Les Journées de la MPOB

Inauguration de l’Ethnopôle - La Fabrique sociale orale
Pour une politique de l’oralité

Les Journées de la MPOB sont
deux jours d’invitation à produire
ensemble des savoirs et un
vocabulaire commun sur ce qu’est
l’oralité à la Maison du Patrimoine
Oral de Bourgogne. Co-organisées
avec le Centre Georges Chevrier de
l’université de Bourgogne et la
DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
ces rencontres se veulent
exigeantes sur les plans
scientifique, civil et festif.

En 2019, la MPOB, site de l’Ecomusée du Morvan
(Parc naturel régional du Morvan), a été reconnue
comme ethnopôle par le ministère de la culture
pour le projet qu’elle porte depuis sa fondation de
« Fabrique sociale orale ». Elle est désormais à la
fois un lieu de référence nationale pour la
recherche en ethnologie sur ses propres
thématiques et un lieu d’expérimentation pour
l’action culturelle à l’échelle locale et régionale.
C’est cette Fabrique sociale orale que ces journées
viennent, cette année, inaugurer, radiographier et
interroger. Ces journées auront pour vocation de
poser les jalons d’une problématique de recherche
de la MPOB pour les années à venir.

Étroitement associée à la possibilité d’habiter des lieux auxquels nous sommes
attachés, l’oralité se propage en dehors des normes académiques et par des relations
durables et non-marchandes entre des individus.
Depuis ses origines, la Fabrique sociale orale œuvre et bricole pour réaliser les
droits culturels des individus et des groupes, mettre en avant ce qui devient patrimoine
oral de Bourgogne, et soutenir des pratiques émergentes.
Quelle forme politique se produit dans ces pratiques diverses
de l’oralité ou en rapport avec elle ? Comment celle-ci est-elle prise Que faut-il
en compte dans des dispositifs de gouvernement des territoires, alors entendre
doit-elle l’être ? Faudrait-il voir là quelque chose de spécifique à la par oralité ?
MPOB ou bien quelque chose de commun avec d’autres
positionnements du même ordre ?
Ces journées déploieront et mettront en débat trois aspects de l’oralité qui sont à
l’œuvre dans cette Fabrique sociale orale :
sa matérialité
la tentation documentaire
son rapport à la performance.
Pour tout renseignement et inscription, écrire à contact@mpo-bourgogne.org ou appeler le 03 85 82 77 00

L’oralité est en effet souvent incarnée à travers des La Fabrique sociale orale
objets matériels. Ce peut être des objets qui parfois ont une souhaite proposer un
valeur économique, comme des instruments de musique ou lieu de recherche et de
des livres anciens. D’autres fois la matière ne devient objet pratique dans le Morvan
que pour l’œil initié : un mirliton réalisé avec une feuille de
houx, une prière de panseur ou de rebouteux en langue régionale écrite sur un
lambeau de papier. La matérialité renvoie aussi aux traces laissées sur une cassette audio
ou un cahier de chansons.
L’objet s’anime car il transporte une charge narrative, le récit peut être employé
pour lui donner une valeur économique. Mais la qualité « d’objet de l’oralité » semble
aussi soumise à un principe récurrent de régénération par son usage : un instrument en
vitrine n’est pas le même qu’un instrument actionné par un musicien. Dans cet écart
infime se glisse l’acte, l’expression, le politique.
Les documents sont des véhicules et ne valent pas pour eux-mêmes, les logiques
qu’ils transportent sont multiples. Pour ce qui concerne les pratiques de l’oralité, le
document ressemble à un traitement préventif de la disparition. La tentation
documentaire peut-elle aussi devenir un mode d’action subversif ?
Il semble que le fait de donner une valeur politique aux situations que l’on vit
ensemble soit le fil rouge de la production de l’oralité, pour
laquelle La Fabrique sociale orale souhaite proposer un lieu de
Il y a là une ligne
éthique à tenir pour la recherche et de pratique dans le Morvan. Il y a là une ligne
éthique à tenir pour la Fabrique sociale orale : le respect des
Fabrique sociale orale : êtres et des rêves attachés aux pratiques de l’oralité ; la
le respect des êtres et résistance à l’effacement télécommandé des groupes et des
des rêves attachés aux héritages dissidents, des singularités ; la possibilité de
fabriquer des rapports en dehors de la culture marchande.
pratiques de l’oralité
C’est l’oralité « en acte », c’est
l’acte qui devient premier. C’est une « manière de faire » où
s’abolissent les grandes séparations : quand les objets
s’animent, quand ce que l’on perd nous engage à réaliser
un désir de société, quand l’expression singulière nous
fait sortir des cadres.

