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INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS

Nous vous invitons à par ticiper au projet MEMOIRS – Enfants d’Empires 

et Postmémoires Européennes, en cours au Centre d’Études Sociales de 
l’Université de Coimbra (Portugal) jusqu’en 2020. 
L’objectif de l’étude est de comprendre la façon dont les processus historiques 
qui ont culminé avec les indépendances de la République Démocratique du 
Congo, de l’Algérie, de l’Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du 
Cap-Vert et de São Tomé-et-Principe sont remémorés, interprétés et vécus 
actuellement en Europe par les descendants de la génération qui a joué un rôle 
ou assisté à ces événements. 

QUI PEUT PARTICIPER ?
 

Nous aimerions compter sur votre collaboration si vous êtes né(e) après 1950 
(pour les cas belge et français) ou après 1960 (pour le cas portugais) et si vous 
avez grandi en Belgique, en France ou au Portugal. 

QUE REQUIERT VOTRE PARTICIPATION ? 

Nous vous demanderons de nous concéder un entretien. Celui-ci durera une à 
deux heures et sera enregistré en format audio ou vidéo (en fonction de votre 
choix) et aura lieu au moment et à l’endroit vous convenant le mieux. 
L’enregistrement des entretiens en vidéo a pour objectif la construction d’une 
archive d’histoire orale de la seconde génération. Cette archive pourra être 
partiellement utilisée sous forme de produits de divulgation publique des résultats 
du projet.
Les entretiens enregistrés au format audio peuvent garantir l’anonymat des participants, 
les données étant analysées et utilisées de façon confidentielle par l’équipe.  

Nous vous demanderons de nous parler de ce que vos parents racontaient à 
propos des dernières années et de la fin de la période coloniale de votre pays. Si, 
au cours de l’évocation de vos souvenirs, vous ne vous sentez pas la volonté ou 
l’assurance pour continuer, vous pouvez interrompre ou terminer l’entretien ou 
vous pouvez simplement refuser de répondre à certaines questions. 
Vous pouvez également décider de renoncer à l’étude à n’importe quel moment. 
À cet effet, il suffit de prendre contact avec la Chercheuse coordinatrice afin de 
l’informer que vous ne désirez plus y participer. En ce cas, vos données et votre 
entretien seront effacés de nos fichiers et ne seront pas utilisés dans les publications 
et autres productions à partir de la date à laquelle vous avez communiqué votre décision. 

QUI FINANCE LE PROJET ? 

MEMOIRS est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC – 
Consolidator Grant nº 648624), après avoir été sélectionné dans un concours 
compétitif à l’échelle européenne. 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :

Docteure Margarida Calafate Ribeiro (Chercheuse coordinatrice)
Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra
Colégio da Graça, Rua da Sofia nº136
Apartado 3087
3000-995 Coimbra, Portugal
Tel.: +351 239 855 570 
www.ces.uc.pt 
infomemoirs@ces.uc.pt
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