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DES «PLANS FIXES ARTISANAUX»

Les Archives de la Ville de Lausanne ont recemment mis en ligne, sur leur
site www.dartfish.tv toute une Serie d'interviews filmees de militants de

gauche (collection Jeanneret Pierre

- P264).

ourquoi ces videos A quels objectifs repondent-elles et quelles
ont ete les conditions de leur realisation? Tout est parti des
recherches qui ont abouti ä mon livre Popistes. Histoire du Parti
ouvrier etpopulaire vaudois 1943-2001J'avais besoin de temoignages
oraux, non seulement de membres du POP, mais aussi de personnalites
et militant-e-s d'autres tendances de la gauche (PCS, PSS, LMR).
Plutöt que de leur poser des questions precises et etroitement«utilitaires» dans le cadre de ce livre, j'ai prefere leur donner la possibilite
de presenter un parcours de vie. C'est pourquoi je qualifie volontiers
la collection d'interviews ainsi constitute de «Plans Fixes artisanaux»,
en reference ä la prestigieuse collection filmique qui est l'oeuvre de
professionnels. Tout le travail, en effet, a ete fait par moi seul: preparation,
interview, tournage ä l'aide d'une simple camera video. II n'y a
ni coupure ni montage (ce dont je serais techniquement incapable...).
Ma longue experience anterieure de realisation de films en format 8 mm
et les nombreuses videos tournees dans le cadre familial ou lors de
voyages m'ont cependant donne une certaine maitrise de cet outil.
Apres la parution du livre susmentionne, j'ai continue ä pratiquer
ces interviews, m'interessant en priorite ä des personnalites politiques,
mais pas exclusivement. En temoignent les figures d'artistes, artisans
ou medecins qui apparaissent dans ma collection. Je me suis mis egalement ä filmer un certain nombre d'evenements lies ou non ä l'histoire
de la gauche politique: par exemple les ceremonies et manifestations
festives relatives ä l'election de Josef Zisyadis au Conseil d'Etat ou de
Christiane Jaquet-Berger ä la presidence du Grand Conseil vaudois.
Ou encore, dans un tout autre registre, ma visite de la synagogue de
Lausanne avec une classe de gymnasiens.
Des les premiers tournages, j'ai voulu mettre ces documents ä la
disposition du public: historiens et simples citoyen-ne-s interesse-e-s.
En procedant ainsi, je repondais notamment au souhait d'Andre
Gavillet et Jean-Claude Favez, exprime dans Domaine public, que soient
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constitutes des «banques du son» ou archives sonores/audiovisuelles.
Au fur et ä mesure de mes realisations, celles-ci ont done ete confiees
aux Archives de laVille de Lausanne, qui possedent un important fonds
audiovisuel. Je tiens ä les remercier ici - en particulier leur specialiste
technique, Olivier Aeby - d'avoir gere mon fonds personnel P264
avec beaucoup de professionnalisme, et de l'avoir numerise afin qu'il
soit consultable sur Internet.
Je me suis toujours interesse ä l'histoire orale. On pourra relire ä
ce propos l'article que j'ai publie dans les CahiersAEHMO 14 (1998),
intitules Memoire et histoire, sous le titre «Les sources orales et la pratique
de l'interview enregistree», pp. 57-66. J'en reprends ici les grandes lignes.
D'abord, je suis tout ä fait conscient des limites et dangers que recelent
oraux tres empreints de subjectivite, et qui ont longtemps
suscite la mefiance des historiens. On voudra done bien considerer
mes interviews videos comme des documents bruts. Cependant leur
subjectivite meme est en soi signifiante. On en voudra pour preuve l'emotion temoignee par Ernest Decosterd lorsqu'il relate, trente-cinq ans
plus tard, son licenciement professionnel pour des raisons politiques
et syndicales. Ou les sanglots dans la voix de tel militant socialiste
particulierement actif, alors qu'il evoque le deces de sa mere ä sa naissance, en esperant que sa propre vie aura ete utile et qu'elle ne sera
pas morte pour rien. L'histoire orale est aussi une histoire d'emotions.
La voix, mais encore les gestes, les attitudes sont done revelateurs, tout
autant que le contenu meme du message.
Chaque interview est preparee, lors d'une rencontre prealable, avec
la personne impliquee, suite ä la fourniture par celle-ci d'un curriculum
vitae factuel me permettant de preparer une serie de questions.
Puis celles-ci lui sont envoyees. II lui est loisible de ne pas repondre a
telle ou telle d'entre elles ou d'en ajouter d'autres qui lui tiennent ä coeur.
Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de filmer le cadre de vie de
la personne interviewee, ainsi que certains objets (par exemple des
ceuvres d'art) qui lui sont chers. Pour ajouter encore ä l'aspect visuel et
rendre ces temoignages plus vivants, j'incorpore dans le generique ou
au cours de l'interview des documents: tracts, journaux, livres, etc.
II n'est pas d'interview reussie si eile ne repond pas au principe de
l'empathie. Ainsi, je m'abstiens de m'adresser ä des personnages qui me
seraient resolument antipathiques. Ce qui ne signifie nullement que
je suis toujours d'accord avec mes interlocuteurs, notamment sur le
plan politique! Mais une interview n'est pas un debat. En principe,
je ne les contredis pas, et les interromps le moins possible, sinon pour
ces temoignages
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demander des details ou pour preciser moi-meme un point qui pourrait
rester obscur pour un public de non specialistes. La presence de la
camera et la conscience que tout restera enregistre peut constituer pour
certains sujets un blocage initial. Mais celui-ci ne dure que quelques
minutes. Sans me vanter, je puis me targuer de reussir ä mettre mes
interlocuteurs et interlocutrices en confiance. Personne jusqu'ä ce jour
n'a regrette l'experience ou n'a refuse que l'interview soit mise ä la
disposition du public. Au contraire, nombreux furent ceux qui l'ont fait
dupliquer ä titre personnel pour leur famille ou leurs amis, et qui m'ont
exprime leur profonde satisfaction.
II faut signaler le fait qu'une bonne moitie des personnes interviewees,
et cela souvent au soir de leur vie, sont aujourd'hui decedees. Ces entretiens sont parfois l'une des rares traces importantes qui resteront d'elles.
En realisant ces videos, je crois avoir apporte ma modeste pierre ä
la construction d'une memoire historique.
PIERRE JEANNERET

