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Ce	 rapport	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 d’une	 exploration	 anthropologique	 des	 nouvelles	 formes	 de	

l’activité	 patrimoniale,	 exploration	 fondée	 sur	 le	 constat	 du	 succès	 populaire	 de	 la	 catégorie	 du	

patrimoine	culturel	immatériel	(PCI),	et	inaugurée	en	2013	à	l’occasion	d’une	recherche	collective	et	

collaborative	cofinancée	par	le	ministère	de	la	Culture	portant	sur	l’espace	occitan	(rapport	remis	en	

août	 20151).	 Le	 projet	 présenté	 au	 Conseil	 régional	 de	 Bourgogne,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	

FABER,	visait	à	systématiser	cette	première	investigation	en	mettant	à	l’épreuve	l’idée	selon	laquelle	

le	patrimoine-aujourd’hui	pouvait	donner	lieu	à	des	mobilisations	citoyennes.	Sous	cette	désignation	

était	visé	non	pas	un	statut	de	citoyen	défini	par	une	appartenant	à	un	collectif	institué	et	administré,	

mais	 une	 capacité	 d’engagement,	 une	 capacité	 à	 produire	 des	 attachements	 durables,	 un	 pouvoir	

d’agir	collectivement	expériencé.		

J’ai,	 au	 départ,	 envisagé	 le	 présent	 projet	 en	 articulation	 étroite	 avec	 la	 recherche	 sur	

l’ethnoscénologie	occitane,	au	point	d’envisager	un	dispositif	 identique	consistant	en	 l’organisation	

de	 forums	hybrides.	Pour	un	ensemble	de	raisons,	exposées	dans	 le	 rapport	de	cette	recherche,	 la	

mise	en	œuvre	du	dispositif	envisagé	a	été	problématique,	aussi	ai-je	décidé	de	ne	pas	la	reconduire	

dans	 l’immédiat.	 Initiative	 a	 été	 laissé	 à	 Caroline	 Darroux2	de	 réaliser	 son	 étude	 sur	 la	Maison	 du	

patrimoine	orale	de	Bourgogne	selon	des	modalités	qu’elle	a	élaborées,	moins	 lourdes	à	mettre	en	

place,	 et	 qui	 permettent	 cependant	 de	 tracer	 des	 comparaisons,	 de	 montrer	 la	 singularité	 de	 la	

situation	 bourguignonne,	 par	 rapport	 à	 la	 situation	 occitane.	 La	 conclusion	 à	 laquelle	 elle	 aboutit,	

selon	laquelle	la	création	de	la	MPOB	relève	d’une	«	économie	de	la	reconnaissance	»	conforte,	avec	

d’autres	 mots,	 l’hypothèse	 initiale	 d’une	 patrimonialité	 citoyenne,	 et	 offre	 un	 exemple	

particulièrement	 éclairant	 de	 problématisation	 de	 l’attachement	 au	 lieu,	 au	 pays,	 à	 la	 culture	 ou	

encore	 à	 la	 langue,	 cependant	moins	 douloureusement	 vécue	 que	 celle	 rencontrée	 dans	 l’espace	

occitan.	Le	travail	de	confrontation	des	deux	situations,	comme	des	rapports	respectifs	de	recherche	

et	des	dispositifs	mis	en	œuvre	(recherche	attachée,	recherche	collaborative)	reste	à	faire.	On	peut	

cependant	dire	qu’un	«	laboratoire	»	se	met	progressivement	en	place,	qui	vise	à	prendre	la	mesure	

de	cultures	populaires	à	l’œuvre,	fondées	sur	la	mobilisation	des	catégories	patrimoniales	officielles	

(le	PCI)	mais	aussi	sur	la	revendication	à	divers	degrés	et	titres	d’une	dimension	d’action	politique.		

																																																													
1	Jean-Louis	 Tornatore	 (dir.),	 Anne-Sophie	 Haeringer,	 Éliette	 Guine	 (2015),	 La	 construction	 d’une	 ethnoscène.	 Théâtre	 et	
patrimoine	 culturel	 immatériel	 dans	 le	 monde	 occitan,	 rapport	 de	 recherche	 pour	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	
communication,	Dijon,	Centre	Georges	Chevrier,	université	de	Bourgogne,	186	p.	août	2015.	
2	Dans	 le	 projet,	 il	 était	 prévu	 que	 cette	 étude	 soit	 réalisée	 par	 Anne-Sophie	Haeringer,	 chercheure	 avec	 qui	 j’ai	 réalisé	
l’étude	«	occitane	».	Pour	une	question	de	calendrier,	cela	n’a	pas	pu	se	faire	et	l’étude	a	été	entièrement	prises	en	charge	
par	Caroline	Darroux.	
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Le	rapport	d’étude	de	Caroline	Darroux	occupe	la	première	partie	de	ce	rapport.	La	deuxième	partie	

est	 constituée	 de	 la	 présentation	 de	 trois	 manifestations	 scientifiques	 que	 j’ai	 organisées	 ou	 co-

organisées	et	qui	convergent	peu	ou	prou	vers	les	thématiques	de	la	participation,	de	la	citoyenneté	

et	du	patrimoine	considéré	comme	mode	de	gestion	partagée	–	et	non	plus	seulement	monopolisée	

–	des	héritages,	de	nos	héritages.	

***	

Je	 remercie	 chaleureusement	 Pascal	 Ribaud	 et	 Mickaël	 O’Sullivan,	 respectivement	 président	 et	

directeur	 de	 la	MPOB,	 pour	 leur	 soutien	 à	 la	 réalisation	 de	 ce	 travail	 comme	 à	 l’organisation	 des	

rencontres	d’Anost	(cf.	p.	93).	

Je	 remercie	 tout	 aussi	 chaleureusement	 Frédérique	 Poirot,	 Gaël	 Cloitre,	 Éloïse	 Dreure	 et	 Lilian	

Vincendeau,	 du	 Centre	 Georges	 Chevrier,	 pour	 leur	 efficace	 gestion	 de	 ce	 programme	 et	 leurs	

contributions	décisives	à	l’organisation	du	séminaire	et	des	journées	d’études.	

