
Lettre aux animateurs des expressions populaires, 

acteurs de la diversité culturelle en Bourgogne. 

Bénévoles, professionnels, musiciennes, musiciens, conteuses, conteurs, patoisants, 

patoisantes, cinéastes, artistes, chercheurs, danseurs, danseuses, chanteuses, chanteurs, 

joueurs et joueuses de quilles et de coinchée, ...  

 

L'appel de 2017 

 

 La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne a été créée en 2008, dans la 

continuité des actions portées par les associations Lai Pouèlée, UGMM, AMA, 

Mémoires-Vives, LdB, Anost Cinéma depuis 40 ans. 

  

 Les ambitions de nos amis de l'époque étaient doubles, ne pas perdre les 

mémoires populaires des époques précédentes et leurs donner une nouvelle vie 

artistique. Des heures et des heures de collectage, d'écoute, de discussions, de bals, 

de livres, de musiques, de nuits ont traversé cette génération. Et ils ont réussi.... 

bénévolement, à préserver un capital linguistique, gestuel, musical, littéraire : toute 

une diversité de représentations du monde. Et ils ont permis à certaines, certains de 

se professionnaliser, de devenir des artistes, des animateurs, ou des chercheurs. 

 

 Il existe maintenant une maison commune, un lieu ouvert, un site ouvert à 

d'autres territoires, d'autres cultures populaires rurales ou urbaines, et mieux, au fur et 

à mesure des années, nous nous sommes intéressés à d'autres mémoires comme 

celles des « venus d'ailleurs » des années soixante, des mineurs d'Epinac...etc. 

 

 Alors au moment où La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne est sur des 

assises solides grâce à de multiples partenariats (DRAC, DDCS, Région, Université, CD 

71, CCGAM, PNRM, Anost), il faut se poser la question du renouvellement des 

générations. 

 



 

 Nos engagements, nos idéaux, nos désirs, nos actions de bénévolat sont 

mortels car nous-mêmes le sommes. Nous devons faire la place aux engagements, 

aux idéaux, aux désirs, aux actions de ceux qui ont vu le jour dans un monde 

différent des premières heures de ce mouvement et qui le continuent avec 

conviction, et à leur manière. Les ambitions, les formes d’action et d’organisation 

ont beaucoup évolué ces dernières années. De nouvelles associations, de nouvelles 

manifestations ont vu le jour. Des activités en sommeil, comme la collecte, les 

pratiques linguistiques, ont repris sous des formes nouvelles. Le socle même de la 

MPOB doit sans doute évoluer sous l’impulsion de ses futurs usagers. 

 

 Ainsi nous avons organisé le 16 décembre 2016 des nouveaux statuts, ou des 

représentants des sections, peuvent être désignés pour participer aux instances de 

discussions et de décisions annuellement et par roulement. Nous-mêmes avons acté 

un nombre limité de réunions par an : cinq bureaux, deux conseils d'administration et 

une assemblée générale, avec un principe de rotation des lieux de rencontres. Avec 

un usage des échanges numériques accentué. 

 

 Il y a un impératif à ce que chacun des 200 adhérents de notre mouvement 

associatif, et notamment les jeunes, contribue à la vie commune. La MPOB est  née 

du projet d'apporter à tous une reconnaissance de leur activité. Pour éviter que 

cette institution ne s’ankylose dans un fonctionnement qui ne correspond plus à 

l’époque, il faut que les postes de responsabilité se renouvellent au sein de 

l’association, afin que de nouveaux venus participent à la définition des nouvelles 

orientations. 

 

Pour tous, adhérents, administrateurs, salariés, il en va de l'avenir, comme cela l'était 

dans d'autres combats il y a quarante ans. 

 

 

 



Voilà pourquoi nous vous invitons à : 

 

• réagir à cette démarche au sein de votre association ou section, en 

échangeant entre vous, en nous écrivant par lettre ou par mail, 

contact@mpo-bourgogne.org ou en nous téléphonant. 

 

• discuter avec l'équipe de salariés le 20 mars à 10h à Anost 

 

• nous retrouver le samedi le 25 mars à 10h à Anost à l'Assemblée Générale de 

la MPOB. 

 

Anost, le 20 février 2017, 

l'équipe des administrateurs et salariés de la MPO Bourgogne : 

 
 

Gilles BAROT 

Vincent BELIN 

Evelyne BLOCH 

Pierre BROSSIER 

Jean-Philippe CAUMONT 

Laurent COTTIN 

Caroline DARROUX 

Jean-Luc DEBARD 

Bruno DEFOSSE 

Jeanne DEMOLIS 

Laurent DESMARQUET 

Jean  DOLLET 

Aline  DUMONT 

Robert FEURTET 

Sylvia FUCHEY-BOURCIER 

Rémi GUILLAUMEAU 

Marie-Laure LABOIS 

Pierre LEGER 

Guillaume LOMBARD 

Marcelle NICOL 

Els O'SULLIVAN 

Mikaël O'SULLIVAN 

Dominique  PEYRE 

Floranne RENAUD 

Pascal RIBAUD 

 


