
 



 
 

 

 
 

 

 

EN QUÊTE D’UNE 
HISTOIRE 

 

 

 

NOM: 

PRÉNOM: 

DATE: 

 

  



Étape 1: Quelle histoire vas-tu écrire? 

As-tu connu toi-même l’émigration ? Vas-tu partir en quête de l’histoire de quelqu’un d’autre? 
D’un membre de ta famille ou de ton entourage ? Cherche quelqu’un dont tu aimerais raconter 
l’histoire.  

 

Si tu racontes ta propre histoire, tu peux ignorer les étapes suivantes.  

Étape 2: Que sais-tu de cette personne? 

Peut-être connais-tu déjà une partie de son histoire? Note déjà ce que tu sais.  
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Étape 3: Prendre rendez-vous 

Tu sais qui tu vas interviewer. Le moment est donc venu de prendre rendez-vous. Prends 
contact avec la personne en question et explique-lui ton projet. Explique clairement que tu 
recueilles son histoire pour un devoir scolaire. Demande quand tu veux venir l’interviewer. 
Demande à la personne de préparer des photos, des documents personnels tels que des 
passeports, visas... ou autres objets. Ton histoire sera ainsi plus claire. Convenez d’un endroit où 
vous pouvez discuter tranquillement sans être dérangés. 

Étape 4: Préparer l’interview 

Fais une liste des questions que tu veux poser. Tu trouveras des idées sur cette liste. Regarde 
aussi sur le site http://www.redstarline.be/fr/page/votre-histoire  

 
 
 
 
 
 
Questionnaire  
 

 Nom? 

 Prénom?  

 Ville et pays d’origine?  

 Ville et pays d’adoption?  

 Année du départ?  

 Relation de l’élève enquêteur avec la personne de l’histoire?  

 Comment étais ta vie avant le départ?  

 Peux-tu dire quelque chose sur ta jeunesse et ta famille?  

Peux-tu dire quelque chose sur le pays que tu as quitté?  

 Qu’est-ce qu’il y avait de bien dans ton pays et qu’est-ce qui était dur?  

 Quelles étaient les raisons de ton départ?  

 Comment as-tu organisé ton départ?  

http://www.redstarline.be/fr/page/votre-histoire


 Qui est parti et qui est resté?  

 Qu’as-tu emporté et qu’as-tu laissé derrière toi?  

Comment as-tu fait tes adieux?  

 Par quel moyen de transport as-tu entrepris le voyage?  

 Combien de temps a duré le voyage?  

Où et combien de temps t’es-tu arrêté en chemin?  

 Qu’est-ce qui était agréable pendant le voyage et qu’est-ce qui l’était moins?  

 Le voyage était-il difficile, excitant ou ennuyeux ? Qu’est-ce qui s’est passé ?  

 Où et quand a fini le voyage?  

 Comment s’est passée l’arrivée?  
 
 As-tu été accueilli(e) ou aidé(e) par quelqu’un à l’arrivée?  

 Comment se sont passés les premiers jours?  

 As-tu fait connaissance avec des gens?  

 Comment s’est passée ta vie dans le nouveau pays?  

 Qu’est-ce qui est mieux et qu’est-ce qui est moins bien?  

 Qu’est-ce qui te manque?  

 Voudrais-tu retourner dans ton pays natal?  

 As-tu des enfants et des petits-enfants?  

 Quel était ton rêve et correspond-il à la réalité?  

 Comment envisages-tu l’avenir?  

 Où te sens-tu chez toi?  

 Cette histoire a-t-elle eu un impact sur ta vie?  

 Pourquoi cette histoire est-elle importante pour toi?  

 Pourquoi veux-tu la raconter?  

 Que représente cette histoire pour toi?  



 Retournes-tu parfois dans le pays de tes parents ou grands-parents?  

 Le referais-tu?  

 
 

 
 

Étape 5: L’interview 

PREPARATION 

Réfléchis à la manière dont tu vas conduire l’interview. Vas-tu l’enregistrer avec ton portable ou 
une caméra ? Vas-tu prendre des notes pendant l’interview ? Prendre des photos ? Rassemble le 
matériel dont tu as besoin pour l’interview: la fiche de la personne, le questionnaire, le 
document d’accord pour l’interview, un stylo, du papier, un portable, une caméra, un appareil 
photo... 

L’INTERVIEW 

Mène l’interview dans un endroit tranquille. Explique encore avant de commencer le but de 
l’interview, pourquoi tu es en quête de cette histoire. Veille à ce que la personne que tu 
interroges se sente à l’aise. Reste calme toi aussi. Demande à la personne si elle a rassemblé 
toutes les photos et tous les documents. Commence par remplir la fiche personnelle et le 
document d’accord pour l’interview. Vérifie le bon fonctionnement de ton matériel.  

Commence l’interview. Prends le temps d’écouter et de poser des questions supplémentaires si 
nécessaire. L’interview ne doit pas durer plus qu’une heure et demie. Après l’interview, prends 
des photos des documents, des photos que t’a montrées la personne. Tu peux aussi scanner ou 
demander une copie numérique des pièces. Remercie la personne pour son histoire.  

 
Étape 6: Transcrire l’interview 

 

N’attends pas pour retranscrire l’interview. Fais une première version de ton rapport dans un 
document Word. Fais relire ce document par la personne que tu as interviewée puis place le 
document sur le site http://www.redstarline.be/fr/page/votre-histoire 

Envoie à la personne que tu as interviewée le pdf que tu reçois du Musée Red Star Line. 
Remercie-la encore et invite-la à visiter le Musée Red Star line. 

 

http://www.redstarline.be/fr/page/votre-histoire


 FICHE D’IDENTIFICATION  

En quête d’une histoire 
Musée Red Star Line 

 
 
Qui a recueilli l’histoire? 

Nom: 

Date de l’interview: 

 

 

 

Qui raconte l’histoire? 

Nom:  

Date de naissance:  

Ville et pays d’origine:  

Ville et pays d’adoption:  

Année du départ:  

Comment l’élève connaît-il cette personne?  

 
Visitez notre site: www.redstarline.be 



ACCORD D’UTILISATION DE L’HISTOIRE 
En quête d’une histoire 

Musée Red Star Line 
DONNEES 

Monsieur/Madame: 

Adresse: 

Numéro de téléphone: 

Adresse e-mail: 

  
Je ....................................................................(nom) déclare avoir raconté fidèlement 
mon histoire à............................................................................(nom de l’intervieweur). 

 J’autorise l’intervieweur à faire don de cette histoire au Musée Red Star Line. 

 Je n’autorise pas l’intervieweur à faire don de cette histoire au Musée Red Star 
Line. 

Le Musée Red Star Line conservera et utilisera cette histoire de manière professionnelle.  

Le Musée Red Star Line n’utilisera l’histoire à des fins scientifiques, éducatives ou 
socioculturelles. Pour tout autre utilisation, le Musée Red Star Line demandera l’autorisation 
écrite de la personne interviewée. Cette utilisation n’entraîne pas de compensation financière.  

 

 

date et signature 

 
 

 
  

Visitez notre site: www.redstarline.be 