	

	

Jean-Louis	Tornatore	

28	décembre	2015	
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Introduction	

	

L’enquête,	dirigée	au	sein	du	Centre	Georges	Chevrier	de	novembre	2014	à	avril	2015,	

dans	 le	 cadre	du	programme	FABER	 financé	par	 le	Conseil	 régional	de	Bourgogne,	 visait	 à	

questionner	 la	 notion	 de	 «	patrimoine	 culturel	 immatériel	»	 dans	 les	 représentations	 que	

s’en	font	les	techniciens,	agents	de	l’Etat,	acteurs	associatifs	bourguignons.	Si	la	Convention	

pour	le	patrimoine	culturel	immatériel	a	été	adoptée	par	l’UNESCO	en	2003,	et	ratifiée	par	la	

France	en	2006,	qu’en	a-t-il	été	précisément	sur	le	terrain	bourguignon,	dans	la	mécanique	

territoriale	?	Un	 fait	marquant	attire	notre	attention,	 l’ouverture	en	2008	de	 la	Maison	du	

Patrimoine	Oral	(MPO,	devenue	Maison	du	Patrimoine	Oral	de	Bourgogne,	MPOB	en	2014),	

centre	de	ressources	sur	les	archives	sonores	et	le	patrimoine	ethnologique	de	Bourgogne.	

Les	contours	spécifiques	de	ce	projet,	par	les	acteurs	de	différentes	natures	qui	ont	travaillé	

ensemble	 à	 sa	 conception	 et	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre,	 par	 la	 complexité	 de	 son	 montage	

juridique	et	par	les	différentes	étapes	significatives	de	son	histoire,	nous	ont	paru	éclairant	

quant	 aux	 types	 d’engagements	 et	 aux	 enjeux	 concernés	 par	 ce	 dispositif	 nouveau	 du	

patrimoine	culturel	immatériel.		

	

Cette	enquête	s’inscrit	plus	largement	dans	une	mise	en	perspective	interrégionale	de	

l’actualité	 de	 l’activité	 patrimoniale	 et	 la	 part	 d’action	 citoyenne	 qu’elle	 suppose	:	 «	Dans	

quelle	 mesure	 et	 selon	 quelles	 modalités,	 au	 regard	 de	 la	 diversité	 des	 causes	 qu’elles	

portent,	les	actions	patrimoniales	relèvent-elles	aujourd’hui	de	l’engagement	dans	la	cité	et	

dans	 la	 société,	 selon	une	dynamique	bottom-up	?	»1	Ce	programme,	dirigé	par	 Jean-Louis	

Tornatore,	a	donné	lieu	à	deux	enquêtes	anthropologiques	:	en	région	Languedoc-Roussillon	

et	en	région	Bourgogne.	L’enquête	menée	par	Anne-Sophie	Haeringer,	Eliette	Guine	et	Jean-

Louis	 Tornatore	 (dir.)	 en	 2013-2014	 et	 élaborée	 en	 partenariat	 avec	 le	 CIRDOC,	 Centre	

interrégional	de	développement	de	l'occitan,	a	eu	pour	objectif	de	prendre	la	mesure	de	la	«	

présence	 »	 de	 la	 culture	 occitane	 dans	 l'espace	 du	 Languedoc-Roussillon	 et	 d'apprécier	

l'opportunité	que	peut	constituer	 l'option	du	«	patrimoine	culturel	 immatériel	»	(PCI)	dans	

un	 procès	 de	 reconnaissance	 engagé	 de	 longue	 date	 par	 ses	 acteurs.	 Au	 regard	 de	 la	

singularité	 du	 «	 dispositif	 PCI	 »,	 l’enquête	 s’est	 intéressée	 particulièrement	 aux	modalités	

																																																								
1	Cf.	Exposé	du	programme	de	recherche	en	annexe	de	ce	rapport.	
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selon	lesquelles	une	poétique	de	la	langue	et	une	poétique	du	folklore	sont	mises	en	œuvre	

et	portées	par	la	création	théâtrale	(notamment	portée	par	le	«	Théâtre	des	Origines	»)	dans	

le	 cadre	 de	 revitalisations	 de	 fêtes	 et	 de	 rituels	 festifs	 (les	 Temporadas	:	 recréation	 d’un	

cycle	carnavalesque	à	Pézenas)2.	L’enquête	que	j’ai	menée	en	2014-2015	s’est	tournée	vers	

la	Maison	du	Patrimoine	Oral	de	Bourgogne,	centre	régional	d’archives	sonores	qui	participe	

au	même	réseau	archivistique	que	le	CIRDOC,	en	tant	que	membres	du	pôle	associé	FAMDT-

Bibliothèque	nationale	de	France3.	Ce	rapport	fait	état	de	cette	seconde	enquête.	

																																																								
2	Jean-Louis	 Tornatore	 (dir.),	 Anne-Sophie	 Haeringer,	 Eliette	 Guine,	 2015,	 La	 construction	 d’une	 ethnoscène.	
Théâtre	et	patrimoine	culturel	immatériel	dans	le	monde	occitan,	rapport	de	recherche	pour	le	ministère	de	la	
Culture	et	de	la	communication,	Dijon,	Centre	Georges	Chevrier,	université	de	Bourgogne,	186	p.	
3	«	Les	 acteurs	 des	 musiques	 et	 danses	 traditionnelles	 en	 France	 ont	 réuni	 depuis	 plusieurs	 années	 des	
collections	 sonores	 et	 audiovisuelles	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 littérature	 orale	 et	 de	 l'ethnomusicologie.	 Une	
partie	 d'entre	 eux	 se	 sont	 réunis	 au	 sein	 de	 la	 Fédération	 des	 Associations	 de	 Musiques	 et	 Danses	
Traditionnelles	(FAMDT)	et	ils	ont	constitué	un	réseau	pour	sauvegarder,	documenter,	valoriser	les	documents	
collectés	en	région.	Depuis	1999,	la	FAMDT	est	Pôle	associé	de	la	Bibliothèque	nationale	de	France	(BnF)	sur	les	
archives	 orales	 inédites.	 Les	 centres	 de	 documentation	 qui	 composent	 le	 pôle	 associé	 proposent	 un	 portail	
collectif	[depuis	2011]	réalisé	avec	le	soutien	de	la	BnF,	dans	l'objectif	de	permettre	une	meilleure	cartographie	
des	documents	sonores	et	audiovisuels	inédits.	»	Ces	membres	sont	:	AMTA,	COMT,	CRMT,	La	Loure,	DASTUM,	
MPOB,	MMSH,	MuSIC,	UPCP	Métive/CERDO,	cf.	http://www.portaildupatrimoineoral.org/index.php/index.		
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I.	Actualité	patrimoniale	:	une	approche	comparative	