Pour tout renseignement et inscription,
écrire à contact@mpo-bourgogne.org
ou appeler le 03 85 82 77 00

Aux côtés d’invités venus
d'horizons divers qui
proposeront des
interventions conviviales
touchant aux diverses
expressions de l'oralité,
venez parler, écouter,
danser, chanter,
échanger, boire et manger.

Programme

Vendredi 4 octobre

12h Accueil des participants et repas en
commun - Gratuit sur inscription
14h Ouverture et « Entrée en matière »
orchestrée par Anaïs Vaillant, ethnologue en d’ici
dense, Terrain à déminer (TaD-iD)

14h30 Changer les valeurs qui ne sont pas
les nôtres
Dialogues d’expériences :

- Collectif technique du bal, MPOB : Le bal-parquet
est-il un objet comme les autres ?
- Aurélie Dumain, ethnologue et responsable de
l’ethnopôle « Réinventer les musées populaires » : Musée
populaire voire animiste. Ce que disent les objets…
- Alice Margotton, chargée de médiation documentaire,
MPOB : Nos spectres ne sont pas à vendre.

Samedi 5 octobre

10h Eclairages - « Philosophie du pouvoir,

mémoires et résistances » par Théophile Lavault, philosophe.

10h30 Preuves d’existence : quand l’oubli
s’institutionnalise
Décrire des pratiques de résistance :

- Gilles Barot, MPOB, enseignant et animateur d’un atelier en
langues régionales : Traces d’oralité pour redonner vie, les
Raibâcheries du Bochot.
- Théophile Lavault, Paris 1 Panthéon-Sorbonne / PhiCo-ISPJS :
Traces et subjectivations en contexte post-coloniaux et
d’enfermement.
- Caroline Darroux, ethnologue et directrice scientifique,
MPOB ; Benjamin Burtin, artiste slameur et réalisateur,
Mohamed El Eujama, Walid Halaimya, Noémia Goncalves,
Meryam Kadour, Hilal Ozturk (tous participants à la Fabrique de
rêves portée par la MPOB, les collectivités d’Autun et du Grand
Autunois Morvan et le service de Prévention spécialisée de la
Sauvegarde 71) : Fabrique de rêves. Pratiquer l’oralité
pour changer de monde

Agitation :

- Franck Beuvier, ethnologue CNRS-IIAC : « Nos pères
qui sont là ». Oralité et présence des objets
coutumiers au Cameroun.

Agitation :
Anaïs Vaillant et Maud Marchand, chargée de
mission Ecomusée du Morvan, PNR du Morvan.

18h30 Récréation sonore et kaléidoscopique
Ecoute détendue et discussion autour d’une
réalisation sonore « maison »

19h30 Inauguration de

la Fabrique Sociale Orale
Dégustations dînatoires

Gratuit sur inscription
20h30 Sous le bal-parquet : Bal
Duo Meunier-Buteau
deux musiciens traditionnels locaux, figures
montantes de la jeune génération.
Puis scène ouverte à tous les musiciens !

Michèle Matthis, penseuse libre et membre active, MPOB,
et Jean-Baptiste Bing, géographe-raconteur, directeur MPOB.

13h

Buffet en commun et discussion

Avec des musiciens traditionnels indisciplinés.

Gratuit sur inscription
14h

Subvertir

- Performance-parlerie de Jean-Pierre Renault, écrivain et
parleur, membre actif de la MPOB : Les arts de la parole. Le
dire direct comme subversion.
- Oncle Salvador. Film d’Armand Gatti réalisé avec les
travailleurs migrants du pays de Montbéliard (50 min), en
partenariat avec Anost-Cinéma.
- Débat et re-saisissement collectif de nos paroles et de
nos actes, avec Noël Barbe, anthropologue (CNRS/IIAC) et
conseiller à l’ethnologie de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Agitation :

Caroline Darroux, MPOB et Noël Barbe.

17h Conclusion
Jean-Louis Tornatore, anthropologue, CGC, et JeanBaptiste Bing, géographe, MPOB :
De la citoyenneté à l'oralité, retour sur une
collaboration.

Pour tout renseignement et inscription, écrire à contact@mpo-bourgogne.org ou appeler le 03 85 82 77 00

