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« Les sciences sociales
en mouvement... »

Paroles Vives est une entreprise de
l’économie sociale et solidaire qui se
propose de redonner à l’individu, à travers sa
parole, son rôle d’acteur au sein de la
société en articulant les laboratoires de la
pensée et les champs d'action. Elle aide à la
reconnaissance de la culture des individus
et des groupes comme un paramètre
indissociable des projets économiques,
sanitaires, sociaux et culturels.

Paroles Vives est portée par une équipe
pluridisciplinaire : chef de projet, ethnologue,
historien, sociologue, psychologue, tous
spécialisés dans la recherche-action en SHS, la
valorisation patrimoniale, la culture, l’archive
orale, la formation/information et le
management de projet.
• Directrice de recherche et développement :
Florence Mazzella di Bosco, historienne,
historienne de l'art et sociologue
• Chargée de gestion et de coordination :
Gaëlle Inizan, psychologue
• Chargées de mission : Elodie Maniaval,
anthropologue et Alice Derégnaucourt,
formatrice

Composition du bureau :
• Présidente : Jacqueline Ursch, Conservatrice
générale du Patrimoine honoraire
• Secrétaire : Véronique Ginouvès, archiviste
du son, MMSH
• Trésorier : Loïc Le Pape, sociologue



Nos axes de mission

- Recherche-action appliquée à tous les
secteurs de la vie humaine, sociale et
culturelle
- Formation-action “de la conception d’une
collecte à sa valorisation”
- Portrait monographique institutionnel et
privé

Nos compétences

- Enquêtes de terrain
- Études et expertises sociales, urbaines et
culturelles
- Valorisation du patrimoine vivant et des
savoir-faire
- Archives sonores et documentation
- Conseils, formation et encadrement pour le
collectage et la restitution au grand public
- Organisation de colloques, séminaires et
journées d’études

Paroles Vives est une association
dont l’objectif est de :

• Contribuer à l’application de la
recherche en Sciences Humaines et
Sociales en accompagnement des
politiques et des missions d'intérêt
général des institutions publiques et
privées,

• Faciliter l’utilisation des outils et
analyses scientifiques par les acteurs
de terrain,

• Adapter les résultats de la
recherche dans le cadre de restitution
tout public.

Exemples de références

Collecte récits de vie, récits de pratique,
valorisation patrimoniale :

Histoire des Arméniens en Provence, exposition

itinérante et organisation de tables rondes, AD 13

Histoire sociale du territoire à travers les Mémoires

orales des industries à Marseille, AD 13

Quelles archives pour quel territoire, AD13

Valorisation de la mémoire des distilleries,

minoteries et draperies des Pays d'Asses, Vaïre, Var et

Verdon. Communauté de pays A3V

Formation à l’enquête :
Formation à la conduite d'un entretien patrimonial,

INA, Paris

Cycle de formation « De la collecte à la valorisation »,

collecteurs bénévoles, CG04

Initiation au collectage et à la valorisation de la

parole des patients, APHM

Recherche-action :
Logiques de vie, logiques de territoires - Solutions

durables pour une installation de nouveaux habitants

et un développement des territoires en revitalisation.

FAP, FdF, Région Paca, DRJSCS Paca, DIHAL

Conception et expérimentation d’un apprentissage

intégré du français langue étrangère (FLE) à l’attention

de familles Roms installées sur le bassin marseillais ».

DDCS des BdR, CG13, VDM

Habitat & travail - Conception et Expérimentation

d'un parcours d'accompagnement à la

professionnalisation de ressortissants roms roumains

dans le cadre de programmes d'insertion par le

logement. FAP, CG13, VDM

Programme de sensibilisation et d’accompagnement

aux pratiques professionnelles auprès de la population

rom, FSE, FAP, CG13, VDM

Un terrain après l'orage, « Etat des lieux de la

situation des Roms », commande de la

Fondation Abbé Pierre.

Des champs d'intervention

étendus...

Journée d'étude « Migrants roms et

fonctionnements institutionnels : bilan

d'une recherche-action »