	

Cette	enquête	visait	à	comprendre	les	forces	à	l’œuvre	dans	la	création	de	la	Maison	

du	Patrimoine	Oral	de	Bourgogne.	Comment	dans	ce	paysage	culturel	et	 institutionnel,	un	

lieu	 dédié	 à	 ce	 que	 cette	 structure	 appelle	 la	 «	culture	 orale	 »4,	 et	 ce	 qu’au	 cours	 des	

enquêtes	 d’autres	 désignent	 du	 nom	 de	 «	folklore	»	 ou	 de	 «	traditions	 »,	 ce	 que	 d’autres	

encore	ont	décrit	comme	l’institutionnalisation	d’une	force	identitaire	«	progressiste	»,	s’est	

édifié	?	 Tenant	 compte	 des	 convergences	 d’intérêts	 et	 des	 effets	 de	 contexte,	 ce	 rapport	

s’attachera	à	décrire	 les	aspirations	mises	en	débat	dans	 la	concrétisation	de	ce	 lieu.	Si	 là-

aussi	 un	procès	de	 reconnaissance	existe,	 ces	 contours	 sont	moins	nets	que	 sur	 le	 terrain	

occitan.	D’où	la	nécessité	d’en	qualifier	les	termes	:	dynamique	collective,	enjeux	en	terme	

de	transmission,	horizons	de	référence	spatio-temporels,	dimensions	structurantes	et	points	

aveugles	en	terme	de	politiques	publiques.			

	

1) Par	sa	langue	et	pour	sa	culture	?	

	

La	création	de	la	MPOB	a	semblé	être	 l’épiphénomène	pertinent	de	«	l’effet	PCI	»	en	

Bourgogne.	 Le	 point	 nodal	 de	 l’approche	 comparative	 réside	 dans	 l’hypothèse	 d’une	

réinvention,	 d’un	 renouveau	 de	 la	 tradition,	 visant	 à	 penser	 la	 continuité	 entre	 la	 société	

traditionnelle,	 le	 mouvement	 régionaliste	 et	 anti-étatique	 des	 années	 1970	 et	 leurs	

potentialités,	 en	 prise	 avec	 le	 monde	 moderne,	 à	 le	 ré-enchanter,	 à	 proposer	 des	

alternatives	au	développement,	 à	 favoriser	de	nouvelles	alliances	 (en	 terme	d’horizons	de	

référence	comme	de	partenaires	à	l’action).	Comme	les	acteurs	du	Carnaval	de	Pézenas,	les	

militants	de	la	MPOB	revendiquent	la	nécessité	de	pouvoir	produire	du	sens,	de	l’émotion	et	

des	savoirs	depuis	leur	propre	centralité.	Ils	se	rassemblent	autour	de	la	nécessité	de	parler	

leur	 langue,	 et	 ils	 souhaitent	 faire	 prendre	 en	 compte	 leur	 «	culture	»,	 celle	 dont	 ils	

témoignent,	 qu’ils	 font	 vivre	 et	 qui	 les	 fait	 vivre.	 Les	 acteurs	 bourguignons	 de	 la	 MPOB	

																																																								
4	«	En	Bourgogne	et	dans	le	Morvan	particulièrement,	le	patrimoine	oral	fait	partie	du	paysage	culturel.	Depuis	
plusieurs	décennies,	le	réseau	associatif	local	développe	des	pratiques	vivantes	afin	de	transmettre	et	valoriser	
cette	culture	au	quotidien	auprès	des	habitants.	Désormais	reconnue	comme	un	patrimoine	à	part	entière,	la	
culture	 orale	 a	 maintenant	 sa	 maison	 à	 Anost,	 dans	 le	 Morvan.	».	 Citation	 extraite	 de	 la	 plaquette	 de	
communication	de	la	MPOB,	http://www.mpo-bourgogne.org/IMG/pdf/livretmpo.pdf.	
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utilisent	aujourd’hui	la	catégorie	du	PCI	pour	désigner	leur	champ	d’application,	tout	à	la	fois	

par	 opportunité	 pratico-pratique	 et	 comme	 signe	 de	 reconnaissance	 par	 la	 puissance	

publique.	 Plusieurs	 acteurs	 associatifs	 ont	 eu	 soin	 de	 le	 préciser	 au	 cours	 de	 l’enquête	:	

«	pour	 une	 fois,	 une	 catégorie	 proposée	 par	 les	 institutions	 publiques	 nous	 correspond.	»	

Même	si	cette	catégorie	est	décrite	très	tôt	dans	la	mise	en	œuvre	du	dispositif	PCI	comme	

«	enjeu	sociétal	»	pour	les	associations	françaises	d’arts	et	traditions	populaires	(Quimbert,	

2011),	cette	réappropriation	européenne	d’enjeux	géopolitiques	centrés	au	départ	en	Asie	

et	en	Afrique	sub-saharienne	doit	continuer	d’interroger	l’observateur	critique	(F.	Argounes,	

2007).	Qu’est-ce	qui	«	nous	»	correspond	dans	ce	qui	est	désigné	par	cette	catégorie	et	son	

dispositif	?	Dans	 les	discours,	une	difficulté	 très	nette	émerge	quant	à	 ce	qu’elle	 recouvre	

effectivement.	 L’enquête	 fait	 apparaître	 en	 particulier	 l’objectivation	 de	 la	 langue	 («	le	

patois	»,	 «	le	 morvandiau	»),	 aux	 côtés	 des	 musiques	 et	 danses	 traditionnelles,	 comme	

projection,	dans	les	paroles	des	différents	acteurs	(des	institutions	publiques	et	de	la	société	

civile),	de	l’immatérialité	culturelle	travaillée	par	les	associations.	Dans	les	faits,	les	pratiques	

culturelles	 qui	 font	 l’objet	 d’actions	 conduites	 par	 la	MPOB	 sont	 plus	 nombreuses	 et	 non	

réductibles	 à	 ces	 deux	 domaines,	 puisqu’elles	 s’intéressent	 également	 aux	 pratiques	 liées	

aux	chants	populaires,	aux	contes	de	 tradition	orale	en	 langue	 régionale	et	en	 français,	et	

aux	savoir-faire	locaux.	Par	ailleurs,	les	acteurs	associatifs	sont	loin	de	tous	être	locuteurs	en	

langue	régionale.		

