistrée sur support pérenne (disque dur 

d’archivage).  
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CATALOGAGE, INDEXATION ET DIFFUSION DES ENTRETIENS  

LE RÉSUMÉ CHRONOTHÉMATIQUE 14 :  

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.  

En effet, la consultation d’une archive orale, en dehors de sa dimension affective et du plaisir 

procuré par l’écoute, nécessite du temps (la consultation s’effectue en temps réel) et une 

concentration particulière. Cette caractéristique peut représenter une difficulté pour les auditeurs 

et donc limiter l’usage de telles archives. La consultation des notices en préalable à l'écoute, doit 

permettre au lecteur/auditeur d'aller directement à l'information qu'il recherche. Afin de pouvoir 

aisément retrouver dans le fichier son l’extrait en lien avec chaque thématique qui intéresse le 

lecteur, le choix de produire un résumé chronothématique (c’est-à-dire que le texte est ponctué par 

un temps mis entre parenthèse situant la thématique dans le minutage du fichier son) permet une 

sélection plus facile des extraits à écouter pour l'auditeur. Le résumé chronothématique joint à 

l’entretien et accompagné de la notice documentaire facilite donc la consultation du document oral.  

CONSTITUTION D’UN INVENTAIRE SUR TABLEUR 

Les enregistrements sonores d’entretiens ethnographiques sont riches d’informations tant dans 

leur contenu que dans leur forme. Avant la saisie et l'indexation des entretiens, un inventaire des 

est réalisé sur tableur. Il permet de préciser, regrouper et synthétiser pour chaque entretien tous 

les critères qui seront ensuite utiles au catalogage. À titre indicatif, les champs renseignés sont d’une 

part des indications techniques concernant chaque fichier son, d’autre part des indications de 

contenu qui permettront la rédaction de la notice descriptive de l’entretien.  

Dans le cadre de cette collecte les champs renseignés sont : 

Le nom du fichier (AD13_23AV_XX_XXXX), la cote attribuée par les Archives départementales (23 

AV XX X), le numéro d’inventaire à la MMSH, les responsabilités, les nom, prénom de l'enquêtrice, 

les nom, prénom de l'informateur ainsi que ses date et lieu de naissance, son entreprise ainsi que 

son poste dans l'entreprise, le titre de l’entretien, les langue, lieu et date de l’entretien, la durée 

totale en hh:mm:ss et en minutes, le poids en méga octet pour le fichier mp3 et le poids en méga 

14 Voir en annexe (n°7) un exemple de résumé chronothématique 
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octet pour le fichier wave, le format du fichier (mp3/wave), la qualité sonore de l’entretien, la 

marque et le type de l’appareil d’enregistrement (Zoom H4), la fréquence d'échantillonnage 

(44.1Khz 16bit), la résolution (stéréo), le résumé chronothématique (ou contenu), les descripteurs 

utilisés dans Ganoub, les descripteurs Idref, les lieux cités, les noms cités, les périodes citées et, pour 

finir, le niveau de consultation accordé par l’informateur dans le contrat d’autorisation d’utilisation 

et de diffusion. 

RÉDACTION DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

La rédaction des instruments de recherche pour réaliser la description et l’analyse archivistique des 

entretiens s’est faite sur les catalogues Calames15 et Ganoub16. 

Les référentiels utilisés sont ceux d’Idref développé par L’Agence Bibliographique de l’Enseignement 

Supérieur (ABES) et le thésaurus de Ganoub. Lorsque les noms d’entreprises n’existaient pas, les 

descripteurs ont été ajoutés dans les référentiels. Le nom des témoins n'a pas été saisi dans la base 

Idref, mais il apparaît dans en clair dans l'instrument de recherche si le témoin a accepté dans le 

contrat que ses données personnelles apparaissent. 

SUR CALAMES  

Calames est un catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur 

développé par L’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES). L’interface permet de 

lancer une recherche par mots clés et par bibliothèque ou bien des requêtes multicritères (mots du 

titre, année, langue, provenance). Les métadonnées des entretiens ont été cataloguées en EAD 

(Encoded Archival Description)17. La phonothèque de la MMSH, en collaboration avec l'ABES, a 

développé18 les éléments nécessaires pour la description des archives sonores. 

Le document XML construit selon le modèle EAD comprend : 

- des éléments d'identification et d'informations relatifs à l'instrument de recherche lui-

même : contexte de création de l'instrument de recherche, mentions de responsabilité 

intellectuelle,  informations administratives, techniques et de gestion ; 

15 http://www.calames.abes.fr/pub/ 
16 http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/ 
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Description_archivistique_encod%C3%A9e 
18 Voir l’article : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01075767 
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- des éléments d'identification et de description du fonds ou de la collection : identifiant, 

localisation, producteur et contexte de production, caractéristiques matérielles, contenu et 

organisation, modalités d'accès ; 

- des éléments de description de chacun des composants et sous-composants ; 

- des éléments d'informations complémentaires : documents en relation, références 

bibliographiques ; 

- des éléments d'indexation. 

Ce catalogage restitue l'organisation hiérarchisée de l'enquête (corpus et entretiens)  et les 

interrelations entre les composants et suit le principe d'héritage des informations entre les niveaux. 

La fiche corpus “Une histoire sociale du territoire à travers les mémoires orales des industries à 

Marseille” est visible dans la base de données Calames en attendant de pouvoir mettre en lien les 

50 notices descriptives des entretiens, publiées lorsque les Archives départementales auront 

importé le fichier xml réalisé par Paroles Vives.  

 

SUR GANOUB 

Ganoub est la base de données de la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme d’Aix-en-Provence, dans laquelle sont cataloguées les archives sonores déposées à la 

phonothèque. Elle est structurée en Alexandrie 7.  L'éditorialisation du catalogue s'effectue à partir 

d'exports au format CSV.  Les notices descriptives des 50 entretiens ont intégré la base de données 

sous l’autorité du corpus “Une histoire sociale du territoire à travers les mémoires orales des 

industries à Marseille”, étant lui-même rattaché au fonds Paroles Vives déjà existant19. 

