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MANIFESTE
pour les cultures orales et expressions populaires
en Bourgogne

PREAMBULE
Depuis une quarantaine d’années, partout dans le monde, des porteurs de
traditions vivantes, qu’ils soient passeurs de mémoire, penseurs, chercheurs, artistes ou
habitants locaux, se sont éveillés à la compréhension et à la sauvegarde des cultures
"locales". Ces savoirs, langues, pratiques, visions et philosophies, considérés par
certains comme archaïques, sont porteurs d’un formidable réservoir d’idées et de
diversité pour le devenir de l’Humanité. L’idée s’est imposée qu’il s’agissait là d’un
patrimoine de l’Humanité au même titre que ses grands monuments. Cette démarche
philosophique planétaire a reçu sa pleine reconnaissance en 2003 par la signature à
l’UNESCO d’une Convention internationale de sauvegarde du Patrimoine Culturel
Immatériel ("PCI").
En Bourgogne, dans les années 1975-1980, ce mouvement a pris la forme de
campagnes de collecte de contes, légendes, musiques, pas de danse, chansons,
pratiques sociales et savoirs populaires, témoignant de la vivacité insoupçonnée de ces
cultures populaires déconsidérées par l’époque, en particulier la pratique vivante des
musiques et des langues régionales. Le mouvement se déploie sur l’ensemble du
territoire régional, en Morvan et en Bresse, Auxois, Charollais, Nivernais, Puisaye…,
alors que concomitamment voient le jour les premiers parcs régionaux et les
écomusées. D’abord initiée par le mouvement associatif depuis les années ‘70, cette
prise de conscience a rencontré les préoccupations des institutions régionales au début
des années 2000 autour d’objectifs partagés :
* mettre à disposition du public et des enseignants, par un partage non marchand,
le patrimoine recueilli ; diffuser les documents archivés et maintenir une démarche
cohérente du collectage à la sauvegarde, dans un cadre scientifique, pour une
transmission, une appropriation et une valorisation des pratiques et des œuvres ;
* poursuivre une écoute attentive et une collecte des témoignages originaux et des
expressions artistiques autodidactes.
* donner accès à tous à des pratiques culturelles dans un esprit d’émancipation et
d’Education Populaire, préserver et valoriser des moments conviviaux en dehors des
cadres formels de transmission, rythmant la société, comme l'illustre par exemple
depuis trente-huit ans la Fête de la Vielle à Anost.
En 2004, la reconnaissance de l’expertise et des compétences propres aux
acteurs de ce mouvement s’est concrétisée par la Mission régionale de sauvegarde des
sources sonores, confiée par l’Etat, la région Bourgogne et ses départements, puis par
la création d'un lieu fédérateur autour d'un projet scientifique et culturel sous l’égide du
Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM).
En 2008 la "Maison du Patrimoine Oral" a vu le jour à Anost, accréditée par
l’UNESCO en 2012 pour son expertise sur le Patrimoine Culturel Immatériel. Son action
régionale et locale est soutenue depuis sa création par des partenaires qui ont permis
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sa structuration et son développement dans le cadre de conventions pluriannuelles :
•
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne
•
Direction Régionale de la Cohésion Sociale
•
Conseil Régional de Bourgogne
•
Conseil Départemental de Saône-et-Loire
•
Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan
•
Parc Naturel Régional du Morvan
•
Commune d’Anost
• Aide par des Fonds européens au projet
Début 2014 elle a officialisé l’extension de son action à l'aire géographique de la
Bourgogne en devenant la "Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne".
L’association MPO-Bourgogne concilie trois objectifs : être un centre régional
de ressources pour le Patrimoine Culturel Immatériel de Bourgogne, une maison à
thème de l'écomusée du Parc Naturel Régional du Morvan et une maison commune
pour les associations fondatrices :
• Mémoires Vives collectage et pratique amateur des arts du récit
• Union des Groupes et Ménétriers du Morvan (UGMM) - création, diffusion,
organisation d’événements culturels
• Langues de Bourgogne - réseau de langue régionale, ateliers de pratique, éditions
• Association Musicale d’Anost - ateliers de pratique de musique traditionnelle
• Anost Cinéma - diffusion de films et organisation d’événements sur l’ethnologie
et le patrimoine vivant.
Après l’étape de la reconnaissance arrive à présent le temps de la maturité et
de l’exigence : qualité des travaux scientifiques, numérisation conforme aux exigences
de la Bibliothèque Nationale (Paris), constitution de documents d’archives aboutis,
créations à partir des documents recueillis, animation sur un territoire élargi et
promotion appropriée des langues de Bourgogne. Ainsi, le texte MANIFESTE qui suit,
adopté à l'unanimité par le Bureau de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne,
définit les axes indispensables pour maintenir et développer notre action territoriale
dans la durée :
•