Une	perception	contrastée	des	pratiques	culturelles	liées	au	fait	de	«	parler	patois	»	se	

loge	 dans	 ces	 interstices	:	 que	 produisent	 «	ces	 gens	 qui	 parlent	 patois	»,	 comme	 ils	 ont	

plusieurs	 fois	 été	 décrits,	 au	 court	 des	 enquêtes,	 par	 les	 techniciens	 des	 collectivités	

territoriales	 qui	 avouaient	 avoir	 des	 difficultés	 à	 saisir	 ce	 que	 désigne	 le	 «	PCI	»	 ou	 le	

«	patrimoine	 oral	».	 Dans	 ce	 contexte	 de	 «	faible	»	 distinction	 culturelle,	 il	 nous	 a	 semblé	

nécessaire	 de	 comprendre	 comment	 une	 poétique	 de	 la	 langue	 est	 mise	 en	 acte	 sur	 ce	

terrain	 afin	 de	 mettre	 en	 lumière	 les	 écarts	 de	 définition	 du	 champ	 de	 l’immatérialité	

culturelle,	du	point	de	vue	des	praticiens,	des	non-praticiens,	des	techniciens	de	la	politique	

locale	ou	 représentants	de	 l’Etat.	 La	MPO	s’est	crée	et	continue	de	se	construire	dans	ces	

écarts.		
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2) Distinction	culturelle	et	économie	du	patrimoine	

	

Même	si	des	similitudes	se	 font	 jour	entre	 les	 terrains	 languedocien	et	bourguignon,	

des	 diversités	 de	 projets	 et	 d’acteurs	 ne	 doivent	 pas	 être	 occultées.	 Les	 deux	 structures	

partenaires	de	ce	programme	de	recherche	concrétisent	de	manière	diverse	un	mouvement	

militant	 continu	 né	 dans	 les	 années	 1970	 et	 porté	 localement.	 Le	 CIRDOC,	 établissement	

public	(syndicat	mixte	créé	en	1999)	et	interrégional	a	pour	vocation	d’être	un	conservatoire	

de	la	langue	et	de	la	civilisation	occitane	à	travers	8	régions	françaises,	une	région	italienne	

et	 une	 région	 espagnole.	 La	 MPO	 est	 une	 jeune	 association	 (créée	 en	 2008)	 qui	 fédère	

différents	 acteurs	 (artistes,	 associations,	 institutions)	 de	 la	 région	Bourgogne	 autour	 de	 la	

collecte,	de	la	sauvegarde,	de	l’archivage,	de	la	création,	de	la	transmission	et	de	la	mise	en	

réseau	liés	aux	musiques	et	danses	traditionnelles,	aux	contes	et	chants	de	tradition	orale,	et	

aux	langues	de	Bourgogne.	La	«	culture	occitane	»,	comme	dimension	d’un	patrimoine	vécu	

aujourd’hui,	rassemble	une	multiplicité	d’objets,	une	profondeur	historique	multiséculaire	et	

un	 territoire	 de	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 de	 kilomètres	 carrés	 qui	 se	 reconnaît	 au	

travers	 d’une	 langue	 (dont	 le	 CIRDOC	 constitue	 le	 lieu	 d’archive).	 La	 culture	 que	 viserait	

l’action	de	la	MPO	n’est	pas	nommée.	Le	«	patrimoine	oral	de	Bourgogne	»	sert-il	d’ailleurs	à	

désigner	 en	 creux	 une	 culture	?	 Les	 langues	 de	 Bourgogne,	 tout	 comme	 les	 langues	 d’Oïl	

s’affichent	au	pluriel,	 la	«	culture	bourguignonne	»	n’est	pas	vraiment	 revendiquée	par	 les	

acteurs	rencontrés	et	le	terme	«	culture	d’Oïl	»	n’est	pas	usité	et	ne	possède	pas	d’adjectif	

pour	 qualifier.	 Né	 dans	 le	 Morvan,	 le	 procès	 de	 reconnaissance	 engagé	 par	 ces	 acteurs	

associatifs	 repose	 sur	 des	 caractéristiques	 identitaires	moins	marquées	 que	 dans	 d’autres	

territoires	:	 ce	 territoire	 dit	 «	de	 moyenne	 montagne	»	 n’est	 ni	 une	 montagne	

emblématique5	ni	un	coteau	viticole	inscrit	dans	la	stratégie	«	de	marque	»	de	la	Bourgogne,	

intégré	à	la	zone	de	langue	d’oïl,	 il	ne	bénéficie	pas	de	la	stratégie	identitaire	fédérative	et	

ancienne	 de	 la	 zone	 occitane	 ni	 d’un	 relais	 politique	 significatif.	 L’une	 des	 méthodes	 de	

transmission	et	de	mise	en	valeur	de	 leur	culture	a	notamment	consisté,	pour	ces	acteurs	

associatifs,	à	en	montrer	les	singularités	subtiles	et	à	revendiquer	la	diversité	des	pratiques	

																																																								
5	La	«	montagne	non-emblématique	»	 fait	 l’objet	actuellement	d’un	programme	de	 recherche	et	d’une	 thèse	
de	doctorat	conduits	notamment	sur	 le	territoire	du	Parc	naturel	régional	du	Morvan	dans	le	cadre	du	Labex	
«	Innovation	 et	 Territoires	 de	 Montagne	»	 [en	 ligne]	 http://www.labexitem.fr/la-recherche/2015-2018-
montagnes-en-mouvements-mutations-et-systemes-dactions/singulariser/	
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linguistiques,	musicales,	littéraires6.		

Les	techniciens	du	Parc	régional	et	de	la	Région	décrivent	comment,	dès	2004,	ils	ont	

tenté	d’impulser	une	ampleur	 véritablement	 régionale	et	 structurante	au	projet	MPO.	 Les	

associations,	tout	en	percevant	l’enjeu	et	en	mettant	en	place	des	éléments	qui	vont	en	ce	

sens,	 affirmèrent	 cependant	 la	 nécessité	 de	 construire	 le	 projet	 en	 respectant	 la	 diversité	

des	 pratiques.	 D’où	 le	 creusement	 d’un	 aspect	 paradoxal	 du	 projet	:	 les	 collectivités	

territoriales	 attendent	 une	 professionnalisation	 et	 une	 mise	 en	 réseau,	 visant	 une	 plus	

grande	efficience	socio-économique,	les	militants	résistent	à	la	mutualisation	des	objectifs	et	

des	moyens	et	regrettent	dans	le	même	temps	la	dispersion	des	forces	en	citant	le	modèle	

occitan	qui	pèse,	selon	eux,	plus	de	poids	dans	le	débat	public.		

