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Ce dossier présente le cheminement de la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne au cours des trois dernières années vers la 
candidature au label « Ethnopôle » du Ministère de la Culture.  

En janvier 2016, la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne a finalisé 
un « Manifeste pour les Cultures orales et les Expressions populaires » qui 
rappelle les engagements, les valeurs et les conditions du maintien et du 
développement harmonieux et durable de l’association MPOB.  
Ce document a été présenté à la Région Bourgogne-Franche-Comté en avril 
2016.  

En janvier 2018, la MPOB construit ce qu’elle souhaite devenir, en lien 
avec le Conseiller à l’ethnologie de la DRAC Bourgogne-Franche Comté: un 
Ethnopôle au service de l’intérêt national. Le label « Ethnopôle » du ministère 
de la Culture permettra à la structure de changer d’échelle. Il ouvrira la 
possibilité de co-construire des programmes de recherche aux côtés de 
laboratoires scientifiques, il permettra de monter une marche d’expertise 
dans les pratiques de conservation et de mise en exposition des patrimoines 
discrets et immatériels, avec l’appui de l’Ecomusée du Morvan. Il concrétisera 
la démarche propre à la MPOB de « réappropriation de la parole populaire » 
en terrain de recherche-action participative. 

Situation géographique 
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I. La Maison du Patrimoine Oral 
de Bourgogne : 

une expérience des pratiques sociales 
par l’oralité 

La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (MPOB) est un 
centre régional de ressources pour les cultures immatérielles de 
Bourgogne, créée en 2008 par une volonté conjointe de la société 
civile, de la Direction Régionale des Affaires Culturelle de Bourgogne, 
de la Région Bourgogne, du Parc Naturel Régional du Morvan, du 
Département de Saône-et-Loire, de la Communauté de communes du 
Grand Autunois-Morvan et de la commune d’Anost. 

S’appuyant sur quarante ans d’engagement associatif pour l’expression 
et les cultures populaires, la MPOB expérimente une revisite des possibilités 
patrimoniales de transmission. Elle est un site de l’Ecomusée du Parc Naturel 
Régional du Morvan adossée à une dynamique associative forte et à un pôle 
de compétences spécialisé dans la médiation scientifique et culturelle de 
l’oralité.  
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1. Un projet dédié à l’expression populaire  

« La MPOB, c’est la capacité de créer un 
continuum […] de susciter, de soutenir et de 
valoriser les pratiques actuelles d’expression 
populaires (langues, récits, chants, musiques 
et danses) inscrites dans – ou en relation 
avec – les territoires de la région […] à partir 
de l’expression populaire passée mais aussi 
contemporaine d’acteurs sociaux bien 
souvent éloignés de la parole publique ».  
(Manifeste de la MPOB, 2016)  1

Le mouvement associatif fondateur de la MPOB fut initié en Bourgogne 
dans les années 1975-1980. Il s’inscrit dans la prise de conscience 
internationale de la nécessité d’éveiller à la compréhension des cultures 
locales. On leur reconnaît aujourd’hui un rôle essentiel pour le devenir de 
l’humanité, car ces savoirs, langues, pratiques, visions et philosophies sont 
porteurs d’un réservoir d’alternatives, de vitalité culturelle et de diversité 
nécessaires au bien commun. Les instances publiques se sont mobilisées 
dans cette démarche parce qu’elle proposait un travail autour de la notion de 
« fabrique de la transmission » au-delà des seuls principes de sauvegarde. 
La demande portée par les associations était un équipement pour fabriquer 
le présent en commun, en forgeant des façons de dire et des façons de faire 
en s’inspirant d’un passé auquel tiennent les praticiens. La nouvelle structure 
créée en 2008 a pour vocation de fédérer ce mouvement, d’en soutenir la 
vigueur, de professionnaliser sa démarche et d’en faire une ressource dans 
les domaines de la collecte, de la sauvegarde, de la valorisation et de la 
diffusion des expressions populaires à l’échelle locale et régionale. 

 Le « Manifeste pour les cultures orales et les expressions populaires en Bourgogne » est en annexe 1

de ce dossier.
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Une fédération d’associations d’Education populaire 

Cinq associations fondatrices font converger leurs actions et leurs 
membres dans le développement de cet équipement :  

Une nouvelle association les a rejointes en 2018 :  

Toutes partagent la même démarche d’Education populaire et de 
vitalisation des cultures populaires en Bourgogne. Elles rassemblent environ 
250 membres sur l’ensemble du territoire régional et portent des actions qui 
touchent plusieurs milliers de personnes (du public local au réseau national 
des musiques traditionnelles). Pour exemple, la « Fête de la vielle » est un 
festival organisé à Anost par l’UGMM chaque année en août autour des 
pratiques et des créations liées à cet instrument, la 40e édition a accueilli 
l’année dernière 30 000 personnes sur 4 jours. 

Pour donner un aperçu de la diversité des modes d’action culturelle que 
permet cette fédération d’associations, la section Mémoires Vives organise 
depuis 1995 des veillées conviviales et gratuites avec des petits réseaux de 
sociabilité locale où chacun peut prendre la parole, chanter, jouer un air de 
musique, faire danser les autres. Ces événements sont pensés pour de 
toutes petites jauges (15 à 40 personnes) et visent à travailler sur le lien de 
proximité (intergénérationnel, nouveaux arrivants et natifs, familles) et la 
diffusion de la culture en « circuit court ». 

Une méthodologie singulière, une conception originale de l’oralité 

L’oralité travaillée à la MPOB est plus une forme d’expérience qu’un 
contenu objectivable : elle engage des rapports particuliers à soi et aux 
autres. Elle est une dynamique sociale permanente activée par des pratiques 
culturelles sur le mode de la performance : expression unique car à chaque 
fois recomposée à partir de repères fixés par la transmission (P. Zumthor, 
1983). La production de l’oralité est un continuum complexe reposant sur 
l’initiative et la personnalité des individus en dehors des normes instituées, la 
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possibilité de mise en présence des individus dans des relations durables et 
non-marchandes, une esthétique particulière à la transmission orale, la 
production de « traces » de ces expériences collectives selon des méthodes 
scientifiques, la création de produits culturels adaptés, la diffusion au plus 
grand nombre pour renouveler la dynamique de l’oralité. 

« Dans les ateliers de Langues de Bourgogne, les 
participants se rendent compte qu’ils sont porteurs 
d’une culture. Nous mettons en tension les cultures 
individuelles pour produire une culture collective 
dans la diversité. La diversité, c’est précisément 
cela la richesse de l’oralité. »  
(animateur d’atelier en bourguignon-morvandiau) 

Par son histoire et les acquis de ses pratiques la MPOB porte cette 
approche interdisciplinaire de la notion d’oralité qui embarque à la fois les 
objets d’étude de l’ethnologie de la France (récits, chants, danses, musiques, 
savoir-faire, langues), les principes épistémologiques de l’anthropologie 
interactionniste (les savoirs produits dans l’expérience de relation) et les 
outils pragmatiques des théoriciens du langage (l’oralité comme « rhizome » 
et comme « trame » du territoire). C’est ce qui a rendu la MPOB disponible à 
des partenariats dans le champ de l’art contemporain (résidence du Centre 
d’Art Contemporain de Pougues-les-Eaux en 2011) ou aux esthétiques 
urbaines (ateliers slam en 2012) autant qu’aux domaines des musiques 
traditionnelles ou du patrimoine local. C’est également ce qui lui permet 
d’apporter son expertise dans les actions liées à la politique linguistique, aux 
problématiques de la participation citoyenne, comme dans celles mises en 
œuvre dans la politique du patrimoine culturel immatériel. 

La MPOB fonctionne selon une économie générale qui permet de mettre 
à disposition du public et des enseignants leur propre patrimoine oral, dans 
le cadre d’une relation de partage. Elle conçoit et met en œuvre des 
dispositifs dans lesquels les pratiques de l’oralité produisent du lien social et 
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prennent place dans l’espace public. Elle agit aux croisements du culturel, du 
social et du politique. 

-Elle assure la qualité scientifique depuis l’écoute attentive des pratiques 
de l’oralité, la production documentaire qu’elle génère, jusqu’aux formes de 
médiation auprès des publics.  

-Elle est caution de la qualité culturelle de cadres et de supports 
produits qui visent à favoriser l’expression des individus, à la porter à 
connaissance de la société, à la valoriser et à permettre à d’autres de 
s’approprier ces pratiques et ces œuvres dans un esprit d’émancipation et 
d’éducation populaire. 