En 2006 une convention tripartite d’échanges entre le CG13/MMSH/PV a été signée, s’appuyant sur les échanges 
entre les archives départementales et la MMSH. La convention mettait en avant l’expérience reconnue du 
traitement documentaire des archives sonores de la phonothèque de la MMSH et la capacité des serveurs de la 
MMSH de diffuser en streaming les archives sonores collectées. En 2007, la phonothèque de la MMSH a reçu et 
formé les agents du service traitant les données sonores aux AD13. L’objectif de la convention était d’enrichir 
mutuellement les collections des deux centres d’archives. La collaboration entre les AD13 et la MMSH a été 
poursuivie et une convention bipartite a été signée (dernière màj en CP du 21/06/2013 prolongeant de 3 ans la 
convention de partenariat) ; il faut noter qu’une autre convention avec le CG13 a été signée le 5/05/2015 CG13 
concernant également l’enrichissement mutuel des archives MMSH/Museon Arlaten. 

 

19 http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11359 
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LA RESTITUTION PUBLIQUE 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE 

FAIRE ÉMERGER LES THÉMATIQUES DE LA MÉMOIRE INDUSTRIELLE MARSEILLAISE 

Les grands thèmes qui se dégagent de cette collecte sonore sont bien évidemment étroitement liés 

au guide d’entretien. 

- Le parcours professionnel : formations, apprentissage, transmission des savoir-faire, 

évolution de carrière, attachement au travail 

- La vie dans l’entreprise : l’évolution du métier, les conditions de travail, la solidarité au 

travail, les relations hiérarchiques, les restructurations de l’entreprise, les grèves 

- Le lien usine / quartier : la politique sociale de l’entreprise, l’embauche familiale, l’origine 

territoriale des employés, les impacts économiques et environnementaux 

Pour la discussion de la table ronde, nous avons choisi d’aborder le parcours professionnel du 

témoin ainsi que le lien entre l’entreprise et le territoire où elle est ou était implantée, en évoquant 

notamment la politique sociale de l’entreprise. Ces deux thématiques nous permettaient d’amener 

à la fois un aspect introspectif en faisant parler les témoins de leur travail et de leur vécu dans 

l’entreprise, puis à la fois de traiter d’aspects moins centrés sur la personne en ouvrant sur les 

représentations que le témoin a de l’entreprise. 

SÉLECTION DES TÉMOINS 

Les deux témoins qui ont été sélectionnés ont sensiblement le même profil. Cependant, ils ne sont 

pas de la même génération et n’ont pas travaillé dans la même entreprise. Mettre en résonance 

leurs deux discours paraissait alors éloquent car cela pouvait amener des éléments de 

compréhension sur les réalités de l’industrie marseillaise. 

Gilbert Spinelli est un ancien chef d'équipe maintenance de l'entreprise Kuhlmann. Il est âgé de 64 

ans, il est né à Marseille et habite le quartier de l'Estaque. Il a été choisi pour témoigner à la table 

ronde car il a connu une évolution de carrière importante et il peut parler du lien étroit entre l’usine 

et le quartier de l’Estaque. Il intègre l'usine Kuhlmann en 1976 en tant qu’agent de maîtrise et signe 

l’année suivante son CDI. Il accède alors au poste de préparateur/technicien conducteur de travaux 

au bureau technique. Par la suite, il devient responsable du bureau d’étude de 1982 à 1987 et dirige 
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tous les ateliers de maintenance (mécanique, chaudronnerie, tuyauterie, traçage) puis les magasins, 

ce qui représente 80 personnes. Dans l’entretien, Gilbert Spinelli dit avoir évolué 

professionnellement par l’attachement à son métier et parle du plaisir qu’il a eu à transmettre ses 

savoirs en tant que formateur. Il paraissait donc intéressant de le questionner de nouveau sur ces 

aspects de son travail. Le lien entre l'usine et le quartier de l’Estaque est longuement abordé dans 

l’entretien. Gilbert Spinelli témoigne que 95 % du personnel de l'usine vivait à l'Estaque. Cette usine 

était vue avant tout comme un moyen de faire vivre les familles du quartier. Des logements avaient 

été mis en place par l'entreprise pour son personnel. Et si lui n'a pas connu cette époque-là, il a 

assisté à la vente progressive de ces logements aux résidents de l'Estaque. Il informe sur la politique 

sociale qu'il a connue et raconte l'embauche familiale qui se pratiquait couramment dans 

l'entreprise. Tous ces aspects décrits-là entraient pleinement dans la deuxième thématique 

développée à la table ronde. 

Jacques Angelino est un ancien contremaître et chef de corporation de la Société des Ateliers Terrin 

(SAT) et des Ateliers et Chantiers de Marseille Provence. Il est âgé de 89 ans et a fait toute sa carrière 

de 40 ans dans la réparation navale. Il était intéressant de faire intervenir ce témoin à la table ronde 

car son évolution professionnelle est impressionnante et il peut parler de l’impact de l’entreprise 

Terrin sur le port et les quartiers de l’arrière port. Il commence à travailler à la SAT à 15 ans en tant 

que chauffeur de rivets. Il gravit ensuite les échelons d’ouvrier lorsqu’il devient chalumiste et passe 

agent de maîtrise en travaillant dans la chaudronnerie. À la fin de sa carrière, il occupe la CSP de 

cadre en tant que contremaître, puis chef de corporation. Dans l‘entretien, il témoigne des diverses 

formations auxquelles il a pu bénéficier et qui lui ont permises de continuer à évoluer 

professionnellement. Jacques Angelino a connu le temps où la politique sociale chez Terrin était très 

active. Il témoigne alors des sorties au ski, de l'aide au financement pour l'achat d'une maison, du 

stade de football à Septèmes-les-Vallons, des nombreux voyages proposés, des arbres de Noël. Lui-

même connaissait personnellement Pierre Terrin et parle des rapports qu’il entretenait avec les 

employés. Aussi, il a pu observer les nombreuses activités parallèles qui se greffaient à la réparation 

navale, notamment pour subvenir aux besoins de l'équipage qui venait le temps d'un chantier. 