Ce	paradoxe,	s’il	peut	être	vu	par	les	acteurs	comme	un	problème	à	dépasser,	voire	un	

échec,	nous	apparaît	être	le	creuset	d’une	réflexion	sur	l’actualité	de	l’activité	patrimoniale.	

Il	montre	en	effet	combien,	dans	le	processus	de	mise	en	patrimoine,	l’institutionnalisation	

patrimoniale	 recouvre	de	 tensions	et	de	procédures	de	 lissage	des	antagonismes	 culturels	

pour	 devenir	 un	 argument	 de	 la	 politique	 culturelle	 (E.	 Hertz,	 2015) 7 .	 Dans	 le	 cas	

bourguignon,	les	faibles	propriétés	distinctives	de	«	la	culture	orale	»	ont	comme	corollaires	

une	 difficile	 propension	 à	 s’insérer	 dans	 une	 économie	 patrimoniale8	(L.	 Boltanski	 et	 A.	

Esquerre,	2014),	et	la	mobilisation	citoyenne	qui	se	manifeste	autour	d’elles	attire	d’autant	

plus	notre	attention	qu’elle	peut	 justement	nous	donner	à	 voir	 autre	 chose	de	 la	mise	en	

patrimoine9.		

																																																								
6	Revisitant	 notamment	 des	 travaux	 du	 dialectologue	 Claude	 Régnier,	 les	 militants	 associatifs	 articulent	 par	
exemple	 dans	 leur	 discours	 la	 diversité	 des	 pratiques	 et	 la	 singularité	 des	 langues	 de	 Bourgogne.	 REGNIER,	
Claude.	Les	parlers	du	Morvan.	Château-Chinon	:	Académie	du	Morvan,	1979.	Les	corpus	constitués	au	sein	des	
associations	 de	 la	 MPO	 (récits	 oraux,	 pratiques	 de	 danse,	 répertoire)	 ont	 toujours	 le	 souci	 de	 présenter	
l’ensemble	 des	 «	variantes	»	 comme	 argument	 de	 singularité	:	 cf.	 par	 exemple	 DIGOY,	 Maurice	 et	
GUILLAUMEAU,	Rémi.	Demain	j’aurai	mille	ans.	Conversations	avec	un	pied	de	chou.	Contes	et	récits	paysans.	
Autun	:	Editions	du	Pas	de	l’Âne,	2000.		
7	Cette	 enquête	 a	 été	 nourrie	 par	 le	 séminaire	 «	Patrimoine	 et	 anthropologie,	 quoi	 de	 neuf	?	 Actualité	 d’un	
domaine	de	recherche	»,	organisé	par	Jean-Louis	Tornatore	à	la	MSH	de	Dijon	en	2014-2015	dans	le	cadre	du	
programme	 FABER.	 La	mise	 en	 perspective	 des	 travaux	 d’Ellen	Hertz	 et	 du	 programme	 scientifique	 «	Midas	
Touch	 and	 Whispered	 Words	»,	 concernant	 l’expérience	 suisse,	 et	 du	 projet	 «	FABRIQ’AM	»,	 présenté	 par	
Anath	 Ariel	 de	 Vidas,	 qui	 concerne	 les	 peuples	 amérindiens,	 a	 notamment	 montré	 l’intérêt	 de	 replacer	 le	
terrain	dans		les	rapports	de	force	économiques	et	symboliques	produits	par	le	processus	patrimonial.	
8	Selon	Luc	Boltanski	et	Arnaud	Esquerre	:	«	les	économies	de	l’enrichissement	ont	pour	principale	ressource	la	
confection	 et	 la	 mise	 en	 forme	 des	 différences	 et	 des	 identités.	»,	 «	La	 ”collection”,	 une	 forme	 neuve	 du	
capitalisme.	La	mise	en	valeur	économique	du	passé	et	ses	effets	»	 in	Les	Temps	modernes,	Paris,	Gallimard,	
2014/3,	n°679,	15.		
9	Cette	enquête	s’est	en	effet	attachée	à	qualifier	ce	qui	se	construit	et	se	produit	culturellement,	sur	ce	terrain,	
à	 côté	de	 la	mise	en	valeur	économique	du	passé,	donnant	ainsi	 accès	à	 l’aspect	heuristique	d’une	 fabrique	
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3) Trois	focales	d’observation	

	

	Processus	 de	 reconnaissance	 culturelle,	mobilisation	 du	 dispositif	 PCI	 et	 émergence	

d’une	 poétique	 de	 la	 langue	 semble	 se	 retrouver	 en	 Bourgogne	 comme	 en	 région	

Languedoc.	 En	 miroir	 de	 la	 problématique	 de	 réinvention	 de	 la	 tradition	 portée	 par	 le	

collectif	 «	Patrimoines	 et	 Création	»	 rassemblés	 en	 2013	 et	 des	 artistes	 engagés	 dans	 les	

