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- Maison à thème
de l’Ecomusée du 
Parc Naturel Régional
du Morvan

- Centre régional de 
ressources pour le
Patrimoine Culturel
Immatériel en
Bourgogne
(accrédité par l’UNESCO 
en 2012)

La Maison du 
Patrimoine Oral de
Bourgogne est un 

outil de mutualisation
et de développement
pour la sauvegarde
et la transmission
du patrimoine
immatériel :

FORMATIONS
COLLECTE
ET VALORISATION
DES SOURCES
ORALES
DU VOISINAGE ”

“

- (Re) découvrir des personnes, 
des pratiques
et des imaginaires locaux par 
l’approche ethnographique

- Acquérir une méthodologie
scientifique pour le recueil,
l’analyse et la diffusion de la 
parole

- Restituer les données de
l’enquête sur le terrain

- Faire des sources orales un
matériau de la transmission 
locale

- Connaître des démarches de 
valorisation et d’actualisation
des archives sonores

- Lieu de vie axé
autour des pratiques 
de l’oralité



du 20 au 24 novembre 2017
Valoriser la parole de l’autre : démarches, droits, utilité sociale

Ces cinq journées permettront aux stagiaires d’être initiés à l’approche 
ethnographique, aux techniques d’enquête des sources orales et à la 
méthodologie scientifique.

Ces cinq journées permettront aux stagiaires de découvrir différentes 
démarches de valorisation de sources orales, ils en expérimenteront une et
maîtriseront le droit et l’éthique liés à l’utilisation des sources orales.

APPORTS THÉORIQUES :
initiation à l’ethnologie, actualité de la recherche, notions-clefs, déontologie et droit.

APPORTS MÉTHODOLOGIQUES :

Appréhender l’enquête, entretiens individuels / entretiens collectifs (récits de vie, élaborer une
problématique), observation participante, repérage (personnes ressources, le terrain), préparation
documentaire (films, photos, livres), constitution d’archives sonores (matériel, technique
d’enregistrement, principes d’archivage), écriture ethnographique, travailler avec un ethnologue
travailler avec un centre d'archives.

MISE EN SITUATION :

Mise en œuvre d’une enquête collective, réalisation d’un ou deux entretiens par participant,
confrontation des expériences, des temps de réflexivité individuelle seront proposés en autonomie
en soirée, travail collectif sur une restitution.

du 18 au 22 septembre 2017
La collecte et l’expérience ethnographique de proximité

APPORTS THÉORIQUES :

Le patrimoine culturel immatériel, utilité sociale du patrimoine, déontologie et droit.

APPORTS MÉTHODOLOGIQUES :

Initiation aux pratiques documentaires, au conte de transmission orale, à l’écriture théâtrale à 
partir des sources sonores, à l’ethno-muséographie, à l’élaboration de projets artistiques sur le 
« patrimoine culturel immatériel », à la médiation sociale orale.

MISE EN SITUATION :

Expérimentation des techniques, travail à partir des enquêtes réalisées en module 1, présentation
de supports de valorisation réalisés dans le module.



Principes de formation :

Selon les techniques de l’éducation populaire, chaque formation visera l’appropria-
tion de compétences par la pratique et la réflexivité, dans une perspective de co-
construction des savoirs. Une alternance sera proposée entre des temps théoriques,
de mise en situation sur le terrain et des temps de présentation au public local. 

PUBLICS CONCERNES :
Ces formations sont ouvertes aux techniciens 
des collectivités territoriales, professionnels
du patrimoine,  professionnels  des  musées, 
gestionnaires et chargés de mission d’espaces
protégés dans le cadre de leur formation
professionnelle.

Maison du Patr imoine Oral  de Bourgogne
place de la Bascule

71550 Anost

mpo -bourgogne.org
contac t@mpo -bourgogne.org

03 85 82 77 0 0

Co-création collective
accompagnée

ORGANISATION PRATIQUE :

Durée de chaque formation : 35h, du lundi au vendredi.
Coût de chaque formation : 1500 euros.
Fiche d’inscription : envoyer la demande à sylvia.mpo@gmail.com

Hébergements : gîte ou hôtel sur place ( www.anost.fr )
Repas du midi : restaurants ou commerces de proximité
Repas du soir : en autogestion au gîte ou restaurant de l’hôtel

Echanges avec différents
professionnels et artistes