SÉLECTION DU CHERCHEUR  

Pierre Fournier est professeur de sociologie à l’université Aix-Marseille et chercheur au sein du 

laboratoire LAMES. Il nous a semblé pertinent de l’inviter à participer à la table ronde car ses 

domaines de recherches s’orientent autour des industries à risques (chimie, pharmacie, énergie) et 
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leurs territoires, de la stratification sociale (travail, résidence, générations) et de l’épistémologie de 

l’enquête en sciences sociales. 

De plus, ces travaux se caractérisent par l’articulation des savoirs de la sociologie, de l’histoire, de 

l’économie et de l’ethnologie, ainsi que par l’usage combiné de méthodes variées : observation 

directe, entretiens, traitement de données quantifiées, dépouillement d’archives. 

Ainsi, d’une part, Pierre Fournier pouvait venir abonder les discussions de la table ronde par l’apport 

de ses travaux de recherche. Et d’autre part, ce travail de collecte étant à la croisée de l’histoire, par 

la mémoire des acteurs de l’industrie marseillaise, et de l’anthropologie, par la collecte de 

témoignages et récits de pratiques, Pierre Fournier se trouvait être un très bon interlocuteur pour 

venir questionner l’apport de ces deux disciplines dans la constitution de ce fonds sonore. 

SÉLECTION DES EXTRAITS 

Une phase de sélection et de création des extraits sonores a été réalisée. Le but était de trouver des 

morceaux de témoignages illustratifs des thématiques préalablement sélectionnées. Afin que le 

public saisisse les différents contours de la collecte et l’étendu du panel, il a été décidé de 

sélectionner des extraits d’entretiens qui se réfèrent à des entreprises de la vallée de l’Huveaune 

car les deux témoins qui participaient à la table ronde ont travaillé sur le port et dans le 16ème 

arrondissement. De même, un effort a été fait pour sélectionner des extraits issus d’entretiens où 

les témoins travaillent ou travaillaient dans des secteurs de production différents de ceux des 

témoins présents à la table ronde. 

EXTRAIT 1 : COTE AD13 : 23 AV 47 1 

Témoignage de Daniel Mazzoleni, ancien assistant au chef de production de l'entreprise Nestlé de 

Marseille, en poste de 1967 à 2002. Entretien fait chez lui, le 3 février 2016. Extrait à propos de sa 

carrière professionnelle et de sa formation (2 min 12 s). 

EXTRAIT 2 : COTE AD13 : 23 AV 31 1 

Témoignage de l'informateur n° 1414, meunier des Grands Moulin Storione en poste depuis 1998. 

Entretien fait aux Grands Moulins Storione, le 3 décembre 2015. Extrait à propos de la transmission 

des savoir-faire et de son apprentissage du métier (3 min 07 s). 
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EXTRAIT 3 : COTE AD13 : 23 AV 4 1 

Témoignage de Jean-Louis Grivot, ancien agent de maîtrise à l'entreprise de pâtes Rivoire et Carret, 

en poste des années 1940 aux années 1970. Entretien fait au local de la CLCV de la cité Michelis, le 

23 avril 2015. Extrait à propos du lien entre l'usine et la cité Michelis (2 min 05 s). 

EXTRAIT 4 : COTE AD13 : 23 AV 5 2 

Témoignage de Philippe Mouly, ancien ouvrier établi dans l'entreprise d'alumine Pechiney de la 

Barasse de 1981 à 1987. Entretien fait chez lui, le 21 mai 2015. Extrait à propos de l'impact de 

l'implantation de l'usine dans le quartier de la Barasse (2 min 37 s). 

EXTRAIT 5 : COTE AD13 : 23 AV 30 2 

Témoignage de Mouloud Achouri, technicien qualité laboratoire de la tuilerie Monier de Marseille. 

Entretien fait à l'usine Monier, le 2 décembre 2015. Extrait à propos de la sonorité de la tuile (1 min 

10 s). 
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TABLE RONDE 

PLAN 

 

LES OBJECTIFS 

Les personnes présentes à la table ronde étaient 

les deux témoins de l’enquête, Gilbert Spinelli et 

Jacques Angelino ; Pierre Fournier, professeur de 

sociologie et chercheur ; Xavier Thomas, 

journaliste ; puis Élodie Maniaval, anthropologue 

et enquêtrice de cette collecte. 

L’idée de la table ronde était de mettre en avant 

la parole des témoins afin de la positionner en 

tant que savoir à part entière. Le journaliste, lui, avait pour rôle de donner la parole au chercheur 

ou à l’enquêtrice pour que l’un ou l’autre viennent appuyer ou discuter les propos des témoins, à 

travers les résultats des différentes recherches et/ou de l’enquête. 

1. Présentation collecte (10 min) 

a. Récit de l’enquête par Élodie Maniaval 

b. L’expérience de l’enquête par les témoins par Gilbert Spinelli et Jacques Angelino 

c. Réactions par Pierre Fournier 

2. Une carrière professionnelle à l’usine (30 min) 

a. Récit de carrière par Jacques Angelino 

b. Récit de carrière par Gilbert Spinelli 

c. Réactions par Pierre Fournier  

d. Mise en lien avec les données de la collecte par Élodie Maniaval 

3. L’usine dans la vie des employés (15 min) 

a. Une politique sociale d’entreprise, l’exemple de Terrin par Jacques Angelino 

b. L’usine Kuhlmann et le quartier de l’Estaque par Gilbert Spinelli 

c. Mise en lien avec les données de la collecte par Élodie Maniaval 

d. Réactions par Pierre Fournier 
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CONCLUSION 

L’objectif de collecter la mémoire orale autour des industries de transformation du territoire 

marseillais à travers 50 témoignages a permis d’avoir une meilleure connaissance de ce dernier, de 

ses acteurs industriels et par-delà de l‘histoire locale. En livrant des récits de vies et de pratiques liés 

à leur travail dans l’entreprise, les témoins ont permis de collecter 82 heures d’enregistrements.  