Temporadas	 de	 Pézenas,	 je	 m’intéresserai	 aux	 dynamiques	 de	 «	revitalisation	»10		 et	 de	

création	 dans	 le	 cadre	 des	 ateliers	 de	 langue	 de	 la	 MPO.	 Même	 si	 d’autres	 dynamiques	

pourraient,	à	ces	fins,	faire	l’objet	d’une	analyse	comparative,	comme	le	travail	de	mise	en	

scène	de	 la	 culture	conduit	depuis	40	ans	par	 les	acteurs	associatifs	bourguignons	dans	 le	

cadre	de	 festivals,	 de	 concerts,	 de	 spectacles	 théâtralisés,	 de	 scénographies	d’expositions,	

ou	encore	 la	mise	en	œuvre	de	 la	 transmission	auprès	du	 jeune	public,	 le	 temps	 imparti	à	

cette	 enquête	 m’a	 encouragée	 à	 préférer	 une	 focale	 très	 précise	 sur	 un	 espace	 déjà	

constitué.	J’ai	souhaité	également	me	centrer	sur	un	dispositif	divergent	de	la	mise	en	scène	

et	 du	 rituel	 re-créé,	 au	 cœur	 de	 l’analyse	 sur	 le	 terrain	 occitan	 du	 fait	 de	 l’approche	

ethnoscénologique	du	«	Théâtre	des	Origines	»,	car	 il	me	semble	que	dans	ce	hors-champs	

scénique	 se	 joue	 les	 caractéristiques	 spécifiques	 à	 la	 démarche	 et	 à	 l’engagement	 des	

militants	de	la	MPO.	Ces	ateliers	de	langue	rassemblent	en	effet	les	éléments	distinctifs	du	

projet	de	la	MPOB	en	termes	de	collecte,	de	sauvegarde,	de	création	et	de	transmission.	Ils	

mobilisent	le	chant,	les	récits	oraux	et	la	littérature	écrite	comme	support	de	transmission	et	

de	 création,	 créent	 du	 lien	 avec	 des	 espaces	 qui	 célèbrent	 la	musique	 traditionnelle	 et	 la	

danse,	 ils	 élaborent	 des	 protocoles	 participatifs	 en	 inventant	 des	 espaces	 dédiés	 de	 type	

«	forum	»	et	«	repas	citoyens	»,	s’inscrivent	dans	le	local	en	s’appuyant	sur	des	associations	

de	 village,	 et	 fédèrent	 les	 énergies	 en	 circulant	 d’un	 village	 à	 l’autre.	 Le	 positionnement	

politique	de	 chaque	 atelier	 est	 pensé	 et	 construit	 à	 différentes	 échelles.	 Et	 de	 surcroît,	 la	

résistance	 des	 praticiens	 à	 l’uniformisation	 structurelle	 constitue	 une	 projection	

homothétique	des	débats	qui	agitent	la	MPOB.		

																																																																																																																																																																													
d’identités	«	sans	qualité	»	(R.	Musil,	1978).	«	L’homme	sans	qualité	»	est	celui	qui	rassemble	des	qualités	de	
manière	non-dinstinctive	(à	côté	du	principe	de	concurrence).	
10	Concept	mobilisé	et	décrit	dans	sa	déclinaison	bourguignonne	contemporaine	par	Gilles	Barot,	animateur	de	
l’atelier	«	Langues	de	Bourgogne	»	dans	 le	 canton	de	Pouilly-en-Auxois.	Gilles	Barot	a	présenté	 ce	processus	
dans	 le	cadre	de	 la	communication	«	Disparition,	apparition	et	réapparition	des	 langues	de	Bourgogne	»,	 lors	
du	colloque	de	Dijon	«	Disparitions	et	changements	linguistiques	»,	(Université	de	Bourgogne),	des	17	et	18	juin	
2011.		



	 13	

Le	 phénomène	 «	PCI	»	 a	 ainsi,	 dans	 cette	 enquête,	 pu	 être	 observé	 depuis	 trois	

focales	:	 la	 perception	 depuis	 les	 préoccupations	 de	 l’aménagement	 du	 territoire,	 dans	 le	

cadre	d’entretiens	conduits	auprès	des	services	de	 la	Région,	de	 la	DRAC	Bourgogne	et	du	

Parc	naturel	régional	du	Morvan	assortis	du	dépouillement	des	archives	recueillies	dans	ce	

cadre	;	 celle	qui	 se	centre	dans	 l’engagement	militant,	avec	 les	entretiens	conduits	auprès	

des	 acteurs	 associatifs	 et	 l’observation	 participante	 que	 j’ai	 capitalisée	 au	 sein	 du	 réseau	

associatif	et	de	la	MPO	au	cours	des	années	2004	à	2014	;	celle	de	l’espace	de	la	«	fabrique	»	

concrète	d’un	patrimoine	oral	par	 l’observation	d’ateliers	de	 langue	 (et	 les	productions	de	

ces	ateliers)	réalisées	en	2015,	et	la	confrontation	de	mes	analyses	avec	les	animateurs	des	

ateliers.	
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II.	Posture	de	recherche		«	attachée	»	:	déclinaison	en	Bourgogne	

	

Cette	 approche	 du	 phénomène	 patrimonial	 s’inscrit	 dans	 une	 réflexion	 sur	 le	

pragmatisme	en	sciences	sociales	et	sur	la	possibilité,	pour	ce	qui	concerne	les	phénomènes	

patrimoniaux	et	de	mémoire,	de	sortir	«	de	la	posture	classique	du	chercheur	construisant	sa	

relation	d’extériorité	par	rapport	à	son	objet	»11.	Sans	toutefois	tomber	dans	les	pièges	de	la	

politisation	 largement	 commentée	 et	 critiquée	 de	 la	 recherche	 ethnologique	 sur	 le	

patrimoine	 rural	 (J.-L.	 Tornatore,	 2007),	 J’ai	 souhaité	 expérimenter	 «	une	 socio-

anthropologie	performative	»	fondée	sur	«	une	interrogation	constante	non	directement	sur	

l’autonomie	 du	 discours	 scientifique,	mais	 sur	 les	 conditions	 de	 possibilité	 d’une	 position	

d’extériorité	 depuis	 l’attachement	 (Callon,	 1999)	 du	 scientifique	 à	 son	 “objet”,	 son	

implication	dans	l’enquête	sociale	et	son	engagement	civique	»	(J.-L.	Tornatore,	2007).		