L’entretien ethnographique investi de l’état d’esprit du mouvement 
associatif est le pivot de cette méthodologie. Le « collectage », la « collecte » 
pratiquée depuis les origines du mouvement associatif, consistait en « un art 
de la relation » où un apprenant vient à la rencontre d’une personne qu’il 
considère comme porteuse de savoirs, lui demande de lui transmettre ce 
savoir, garde la trace documentaire de cette transmission (enregistrement 
audio-visuel, notes, manuscrits, photos, etc.). Le parachèvement de la 
collecte était la restitution-diffusion de ces savoirs à la population par des 
productions culturelles adaptées et le maintien dans la durée de l’acte de 
transmission directe par cette personne dite ordinaire. Cette méthodologie 
fonctionnait par la chaîne de transmission qu’elle reconstitue. Dans cette 
chaîne, la relation entre les personnes présentes, le « dire direct », l’acte 
simultané d’appropriation-création sont le cœur du processus, alors que 
l’archive et la production culturelle sont des outils venant renforcer la 
possibilité de ce continuum en l’ouvrant à un public plus vaste.  

La sauvegarde des archives produites par cette méthodologie depuis 
trente ans a bénéficié d’un soutien institutionnel depuis 2004 dans le cadre 
d’une Mission régionale de mise en accès. Par ailleurs, le co-financement 
d’une thèse de doctorat en anthropologie sur les récits de résistance dans la 
transmission orale locale a permis au milieu associatif de travailler une 
posture scientifique affinée dans un dialogue avec le milieu universitaire. 

Si la MPOB est aujourd’hui en capacité d’apporter un avis, un regard 
spécifique sur les questions liées au patrimoine culturel immatériel, en tant 
qu’ONG accréditée depuis 2012 auprès du Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du PCI (UNESCO), elle porte avant tout une demande sociétale 
et une expérience patrimoniale et politique d’expression populaire, qui à 
notre connaissance est unique en France. Sa démarche s’inscrit dans cette 
méthodologie singulière impulsée par le mouvement associatif, structurée 
par la professionnalisation du mouvement et qui a acquis la capacité de co-
construire avec les collectivités, les institutions et les partenaires. 
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2. La structure 
La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne est une association Loi 1901 

fondée le 19 juin 2008. Elle est composée de trois sections (Atelier musical 
d’Anost, Langues de Bourgogne, Mémoires Vives) et de trois associations 
(Union des Groupes et Ménétriers du Morvan, Anost Cinéma, Vents du 
Morvan). Chaque section ou association est souveraine dans la mise en 
œuvre de ses activités. Elles sont toutes membres de droit de la MPOB et 
siègent ainsi au Conseil d’administration et au Bureau. 

L’association est pilotée par un Conseil d’administration composé 
d’adhérents, de membres de droit, de personnes qualifiées et de partenaires. 
Le Conseil d’administration est l’instance décisionnelle qui détermine les 
orientations proposées par le Bureau et l’équipe salariée.  

Le Bureau de l’association est composé d’un président, d’un trésorier, 
d’un secrétaire et des membres de droit. Le directeur est présent à tous les 
Bureaux à titre consultatif. Le Bureau met en œuvre les décisions du Conseil 
d’administration, il assure le suivi des actions et projets réalisés par l’équipe 
salariée. 

3. Une ressource et un équipement régional 
en milieu hyper-rural 

Afin de renforcer la culture locale dans une optique d’aménagement du 
territoire rural, les associations, l’Etat et les collectivités ont fait converger 
leurs efforts entre 2003 et 2008 dans l’idée « d’amener les institutions à ce 
qui pouvait se passer en dehors des centres urbains »  . La MPOB est née de 2

la société civile et fait partie intégrante de la politique culturelle mise en 
place par le Parc Naturel Régional du Morvan et les institutions régionales. 
Cette politique culturelle vise à mailler le territoire grâce à des sites 
patrimoniaux, des événements artistiques et des actions d’éducation à la 
citoyenneté. Elle se concrétise en 1989, sous l’impulsion de l’historien Marcel 
Vigreux, par un « écomusée éclaté ». L’Ecomusée du Morvan se crée dans  la 
lignée de l’idée portée en 1973, à quelques dizaines de kilomètres de là, par 
Georges-Henri Rivière, lors du premier colloque « Ecomuséologie » du 
Creusot. 

Le PNR du Morvan, avec ses 51 000 habitants répartis sur 2 900 km2, se 
caractérise par les attributs de la « ruralité de l’éloignement » : éloignement 
des individus entre eux, éloignement des individus vis-à-vis des services, 
éloignement du territoire vis-à-vis des métropoles, des agglomérations et 

 Extrait d’entretien avec Antoine-Laurent Figuière, directeur adjoint de la DRAC Bourgogne lors de la 2

création de la MPOB. Cf. Caroline Darroux, « La Maison du patrimoine oral de Bourgogne : actualité de 
l’activité patrimoniale et action citoyenne en région », In Situ [En ligne], 33 | 2017, mis en ligne le 08 
novembre 2017, consulté le 03 mai 2018. URL : http://journals.openedition.org/insitu/15496 ; DOI : 
10.4000/insitu.15496
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des pôles urbains. Le rapport parlementaire rendu en 
2014 par le sénateur Alain Bertrand qualifie ces 
espaces d’« hyper-ruralité », le Morvan fait partie des 
26% du territoire national relégué au rang de 
« marge ». Si d’une part, le Morvan nécessite des 
actions de soutien spécifiques pour préserver son 
existence culturelle, sociale et économique à l’instar 
de l’ensemble des territoires hyper-ruraux, d’autre 
part, il apparaît comme un territoire aux dynamiques 
émergentes, de par sa recomposition socio-culturelle 
et les alternatives socio-économiques qui le rendent 
attractif pour les néo-résidents (S. Depraz, 2017). 
Positionné au sein de la Fédération des PNR par son 
C o n s e i l s c i e n t i f i q u e c o m m e t e r r i t o i r e 
d’expérimentation et future « zone-atelier », le PNR 

du Morvan est un lieu privilégié pour la mise en œuvre d’une politique 
culturelle participative où les cultures populaires portent un potentiel 
d’innovation sociale transformative (K. Kroop et alii, 2017). L’écomusée du 
PNR du Morvan, conduisant le chantier de refondation de son Projet 
scientifique et culturel s’oriente vers cet objectif.  

Par ailleurs, cette hyper-ruralité est connectée à un ancien bassin minier 
et industriel (Autunois, Epinac, Le Creusot, Montceau-les-Mines) dont les 
reconversions successives ont nourri par le passé des travaux avant-
gardistes sur l’écomuséologie (1970-1975) et questionnent encore 
aujourd’hui les possibilités de continuité sociale et culturelle des populations 
face aux changements de la modernité. 

Créée en 2008 avec le soutien financier des institutions régionales et 
des fonds européens, l’équipement MPOB s’est vu confier une mission de 
service public portant sur les cultures orales. Il fut pensé non pas comme un 
lieu de muséification d'un héritage passé mais comme un espace de 
ressources multiformes au croisement de différentes pratiques culturelles: 
celles du corps, de la voix, de la musique issue de l’oralité, de la poétique 
des langues, de l’agencement des récits, en rapport avec les traditions 
orales. La MPOB accompagne, met au jour et crée des formes culturelles et 
des dispositifs de transmission à partir de ces pratiques. Elle n’est pas 
seulement un lieu de diffusion de contenus, mais elle développe une capacité 
à travailler sur des dynamiques de relations entre les personnes et les 
groupes.  

Les rencontres de musiciens qui ont lieu chaque premier samedi du mois 
à Anost illustrent bien cette dimension : des personnes issues de toute la 
région, natifs, résidents permanents ou secondaires, se rassemblent pour 
jouer ensemble les morceaux appris « de routine » (à l’oreille, à l’occasion 
d’une transmission informelle entre musiciens), sans distinction de niveau ou 
d’instrument. Il ne s’agit pas d’un cours, ni d’un atelier, mais d’une pratique 
collective pour le plaisir de se retrouver et de partager une culture orale. Il 
en va de même pour « les Raibâcheries » (causeries) organisées chaque 
mois dans des villages de Côte-d’Or pour parler en langue maternelle locale 
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(bourguignon-morvandiau), pour les bals chantés, pour les veillées en petit 
comité, etc.  

Ces formes et cette transmission actualisent le passé dans le présent en 
dehors des cadres académiques : 

 lors de temps ordinaires : rencontres, veillées, pratiques collectives ; 

 dans des cadres semi-formels : ateliers, médiation artistique orale lors 
de projets auprès de différents publics; 

 via des spectacles et des outils de diffusion : par l’accueil de 
résidences d’artistes, l’organisation de festivals, la production culturelle 
(multi-média, spectacle vivant), les éditions MPOB et le Portail du 
patrimoine oral FAMDT-BnF. 