L'accès à ce fonds sonore pour le plus grand nombre est un élément essentiel pour nous, qui doit 

être inhérent au travail de collecte. Il est garanti par les contrats de cession de droits, que chaque 

témoin a signé à la fin de l’entretien. Cette action permet d’écouter les entretiens dans la salle de 

lecture des Archives départementales des Bouches-du-Rhône et/ou sur le site Internet de la 

phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, puis prochainement sur le 

site Internet des Archives départementales. Pour chaque entretien a été produite une notice 

descriptive qui permet d’avoir des informations relatives à l’enregistrement et à son contenu. Ces 

notices ont été réalisées par le catalogage et l'indexation des métadonnées internes. Une fiche 

entreprise est jointe sur chaque notice et permet d’avoir une documentation détaillée sur 

l’entreprise dans laquelle le témoin travaille ou a travaillé. Tous ces éléments contextuels et de 

documentation de l’archive orale sont nécessaires pour permettre à l’auditeur d’atteindre un niveau 

global d’informations, tout en touchant l’ordre de l’intime avec le témoignage oral,  qui reste une 

archive orale au même titre que le document d’archive. 

Toutefois, l’accès à cette collection ne dépend pas seulement de l’éditorialisation des instruments 

de recherches dans les différentes bases de données présentées dans ce rapport ; ces dernières 

étant principalement utilisées par le monde académique universitaire. Nous souhaitons ouvrir et 

rendre accessible cette collecte au grand public pour qui cette thématique peut évoquer des 

souvenirs ; le passé industriel de Marseille faisant résonance dans la vie de bien des marseillais. Par 

conséquent, nous espérons que la médiation et la valorisation de cette collection sera poursuivie 

après l’action de restitution qui s’est réalisée par la tenue de la table ronde. Nous imaginons diverses 

formes de valorisation, allant de l’exposition hors les murs, à des émissions de radio, à des balades 

urbaines et patrimoniales... 

À travers cette collecte, nous avons tenté de mettre la mémoire orale productrice d'histoire mais il 

reste toujours à travailler ce dialogue intime entre mémoires et histoire documentaire… Demain, 

nous serons sûrement convaincus que l'archive orale peut initier et fédérer des projets de 

valorisation au même titre et de concert avec l'archive documentaire.
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ANNEXE 1 : CONTRAT D’AUTORISATION D’UTILISATION ET DE DIFFUSION 

NUMÉRISATION ET VALORISATION DES ARCHIVES 
SONORES 

CONTRAT D’AUTORISATION D’UTILISATION ET DE 
DIFFUSION 

Entre les Archives départementales des Bouches du Rhône, représentant des droits inhérents à ces 
entretiens,  
dénommée ci-après les Archives départementales, 
d’une part, 
et 
Mme, Mlle, M., 
Demeurant__________________________________________________________________ 
Né(e) le _____________________à______________________________ 
Dénommé(e) ci-après l’informateur, 
d’autre part. 
Étant rappelé en préambule les éléments suivants :  
Les AD 13 ont pour mission de conserver tout ce qui peut concerner l’histoire et le patrimoine du 
département et dans ce cadre, elles sont à même de collecter des témoignages oraux. 
À cette fin, elles ont confié à l’association Paroles Vives la mission de collecter des témoignages sur la 
thématique de l’activité industrielle dans la région de Marseille, en faisant intervenir des témoins 
représentatifs de l’ensemble des acteurs industriels (dirigeants, employés, responsables). 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 – STATUT JURIDIQUE DE L’INFORMATEUR – 

L’informateur est auteur (avec l’enquêteur) des entretiens réalisés 

ARTICLE 2 – OBJET DE L'AUTORISATION – 

L’informateur autorise les Archives départementales des Bouches-du-Rhône à conserver les enregistrements 
sonores réalisés dans le cadre de l’enquête susmentionnée, à les communiquer au public et à les utiliser à 
des fins de valorisation sans exploitation commerciale. Il autorise également l'intégration des 
enregistrements au fonds d’archives sonores (Phonothèque) de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme (Mmsh) à Aix-en-Provence.  

ARTICLE 3 – NATURE DE L’AUTORISATION – 

ARTICLE 3.A. DROIT DE REPRODUCTION ET DROIT DE REPRÉSENTATION 
En vertu de la loi du 11 mars 1957, l’informateur jouit sur les enregistrements d’un droit d’auteur, constitué 
de deux attributs : un attribut moral (qui lui confère un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 
œuvre), et un attribut patrimonial, qui lui permet d’autoriser la reproduction et la représentation de son 
œuvre.  
En l’espèce, et sous réserve de la titularité des droits à son employeur, l’informateur autorise :  
La reproduction non exclusive de ses enregistrements ; pour les besoins de l’activité de numérisation des 
fonds (et aux fins des représentations ci-après définies) ; en tout ou partie, par mémoire informatique 
stockée sous format numérique, sur des supports électroniques, amovibles ou non amovibles, actuels ou 
futurs. 
La représentation non exclusive de ses enregistrements par voie de communication au public par les 
différents vecteurs ci-après définis. 

II 
 



 

ARTICLE 3.B. DROIT DE L’INFORMATEUR À APPARAÎTRE NOMINATIVEMENT DANS LA BASE DE 
DONNÉES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
L’informateur peut choisir d’apparaître sous un numéro confidentiel garantissant son anonymat.  

