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Depuis quinze ans, [es Archives
de ta vie ordinaire sauvegardent
La mémoire des fami[tes neuchâtetoises

our marquer cet annivêrsaire,
tes Archives de [a vie ordi-

naire organisent avec funiyersité
de NeuchâtêL un cottoque sur [es
récits de voyage,
C'est en 2003 que Jacquetine Ros-
sier et Jean-Pierre Jetmin-i ont créé
une Association pour sauvegarder
[e! traces écrites taissées par tes
famittes neuchâtetoises: lettres,
journaux intimes, récits de vie,
cahiers de souvenirs, bultetins sco-
[aires, tivres de comptes, papiers
olficiets et autres pièces tiées à ta
sphère privée. Ces docu ments .(ordi-
naires», dans te sens où its n'étaient
pas censés être connus d'autrui,
sont fragiles et n échappent pas tou-
jours à [a destruction au moment où
ceues et ceux qui les conservaient
précieusement disparaissent.
C'est pourquoi [Association pour
[a conservation des Archives de [a
vie ordinaire lAVo] a été constituée.
Elte reçoit les archives que veutent
bien lui confier les particutiers et
les entrepose dans des locaux adé-
quats. Afin que ces documents ne
tombent pas dans t'oubti, its sont
inventoriés et leur existence est
signatée sur te site internet des AVo
à llintention des chercheurs.
Présidée aujourd'hui par Antoinette
Béguin, LAssociation conserye en
2018 ptus de 130 fonds d archives,
d'importance très variabte. Les
AVo ont toujours eu [e souci de se

faire connaître, car Les héritiers de
ces papiers de famitl.e, quand its
souhaitent s'en défaire, ne savent
pas toujours à quette institution
les confier. C est pourquoi, depuis
quinze ans, [es AVo organisent des
conlérences, des lectures pubtiques,
des expositions pour attirer [atten-
tion sur une mémoire qu i[ importe
de préserver. En 2018, pour marquer
Leurs quinze ans d existence, tes
AVo ont choisi de mettre sur pied -
en cottaboration avec ['lnstitut d'his-
toire de lluniversité de Neuchâtel -
un colloque réunissant de nombreux
historiens et scientifiques autour du
thème des récits, carnets et corres-
pondances de voyage. Cetui-ci a tieu
à [a Facutté des lettres et sciences
humaines de funivêrsité de Neu-
châtêl tes 8 et 9 novembre de , h à
17 h 30. fentÉe est Libre,
Tout voyage participe d'une expé-
rience à [a fois personnelle et co[-
lective, que cette-ci soit consciente
ou non. Qu i[ s'agisse de lémigrant,
de l'exptorateur, du savant, de ['ar-
tiste, du jeune en formation, du tou-
riste... chaque voyageur témoigne
à sa façon de son expérience du
monde. Les diverses communicâ-
tions prévues dans [e câdre du cot-
loque porteront justement sur les
diiférentes manières de percevoir
Iautre et [ai[[eurs.
Pour tout renseignement:
www.archivegdêLavieordinaire.ch