La MPOB est « le local moins les murs » ainsi que la décrit le récent 
ouvrage publié sous l’égide du Ministère de la Culture Détours & Déclics. 
Action culturelle et langue française, un lieu social de transmission 
intergénérationnelle qui intègre la présence humaine comme vecteur de 
connaissance, de médiation et de bien commun.  
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La MPOB s’est installée en zone rurale, à Anost, village de 
500 habitants, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, grâce au 
dialogue entre associations et partenaires pour décentrer les approches 
patrimoniales conventionnelles. Dans ses salles de pratique, son espace 
dédié au travail associatif, son lieu d’exposition-spectacle (60 places), sa 
bibliothèque spécialisée dans les archives sonores et l’oralité (plus de 
10 000 documents inédits et 6000 documents édités), son bal-parquet 
amovible (80 places) et une salle de cinéma municipale entièrement rénovée 
(100 places), se retrouvent et se fédèrent des associations fondatrices et des 
acteurs institutionnels en cohérence avec ce projet. 

Cet équipement permet de proposer un lieu de vie culturelle en milieu 
rural, un centre de ressource sur l’oralité (pédagogie, traitement des archives 
sonores, centre de documentation, projets ethnologiques dans les 
territoires), un site de l’Ecomusée du Morvan. 

4. Un ancrage territorial et des réseaux 
L’une des particularités de cette structure est sa fonction de mise en lien 

de réseaux très divers et parfois éloignés autour d’une même approche des 
pratiques de l’oralité. Tentant d’agencer les initiatives conduites en 
profondeur par les associations locales et les dispositifs normalisés par les 
politiques publiques, la MPOB tient un rôle de médiation qui s’est construit 
dans l’histoire du mouvement. 

Au plus près du terrain 

De par son histoire et ses actions sur les territoires, la MPOB a su tisser 
des liens nombreux avec des associations sociales et culturelles impliquées 
dans une grande variété d'actions : association pour le patrimoine local 
(musée, histoire locale, mise en valeur urbanistique, etc.), associations de 
musiques et danses traditionnelles (groupes folkloriques, créations nouvelles, 
organisateurs de bals...), cafés associatifs, comités des fêtes associatifs, 
associations d’éducation populaire, associations citoyennes. Ces liens sont 
réactivés régulièrement par des actions conjointes, ils permettent à la MPOB 
de s’inscrire, en tant qu’auteur autant qu’en tant que médiateur, dans le 
développement culturel local et de favoriser une cohérence entre les 
démarches de plusieurs milliers de contributeurs, des plus informels aux plus 
institutionnels. Ce maillage associatif est une ressource précieuse, qui donne 
à la MPOB une assise territoriale forte dans l’espace régional.  

En tant que site de l’Ecomusée du Morvan, la MPOB met en cohérence 
ses activités avec le PNR et les sept autres Maisons à thème (gestion 
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associative ou municipale) . Riche des histoires racontées dans chacune des 3

Maisons à thème, la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne s’attache à 
transmettre et valoriser les paroles et cultures des territoires pour favoriser 
le vivre-ensemble. Dans le cadre d’une stratégie commune d’accueil du 
public, mais aussi de structuration d’une politique culturelle sur le territoire 
rural du Morvan, le site MPOB s’inscrit dans une programmation collective 
(veillées de l’Ecomusée, Clefs des Musées, Journées du patrimoine, artistes 
en résidence, etc.). Pensée comme une « nouvelle génération » de lieu 
écomuséal, la MPOB cherche à construire avec le PNR du Morvan un rôle 
adapté au sein de l’Ecomusée. La refondation du programme scientifique et 
culturel de l’Ecomusée du Morvan en 2018-2019 sera l’occasion d’affiner ce 
travail. 

A l’interface entre collectivités et institutions 

En tant que centre de ressources régional, la MPOB s’inscrit dans le 
réseau régional culturel aux côtés des autres structures ressources que sont 
Le Lab (Agence régionale pour le spectacle vivant), le Centre régional du 
Livre et la Cité de la Voix. Elle est identifiée par la DRAC et l’Education 
nationale comme interlocuteur privilégié dans les projets liés à l’oralité. Dans 

 Les maisons à thème de l’écomusée du Parc Naturel Régional du Morvan : Maison des Hommes et 3

des Paysages à St Brisson, Maison du Seigle à Mennessaire, Musée Vauban Saint-Léger-Vauban, 
Maison des Galvachers à Anost, Maison des Nourrices et des enfants de l'Assistance publique à Alligny-
en-Morvan, Musée de la Résistance en Morvan à St Brisson, Musée de l’Elevage et du Charolais à 
Moulins-Engilbert, et la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne à Anost.
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ce cadre, la MPOB est en lien avec nombre d’enseignants et d’établissements 
scolaires du territoire. Des liens durables ont pu être tissés avec les lycées 
des environs (Autun, Château-Chinon), les écoles primaires, grâce aux 
dispositifs successifs d’éducation artistique et culturelle (Classe à PAC, PEAC, 
CLEA) dans lesquels la MPOB intervient.  

Les actions réalisées par la MPOB sur les territoires l’ont amenée à 
collaborer avec l’ensemble des structures d’intérêt général (de l’échelle 
communale jusqu’à l’échelle européenne). Elle agit comme une médiatrice et 
cherche à concevoir des actions à l’interface entre les lignes politiques des 
instances et les politiques publiques en région. Ainsi, elle travaille en lien 
avec le réseau des bibliothèques et la Conseillère pour le livre et la lecture 
(DRAC) pour proposer des actions sur l’oralité dans le cadre de « Contrats 
Territoires Lecture » (Communauté de communes du Grand Autunois Morvan, 
en Saône-et-Loire; Communautés de communes de Gevrey-Chambertin, en 
Côte-d’Or). La MPOB conçoit également avec les collectivités des actions 
dans le cadre de la Politique de la Ville : par exemple, avec les habitants 
issus de l’immigration du quartier d’Autun, le projet « Papa Grand Nez », 
(lauréat de l’appel à projet national « Action culturelle et langue française » 
en 2016), a proposé tout un dispositif de « médiation artistique orale » pour 
des familles allophones en lien avec les acteurs éducatifs. L’objectif était de 
transmettre et raconter aux jeunes enfants des histoires issues des traditions 
populaires en différentes langues. Action pérennisée par la mise en place 
d’un « biblio-café des langues » mensuel pour les parents dans l’annexe de la 
bibliothèque située sur le quartier. 

Sur le territoire viticole de Côte d’Or, la MPOB en partenariat avec le 
conseiller à l’ethnologie de la DRAC conduit un programme scientifique sur 
les « Paroles vigneronnes » dans le cadre de l’inscription des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Au niveau national 

Acteur majeur dans la mise en accès des archives sonores inédites sur le 
patrimoine oral, la MPOB participe activement au réseau national des centres 
de documentation de l’oralité. Ce réseau, porté par la Fédération des 
Association de Musiques et Danses Traditionnelles, s’est constitué pour 
sauvegarder, documenter et valoriser les collections sonores et audiovisuelles 
dans le domaine de la littérature orale et de l'ethnomusicologie. Depuis 
1999, la FAMDT est Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
sur les archives orales inédites.  

Dans une exigence de restitution au public, les centres de 
documentation qui composent le Pôle associé proposent un portail collectif 
réalisé avec le soutien de la BnF, qui s’inscrit dans la démarche de l’Open 
Archive Initiative permettant la mise en accès des données au niveau 
international (http://www.famdt.com/portail-du-patrimoine-oral/). Entre 
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2004 et 2010, la MPOB participe au « Plan National de Numérisation », dans 
le cadre de l’appel à projets du Ministère de la culture. 

En tant que pôle de ressources et d’animation pour l’oralité, la MPOB a 
donc développé la capacité d’associer, au travers d’actions qu’elle portait, des 
réseaux d’acteurs à la fois associatifs et institutionnels. Ces réseaux 
multiples en Bourgogne doivent être compris comme un maillage de 
structures et d’acteurs avec lesquels la MPOB a impulsé depuis 2008 une 
cohérence d’ensemble par un accompagnement vers une politique de 
l’oralité. Le temps de la maturité de ces partenariats foisonnants et de cette 
méthodologie aux croisements de la demande sociétale et des politiques 
publiques nécessite désormais des moyens scientifiques accrus pour 
maintenir l’originalité de cette démarche, son caractère innovant fondé sur 
un principe d’expérimentation, tout en la rendant plus lisible à chaque 
échelle de partenariat.  