 Je souhaite que mes données personnelles apparaissent dans la base de données des Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône 

 Je ne souhaite pas que mes données personnelles apparaissent dans la base de données des 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

Cocher la case correspondante 

ARTICLE 3.C. DESCRIPTION DES UTILISATIONS (NATURE DE LA REPRÉSENTATION) 

Information : L’informateur définit l’accès qu’il entend donner aux enregistrements. 
Sachant que d’autres ayants-droit (comme l’enquêteur) entrent en compte dans la gestion de ces 
enregistrements, il ne sera retenu que les utilisations respectant l’ensemble des ayants-droit. 

ARTICLE 3.C.A : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE COMMUNICATION AU PUBLIC DES 
ENREGISTREMENTS DANS LES LOCAUX DU DÉPOSITAIRE DES FONDS SONORES 
 

Délai de communicabilité Oui Non 

L’informateur autorise une consultation libre et immédiate des enregistrements sans aucune 
restriction 

  

L’informateur demande qu’un ou plusieurs passages relatifs à des secrets de fabrication ou 
commerciaux restent interdits jusqu’à l’expiration d’un délai de_______ans 

  

L’informateur soumet la consultation des enregistrements à un délai de ______ans à 
compter de la date de signature du contrat ; ce délai pourra être abrégé sur requête motivée 
des personnes intéressées et sous réserve de l’accord écrit de l’informateur ou de son 
mandataire, et, après le décès de l’informateur, de ses ayants- droit ou de leur mandataire. 

  

L’informateur demande que toute citation d’extraits nominatifs reste interdite jusqu’à 
l’expiration d’un délai de _______ans 

  

 

ARTICLE 3.C.B : UTILISATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES LOCAUX DU DÉPOSITAIRE DES 
FONDS SONORES 

L’informateur décide que les enregistrements seront accessibles de la manière suivante : 

Utilisations Oui Non 

la consultation publique des enregistrements en salle de consultation des Archives 
départementales des Bouches du Rhône et de la Phonothèque de la Mmsh 

  

la diffusion publique des enregistrements dans l’enceinte des Archives départementales des 
Bouches du Rhône ou de la Phonothèque de la Mmsh (par exemple : lors d’expositions ou de 
conférences) 

  

la diffusion publique des enregistrements lors de manifestations culturelles ou scientifiques 
organisées sous la responsabilité directe des Archives départementales des Bouches du 
Rhône ou de la Phonothèque de la Mmsh (expositions, cours, ou conférences) 
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ARTICLE 3.C.C : UTILISATION DES ENREGISTREMENTS SUR LE RÉSEAU « INTERNET » 

Utilisation et diffusion des enregistrements sur le réseau Internet sur le site des Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône et  le site édité par la Mmsh qui rassemblent une base de données sonores en ligne 
permettant un accès aux notices et aux documents sonores. Ces enregistrements pourront également être 
diffusés dans le cadre du réseau de partenaires scientifiques et culturels des Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône et de la MMSH (archives départementales, Bibliothèque nationale de France, Musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée…). 

  Consultation en ligne interdite, et  copie interdite 

  Consultation en ligne libre, et  copie interdite 

  Consultation en ligne libre, et  copie libre 

ARTICLE 3.C.D : UTILISATION DES ENREGISTREMENTS SUR LE SERVEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE DE FRANCE (BNF) 

   J’accepte que le fichier son soit  intégré au programme de conservation de la BnF 

   Je n’accepte pas que le fichier son soit  intégré au programme de conservation de 
la BnF 

ARTICLE 3.D. AUTRES UTILISATIONS 

Toute autre utilisation non visée au précédent article est exclue du domaine de cette autorisation et devra 
être autorisée préalablement par tous les titulaires de droits. Ainsi, il ne sera fait aucune exploitation 
commerciale des enregistrements par les Archives départementales des Bouches du Rhône et la Mmsh. Les 
Archives départementales et la Phonothèque de la MMSH s’engagent à respecter et faire figurer les 
mentions légales obligatoires pour chaque utilisation des enregistrements (respect du droit de paternité). 

 

ARTICLE 4 – ETENDUE ET DURÉE DE L'AUTORISATION – 

Cette autorisation par l’informateur engage ses héritiers, ayants droit et représentants. Elle s'applique en 
tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant 
françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété 
intellectuelle, soit 70 ans à compter du décès du dernier auteur, si l’informateur est auteur, 

L’informateur souhaite une copie  OUI  NON 

Fait à ________________________, le ____/____/_______ 

en deux exemplaires originaux. 

 

 

L’informateur  Le collecteur 
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ANNEXE 2 : GRILLE D’ENQUÊTE 

 

 

ENQUETES ORALES DANS LE CADRE DU MARCHE PUBLIC POUR UNE HISTOIRE SOCIALE DU 
TERRITOIRE À TRAVERS LES MEMOIRES ORALES DES INDUSTRIES À MARSEILLE 

COLLECTE D'ARCHIVES SONORES 

 

PRÉSENTATION INFORMATEUR : 

- nom, âge, lieu de naissance 
 

RECIT / PARCOURS PROFESSIONNEL / COMPETENCES :  

Avant : formation première 

- Dénomination / qualification du poste occupé 
- L’ancienneté dans l’entreprise 
- L’attrait pour ce domaine de fabrication, pour ce poste 
- Le parcours pour être arrivé dans ce domaine de fabrication ? dans l’entreprise ? Les 

compétences qu’il a amenées ? 
- Quelle(s) formation(s), qualifications, pour occuper le poste qu’il a occupé à ses débuts ?  

 

Pendant : formations / évolution / construction du savoir-faire 

- Quelle(s) formation(s), qualifications, pour occuper le poste qu’il a aujourd’hui ?  
- Comment il a reçu cet apprentissage ? construction de ce savoir par la transmission ? 

l’observation ? 
- Les évolutions du poste et de l’employé dans l’entreprise ? 

 

Maintenant : ancienneté / transmission / projection 

- Dans son expérience, il a été amené à transmettre ses savoir-faire ou à recevoir 
cette transmission ? comment ça se passe ?  