permettre à une nouvelle génération de poursuivre les actions en cours, de les
amplifier, de les valoriser, d'aborder la réforme territoriale et de se confronter à
des démarches similaires en France et en Europe, en donnant une pertinence
économique à l’action culturelle du patrimoine immatériel ;

•

poursuivre notre ambition initiale avec l’ensemble des acteurs et partenaires,
en inscrivant leur action dans un vivre-ensemble et en sécurisant leur
démarche dans un projet global et cohérent ;

•

interpeller tous nos partenaires actuels : la Direction régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Régional, la Direction
régionale de la Cohésion sociale, les Conseils départementaux de Saône-etLoire, de la Nièvre et de la Côte-d’Or, la Communauté de communes du Grand
Autunois–Morvan, la Commune d’Anost et le Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional du Morvan.

Vous qui avez permis son éclosion, puis son activité actuelle,
nous vous sollicitons afin de contribuer
à la pérennité de notre ambition commune et son déploiement.
°°°
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NOTRE UTOPIE, UNE NOUVELLE DECENNIE 2016-2026

Mais qu’est-ce que la "MPOB" ? Et quelle est son originalité ?
C’est la capacité de créer un continuum entre la collecte des expressions orales
(parole, conte, chant, musique) sur tous supports (sonore, vidéo, image, texte), leur
archivage et leur mise à disposition aux normes internationales ainsi que leur
transmission par le biais d’animations, de rencontres et d’ateliers et leur valorisation,
qu’elle soit livresque, audio ou éphémère, par des créations artistiques.
C’est aussi la capacité de susciter, de soutenir et de valoriser les pratiques
actuelles d’expression populaire (langues, récits, chants, musiques et danses), inscrites
dans - ou en relation avec - les territoires de la région.
Ceci à partir de l’expression populaire passée, mais aussi contemporaine,
d’acteurs sociaux bien souvent éloignés de la parole publique, grâce à la
complémentarité d’associations fédérées aujourd’hui au sein de la Maison du
Patrimoine Oral de Bourgogne, et demain dans le cadre de la nouvelle région
Bourgogne-Franche-Comté.

CONTRIBUER AU RECIT COLLECTIF
Consciente des enjeux sociaux et héritière du courant de l’éducation populaire,
la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne s’inscrit pleinement dans l’exercice
quotidien des pratiques démocratiques par la valorisation du "vivre-ensemble".
Sans y être affiliée notre démarche rejoint celle de Pierre Rosanvallon, celle "de
raconter la vie", de créer à tout moment "un parlement des invisibles", de donner la
parole, de re-donner la parole à tous, quels que soient leurs parcours.
Ainsi, notre conception du collectage et de l’animation rejoint celle d’une
ethnologie active, ancrée dans la réalité sociale qu’elle regarde, mais surtout dans
laquelle elle prend source en contribuant à refléter ses capacités populaires de création.
Voilà pourquoi nous considérons que notre action relève des valeurs de la République.

AGIR POUR L’INTERÊT GENERAL
Depuis l’automne 2013 la MPO, puis la MPOB avec ses associations
fondatrices, a actualisé ses missions par une évolution statutaire et amélioré sa gestion
par des mécanismes d’optimisation des coûts et la recherche de partenaires privés pour
les manifestations. Dans le même temps, une section "PCI" a été créée au sein du
Conseil Scientifique du PNRM et une coordination scientifique a été engagée. Ce travail
s’est fait grâce à un appui fort de la DRAC, de l’Université de Bourgogne, de la
commune d’Anost et du PNRM.
Ainsi notre démarche s’inscrit dans une volonté d’agir pour l’intérêt général, en
étant un service public du patrimoine culturel immatériel. Mais pas uniquement celui qui
peut être labellisé par l’UNESCO, non, en premier lieu toutes les actions donnant à
toutes les formes d’expression populaire, une valeur de lien social.
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UNE VISION STRATEGIQUE RENOUVELEE
AUTOUR DE QUATRE AXES
Une affirmation :
Le patrimoine commun se construit par confrontation, négociation et agrégation
au sein d’une société, où chacun des membres est lui-même porteur d’un
patrimoine individuel de savoirs et d’expérience, quels que soient ses origines,
son milieu social et sa génération.
Deux questions :
Comment relancer la dynamique collective à l’origine du projet MPO en vue d’une
plus grande implication dans la MPOB ?
Et puis, comment repérer, attirer et former une nouvelle génération au patrimoine
culturel immatériel ?