Les interviews disponibles en ligne
(Attention: Selon le navigateur, la qualite audio ou video peut etre variable.)

Nils Andersson, 2006
Sol Behar, 2015

Pierre et Madeleine Mean-Jeanneret, 2005
Albert Murisset, 1997
Olivier Pavillon, 1996
Pierre Payot, 1995
Fernand Petit, 1994

Raymond Berthoud, 1995
Michel Buenzod, 1996
Marceline Cordone Mieville, 1996
Gavriel Pinson, 2014
Henri Cornaz, 2007
Fernand Crot, 1995
Charles-Frangois Pochon, 1999
Henri Rusconi, 2004
Jean-Daniel Cruchaud, 2015
Marcel Cuany, 1991
Jean-Luc Seylaz, 1996
Ernest Decosterd, 1991
Antoinette Stauffer, 1995
Robert Dreyfuss, 1996
Jean-Claude Vautier, 2004

William Jacques, 1995

(Red.) Jean-Claude Vautier, fidele membre de l'AEHMO, a decide de
sa mort en septembre 2015, ä 93 ans.
Pierre Jeanneret lui a rendu hommage dans le magazine en ligne
Domaine public, www.domainepublic.ch/articles/28109, et Pierre Aguet
sur le site du Parti socialiste vaudois, www.ps-vd.ch/publications/journal/

83-decembre-2015/1834-hommage-jean-claude-vautier-nest-plus
135