- Existe-t-il une politique/stratégie de l’entreprise vis-à-vis de ça ? 
- Quelles relations entre apprenti / ancien ouvrier ? 
- Des changements notoires dans la manière de transmettre ? 
- ambition aujourd’hui, envies ? 
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RECIT / VOS SAVOIR-FAIRE MIS À L’OEUVRE :  

Technique 

- Les différentes étapes de la chaîne opératoire ? Quel est le procédé de transformation ?  
- La description du poste dans l’entreprise : les différentes étapes ? 
- Les savoir-faire développés dans le poste attribué : les pratiques, gestes du métier  
- Quels enrichissements retirer de ces compétences ? 
- L’évolution / l’adaptation de ses savoir-faire à travers le temps ? 

- D’où vient la matière première ? La connaissance de la qualité du produit ? des 
évolutions dans la qualité ? 

Sensible/mémoriel 

- La sensibilité vis-à-vis de la matière travaillée ? 
- Appel à des sens ?  

- sentiment sur son métier, son attachement à celui-ci ? 
- adjectifs qu’on pourrait lui rattacher ?     

- souvenir mémoriel lié à une pratique et/ou objet 
- Le choix d’y travailler, d’y rester / changeriez-vous de métier ?  
- Les aspects du travail que vous aimez ou non ? 

- Les conditions de travail : les changements, évolutions, notion de pénibilité 
- Les outils de travail : les changements, évolutions des machines, techniques pointues 
- Quel niveau de renouvellement des procédés de fabrication et des produits ? 
-  la question des investissements : dans la recherche, la mise au point de nouveaux produits 

et marchés = éventuels impacts sur le poste occupé, les savoir-faire 
- nouvelle forme d’organisation et de gestion des entreprises = éventuels impacts sur le 

poste occupé, les savoir-faire 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL / GROUPE : 

- Comment l’entreprise s’est organisée par rapport aux nouveaux besoins au fil du temps ?  
- Les activités successives de l’entreprise ? Modernisation ? 

- Les différents métiers à l’œuvre dans l’entreprise ? comment ils se sont transformés ? ils 

ont perduré ? Modernisation ? 

- Quelle mode de gestion de la main-d’œuvre ouvrière s’est effectuée en raison de la 

modernisation ? Les restructurations ? 

- A-t-on assisté à un essor des structures syndicales, à des tensions avec des ouvriers en lien 

avec des mouvements sociaux ? 

- Les relations avec les autres employés, leurs profils : les relations avec les différents 
acteurs de l’organisation selon leur hiérarchie. 

- Les échanges avec eux autour des techniques, des pratiques, des réalisations communes ? 
- L’importance de la culture du travail ?  
- Lieu de vie par rapport à l’entreprise : quel trajet ? 

VI 
 



 

 

L’ENTREPRISE : 

- Contexte de l’entreprise à son entrée ? 
- histoire et mémoire de l’entreprise, de sa création, sa marque 

- Les moments forts de l’entreprise au fil des générations :  

Sa politique sociale :   

- implantation dans le quartier : évolution de l’environnement 

- La modernisation de l’entreprise a-t-elle eu des répercussions sur le territoire où 

elle est implantée ?  

- lien dans le territoire, avec ses habitants : quel ancrage dans le territoire ? 

Sa politique managériale :  

- Les changements opérés dans l’entreprise ? Une nouvelle direction? Rachat par des 

groupes ? Création de nouveaux services? Nouvelle politique ?  

- Des partenariats avec d’autres entreprises ? Des échanges autour des savoir-faire avec ces 

entreprises ? 

 

- OUVERTE : Quelles évolutions vous voyez pour l’entreprise ? 

- FERMEE : Les combats qui ont été menés dans l’entreprise ? La place tenue dans ce 

combat ?  

- Contexte de sa fermeture (et reconversion ?) ?  

 

Sensible 

- Quelle représentation / image/ identité vous avez de l’entreprise ? 

- Développe quels genres de liens avec l’entreprise ? une certaine affection ? une 

appartenance ? 

- sentiment d’être lié à Marseille par son activité ? 
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ANNEXE 3 : PANEL DES ENTREPRISES 
 

NOM ANNEE TYPE  DE 
PRODUCTION FONCTION LOCALISATION EFFECTIF METIERS DES TEMOINS 

Baudouin 1910 
construction 
/ réparation 
navale 

moteur 
mécanique 

Technoparc du 
Brégadan 
CS 50001 
13711 Cassis 
Cedex 

150 
salariés 

ouvrier mécanicien, ouvrier 
ajusteur / monteur, cadre 
responsable qualité produit 
fini, agent de maîtrise 
technicien SAV 

Coder 1924 
construction 
/ réparation 
ferrovière 

construction / 
réparation 
ferrovière 

189 Avenue de 
la Valbarelle 
13011 Marseille 

fermée ouvrier soudeur/ajusteur, 
cadre service commercial 

Cristal 
Limiñana 1884 agro-

alimentaire spiritueux 
101 Boulevard 
Jeanne d'Arc 
13005 Marseille 

12 
salariés 

direction 
communication/marketing, 
ouvrier agent de 
maintenance, direction 
relation clients, cadre 
production 

Fer à cheval 1856 chimie savonnerie 
66 chemin de 
Sainte Marthe 
13014 Marseille 

40 
salariés savonnier 

Haribo 1967 agro-
alimentaire confiserie 

67 Boulevard 
Capitaine Gèze 
13014 Marseille 

    

Kuhlmann 1916 chimie chimie fermée fermée cadre maintenance, cadre 
production 

Le sérail 1949 chimie savonnerie 

50 Boulevard 
Anatole de la 
Forge 
13014 Marseille 

17 
salariés 

ouvrier savonnier, agent de 
maîtrise préparateur de 
commande, directeur 

Micasar 1957 agro-
alimentaire 

conditionnement 
dattes fermée fermée ouvrière conditionnement 

Monier 2008 tuilerie tuilerie 

172, avenue de 
St-Louis au Rove 
CS 60092 
13016 Marseille 

  

dirigeant, cadre ingénieur 
process, agent de maîtrise 
qualité laboratoire, ouvrier 
conducteur de façonnage 