AXE 1 - Travailler autour de la notion de "Fabrique patrimoniale"
au-delà de la démarche de sauvegarde
L’archive n’est pas la restitution d’une donnée en soi, mais le résultat cumulé d’une
collecte et d’une action de production au présent (ne serait-ce que par les technologies
qu’elle met en œuvre). Renversons la proposition historique de sauvegarde mémorielle
(transmettre le passé au présent) pour une démarche de curiosité et de créativité (la
fabrication du présent requiert un recyclage du passé).
Renforcer la compétence de la MPOB autour de la notion de "collecte-production"
scientifique et artistique, mais aussi touristique et commerciale. La compétence de la
MPOB est reconnue sur le plan de la sauvegarde et de la mise en ligne, mais elle doit
se faire mieux identifier sur le plan de la production qui en est issue : les productions
sont plutôt signées par les associations fondatrices tandis que le rôle de la MPOB
n’apparaît qu’en tant qu’appui technique.
Il importe donc que la MPOB soit signataire de productions collectives.

AXE 2 - Faire évoluer la démarche de collectage
• Collecter autour de thématiques nouvelles : évolution des modes d’expression
(danse, musique, langue, image et geste), évolution des modes de vie, de production et
des usages de la nature, évolution de l’environnement, expérience de la migration,
mémoire industrielle et artisanale etc.
• Valoriser et modéliser les démarches existantes de "collecte-action citoyenne", les
ateliers de pratique et de transmission de langue régionale, la valorisation de la
mémoire de l’immigration, les veillées participatives…
• Adapter la collecte et sa valorisation aux supports contemporains comme le cinéma
numérique, les réseaux sociaux, les smartphones etc.
• Constituer une équipe d’intervenants compétents pour encadrer des sessions d’autoformation : échanges d’expériences et de savoirs, et construction de problématiques
pour attirer et former une nouvelle génération autour de cette démarche de production
contemporaine liée à la collecte.
• Développer un profil mixte d’ "artistes-collecteurs-animateurs" pour l’accompagnement de groupes, des actions de collecte ou encore l’organisation de
manifestations. Exemples de formations : guides du patrimoine immatériel, intervenants
périscolaires, appui aux artistes en résidence, accompagnement d’étudiants,
sensibilisation d’élus et d’agents territoriaux.
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AXE 3 - Organiser des master-class à l’occasion des manifestations PCI
En coopération avec les associations organisatrices (Fêtes de la Vielle, de l'Accordéon,
du Violon) repérer, accueillir, accompagner et valoriser des projets émergeants : accueil
d’étudiants, résidences artistiques axées sur le fonds PCI (ex. Racontaroux,
Cordophonic, …), projets territoriaux (Cahiers de danses de l’Auxois, Rabâcheries du
Bochot, …).
Cette démarche est déjà celle de la MPOB, elle pourra être renforcée et mieux
identifiée.

AXE 4 - Identifier, collecter, inventorier et valoriser le petit patrimoine
immatériel épars
La MPOB possède, conserve et enrichit un fonds d’archives d’art populaire, telles que
photos, images, écrits (manuscrits, feuilles volantes) et objets. Une démarche
d’inventaire et de collecte, axée sur ce "petit patrimoine immatériel" mériterait d’être
initiée. Elle serait de nature à :
• enrichir les muséographies d’écomusée,
• fournir des sources pour la publication,
• valoriser des éléments culturels vivants du quotidien et de la mémoire,
• favoriser un décloisonnement entre les différents domaines de l’oralité.
Il s’agirait d’œuvrer à la mise en place d’une veille et d’un observatoire de la
quotidienneté de l’expression humaine dans sa globalité, sa diversité et sa
matérialisation, portant sur :
•
le patrimoine écrit inédit : manuscrits, feuilles volantes, lettres, cahiers de chansons ;
•
le patrimoine image inédit : photos, cartes postales, films ;
•
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.

