
 

 

 
 

Cette recherche est menée par Cathy Blanc-Reibel (CNRS) et Jeanne Teboul (Université de 

Strasbourg). L’objectif est d’étudier les mémoires du premier confinement pour mieux 

comprendre les traces laissées par cette période chez chacune et chacun d’entre nous. 

 

Déroulement de l’étude 

L’étude sera réalisée ouverte à tous les majeurs sur la base du volontariat. La première phase 

de cette étude consistera à collecter vos témoignages et souvenirs. Dans un second temps, 

vous pourriez être sollicités pour participer à un entretien individuel portant sur les liens entre 

mémoires individuelles et mémoires collectives. Chaque participant déposera son souvenir et 

complètera un questionnaire le caractérisant. 

 

Votre contribution pourra être archivée, sous forme de don aux Archives de la Ville et de 

l’Eurométropole, si vous l'acceptez, il vous sera demander de compléter les documents :  

- lettre de donation d’archives privées 

- cession de droits d’auteur (accompagnant la lettre de donation d’archives privées) 

Ceux-ci, ainsi que votre contribution seront alors transmis directement aux Archives de la Ville 

et de l’Eurométropole. 

 

Participation volontaire et droit de retrait 

La participation à cette recherche est volontaire. Il est possible de se retirer de cette recherche 

à tout moment. 

 

Confidentialité et gestion des données 

Un numéro sera attribué à chaque participant. L’identité et les coordonnées des participants 

serviront uniquement à contacter pour des demandes de précisions ou éventuellement pour 

poursuivre l’étude et à communiquer avec eux au sujet de la recherche. Dans les travaux 

produits à partir de cette recherche, les données seront anonymisées. Seuls des résultats 

agrégés seront présentés. Cependant, les contributions (documents, images, créations etc.) 

pourront faire l'objet d'une réutilisation à des fins d'illustration dans le cadre de la publication. 

Vous êtes libre de vous y opposer à tout moment. N'hésitez pas à nous en informer à l'adresse 

de contact : memoires-deconfinees@misha.fr 

 

 

Protection des données personnelles 

Les informations recueillies le seront uniquement pour les besoins de la recherche présentée 

ci-dessus. Le responsable du traitement est l’Université de Strasbourg. Les données seront 

traitées et conservées par les porteuses du projet jusqu’à publication des résultats et feront 

l’objet d’un archivage. Ce traitement a pour base légale l’exécution d’une mission de service 

public assurée par l’Université de Strasbourg (article 6.(1) e. du RGPD). Les participants à la 

recherche disposent de droits d’accès, de rectification et de suppression de leurs données. Pour 

exercer ces droits, vous pouvez adresser vos demandes à : memoires-deconfinees@misha.fr 

 

L’Université de Strasbourg a désigné une déléguée à la protection des données que vous 

pouvez contacter à l’adresse suivante : dpo@unistra.fr 

 

Enfin, si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés vous 

pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

Formulaire de réponse 

à la collecte 

« Un an après :  
mémoires déconfinées » 