5. Développer la recherche avec la société 
Les musiciens et conteurs, engagés depuis quarante ans dans le 

mouvement associatif qui a donné lieu à la MPOB, sont à la fois héritiers et 
collecteurs des pratiques de tradition orale locale, diplômés d’études 
supérieures pour certains (droit, anthropologie, lettres), artistes amateurs, 
semi-professionnels ou professionnels pour d’autres. Ils sont des « passeurs 
de mémoire » (G. Ciarcia, 2011) dont la posture a évolué dans le contexte 
des quarante dernières années entre musiciens-chercheurs et personnes 
ressources. La professionnalisation du mouvement a peu à peu créé des 
ponts entre milieu associatif et citoyen, et milieu universitaire. 

Renouveler le rapport à la recherche : une démarche inductive 

Défendant une « anthropologie autochtone », une recherche de 
l’intérieur (M. Valière, 2002, 157), les membres fondateurs du mouvement 
évoluent dans un premier temps hors des cadres académiques et 
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On en parle 
En 2015, la MPOB a été invitée à communiquer au 
séminaire: « Lieux et acteurs de l’ethnologie de la France 
(1945-1975) : archives et réseaux, entre recherche et 
patrimoine », organisé par les Archives nationales, la 
mission du patrimoine ethnologique et immatériel et le 
programme BEROSE (CNRS/IIAC). Elle a présenté sa 
démarche singulière lors de la séance du 4 mai 2015, son 
recours aux archives comme impulsion pour la transmission 
directe a notamment été relevé comme innovant.



développent leurs propres outils de recherche-création : produire et éditer 
des sources « brutes », multiplier les occasions de transmission directe, 
publier et diffuser largement un almanach annuel auquel chacun peut 
contribuer, expérimenter des grands spectacles qui impliquent la participation 
des habitants, lancer un festival, organiser une université rurale, etc.  
L’ampleur prise par ce mouvement en quelques années sur le territoire, et 
concomitamment à d’autres mouvements en région, interroge les autorités 
centrales qui « découvrent avec un mélange de stupeur et d’effarement que, 
depuis trois ou quatre ans, un immense tissu local s’était spontanément 
constitué sur le terrain, sans rien demander à personne » (P. Nora, 
1996, 70). La Mission du patrimoine ethnologique se voudra l’instrument 
étatique de régulation de ces dynamiques (N. Barbe, 2013) et produira 
localement une prise de distance des associations qui portent l’impulsion de 
la société civile vis-à-vis de la recherche institutionnelle et universitaire. 
Cette distance s’atténue peu à peu à partir des années 2000 alors que les 
compétences en ethnologie s’amenuisent sur le territoire (mutation ou 
changement de terrains d’ethnologues qui travaillaient sur le Morvan au sein 
du PNR du Morvan, au sein de l’Université de Bourgogne, au sein de la 
DRAC).  

Peu à peu, la tendance a été d’associer les principes d’éducation 
populaire aux méthodes et aux outils scientifiques, investissant pleinement la 
démarche inductive. Des collaborations ont été possibles avec des chercheurs 
dans les domaines de l’ethnologie, de l’ethnomusicologie et de la 
linguistique. Des demandes de plus en plus nombreuses de consultation 
documentaire, d’initiation à la méthode d’entretien, d’accompagnement sur 
le terrain sont arrivées de la part d’étudiants en master inscrits dans les 
universités de Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, Toulouse, etc. Cet apport du 
milieu associatif s’inscrivait dans le cadre d’un soutien technique, et parfois 
méthodologique aux chercheurs et jeunes chercheurs.  

Le besoin de procédures scientifiques  

Les abondantes archives sonores éparses et les documents inédits 
déposés par les membres des associations et par les habitants devenant de 
plus en plus nombreuses et urgentes à traiter, Mémoires Vives, l’une des 
associations fondatrices, a choisi de se professionnaliser en développant une 
compétence documentaire. Elle s’est rapprochée de la phonothèque de la 
MMSH d’Aix-en-Provence, dirigée par Véronique Ginouvès qui reste la 
personne référente de l’association pour l’archivage, le traitement et la mise 
en accès de ses collections sonores inédites. L’association est devenue 
membre du Pôle associé FAMDT/BnF en 2004 et a mis en place un outil 
interrégional pour le traitement et la mise en accès des archives sonores 
inédites. La MPOB a participé à la réactualisation de l’édition du Guide des 
bonnes pratiques pour le traitement des archives sonores inédites (FAMDT, 
2014). La MPOB est aujourd’hui référent technique du « Portail du patrimoine 
oral » sur lequel sont mis en accès ses collections inédites aux côtés des 
fonds de neuf autres centres de documentation en région.  
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Entre 2005 et 2011, l’une des associations fondatrices propose de 
contribuer au financement d’une thèse de doctorat en anthropologie dans 
l’idée de faire travailler les liens entre cette « anthropologie autochtone » et 
le cadre de validation académique par les pairs. Un protocole de co-
construction des savoirs s’expérimente à cette occasion sur le terrain du 
Morvan, la méthodologie singulière de l’entretien portée par le milieu 
associatif se précise, la réflexivité des acteurs est sollicitée à l’occasion d’un 
jury factice de thèse, constitué de personnes enquêtées et de membres 
fondateurs en présence d’un public local venu en nombre, en amont de la 
soutenance officielle .  4

La collaboration avec des laboratoires de recherche 

Depuis quelques années, les institutions universitaires sollicitent la 
MPOB comme terrain d’expérimentation d’une recherche avec la société. 
Depuis 2015, le Centre Georges-Chevrier (UMR CNRS 7366) de l’Université 
de Bourgogne organise avec la MPOB des journées d’étude sur les 
problématiques « Patrimoine, participation et citoyenneté » et « Cultures 
populaires, sciences participatives et action citoyenne ».  Ces journées ont 
pour vocation de questionner la banalisation de la notion de « participation » 
et de la retravailler à partir d’éclairages issus de la recherche et 
d’expériences d’acteurs de différents horizons. En 2018, une convention de 
partenariat a été signée dans le cadre d’une contribution de la MPOB à l’axe 
de recherche du CGC « Patrimoine et patrimonialisation ». L’Ecole nationale 
supérieure d’art de Dijon a de son côté sollicité la MPOB dans le cadre d’une 
convention de partenariat autour de résidences de recherche, car la MPOB 
est facilitante pour l’entrée sur le terrain bourguignon, l’accueil d’étudiants et 
de chercheurs en milieu hyper-rural et contribue à ces recherches-création 
par son approche spécifique de l’ethnologie. Enfin, le laboratoire EDYTEM 
(UMR 5204) de l’Université Savoie-Mont-Blanc a sollicité la MPOB pour le 
dépôt de ses archives scientifiques (enquête réalisée dans le Morvan) et la 
possibilité d’une mise en accès de ces enquêtes auprès de la population 
locale. 

La MPOB construit depuis une quinzaine d’années son lien avec le milieu 
universitaire tout en élaborant sa propre posture de recherche scientifique. 
Elle reste encore souvent perçue par les chercheurs comme un outil de 
production de sources ou un équipement technique venant en appui à la 
recherche. L’orientation de la structure vise, depuis quelques années, à 
participer à la production des savoirs et des ressources scientifiques aux 
côtés du monde universitaire. Le projet d’Ethnopôle s’inscrit dans cette 
perspective. 

 Cette expérimentation est relatée dans un prochain numéro de la revue Ethnographies plurielles, 4

Caroline Darroux,  « Qu’est-il donc à restituer? Cheminement vers un acte ethnographique », 2018/6.
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II. Candidature Ethnopôle 
« La Fabrique sociale orale » 

« La Fabrique sociale orale » désigne la démarche de médiation  
ethnologique par laquelle la MPOB fait advenir, au sein de groupes et 
pour des individus qui ne peuvent pas se rencontrer (jeunes et 
anciens, locaux et étrangers, hommes et femmes, enfants et adultes, 
etc.), un questionnement de leurs identités. Le véhicule de cette 
ethno-médiation est la parole. C’est par la parole que ces personnes 
assemblent de nouvelles formes d’identités ouvertes. C’est par le 
plaisir de la parole qu’elles sont emmenées vers des expressions 
culturelles et artistiques de ces identités. Cette médiation 
ethnologique traduit la dimension active du travail patrimonial et 
scientifique qui est conduit à la MPOB (recherche-action) ainsi que la 
visée sociétale des possibil ités de transmission qui s’y 
expérimentent. 