Pour cela la MPOB dispose de ressources logistiques :
•
•
•
•
•

une médiathèque spécialisée dans le PCI
une salle de formation et de pratique
des salles de spectacle : salle MPO (60 pl.), salle de cinéma (100 pl.), balparquet (80 pl.) et salle des fêtes communale (200 pl.)
un espace écomusée
de multiples possibilités d’hébergement sur la commune : un hôtel, un gîte
communal de 30 places ainsi que des gîtes particuliers

et de ressources humaines :
•

•
•

un personnel expert et qualifié dans le domaine des archives PCI (recherche,
sauvegarde, mise en accès, documentation, communication), accompagné par
un Conseil scientifique
un réseau d’artistes et de chercheurs associés
un réseau d’associations coopérantes dans les divers domaines du PCI :
musique et danse traditionnelle, littérature orale et témoignages, langues
régionales, cinéma.
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NOTRE SOLLICITUDE : UN MANIFESTE POUR UNE PRISE EN
COMPTE GLOBALE DE NOS ACTIONS
Après les rencontres scientifiques du 13 juin 2015 sur les Langues de
Bourgogne, la visite au Centre de ressources du MUCEM, les échanges européens
durant les journées du 4 et 5 septembre, lors des échanges au sein du Comité
scientifique du Parc Naturel Régional du Morvan, les discussions avec la Maison des
Sciences de l’Homme de l’Université de Bourgogne, il s'agit de donner une vision
synthétique et achevée de notre action collective.
Afin de poursuivre notre ambition nous vous présentons sept fiches actions et
six fiches projets complémentaires, reliées entre elles par le souci de permettre une
expression, une parole, une création de chacun dans son expression orale, écrite,
musicale et gestuelle.
Notre devenir s’inscrit dans le maintien et le développement des spécialités de
chaque association-pilier de la MPOB.
Notre manifeste vise à rendre MANIFESTE, SENSIBLE ET VISIBLE notre
patrimoine culturel immatériel. Nous traversons les langues et le temps, des collectages
du passé aux actions présentes inventives, aux projections futures des dix années à
venir, où nous convoquons nos paroles et récits collectifs et singuliers pour vous rendre
compte d'une expérience qui arrive enfin à maturité et doit être redéployée avec tous
nos partenaires.
À vous de participer activement à notre voyage commun, de permettre son
financement et de reconnaître à sa juste mesure la communauté des salariés,
bénévoles et publics actifs de nos territoires, fiers de notre forte identité culturelle.

Voilà, notre travail de cohésion est amorcé, notre méthode
observée par un regard scientifique, à vous, partenaires, de
participer au voyage commun.
ANOST, le 15 janvier 2016

Union des Groupes
et Ménétriers du Morvan
Bruno DEFOSSE

Association Musicale
d’Anost
Pierre BROSSIER

Association Maison
du Patrimoine Oral de Bourgogne
Pascal RIBAUD

Collectif Anost Cinéma

7

Association
Langues de Bourgogne
Pierre LEGER

Association Mémoires Vives
Laurent DESMARQUET
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FICHES ACTIONS

Pour renforcer des actions en cours

1 - Appui à la démarche scientifique

p. 9

2 - Nouvelle scénographie du site de l’écomusée

p. 10

3 - Mise en réseau et valorisation des acteurs du PCI

p. 11

4 - Coordination pédagogique des actions "langue régionale"

p. 12

5 - Appui structurel aux installations de la Fête de la Vielle

p. 13

6 - Aide au fonctionnement du cinéma numérique

p. 14

7 - Acquisition d’instruments de location pour les jeunes

p. 15
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FICHE ACTION 1
Appui à la démarche scientifique

Objectifs

Mettre en place une mission de coordination scientifique pour
fédérer les compétences professionnelles et scientifiques en matière
de Patrimoine Culturel Immatériel dans la région.
La Convention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel prévoit le partage de l’expertise entre les
institutions patrimoniales et la société civile. A partir des multiples
expérimentations conduites depuis 2008, et enrichie par l’expérience
accumulée depuis plus de quarante ans dans les milieux associatifs
bourguignons de l’oralité, la Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne a construit des compétences professionnelles et
scientifiques autour du PCI.

