
 
L'Histoire orale ou l'expression de l'opinion publique: témoignages, humeurs, rumeurs. 

Agnès Callu. 
Communication. 
 
L'Histoire orale est le socle de l'opinion publique, le substrat de l'opinion d'un seul. 
L'Histoire orale, est-ce l'opinion, est-ce un outil pour sonder l'opinion de l'autre et des autres ou 
simplement des bavardages reconstruits ? 
 
L'Histoire orale se situe dans une démarche tournée vers l'extérieur. C'est la rencontre avec un autre 
émotionnel, habitué à parler, qui sait parler et en même temps qui est profilé à se taire. 
C'est la transmission de certains éléments de compréhension dans un groupe. On dit volontiers 
« nous » : c'est l'opinion générique. 
L'Histoire orale est informative et/ou désinformative. On se place dans des registres factuels peu 
exploitables par les historiens (exemple : la psychologie). 
L'Histoire orale délimite le champ d'action de l'historien (l'écrit). Or, aller interroger quelqu’un, ce 
n'est plus questionner un écrit mais c'est fabriquer sa source avec l'autre (l’interrogé) qui raconte 
son parcours, ses sentiments, qui exprime son opinion, qui est au coeur même du récit, mais on 
butte sur des objections : 
− C'est un dialogue créé de toute pièce. Ce dialogue est-il représentatif de l'opinion de l'autre ? 

(contexte ; dialogue réalisé dans la sympathie, dans l'empathie, dans le consentement; est-il 
forcé ? L'interrogé réagit-il aux contraintes du passé ?). Quel est le pourcentage d'absorption aux 
réalités contemporaines dans le récit qui est fait de l'hier, sur lequel la mémoire travaille avec ou 
sans contrôle ? Est-ce un récit inventé ou réinventé ? 
L'historien doit être méfiant. La prise de risque est cadrée  grâce à la conscience de son métier et 
la confrontation à d'autres sources. 

− Dans le récit, qu'est-ce qui compte ? C'est l'opinion d'une personne qui raconte l'expérience 
unique et individuelle. C'est une opinion irremplaçable. 

− Il y a donc nécessité d'établir une typologie de parleurs. 
* l'homme de parole, hiérarque, décideur, 
* le social « théseux », qui donne l'opinion du cœur :  

− exemple : le haut fonctionnaire. Quand il parle, il impose une opinion sur le mode « fait 
acquis ; vérité première » 

C'est un avis qui se considère de première main. Il ne narre pas, ne raconte pas une situation mais 
interprète. On peut ainsi donner une opinion sur des sentiments semblant unir deux personnes. 
(Exemple : Olivier Guichard parlant des rapports de G. Pompidou et du Général de Gaulle) ; Il y a 
une part de subjectivité mais si cette dernière est admise, le récit devient alors un objet historique 
car il informe non sur les faits, mais sur une opinion délivrée bien plus tard -ici 40 ans après-. 
 Entre le fait et le récit, le narrateur s'est fait une opinion sur ce qu'il a vu et entendu. 
− Exemple : l'opinion des laissés pour compte. Les Anglais appellent cela l'« oral history ». On 

interroge les marginaux sociaux, économiques, sexuels. On a des fragments mémoriels, 
décousus, déconstruits mais fondamentaux car c'est le récit de soi et l'opinion sur la société. Le 
« je » est souvent remplacé par un « nous » communautaire. Le groupe devient alors référent. 

De tels récits éclairent sur un itinéraire de vie personnel façonné par des logiques supérieures. 
− Exemple : la datation des faits pour établir des jalons. A partir de l’interview d'une résistante 

déportée à Mathausen. Le récit est la narration. Il faut faire confiance à l'opinion des gens sur 
des actions clandestines, donc pas vérifiables. C'est un pari biographique risqué car on accepte 
de partir du singulier pour aller à du collectif, à une globalisation. 
De plus, on accepte que le récit délivre une opinion personnelle et passionnelle, donc biaisée. 

Le récit est souvent très factuel, très précis mais scientifiquement c'est un récit ou la restitution 
d'une opinion forgée pendant l'insupportable et après. 
 
Sur des échelles différents, si les sondages, les média etc..., rendent compte de l'opinion de 
beaucoup, le témoignage n'est-il pas l'un des meilleurs baromètres pour sonder l'âme d'un seul? 
 