Fréquentant	 ce	 milieu	 associatif	 depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 tout	 d’abord	 en	 tant	

qu’animatrice	du	patrimoine,	puis,	depuis	l’obtention	de	mon	doctorat,	comme	chercheure	

missionnée	 pour	 coordonner	 le	 projet	 scientifique	 de	 la	 MPO,	 je	 construis	 ma	 posture	

scientifique	«	d’acteur-chercheur	»	avec	différents	groupes	de	 recherche	 (Basset,	Chauliac,	

Darroux,	Hanus,	2014).	Avec	l’aide	de	Jean-Louis	Tornatore,	j’ai	élaboré	un	protocole	tenant	

compte	de	cette	spécificité,	pour	conduire	de	manière	heuristique	cette	enquête.	Dans	cette	

optique,	j’ai	mis	en	place	différents	espaces	visant	à	mobiliser	les	compétences	critiques	des	

acteurs	vis-à-vis	de	l’objet	de	recherche	:	discussions	individuelles	autour	de	l’argumentaire	

du	programme	de	recherche,	principe	d’allers-retours	pour	affiner	la	transcription	de	chaque	

entretien	 enregistré,	 organisation	 de	 rencontres	 collectives	 hybrides	 pour	 discuter	 les	

analyses	 produites.	 Des	 précédents	 travaux	 m’ont	 permis	 de	 préciser	 la	 manière	 selon	

laquelle	le	protocole	d’enquête	pouvait	intégrer	le	partage	de	points	de	vue,	la	manière	de	

le	problématiser	dans	une	perspective	dialogique	entre	 relation	d’extériorité	et	 relation	d’	

«	attachement	»	 à	 l’objet	 (Darroux,	 Emprun,	 2015).	 En	 confrontant	 aux	 compréhensions	

qu’en	 ont	 les	 acteurs	 associatifs	 le	 questionnement	 du	 phénomène	 d’institutionnalisation	

patrimoniale	 et	 de	 «	fabrique	»	 du	 patrimoine	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 MPO,	 l’enquête	

participe	 à	 comprendre	 leur	 part	 d’expertise	 et	 de	 réflexivité,	 ressort	 incontestable	 du	

																																																								
11 	Cf.	 Exposé	 du	 programme	 de	 recherche	 en	 annexe.	 Cette	 approche	 s’inscrit	 dans	 les	 suites	 de	
l’expérimentation	 méthodologique	 de	 l’enquête	 en	 région	 Languedoc,	 inspirée	 des	 concepts-clefs	 de	
«	publics	»	(Dewey,	John,	2003)	et	«	d’objets-frontières	»	(Star,	Susan	Leigh,	2010)	
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phénomène	 observé.	 Il	 devient	 possible	 d’appréhender	 les	 liens	 entrecroisés	 entre	 les	

propriétés	 des	 objets	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 et	 ce	 à	 quoi	 «	tiennent	»	 ces	

praticiens.	 Prenant	 ainsi	 au	 sérieux	 une	 pénétration	 profonde	 et	 vitale	 du	 principe	

d’attachement	:	«	Ce	à	quoi	nous	tenons,	nous	en	dépendons	»12.	Dans	la	suite	des	travaux	

d’Antoine	Hennion,	j’ai	donc	inventé	des	«	petites	procédures,	des	règles	et	des	contrôles	»,	

un	protocole	particulier	dans	 la	méthodologie	d’enquête,	 afin	de	 rendre	possible	 le	débat	

(Hennion,	2010),	au-delà	des	seuls	intérêts	de	connaissance	régis	par	les	préoccupations	de	

l’institution	 scientifique.	 En	 outre,	 j’ai	 eu	 soin,	 à	 chaque	 étape	 de	 l’enquête	 et	 de	 sa	

publicisation,	d’interroger	la	performativité	de	cette	construction	particulière	de	l’objet	par	

laquelle	 s’élabore	 une	 relation	 de	 proximité	 dans	 l’enquête	 et	 de	 symétrie	 aux	 groupes	

étudiés.	 J’ai	 tout	 particulièrement	 été	 attentive	 à	 l’usage	 de	 la	 puissance	 politique	 du	

chercheur	par	les	différents	acteurs	du	processus	de	patrimonialisation13.	

	

1) Construction	dialogique	du	rapport	à	l’objet		

	

Suite	 aux	 premières	 prises	 de	 contact	 avec	 le	Directeur	 de	 la	Maison	 du	 Patrimoine	

Oral	de	Bourgogne,	il	est	apparu	que	la	collaboration	de	recherche	était	envisageable.	Si	au	

départ	 une	 activité	 de	 forum	 étaient	 imaginée	 (dans	 la	 continuité	 du	 travail	 amorcé	 en	

région	 Languedoc),	 les	 modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’approche	 pragmatiste	 se	 sont	

adaptées	à	la	géographie	particulière	des	acteurs	de	cette	structure.	C’est	le	directeur	de	la	

MPOB	qui	a	en	effet	rapidement	renvoyé	Jean-Louis	Tornatore	vers	moi.	J’avais	développé	

une	posture	de	recherche	proche	de	celle	escomptée	par	l’entremise	des	forums.	Consciente	

de	la	nécessité	d’éclairer	précisément	la	connaissance	du	processus	de	création	de	la	MPOB,	

tout	comme	la	quête	de	reconnaissance	et	de	visibilité	des	militants,	j’ai	accepté	d’en	rendre	

compte	 en	 situant	 mon	 propos	 dans	 la	 posture	 très	 particulière	 qui	 est	 la	 mienne	 et	 en	

m’inscrivant	dans	 la	posture	épistémologique	d’une	socio-anthropologie	performative	telle	

que	décrite	plus	haut.	Ceci	fut	possible	par	la	«	carte	blanche	»	donnée	par	le	Président	de	la	

MPOB,	 Pascal	 Ribaud,	 qui	 n’interféra	 à	 aucun	 moment	 dans	 le	 travail	 scientifique	 et	 qui	

accepta	la	mise	en	débat.		

																																																								
12	Cette	proposition	 fait	 référence	à	 l’approche	d’Emilie	Hache	en	 le	mobilisant	dans	 le	domaine	culturel.	Cf.	
HACHE,	Emilie.	Ce	à	quoi	nous	tenons.	Proposition	pour	une	écologie	pragmatique.	Paris	:	La	Découverte,	2011.	
13	Ce	 point	 avait	 été	 prégnant	 lors	 de	 l’enquête	 languedocienne,	 cf.	 Tornatore,	 Jean-Louis,	 «	Forum	 II	:	 Un	
public	et	son	problème	»,	dans	Tornatore,	Jean-Louis	(dir.),	op.	cit.,	92-95.	
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La	 construction	 dialogique	 du	 rapport	 à	 l’objet	 de	 cette	 étude	 s’est	 donc	 élaborée	

entre	 chercheurs	 de	 «	nature	»	 différente,	 l’un	 attaché	 (voire	 centré)	 dans	 la	 structure	

MPOB,	l’autre	plus	éloigné	de	ce	terrain.	Elle	s’est	élaborée,	dans	un	deuxième	temps,	entre	

les	militants	associatifs	et	moi-même.	