Fondé sur la conception de la culture comme relation , le Projet 5

Scientifique et Culturel (PSC) de l’Ethnopôle est la concrétisation d’une 
montée en puissance et en généralité des expérimentations conduites par la 
structure depuis 2008. Ce PSC a fait l’objet d’un travail réflexif et contributif 
avec les associations fondatrices tout au long de l’année 2017. Il apporte un 
cadre clarifié et des perspectives en continuité avec la posture initiée par les 
associations fondatrices, les institutions et les territoires. Le Pôle régional de 
ressources en ethnologie de la MPOB est un pivot structurant de la politique 
culturelle en région, à la fois moteur depuis son univers local et hyper-rural, 
médiateur à l’échelle du territoire régional entre les institutions et la société 
civile et tenant une place singulière dans le champs de la recherche sur le 
patrimoine en France. 

 Cf. au sujet de la conception de la culture comme relation, le travail en cours de publication de Noël 5

Barbe, « Démocratie patrimoniale et figures de l’immigré », intervention au séminaire dirigé par J.-L. 
Tornatore, Patrimoine et anthropologie, quoi de neuf?, Université de Bourgogne, Centre Chevrier, 
20 mars 2005. 
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Il partage certaines problématiques communes aux autres ethnopôles déjà 
labellisés, tout en s'en distinguant par le maillage territorial et humain qu’il 
actionne, la conception originale de l’oralité qu’il travaille, le rapport à la 
recherche qu’il renouvelle. Il participe ainsi à enrichir les questionnements 
portés par le label. 

Les grands axes de son programme scientifique feront l’objet d’un travail 
affiné avec son Conseil scientifique pour les quatre premières années. Il 
établira notamment des critères d’évaluation dans l’esprit de l’Education 
populaire adaptés au concept de « Fabrique sociale orale ». 

1. Devenir un Pôle régional de ressources en ethnologie  
entre hyper-ruralité, montagne et zones urbaines 

Le contexte territorial dans lequel s’inscrit la MPOB nous a fait choisir un 
positionnement adapté de Pôle régional de ressource en ethnologie entre 
hyper-ruralité, montagne et zones urbaines. Dans ces milieux en difficulté, 
des groupes d’habitants se rassemblent et déploient des initiatives pour re-
créer des dynamiques collectives à partir des pratiques de l’oralité et pour 
donner une visibilité à la réalité de ces territoires. Ces espaces des marges 
offrent un terrain pertinent de recherche-action pour « La Fabrique sociale 
orale », à un double titre :  produire des résultats scientifiques et culturels 
transférables à d’autres groupes sociaux et d’autres territoires régionaux 
(zones de montagne, communautés ouvrières, zones rurales de 
revitalisation, quartiers Politique de la Ville, etc.) ; et enrichir les 
problématiques actuelles de la recherche au niveau national sur les liens 
entre patrimoine et citoyenneté. Le Pôle de ressources régional en ethnologie 
tiendra un rôle pivot dans ces reconfigurations micro-locales, en assurant un 
soutien scientifique et opérationnel à ce maillage territorial régional et 
documentera ces processus. 
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2. Une fabrique citoyenne par l’oralité 
L’oralité est un outil de lien privilégié pour activer des changements de 

relations au sein d’une société, aujourd’hui très segmentée. Cela se fait au 
travers d’une pratique singulière: travail de l’intergénérationnel, création de 
lien social, dynamique des langues, pratique artistique, mise en dialogue des 
religions, citoyenneté, etc. De plus en plus absente des classes populaires, 
dans l’avènement de la communication écrite, elle est un terrain de 
réappropriation et de création de continuités sociales entre passé, présent et 
futurs. Le concept d’oralité est mobilisé dans plusieurs disciplines sans 
toutefois recouvrir la même réalité. Tantôt utilisé comme synonyme de 
« patrimoine ethnologique » (littérature orale, mémoire, langues) , tantôt 6

renvoyant aux caractéristiques de la voix chantée ou parlée (H. Meschonic, 
1982) ou dimension privilégiée dans les travaux sur l’émancipation sociale 
(M. Suchet, 2016), l’oralité est polymorphe et interdisciplinaire au croisement 
des sciences humaines (littérature, sciences du langage, anthropologie, 
sociologie, géographie, sciences politiques, philosophie) et des pratiques 
culturelles (musées de société, création artistique contemporaine).  

Plusieurs ateliers de réflexion sur l’Ethnopôle ont permis entre janvier et 
novembre 2017 d’identifier précisément la nature de l’oralité travaillée par la 
MPOB. Ces séances de travail collectives, accompagnées par le Conseiller à 
l’ethnologie de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, rassemblaient des 
membres fondateurs ainsi que la jeune génération active dans les 
associations. Des praticiens de l’oralité, amateurs et professionnels 
(musiciens, chanteurs, conteurs), des collecteurs et des chercheurs ainsi que 
l’équipe salariée ont redéfini, depuis leurs propres pratiques, cette notion. La 
méthodologie participative a fonctionné selon le principe de la réitération 
(revenir sur les formulations arrêtées lors du précédent atelier et les 
questionner jusqu’à fixer les concepts-clefs). Les résultats de ces travaux ont 
été partagés sur le carnet de recherche en ligne de la MPOB qui a permis à 
une large communauté associative de se les approprier et de les commenter 
(cf. « Recherche sur l’oralité » : https://mpob.hypotheses.org).  

Le laboratoire d’une politique de l’oralité 

Le regard anthropologique porté par l’Ethnopôle « La Fabrique sociale 
orale » permettra d’appréhender les dimensions de l’oralité depuis la pratique 
ordinaire jusqu’à la pratique artistique dans les territoires. Il produira des 
connaissances pour la recherche et pour l’action, depuis les milieux 
concernés. Il constituera, par les outils spécifiques élaborés, la diversité des 
espaces de prise de parole, par les méthodes alternatives expérimentées 
(éducatives et scientifiques) et les pratiques culturelles proposées, le 

!  Cf. le colloque organisé en 2017 par le GARAE, « Oralités de l’enquête à l’écoute », Carcassonne, 13 6
septembre 2017. 
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laboratoire d’une politique de l’oralité à l’échelle régionale . Le programme 7

scientifique de « La Fabrique sociale orale » précisera les hypothèses et 
questionnements élaborés selon une démarche inductive par la MPOB. Les 
travaux conduits en collaboration avec le Centre Georges-Chevrier et le 
Conseil scientifique viseront à positionner finement la problématique de la 
dimension performative du patrimoine oral dans la société, ses enjeux et ses 
écueils. En explorant la proposition de Bruno Latour de concevoir le social 
comme « mouvement très part icul ier de réassociat ion et de 
réassemblage » (B. Latour, 2006, 14), la recherche sur la Fabrique sociale 
orale questionne cette particularité depuis l’expérience des pratiques de 
l’oralité. Qu’est-ce qui se met en mouvement ? Qu’est-ce que cela produit et 
ne produit pas dans la société ? Quelles traces ces mouvements laissent-ils ? 
Quelle place tiennent les expressions populaires dans ces réassemblages ? 
Quels types de relations y entretiennent les acteurs et les objets ? Comment 
travailler sur ces relations ? Les apports de l’anthropologie pragmatique sur 
la manière dont la parole « est un acte socialement efficace » (J. Bonhomme 
et C. Servi, 2009) tout comme ceux de la théorie du Sujet, qui explicite la 
création de soi par le récit parlé (P. Ricœur, 1990), aident à considérer la 
dimension collective de la Fabrique sociale orale en même temps que le 
processus de subjectivation qu’elle produit. 