Période
Actions

Partenariats envisagés

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

2016 – 2026

•
•

Animer une section PCI au sein du Conseil scientifique du
PNRM
Impulser et accompagner les actions de recherche
Participer à des programmes scientifiques

•
•
•

Parc Naturel Régional du Morvan
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
LabEx Item Innovation et Territoires de Montagne

•

36 K€ par an (fonctionnement)

•
•

Etat : DRAC
Conseil Régional BFC

Initiateur / Animateur
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FICHE ACTION 2
Nouvelle scénographie du site de l’écomusée

Objectifs

La MPOB a été pensée dans la veine d’un Ecomusée ‘nouvelle
génération’, lieu de recherche scientifique sur le territoire, lieu de
ressources de compétences et lieu de production économique. La
MPOB souhaite mettre en œuvre le renouvellement de la
muséographie de l’espace d’exposition, afin de refléter l’évolution du
projet MPOB et de renforcer la présentation de l’actualité des
activités.

Période

2016 – 2018

Actions

•
•
•
•
•

Partenariats envisagés

•
•

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

Constitution et animation d’un groupe d’experts
Conception d’une évolution de la scénographie
Elaboration d’un cahier des charges
Réalisation, mise en œuvre
Communication

Parc Naturel Régional du Morvan
LabEx "Les passés dans le présent"

28 K€ (investissement)

•
•
•
•
•

Etat : DRAC
Conseil Régional BFC
Communauté de Communes Grand-Autunois-Morvan
Pays Autunois-Morvan
Commune d’Anost

Initiateur / Animateur
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FICHE ACTION 3
Mise en réseau et valorisation des acteurs du PCI

Objectifs

Construire, animer et rendre visible le réseau PCI

Période

2016 – 2026

Actions

•
•
•
•

Recensement des acteurs du PCI dans la région
Constitution d’un annuaire
Diffusion d’informations
Animation du réseau

Partenariats envisagés

•
•

FAMDT
Le LAB

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

45 K€ par an (fonctionnement)

•

Conseil Régional BFC

Initiateur / Animateur
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FICHE ACTION 4
Coordination pédagogique des actions "langue régionale"

Objectifs

Accompagner, renforcer et encadrer les actions de sensibilisation au
patrimoine linguistique.
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République Article 30 : après le
premier alinéa de l’article L. 216-1 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa
peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures
régionales. »

Période

2016 – 2026

Actions

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

• Accompagner les intervenants des activités périscolaires sur
la langue régionale
• Mettre en place une formation "Animation en langue
régionale"
• Encadrer les rencontres et échanges entre acteurs et
animateurs des ateliers patois
• Produire de l’information pédagogique et scientifique sur
l’évolution de cette dynamique
• Assurer une mise en réseau des acteurs européens des
langues régionales.
1 poste à mi-temps. Mise à disposition.

•
•

Etat : DRAC
Education Nationale / Rectorat de Dijon

Facilitateur
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FICHE ACTION 5
Appui structurel aux installations de la Fête de la Vielle

Objectifs

Aider à la pérennisation d’un évènement culturel populaire
incontournable en Bourgogne par la diminution du coût
de la mise en place de l’infrastructure.

Période

2016 - 2017

Actions

•
•

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

Mise à niveau par terrassement de la place d’Anost, où est
installé le grand chapiteau pour les concerts, stages et bals.
Réflexion pour la construction d’une structure fixe
complémentaire.

17 K€ (aménagement du site - investissement)

•
•

Commune d’Anost
Communauté de Communes Grand-Autunois-Morvan

Facilitateur
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FICHE ACTION 6
Aide au fonctionnement du cinéma numérique d’Anost

Objectifs

Maintenir une programmation cinématographique régulière
et diversifiée sur un territoire rural éloigné.