Nestlé 1952 agro-
alimentaire chocolat 

43 chemin 
vicinal La 
Millière à St 
Menet 
13011 Marseille 

fermée ouvrier mécanicien/ 
technicien bureau d'étude 

Panzani 1950 agro-
alimentaire 

pâtes 
alimentaires 

136 Route de la 
Valentine 
13367 Marseille 

  ouvrier fabrication 

Pechiney 1899 chimie alumine La Barasse 
13011 Marseille fermée ouvrier magasinier, ouvrier 

contrôle-régulation 

Ricard 1932 agro-
alimentaire spiritueux 4 rue Berthelot 

13014 Marseille     

Rivoire et 
Carret 1860 agro-

alimentaire 
pâtes 
alimentaires fermée fermée 

ouvrier conditionnement, 
ouvrier 
carriste/manutentionaire, 
agent de maîtrise machiniste 
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NOM ANNEE TYPE  DE 
PRODUCTION FONCTION LOCALISATION EFFECTIF METIERS DES TEMOINS 

Storione 1885 agro-
alimentaire farine 

134 Avenue 
Roger Salengro 
13003 Marseille 

  
agent de maîtrise meunier, 
cadre responsable de 
production 

Terrin 1921 réparation 
navale 

réparation 
navale fermée fermée 

cadre production, cadre 
services généraux, ouvrier 
ajusteur/monteur (entreprise 
Paul Duclos), stagiaire 
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ANNEXE 4 : DESCRIPTIF DES 50 TÉMOINS 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

POSTE ENTREPRISE COTE 
FICHIER 

Tisserand Thierry 16/02/1961 chef de production Storione 23 AV 1 1 
Bianconi Michel 26/01/1963 savonnier NCDSM (Fer à 

Cheval) 
23 AV 2 1 

Nguyen Tan 
Gioang 

Bonnard 25/03/1936 ancien ouvrier soudeur Coder 23 AV 3 1 

Grivot Jean-
Louis 
(Henri) 

28/06/1925 ancien ouvrier / agent de 
maîtrise 

Rivoire et Carret 23 AV 4 1 

Mouly Philippe 15/02/1950 ancien ouvrier magasinier Péchiney 23 AV 5 1 
23 AV 5 2 

Boetto Julien 29/06/1990 savonnier Le Sérail 23 AV 6 1 
Putto Frédéric 16/08/1979 préparateur de commande Le Sérail 23 AV 7 1 
Hirt Michel 25/03/1936 mécanicien / service 

technico-commercial 
Baudouin 23 AV 8 1 

Rignac Jocelyne 24/10/1953 ancienne ouvrière 
empaquetage / carriste 

Rivoire et Carret 23 AV 9 1 

Boetto Daniel 03/05/1980 dirigeant Le Sérail 23 AV 10 1 
Obier Robert 15/01/1927 ouvrier / agent de maîtrise Paul Duclos / Les 

Ateliers de la 
Méditerranée / La 
fonderie Phocéenne 

23 AV 11 1 

Angelino Jacques 02/03/1927 contremaître / chef d'équipe 
maintenance 

Terrin 23 AV 12 1 

Biancheri Charles 01/02/1925 ouvrier Baudouin 23 AV 13 1 
Salsano Michel 03/11/1953 ouvrier service régulation Péchiney 23 AV 14 1 
Peverelli Serge 29/03/1927 contremaître / chef d'équipe 

services généraux 
Terrin 23 AV 15 1 

Terrin Bruno 13/12/1953 fils de Pierre Terrin et 
stagiaire 

Terrin 23 AV 16 1 

Spinelli Gilbert 22/06/1951 contremaître sécurité Kuhlmann 23 AV 17 1 
Nannini Robert 10/08/1955 contremaître fabrication Kuhlmann 23 AV 18 1 
Mavrides Mireille 07/06/1952 saisonnière Micasar 23 AV 19 1 
Quilichini Daniel 23/03/1946 ouvrier fabrication Panzani 23 AV 20 1 
Vasserot Maristella 28/11/1972 responsable marketing, 

reprise de la direction 
Cristal Limiñana 23 AV 21 1 

Stefanini Laurent 16/08/1982 agent de maintenance Cristal Limiñana 23 AV 22 1 
Informateur n°1412 23/09/1975 ouvrière empaquetage Rivoire et Carret 

/ Nestlé 
23 AV 23 1 

Bur François 14/08/1969 chef de production Cristal Limiñana 23 AV 24 1 
Informateur n°1413 14/12/1940 dirigeante Cristal Limiñana 23 AV 25 1 
Daubet Jacques 19/03/1935 cadre, direction commercial 

/ des achats, secrétaire 
général 

Coder 23 AV 26 1 

Trujillo Fabien 01/04/1975 ouvrier conditionnement Saint Louis 23 AV 27 1 
Oms Thierry 05/05/1973 directeur de site Monier 23 AV 28 1 
Yenbou Amar 30/06/1987 ingénieur process Monier 23 AV 29 1 
Achouri Mouloud 23/11/1954 technicien qualité 

laboratoire 
Monier 23 AV 30 1 

23 AV 30 2 

X 
 



 

 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

POSTE ENTREPRISE COTE 
FICHIER 

Informateur n°1414 30/05/1972 conducteur process / 
meunier 

Storione 23 AV 31 1 

Claverie Richard 06/08/1959 conducteur de façonnage / 
technicien qualité 
laboratoire 