La médiation artistique orale 

 Le principe d’intervention culturelle élaboré par la MPOB en 2016, puis 
2017, et retenu deux années de suite dans le cadre de l’appel à projet 
national du Ministère de la Culture « Action culturelle et langue française » 
constituera un mode opératoire privilégié dans le dispositif de recherche-
action du Pôle régional de ressource en ethnologie. La médiation artistique 
orale consiste à recourir aux arts de la parole (chant, conte, lecture à voix 
haute) et à la transmission orale comme support de médiation et comme 

 Ce laboratoire d’une politique de l’oralité inscrite dans les territoires participe du courant de réflexion 7

porté par le Centre français du patrimoine culturel immatériel, dans le cadre de son VIe Colloque 
international des 5 et 6 octobre 2017 à Vitré : « Les territoires du patrimoine culturel immatériel ». A 
cette occasion, la MPOB a proposé une communication sur le cheminement de la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne.
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soutien à l’estime de soi et à l’appropriation-création d’une expression 
singulière inscrite dans un collectif.   8

Ce principe nécessite la mise en place de cadres non-formels de 
transmission (D. Jacobi, 2001), des regroupements autour d’une pratique 
culturelle qui sortent des procédures académiques et qui permettent 
l’expression d’esthétiques émergentes. La pratique de l’improvisation 
musicale de groupe dans des situations de convivialité est assez 
symptomatique de ce type d’espaces de transmission : un musicien un peu 
expérimenté lance un morceau issu de la tradition, il établit une relation de 
jeu avec les autres musiciens, qu’ils soient débutants ou confirmés, même 
ceux qui ne connaissent pas la mélodie sont invités à l’apprendre en direct. 
Puis en fonction des esthétiques de chacun et de la situation, chaque 
musicien fait accomplir une sensible mutation au morceau initial (soit dans le 
rythme, soit dans la modalité, ou en proposant une variante, etc.). L’écoute 
attentive entre les musiciens donne lieu à un air traditionnel renouvelé et 
approprié à la situation de jeu : un bal imposera aux musiciens de rester 
dans l’exigence rythmique, une soirée amicale ouvrira au chant ou à 
l‘improvisation, etc. Ces espaces de transmission produisent l’expérience 
intense de pratiquer la culture ensemble dans une bienveillance instillée par 
un pair médiateur et ayant une maîtrise de la pratique. Ils permettent 
l’expression singulière au sein d’un 
collectif, dans une dynamique d’auto-
formation et dans des conditions semi-
publiques ou publiques. Une période de 
préfiguration de l’Ethnopôle « La 
Fabrique sociale orale » a été l’occasion, 
en concertation avec le Conseiller à 
l’ethnologie de la DRAC, de tester 
différents types d’espaces de ce genre 
durant le premier semestre 2018. Le 
programme d’act ions culturel les 
2018-2022 est conçu à partir de ces 
expérimentations et de leur évaluation. 

Documenter le patrimoine discret  

Dès sa mise en place en 1995 par l’une des associations fondatrices de 
la MPOB, le centre de documentation a rapidement comblé un vide dans la 
transmission ordinaire. Telle jeune femme demande un rendez-vous pour 
prendre connaissance des histoires et des chansons interprétées par sa 
grand-mère récemment décédée et qu’elle a peu côtoyée depuis son 
enfance. Tel musicien amateur apporte le violon qu’il s’est fabriqué à partir 
d’un sabot de bois, preuve de la possible autonomie dans une pratique 
musicale quotidienne. Tel autre demande à entendre les airs joués par un 

 Cf en annexe la médiation artistique orale mise en oeuvre dans le projet Papa Grand Nez : Bilan 8

remis à la Délégation Générale de la Langue Française et des Langues de France (DGLFLF) du projet 
Papa Grand Nez. 
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voisin pour compléter son répertoire. Cet usage de « la matière » des 
collections de la MPOB nous invite à comprendre et à tirer l’enseignement de 
cette phrase de Jean Genet, accueilli durant son enfance dans une famille 
d’Alligny-en-Morvan : « Le talent c’est la politesse à l’égard de la matière, il 
consiste à donner un chant à ce qui était muet. » (J. Genet, 1949, 123).  

Le centre de documentation de la MPOB possède, conserve et enrichit, à 
côté de son fonds audio-visuel, un fonds d’archives d’art dit populaire, tel 
que photos, images, écrits (manuscrits, feuilles volantes) et objets en 
rapport avec la transmission orale locale (petits instruments de fabrication 
artisanale, cartes postales narratives, feuilles de chansonniers, etc.). Ces 
objets du patrimoine discret renseignent sur la quotidienneté de l’expression 
populaire, son « talent ». Ils constituent des documents singuliers pour la 
recherche sur l’oralité discrète (J.-F. Heintzen, 2007) et des outils 
intéressants pour la médiation artistique orale. Dans une articulation 
réfléchie avec la politique d’acquisition des objets et le nouveau PSC de 
l’Ecomusée du Morvan, le Pôle régional de ressources sur l’ethnologie 
développera son travail de sauvegarde par la mise en place d’une action pour 
identifier, collecter, inventorier et valoriser la matérialisation du patrimoine 
oral discret et épars. Il permettra d’enrichir les muséographies de 
l’Ecomusée, de fournir des sources pour la publication, de valoriser des 
éléments culturels vivants du quotidien et de la mémoire et de favoriser un 
décloisonnement entre les différents domaines de l’oralité.  
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Matérialisation du patrimoine discret : 

le patrimoine écrit inédit : manuscrits, 
feuilles volantes, lettres, cahiers de 
chansons ; 
le patrimoine image inédit : photos, cartes 
postales, films, expression graphique ; 
le patrimoine lié à l’artisanat et aux métiers 
manuels : gabarits, dessins, cahiers de 
recettes, abaques ;  
le patrimoine lié aux arts et aux jeux 
populaires : dessins, jeux, jouets d’enfants.



3. La transmission comme levier d’aménagement  
des territoires 

Le Pôle régional de ressources en ethnologie de la MPOB se veut donc 
un outil de développement culturel du territoire, ancré dans le territoire local, 
capable de proposer une réflexion originale sur la dimension citoyenne du 
patrimoine oral et son potentiel d’innovation transformative et de lien social, 
en prise avec l’actualité de la recherche nationale et internationale. En 
explorant des problématiques et des outils singuliers de médiation et de 
démarche participative à partir des pratiques de l’oralité, il apportera son 
soutien technique, méthodologique, scientifique et culturel aux collectivités 
locales en lien avec les institutions régionales et nationales. Dans le 
prolongement du rôle de médiation expérimenté par la MPOB depuis 2008, 
l’Ethnopôle renforcera son soutien à la politique culturelle et patrimoniale du 
PNR du Morvan et de son Ecomusée. Elle se positionnera comme opérateur 
de programmes patrimoniaux où l’oralité fabrique du lien social et des 
communautés de pratiques, dans une optique de maillage territorial. Elle 
développera ses compétences dans la valorisation et la diffusion de 
l’expression populaire et des processus qu’elle génère.  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Selon les principes de la recherche-action participative, le protocole 
scientifique articulera : 

activités scientifiques et accueil d’étudiants (collaboration avec le milieu 
universitaire) 

expérimentation d’actions de médiation artistique orale à différentes 
échelles 

soutien scientifique et culturel aux collectivités locales 

co-construction de savoirs scientifiques (milieu universitaire, société civile) 

co-création (milieu artistique, société civile) 

documentation des processus de « Fabrique sociale orale » (production et 
archivage de sources audio-visuelles, documentation du petit patrimoine 
immatériel, mise en accès 

valorisation et diffusion à chaque étape du continuum de l’oralité 
(entretiens, recherche, action culturelle, production artistique) 

formations aux dynamiques de l’oralité (CNFPT, constitution d’un réseau 
d’enquêteurs-médiateurs, etc.) 

production d’outils et d’événements qui favorisent la dynamique de l’oralité 
(méthodes, sessions d’auto-formation, master-class, etc.)  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III. « La Fabrique sociale orale » : 
son cadre, son ambition nationale,  

pour un réseau de travail du local à l'international 
1. Le déploiement 

Le financement 

La MPOB est soutenue depuis 2008 par un ensemble de partenaires, 
avec des financements réguliers et conventionnés sur une année ou en 
triennal. Ainsi, la commune d’Anost et le Parc Naturel Régional du Morvan 
apportent une aide matérielle équivalente à 22 000 euros. Les partenaires 
financeurs sont la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan, le 
Conseil Départemental de Saône-et-Loire, le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Le montant total de ces financements est de 124 600 €, ce qui 
représente 70% du budget annuel de la structure. Les financements 
complémentaires sont apportés par des actions ponctuelles subventionnées 
ou réalisées en prestation de service. 

Ainsi, les modes de financement de la structure sont variés : 
subventions de fonctionnement, subvention au projet, facturation de 
prestation, soutien en nature. Cette diversité apporte une certaine stabilité 
financière à la structure, puisque celle-ci ne dépend pas d’un mode de 
financement principal. 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L’équipe  

Forte d’une expérience de vingt années de professionnalisation en milieu 
associatif, la MPOB a stabilisé le financement d’une équipe de 5 salariés, soit 
3,3 ETP en CDI. 

