Questionnaire
-Comment vous appelez vous ?
-Où avez vous grandi ?

-Où a grandi votre mère ?

-Où a grandi votre père ?

-Quels sont vos pays ou régions de cœur ?

-Quelle question vous vous posez sur l'histoire de votre famille ?

-Quelles personnes aimeriez vous interroger à ce propos ?

-Qu'est ce que vous aimeriez savoir de l'histoire passée en général ?
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-Votre famille, ou vous même, avez-vous vécu un événement historique ?
(événement historique = un événement partagé par un grand nombre de
personnes, que ce soit à un niveau local, national ou mondial ; que cet
événement soit reconnu ou non par les historiens)
Racontez. Décrivez l'évènement, le rôle éventuellement tenu par vous / votre
famille / vos ancêtres, la façon dont ils l'ont vécu...etc.

- Quel impact cet évènenement a-t-il eu sur votre vie personnelle ? Celle de
votre famille ?
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-Racontez un événement marquant d'un pays qui vous est cher, et que votre
famille ou vous même n'avez pas vécu -et dites pourquoi cet événement vous
interpelle ?

- Racontez l'histoire d'une personne que vous admirez pour son implication
dans l'Histoire d'un pays qui vous est cher : son action, son influence, ce que
vous aimez chez cette personne

- Quelle fête nationale ne rateriez vous pour rien au monde ? Pourquoi ?
(précisez ce qu'elle célèbre et dans quel pays)

- Votre pays d'attache a t il été colonisé par la France ? Quel impact cela a eu
sur votre vie ? Celle de votre famille ?

- Votre pays d'attache a t il été colonisateur ? Quel impact cela a eu sur votre
vie ou celle de votre famille ?
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- Y a t il selon vous des parts d'ombre dans l'Histoire de la France ?
Lesquelles ?

- Ont elles un lien avec un pays qui vous est cher ? Lequel ? Quel lien ?

- Y a t il selon vous des parts d'ombre dans l'Histoire d'un pays qui vous est
cher ? Les quelles ? Ont elles eu un impact direct ou indirect sur votre vie ?

-Commentaires personnels :

Laissez moi vos coordonnées si vous souhaitez que je vous contacte :
O pour recevoir les news du projet et de la compagnie Alyopa
O pour un entretien individuel en prolongement ou à la place du
questionnaire
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Mail :
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