Période

2016 - 2026

Actions

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

•
•
•
•
•

Programmation annuelle de productions récentes
Programmations à thème
Mois du film documentaire
Festival "Les Héros du quotidien"
Ecole de l'image

2 K€ par an (fonctionnement)

•
•
•
•

Etat : DRAC
Conseil départemental de Saône-et-Loire
Communauté de Communes du Grand-Autunois-Morvan
Commune d’Anost

Facilitateur
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FICHE ACTION 7
Acquisition d’instruments de location pour les jeunes

Objectifs

Permettre aux jeunes de découvrir et de pratiquer les instruments
traditionnels, vielle à roue, cornemuse, accordéon diatonique et
violon.
La découverte et la pratique des instruments traditionnels dans les
activités périscolaire et les cours en école de musique sont assurées
par des professeurs diplômés.
Augmenter la location d’instruments pour permettre l’accès aux
publics jeunes.

Période

2016 - 2017

Actions

Constitution d’un parc d’instruments :
• 4 vielles d’étude
• 4 cornemuses
• 2 accordéons diatoniques

Coût

15 K€ (investissement)

Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

•
•
•

Etat : DRAC
Conseil Régional BFC
Communauté de Communes du Grand-Autunois-Morvan

Facilitateur
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FICHES PROJETS

Pour mettre en œuvre de nouvelles actions

1 - Création d’un centre de formation aux sources orales et écrites en langues d’oïl

p. 17

2 - Mise en place d’un réseau de collecteurs des mémoires

p. 18

3 - Création, édition, publication et diffusion de documents multimédia

p. 19

4 - Programmation régionale des musiques, danses et contes de tradition orale

p. 20

5 - Enseignement des musiques traditionnelles en Bourgogne-Franche-Comté

p. 21

6 - Evénement régional sur le PCI

p. 22
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FICHE PROJET 1
Création d’un centre de formation
aux sources orales et écrites en langue d’oïl

Objectifs

Création d’une formation professionnelle et bénévole à l’enquête
ethnographique de terrain, à la sauvegarde et à la valorisation des
sources orales en langue d’oïl et aux spécificités liées à l’archivage
sonore.
Publics : professionnels de la médiation socio-culturelle, métiers du
patrimoine, archivistes, associations patrimoniales, chercheurs et
particuliers.

Période

2016 - 2026

Actions

Nos méthodes bénéficient de plusieurs spécificités qui font l’intérêt de
notre démarche de sauvegarde du PCI :
• Formation-action : les savoirs théoriques sont complétés de
savoirs empiriques, les temps de réflexion sont mis en regard de
temps de pratique.
• Posture déontologique : la question déontologique, au cœur de
notre démarche, est directement inspirée par la Charte de
l’UNESCO. La sauvegarde du PCI s’adosse de cette manière
sur les principes de la participation citoyenne et des sciences
citoyennes.
Croiser les compétences et les savoirs dans les domaines liés au PCI :
• Ressources scientifiques : ethnologie et linguistique régionale.
• Ressources techniques : archivage, documentation, valorisation
des archives sonores.
• Ressources artistiques : réseau d’artistes qui expérimentent la
création à partir de sources orales.
• Ressources territorialisées : connaissance des ressources
mémorielles (individus, collectifs) à l’échelle de la région.

Coût

Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

Un dossier de faisabilité
18 K€ par an (fonctionnement)

•
•
•
•

Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Communauté de Communes du Grand-Autunois-Morvan
Pays Autunois-Morvan
Pays Nivernais-Morvan

Initiateur / Animateur
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FICHE PROJET 2
Mise en place d’un réseau de collecteurs des mémoires

Objectifs

Constitution d’un réseau d’acteurs-producteurs d’enquête orale.

Période

2016 – 2020

Actions

•
•

•

Partenariats envisagés

Coût

•
•
•
•

Mettre en synergie les actions liées à la collecte et à la
valorisation du PCI à l’échelle régionale.
Créer du lien entre les programmes de recherche de
l’Université de Bourgogne et de Franche-Comté (notamment
la Maison des Sciences de l’Homme), les besoins du
territoire en termes de sources orales (écomusées, musées,
programmes culturelles) et les acteurs formés à la collecte et
la sauvegarde des sources orales.
Mettre en place des formations de collecte de la mémoire en
direction de stagiaires (groupes de 15 stagiaires par
département sur huit départements pendant 4 ans).
Enseignement et Formation Professionnelle Agricoles
Parc Naturel Régional du Morvan
Maison des Sciences de l’Homme
Communautés d’Universités et d’Etablissements BourgogneFranche-Comté

18 K€ (investissement / dossier d’opportunité 2016)
18 K€ par an (fonctionnement)

Financeur sollicité
Rôle de la MPOB

•

Conseil Régional BFC – ligne crédits ‘Formation Continue’

Initiateur / Animateur
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FICHE PROJET 3
Création, édition, publication et diffusion de documents multimédia

Objectifs

Lancer une ligne d’édition pour création, édition, publication et
diffusion de documents multimédia.