En 2017–2018, les missions de trois postes de travail ont été 
réorganisées pour une meilleure adéquation avec l’évolution du projet de la 
structure et de ses domaines. Egalement, des postes à temps partiel ont été 
regroupés en temps plein pour favoriser le développement. Le départ de 
salariés a été l’opportunité pour mettre en œuvre cette réorganisation et 
faire le choix d’une montée en compétence de l’équipe avec un haut niveau 
universitaire. Elément majeur dans l’adaptabilité au poste de travail, la 
réorganisation a favorisé des profils en capacité de conduire des actions de 
développement et de l’ingénierie de projets sociaux, culturels et 
scientifiques. 

Cette équipe se constitue aujourd’hui d’un directeur, docteur en sciences 
humaines et sociales, ayant une expérience de conduite de projet scientifique 
et culturel à l’international, d’une assistante de direction ayant une formation 
de secrétariat juridique et de comptabilité d’entreprise, d’une 
documentaliste-médiatrice avec une double compétence technique et 
artistique et une chargée de projets liés à l’oralité, diplômée d’un master 2 
en Ingénierie des métiers de la culture. 

Le travail ponctuel avec une coordinatrice scientifique, docteur en 
anthropologie, ayant une excellente connaissance du territoire local, a permis 
de conforter largement l’intérêt de la démarche scientifique, mais également 
le développement du dialogue et des partenariats tant avec la société civile 
qu’avec les réseaux de la recherche. 

Cette coordination partielle, a permis également de préparer en 
collaboration avec le Conseiller à l’ethnologie de la DRAC, les éléments de 
mise en place d’un Ethnopôle. 

Aussi à l’obtention du label, nous stabiliserons et renforcerons cette 
mission de coordination scientifique en CDI (condition de pérennité 
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supplémentaire en milieu hyper-rural) qui aura en charge la mise en œuvre 
du PSC de l’Ethnopôle, du programme d’action ainsi que l’évaluation 
permanente. Un complément sera financé par le budget de fonctionnement 
et les prestations auprès des territoires, afin d’étendre cette mission 
scientifique en transversalité à l’ensemble du projet de la MPOB. La structure 
arrive en effet à sa période de maturité et cette mission scientifique 
transversale au travers de l’Ethnopôle affinera la cohérence d’ensemble de la 
démarche dans une perspective de développement maîtrisé et dans 
l’exigence affirmée d’une qualité scientifique et culturelle de ses actions. 

L’ensemble de l’équipe salariée contribuera à la conception et la mise en 
oeuvre du projet scientifique et culturel de l’ethnopôle à laquelle s’ajoutera 
l’équivalent d’un temps plein dédié à la coordination scientifique.  

Centre de documentation 

Le centre de documentation continue de s’enrichir régulièrement par les 
acquisitions et les dons, constituant ainsi une collection unique de documents 
inédits et édités. 

En 2018, un grand chantier est lancé, en 
partenariat avec la Communauté de 
communes, pour équ iper l ’espace 
bibliothèque                (10 000 supports) 
avec un mobilier professionnel. Celui-ci 
permettra un stockage respectueux des 
documents et une meilleure accessibilité. Il 
ouvrira un espace pour accueillir l’équipe 
et les archives de la revue Vents du 
Morvan.  

La coopération internationale entre les cultures populaires 

Dès l’obtention du label Ethnopôle, dans la continuité des contacts pris 
avec les associations et les services du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté pour la coopération internationale, la MPOB enclenchera un 
appel à résidence de recherche-action pour les étudiants étrangers. La MPOB 
partagera et confrontera sa méthode de recherche-action culturelle de 
revitalisation des cultures populaires avec des étudiants en master ou en 
thèse, inscrits dans l’université de leur pays d’origine et dans une université 
française (critère pour être éligible au dispositif de coopération internationale 
du Conseil régional). Le Pôle régional de ressources en ethnologie bénéficiera 
ainsi d’éclairages comparatifs et de possibilités de mise en débat de ses 
modes opératoires, en dialoguant avec des chercheurs spécialisés sur 
différents pays. En outre, la MPOB sera un lieu de soutien logistique et 
scientifique, d’accueil et d’hospitalité pour ces étudiants étrangers. Elle 
sollicitera ses partenaires associatifs et institutionnels pour faciliter au 
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maximum l’installation temporaire des étudiants (accès au territoire, 
hébergement, invitation lors d’événements culturels). 

 Financements prévisionnels 

La MPOB a renouvelé avec ses partenaires financeurs des conventions 
triennales pour la période 2018-2020. Elle a par ailleurs réalisé un bilan 
financier positif en 2017. Aussi, la santé financière de la structure est saine 
et solide comme l’a confirmé le rapport du commissaire aux comptes pour 
l’année 2017. 

L’obtention du label Ethnopôle sera une reconnaissance de la qualité et 
de la pertinence du projet de la MPOB. Cette reconnaissance permettra de 
confirmer l’engagement du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui ont soutenu 
financièrement le projet de labellisation. Ces deux institutions se portent 
partenaires et financeurs de l’Ethnopôle par une contribution de 15 000 
euros chacune, par année. 

La labellisation apportera une dynamique supplémentaire qui donnera de 
la visibilité à la MPOB et fera émerger de nouveau projets, venant enrichir 
l’Ethnopôle et apporter des financements complémentaires.  

2. Le Conseil scientifique 
Depuis 2015, la MPOB bénéficie de l’accompagnement du Conseil 

scientifique du PNR Morvan, co-présidé par deux chercheurs en sciences 
humaines qui ont créé un atelier scientifique autour du projet MPOB. Cet 
atelier rassemble des personnalités qualifiées dans les domaines de la MPOB. 
Elles sont sollicitées pour des conseils sur différentes dimensions 
scientifiques et sur le processus de rédaction du PSC de l’Ethnopôle.  

Personnes qual i f iées membres du Consei l 
scientifique du PNR  ou participants à l’atelier 9

scientifique de la MPOB 
-Noël Barbe, anthropologue, conseiller à l’ethnologie de la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
-Jean-Louis Tornatore, anthropologue, directeur du Centre 
Georges-Chevrier à l’Université de Bourgogne 
-Jean Vigreux, historien du contemporain, directeur de la MSH 
de Dijon 
-Sylvie Grange, conservateure en chef du patrimoine, 
conseillère pour les musées, DRAC Hauts-de-France 
-Véronique Ginouvès, ingénieur de recherche CNRS, 
responsable de la phonothèque de la MMSH d’Aix-en-Provence 

 Cf. liste complète en annexe.9
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 A l’obtention du label Ethnopôle, la MPOB sera accompagnée par un 
Conseil scientifique à part entière. L’actuel atelier scientifique contribuera à 
l’identification des chercheurs français les plus pertinents pour accompagner 
la définition des grandes orientations scientifiques. Afin de favoriser les liens 
entre la MPOB et le monde de la recherche et de bénéficier d’éclairages 
adaptés à ses orientations, à son programme et à ses projets, d’une 
évaluation interdisciplinaire, de réorientations possibles, le Conseil 
scientifique se réunira une fois par an. Il aura également vocation à 
développer des activités scientifiques en lien avec le PSC de l’Ethnopôle et 
facilitera la mise en place de partenariats via ses réseaux. Il se composera 
d’une vingtaine de membres, et pourra proposer des groupes de travail plus 
restreints pour suivre la mise en œuvre des orientations. 

L’Ethnopôle s’appuiera en particulier sur la convention de partenariat 
signée avec le Centre Georges-Chevrier de l’Université de Bourgogne (UMR 
CNRS 7366). Ce partenariat de recherche s’inscrira dans le Pôle « Pouvoirs et 
hiérarchie, cultures et représentations » du projet scientifique du laboratoire 
e t concernera p lus par t i cu l i è rement l ’ axe « Pat r imo ines e t 
patrimonialisation ». Il produira une réflexion anthropologique sur les 
possibilités et les modes opératoires d'une recherche avec la société civile 
concernant les dimensions citoyennes du patrimoine et de la culture. Il se 
concrétisera par la co-organisation d’une journée d’étude annuelle et par la 
participation de la MPOB aux séminaires scientifiques proposés par le 
laboratoire autour des domaines de l’oralité, du patrimoine oral, de l’action 
culturelle, de l’action citoyenne, des territoires, des transitions. 
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IV. Programme scientifique et culturel 
2018-2022 

Le programme d’action du Centre régional de ressources en 
ethnologie permettra d’affirmer son identité et sa compétence à la 
fois scientifique et culturelle dans les problématiques citoyennes de 
l’oralité. Ce programme sera mis en place avec le Conseil scientifique 
et articulera la recherche et l’action dans une démarche de 
participation des populations. 