Monier 23 AV 32 1 

Trémolière Pierre 20/08/1959 technicien cristallisation / 
décoloration 

Saint Louis 23 AV 33 1 

Informateur n°1415 15/10/1934 ouvrier mécanicien / cadre 
bureau d'étude 

Nestlé 23 AV 34 1 

Mourou Jacques 06/06/1957 responsable qualité produit 
fini 

Baudouin 23 AV 35 1 

Informateur n°1416 11/04/1962 technicien SAV Baudouin 23 AV 36 1 
Abalos Jacques 11/09/1956 ancien ouvrier à la 

fabrication 
Kuhlmann 23 AV 37 1 

Seghin Yannick 11/05/1987 vice directeur de la 
savonnerie 

NCDSM (Fer à 
Cheval) 

23 AV 38 1 

Mordini Jacques 19/04/1943 ancien cadre production / 
centre recherche 

Pechiney 23 AV 39 1 

Gaillet Philippe 18/10/1924 ancien pdg des réglisseries 
de Lorette et d'Haribo 
France 

Haribo 23 AV 40 1 

Arbona Daniel 05/05/1947 ancien pdg Micasar Micasar 23 AV 41 1 
Benoît Yves 

Micheline 
05/09/1925 
05/11/1933 

ancien ouvrier / 
contrtemaître chauffeur de 
chaudière 

Nestlé 23 AV 42 1 

Barriele Jérôme 06/11/1979 ancien ouvrier 
conditionnement et 
fabrication Saint Louis et 
ouvrier fabrication Panzani 

Saint Louis / 
Panzani 

23 AV 43 1 

Maunier Daniel 14/06/1946 ancien ouvrier plombier / 
tuyauteur 

Coder 23 AV 44 1 

Demeure Bernard 26/05/1953 ancien pdg de la savonnerie 
/ directeur de site 

NCDSM (Fer à 
Cheval) 

23 AV 45 1 

Tirroloni Jean-
Claude 

04/09/1943 ancien ouvrier / cadre Ricard 23 AV 46 1 
23 AV 46 2 

Mazzoleni Daniel 25/10/1947 ancien agent de maîtrise 
fabrication 

Nestlé 23 AV 47 1 

Michel Didier 24/03/1962 ouvrier conditionnement / 
fabrication 

Haribo 23 AV 48 1 

Informateur n°1417 16/06/1977 ouvrier fabrication / coulée, 
gélatine 

Haribo 23 AV 49 1 

Martin-Chave Gilles 02/04/1950 ancien directeur commercial Haribo 23 AV 50 1 
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ANNEXE 5 : LETTRE DE PRÉSENTATION DE LA COLLECTE 
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ANNEXE 6 : EXEMPLE DE FICHE-ENTREPRISE 
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ANNEXE 7 : EXEMPLE DE RÉSUMÉ CHRONOTHÉMATIQUE 

 

Témoignage d'un ancien ouvrier soudeur/ajusteur au sein de 
l'entreprise de construction ferroviaire Coder, en poste de 1969 à 
1971, à propos de son évolution de carrière et de l'histoire de 
l'entreprise, Entreprise : «Entreprise» 

L'informateur, âgé de 79 ans, est né dans le sud du Vietnam et est arrivé à Marseille en 1962 après 
son service militaire en Algérie. Une fois en France, il fait une formation dans la métallurgie et en 
1969 rentre chez Coder (2min) où il restera pendant un an et demi jusqu’à la fermeture de 
l’entreprise. Il y a occupé plusieurs postes (4min) et durant sa formation, a appris le soudage, le 
tournage, le fraisage, l'ajustage. Rentré comme simple ouvrier, il est passé ouvrier professionnel 
première catégorie (OP1) au bout de six mois, puis OP2, avant la fermeture de l'usine (7min). La 
transmission des savoir-faire par les plus anciens est évoquée (9min) ainsi que les divers types de 
productions (14min). L’informateur explique les différentes matières qu'il soudait et les savoir-faire 
associés selon la matière utilisée, les techniques à employer, les difficultés rencontrées (16min, 
38min). Son évolution professionnelle lui a permis d’être affecté à la production de pièces de 
précision après avoir été formé systématiquement en binôme avec un ancien (25min, 41min). Il 
parle ensuite des échanges entre les ouvriers et de l'entraide qui existait afin de finir les pièces pour 
assurer le rendement (30min), ainsi que des conditions de travail, des horaires (53min) et de la 
bonne ambiance qui régnait dans l'atelier avant la reprise par le groupe Titan (56min). Il parle alors 
du contexte de l'entreprise au moment du changement de direction et donne son avis sur les 
syndicats, les grèves (58min). L'histoire et l'évolution de Coder sont décrites : fabrication de 
charrettes, puis de wagons et avant sa fermeture, de yachts et de ponts (01h 03min). Il parle des 
jardins ouvriers Coder et comment il y a eu accès lorsqu'il est entré dans l'entreprise (01h 07min). Il 
aborde ensuite la politique sociale : les chalets Coder, construits pour loger les ouvriers maghrébins 
et attirer la main d'œuvre étrangère, le château d'eau mis en place pour l'accès à l'eau potable (1h 
11min), le stade Coder où Darty a été construit aujourd'hui (1h 15min). La politique de rentabilité 
mise en place par le groupe Titan lorsqu'il a racheté Coder a imposé de nombreux changements (1h 
32min). Il parle de la fierté de son travail, du plaisir de travailler en étant content du travail réalisé 
(1h 35min). Il revient sur sa formation, la découverte de son métier : le soudage, l'ajustage (1h 
39min). L'informateur termine en évoquant la réputation de Coder pour la ville de Marseille (1h 
45min) et parle du lien qu'il entretient encore aujourd'hui avec les derniers ouvriers Coder qui ont 
une parcelle aux jardins ouvriers (1h 49min). 
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ANNEXE 8 : FICHE CORPUS SUR CALAMES 
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ANNEXE 9 : NOTICE DESCRIPTIVE D’UN ENTRETIEN, CATALOGUÉE SUR 
CALAMES 
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