Période

2016 - 2026

Actions

Mise au point d’un programme éditorial multimédia pluriannuel en
appui des travaux réalisés par les associations fédérées par la
MPOB.
• Valorisation de fonds documentaires inédits.
• Publication et mise en valeur de collectes ou d‘actions
réalisées dans le cadre territorial.
• Appropriations contemporaines du PCI.
Domaines concernés :
Conte, Littérature Jeunesse
Langues Régionales
Musique chant et danse

Partenariats envisagés

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

•
•
•

GLACEM
Centre Régional du Livre
Parc Naturel Régional du Morvan

Etude de faisabilité (1 personne pendant 6 mois)

•
•

Conseil Régional BFC
Ministère de la Culture DGLFLF

Initiative/ Coordination
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FICHE PROJET 4
Programmation régionale des musiques, danses, et contes de tradition orale

Objectifs

Donner de la visibilité aux musiques, danses et contes de tradition
orale par leur programmation dans d’autres réseaux que ceux de
l’oralité.

Période

2016 - 2026

Actions

La MPOB est force de propositions et acteur de la programmation
régionale musiques, danses, contes de tradition orale.
Exemple de territoires et structures concernées :
• Communauté de Communes du Grand-Autunois-Morvan
• PNRM (auditorium de la Maison du Parc)
• Salles régionales labellisées ‘Musiques actuelles’

Partenariats envisagés
Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

•

Réseau des acteurs de musique actuelle

1 poste à 1/4 temps

•
•

Conseil Régional BFC
Ministère de la Culture

Facilitateur
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FICHE PROJET 5
Enseignement des musiques traditionnelles en Bourgogne-Franche-Comté

Objectifs

Seuls trois Conservatoires (Nevers, Autun, Belfort) et trois Ecoles de
musique (Luzy, Clamecy, Corbigny) proposent un enseignement des
musiques traditionnelles en Bourgogne-Franche-Comté.
Aboutir à un meilleur maillage du territoire pour l’enseignement, afin
de sensibiliser de nouveaux publics et en particulier les jeunes aux
musiques et danses traditionnelles.

Période
Actions

Partenariats envisagés
Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

2016 - 2026

•

Intégrer l’enseignement des musiques traditionnelles dans
les Schémas Départementaux de l’Enseignement artistique.

•

Proposer une offre de formation "Musiques et danses
traditionnelles, pédagogie basée sur la transmission orale",
publics visés :
- étudiants en études musicales (DEM/PESM)
- professionnels : musiciens intervenants et
professeurs de musique.

•

Lieux d’enseignement artistiques

1 poste à 1/4 temps

•
•
•

Etat : DRAC
Conseil Régional BFC
Conseils départementaux

Initiateur / Facilitateur
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FICHE PROJET 6
Création d’un événement régional dédié au Patrimoine Culturel Immatériel

Objectifs

Période
Actions

Coût
Financeurs sollicités

Rôle de la MPOB

•
•
•

Rendre visible le PCI.
Sensibiliser les publics.
Montrer le rayonnement et les dynamiques du PCI dans les
territoires de la région Bourgogne–Franche-Comté.

2016 – 2026

•
•

Mobilisation des acteurs du PCI en région
Création d’un événement annuel régional à Dijon

10 K€ par an (fonctionnement)

•
•
•
•

Etat : DRAC
Conseil Régional BFC
Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Ville de Dijon

Facilitateur / Producteur
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ANNEXE
Exemples de publications mises en œuvre ou accompagnées par la Maison du
Patrimoine Oral de Bourgogne. Ces publications sont le résultat de projets basés sur
le continuum entre la collecte, l’archivage, la transmission et la création.