1. Programme scientifique 
« La Fabrique sociale orale » portera une recherche-action au long 

cours, organisée selon un calendrier triennal qui s’appuiera sur les terrains 
d’intervention de l’Ethnopôle. Cette recherche sera construite et développée 
en collaboration avec des partenaires scientifiques locaux, nationaux et 
internationaux. Elle se concrétisera par des enquêtes et la production d’une 
documentation audio-visuelle sur les actions, des publications scientifiques et 
des outils de médiation de la recherche, des journées d’étude et colloques, 
des résidences de chercheurs. L’équipe restera vigilante à la restitution des 
réflexions à chaque terrain d’expérimentation dans une dynamique de co-
construction. 

Les formats de diffusion de la recherche et l’organisation d’événements 
scientifiques de l’Ethnopôle feront l’objet d’une attention accrue, afin de 
permettre le dialogue entre le monde académique et la société civile. Un 
principe de cohérence sera recherché entre les interventions conduites par 
l’Ethnopôle sur les territoires et la possibilité d’enrichir la recherche-action au 
long cours. 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2. Actions du Centre de ressources 

Actions financées dans le cadre du fonctionnement de 
l’Ethnopôle 

La mission de préfiguration de l’Ethnopôle financée en 2017 par la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil Régional de BFC a permis de tester 
des formats d’espaces d’expression, de diffusion de la recherche, de 
recherche citoyenne qui constituent désormais des outils privilégiés de la 
programmation culturelle. 

Rencontres de l'oralité 

Ces événements ponctuels d’une durée d’une demi-journée ou d’une 
journée entière ont pour objectif de déployer une méthodologie d’éducation 
populaire au service de la co-formation entre les chercheurs, les artistes et 
les habitants sur les sujets et les pratiques de l’oralité. En avril et mai 2018, 
deux Rencontres de l’oralité ont été organisées autour d’un questionnement 
sur « l’éthique de la parole ». Mobilisant à chaque fois un artiste qui présente 
une création et des habitants qui partagent leur propre démarche de 
recherche, ces Rencontres sont construites à partir de l’actualité scientifique 
et des méthodologies de l’anthropologie tout en utilisant des méthodes 
d’animation propres à l’éducation populaire (arpentage bibliographique et 
spatial, entretiens croisés, animation de débat, observation participante 
collective). 

Cafés-débats 

Les cafés-débats ou cafés-citoyens se déroulent en fin de journée dans 
un lieu ouvert au public. Minutieusement préparés avec des élus locaux, des 
acteurs économiques et des partenaires (lycée, association, services des 
collectivités), ils sont des espaces de prise de parole sur des sujets 
d'actualité, dans une optique de construction d'espaces publics alternatifs où 
les participants sont amenés à sortir d’une posture passive. Les sujets de 
« la revitalisation des commerces » dans la commune d’Arnay-le-Duc (21) ou 
de la conséquence du fait de « raconter sa vie » dans le cadre de projets 
menés à Autun (71) ont été l’occasion de pratiquer l’oralité (le bourguignon-
morvandiau, les langues de l’immigration, le récit de vie, la musique de 
transmission orale) dans un cadre citoyen qui a pour objectif l’amélioration 
de la vie commune. 
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Recherche citoyenne 

Rendez-vous mensuel ou trimestriel entre différents acteurs 
(professionnels, habitants) qui désirent mener à bien un processus de 
recherche selon une méthodologie scientifique. Un chercheur de l’Ethnopôle 
organise le protocole de recherche (définition de la problématique, 
organisation des enquêtes, modalités de constitution de données, écriture 
d’un rapport et diffusion des résultats). Deux recherches citoyennes sont 
envisagées en 2018-2019 :  

L'hospitalité en milieu hyper-rural (Morvan) : exil, néo-résidents, 
rapport à la différence (intergénérationnelle, handicap, cultures), en 
partenariat avec la Coopérative des Savoirs de la Nièvre. 

Les relations famille-école dans la Communauté de communes du 
Grand Autunois-Morvan, en partenariat avec le Réseau local d’écoute 
d’appui et d’accompagnement des parents.. 

Financements fléchés par projet 
Ces projets viennent enrichir le processus de construction du 

programme Ethnopôle 

Observatoire des langues d’Oïl 

Une action d'envergure autour des langues d'oïl est amorcée depuis 
plusieurs années au sein de la MPOB par le réseau des langues de 
Bourgogne. Le souhait de la société civile est de fédérer les initiatives et de 
produire des analyses scientifiques, et des outils pédagogiques pour 
développer la transmission et la vitalité des langues régionales dans la partie 
Nord du territoire français, le sud de la Belgique et les îles anglo-normandes. 
A la manière de la structuration de la politique linguistique d'Oc qui bénéficie 
de plusieurs institutions bien identifiées (InOc, CIRDOC, etc.), les territoires 
de langue d'Oïl souhaitent se doter d'outils de même ampleur. Dans cette 
réflexion de l'ensemble des acteurs de Défense et Promotion des Langues 
d'Oïl (DPLO), le Conseil régional de Bourgogne-Franche Comté a été sollicité 
par la MPOB ainsi que les collectivités de l'Autunois-Morvan pour l'étude de 
faisabilité d'un projet d'Observatoire. Dans le cadre de l'Ethnopôle, un 
contact sera établi avec la Délégation générale de la langue française et des 
langues de France pour co-construire une proposition ambitieuse. 
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Soutien au développement culturel des territoires 

Des programmes co-construits avec les services déconcentrés de l’Etat 
et des collectivités sont l’occasion pour l’Ethnopôle d’exercer ses rôles de 
médiation et de maillage tels que définis plus haut. 

Le projet DreamLab/Fabrique de rêve : Être aux manettes de sa vie, 
lauréat du dernier appel à projet du ministère de la Culture « Action 
culturelle et langue française », constitue un véritable micro-laboratoire de 
la Fabrique sociale orale. Action conduite auprès d’un groupe de jeunes 
personnes résidents dans le quartier Politique de la Ville d’Autun dans 
l’objectif de les aider à s’approprier un mode d’expression singulier pour 
devenir acteur de l’espace public (entretiens ethnographiques et médiation 
artistique orale par un réalisateur-slameur). 

Le projet Paroles Vigneronnes vise à accompagner l’association de 
gestion du label UNESCO Climats du vignoble de Bourgogne, vers une 
démarche scientifique et culturelle respectueuse de l’immatérialité 
culturelle et de la nécessité de sa transmission au sein des communautés 
locales : entretiens auprès des différents travailleurs et travailleuses de la 
vigne et du vin, création d’un fonds d’archives scientifiques à la MSH de 
Bourgogne, actions culturelles de diffusion de la recherche sur les 
territoires. 

3. Restituer, valoriser, diffuser 
La labellisation Ethnopôle sera l’occasion d’améliorer une cohérence de 

diffusion de la recherche ethnologique et de la valorisation des pratiques de 
l’oralité via : 

le site internet de la MPOB et le carnet de recherche en ligne ; 

les éditions de la MPOB : lancement d’une collection « Fabrique 
sociale orale » ; 

création d’une rubrique « oralité » dans le magazine Vents du Morvan 
(bonne diffusion sur le territoire) ; 

création d'un programme TV "Fabrique sociale orale" dans le cadre de 
« l’Observatoire des Initiatives Locales », projet de diffusion numérique de 
contenus audio-visuels sur internet. 
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4. Calendrier 

2018 
Septembre  

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Ethnologie et consolidation 
de la mission de coordination scientifique. 

Novembre  

Première réunion du Conseil scientifique. 

Décembre  

Co-construction d’une recherche-action participative: « Se réapproprier 
la parole populaire »: Organisation d’un workshop et d’un colloque de 
lancement sur les dynamiques citoyennes de l’oralité en partenariat avec le 
Centre Georges-Chevrier (UMR CNRS 7366) et l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art de Dijon. 

2019 
Février  

Proposition d’un projet triennal de recherche et d’action culturelle. 

Mai 

Lancement de la recherche-action « Se réapproprier la parole 
populaire ». 

Phase 1 
Septembre 

Lancement du programme TV et du partenariat avec l’Observatoire des 
initiatives locales. 

Décembre 

Journées d’étude en partenariat avec le Centre Georges-Chevrier. 

2020 

Recherche-action « Se réapproprier la parole populaire ». 
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Phase 2 
Poursuite du programme de recherche. 

2021 
Recherche-action « Se réapproprier la parole populaire ». 

Phase 3 
Poursuite du programme de recherche. 

2022 

Colloque et publication de la recherche-action « Se réapproprier la 
parole populaire » 
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