Livre

De l’hôpital au musée : raconter l’histoire de sa
vie et la transmettre
Quand le patrimoine oral entre dans une
maison de retraite pour créer des échanges où la
personne âgée enseigne son savoir aux animateurs
et aux autres résidents, alors beaucoup de choses
redeviennent possibles... comme se retrouver à
l’honneur dans une exposition ou écrire un livre.

Livre

Partenariat :
- Centre hospitalier de
Montceau-les-Mines
- Ecomusée CreusotMontceau
Période :
2008 - 2009

"Racontez, Pierres silencieuses ! "
Histoires du passé réécrites, légendes inventées et
remaniées par des groupes d’enfants, de
passionnés du patrimoine, femmes en quête de
voyages.
Dans cet ouvrage, les pierres légendaires de l’AuxoisMorvan, mises en lumière par l’œil averti du
photographe Yves Nivot, nous racontent, à travers
les survivances de légendes anciennes encore
présentes dans la mémoire collective, des histoires
de Vouivre, de Bœuffenie ou de Galafre.

Partenariat :
- Conseil Général de Côte
d’Or
- Pays de l’Auxois
- Associations du territoire
- Ecole primaire
- Artistes
Période :
2009 - 2010

Une histoire de famille en musique
CD
Ce disque, troisième volume de la collection
Mémoires actuelles, met en regard Jotine et ses fils
spirituels. Il raconte à sa façon une histoire locale
qui se poursuit aujourd’hui.
L’idée de départ : faire jouer le répertoire musical
de Jotine à des enfants, des élèves, des musiciens
amateurs et professionnels, classiques comme
traditionnels.
Parallèlement à ce travail, une formation au
collectage est mise en place, afin d’aller à la
rencontre de ceux qui ont côtoyé l’univers du
musicien Nivernais.
Un évènement musical a été créé et présenté à
Clamecy, associant conte, images, récits et
musique.
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Partenariat :
Ecole de musique et de
danse de Haute-Nièvre
Période :
2010 - 2011
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Mémoire minière de la Vallée de la Drée
Livre

CD

Avant-dernier volet d’un projet de territoire débuté
en 2009, une équipe d’habitants s’est organisée en
comité de lecteurs pour peaufiner la publication
d’un livre constitué d’extraits de témoignages sur la
vie à l’époque des mines, de photographies
contemporaines et d’un CD de témoignages de vie.
L’objectif est de transmettre au plus grand nombre
cette histoire encore trop méconnue qui a pourtant
fait partie de la grande histoire du passé industriel
et minier sur le territoire d’Epinac et de la Vallée de
la Drée.

Venus d'Ailleurs - Mémoires en migrance
d'habitants de la ville d'Autun
Ouvrir un espace de parole adapté, favoriser une
approche interculturelle et intergénérationnelle,
rompre l’isolement, rendre visible les personnes,
former les professionnels à la collecte de mémoire.
Livre consultable sur calaméo :
http://fr.calameo.com/books/0022228641203eb747b25

Livre

Période :
2009 - 2014

Passeur de mémoires : Les foires d’Arnay
Depuis 2010, une équipe de collecteurs s’est
constituée au centre social d’Arnay-le-duc, afin
d’aller à la rencontre des personnes âgées et
recueillir des témoignages sur les foires de la ville.

Livre

Partenariat :
- Communauté de
commune de la Vallée de
la Drée
- Médiathèque d’Epinac
- Musée de la mine

PAPA GRAND NEZ,
album pour les 3 - 6ans
Associer le plaisir de la lecture à celui de l’oralité.
Le texte est écrit dans les langues les plus usitées
du territoire, le français, le néerlandais, le turc, le
morvandiau, l’arabe et l’anglais. Un CD permet
d’étendre le panel des traductions. L’album-àraconter, est le fruit d’une démarche collective
associant intervenants professionnels et pratique
amateur.
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Partenariat :
- Centre social d’Arnay le
Duc
Période :
2010 - 2013

Partenariat :
- Ministère de l’Intérieur
- DRAC Bourgogne
- Conseil Général de
Saône et Loire
- Ville d’Autun
- Centres sociaux
Période :
2010 - 2016

Partenariat :
- DRAC Bourgogne
- CAF
- CCGAM
- Autun
- MSA
- ERDF
Période :
2014 - 2016
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