	

2) Protocole	d’une	enquête	impliquée	

	

J’ai	élaboré	ce	protocole	comme	un	objet-frontière	c’est-à-	dire	«	un	arrangement	qui	

permet	à	différents	groupes	de	travailler	ensemble	sans	consensus	préalable	»	(Star,	2010,	

p19),	 en	 appliquant	 un	 principe	 de	 pondération	 aux	 éléments	 recueillis	 en	 fonction	 des	

contextes	d’émission.	

Pour	 mettre	 en	 place	 un	 principe	 de	 symétrie	 entre	 le	 chercheur	 et	 les	 acteurs	

associatifs	dans	la	réflexivité,	il	a	été	choisi	de	procéder	selon	trois	étapes.	Dans	un	premier	

temps,	 l’argumentaire	 du	 programme	 a	 été	 proposé	 à	 la	 lecture	 de	 tous	 les	 acteurs	

associatifs	 interviewés.	 Une	 première	 rencontre	 visait	 à	 expliciter	 les	 points	

d’incompréhension,	et	à	faire	«	l’épreuve	des	intérêts	»	et	«	des	identités	»	(C.	Audoux	et	A.	

Gillet,	 2011)	 vis-à-vis	 de	 cette	 recherche	:	 depuis	 quelle	 posture	 chacun	 souhaite	

s’exprimer	?	 Quels	 sont	 les	 enjeux	 de	 cette	 collaboration	 de	 recherche	?	 Il	 est	 très	 vite	

apparu	l’importance	de	clarifier	les	identités	car	plusieurs	acteurs	ont	occupé	des	fonctions	

différentes	à	 l’intérieur	du	processus	de	création	de	 la	MPO	:	 l’ancien	directeur	du	Parc	du	

Morvan,	 qui	 a	 conduit	 le	 projet	 de	 création,	 est	 aujourd’hui	 le	 président	 de	 la	MPOB	;	 le	

directeur	 actuel	 du	 Parc	 du	 Morvan	 était	 le	 directeur	 du	 Service	 de	 l’Aménagement	 du	

Territoire	et	de	 l’Environnement	au	Conseil	 régional	de	Bourgogne	(interlocuteur	privilégié	

du	Pnr	à	la	Région)	et	a	donc	à	ce	titre	participé	à	l’élaboration	du	projet	;	l’ancien	président	

de	la	MPO	est	aujourd’hui	l’un	des	animateurs	des	ateliers	de	langue	de	la	MPOB.		

Chacun	 a	 donc	 situé	 sa	 posture	 dans	 la	 chronologie	 du	 projet	 MPO	 et	 a	 explicité	

comment	 cette	 capitalisation	 d’expérience	 était	 mobilisée	 dans	 le	 témoignage	 actuel.	 Si	

pour	 les	 deux	 premiers,	 la	 référence	 aux	 connaissances	 et	 aux	 intérêts	 de	 leur	 ancienne	

fonction	est	directement	mise	en	 synergie	de	 leur	posture	actuelle,	 comme	en	continuité,	

pour	le	troisième,	les	deux	rôles	sont	volontairement	distingués	sans	volonté	de	les	mettre	

en	cohérence	dans	 le	témoignage.	 Il	a	choisi	d’assumer	sa	posture	militante,	dans	 le	cadre	

des	entretiens,	 sans	 convoquer	 son	ancien	 rôle	de	 représentant	politique	de	 l’association.	
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Par	 ailleurs,	 je	 me	 suis	 moi-même	 livrée	 à	 cette	 exercice	 d’éclairer	 ma	 posture	 et	 mes	

intérêts	:	mon	 statut	 professionnel	 rattaché	 à	 l’Université	 de	 Bourgogne	 dans	 le	 cadre	 de	

l’enquête	;	la	conduite	du	travail	sous	la	direction	de	Jean-Louis	Tornatore	et	l’élaboration	en	

concertation	et	en	transparence	avec	lui	;	mes	intérêts	à	la	fois	de	construire	une	analyse	qui	

donne	à	voir	l’activité	patrimoniale	depuis	le	point	de	vue	critique	de	ceux	qui	la	produisent	

et	une	volonté	de	mettre	ces	points	de	vue	et	les	observations	de	terrain	à	l’épreuve	de	la	

littérature	du	champs	patrimonial	et	de	l’analyse	comparative.	

	

Dans	 un	 deuxième	 temps,	 un	 principe	 d’aller-retour	 s’est	 installé	 à	 l’issue	 des	

entretiens	enregistrés.	Cette	méthode	d’ajustement	des	contenus	de	la	source	orale	s’inscrit	

à	 la	 fois	 dans	 un	 souci	 de	 «	critique	 interne	»	 de	 la	 source	 et	 de	 possibilité	 donnée	 aux	

acteurs	d’exercer	leurs	compétences	critiques	à	propos	de	leur	propre	posture.		La	principale	

difficulté	 de	 la	 source	 orale	 est	 d’atteindre	 le	 sens	 que	 la	 personne	 interviewée	 a	 voulu	

donner	à	ses	propos.	A	la	différence	de	la	source	écrite,	le	temps	d’introspection	qui	précède	

l’expression	est	très	réduit	lors	d’une	enquête	orale,	et	est	contraint	par	la	direction	que	lui	

confère	l’élan	de	la	discussion	ou	du	questionnaire.	«	La	critique	d’interprétation	»	va	donc	

consister	«	avant	 tout	à	 restituer	 le	sens	du	texte	 (sens	 littéral,	 sens	 figuré,	 sens	 réel)	et	à	

comprendre	ce	qu’a	voulu	dire	 l’auteur	»	(F.	Descamps,	2001),	en	proposant	notamment	à	

l’auteur	 de	 pratiquer	 un	 temps	 d’introspection	 a	 posteriori	 pour	 préciser	 ou	 vérifier	 des	

informations	 qui	 ne	 l’ont	 pas	 été	 dans	 le	 temps	 de	 l’entretien.	 Chaque	 acteur	 a	 donc	 pu	

relire	la	transcription	de	son	entretien	et	lui	appliquer	des	ajouts	ou	des	modifications	dans	

l’optique	de	l’archivage	et	de	la	publicisation	de	ses	propos.	En	pratique,	on	observe	que	loin	

de	 retirer	 les	éléments	 les	plus	«	sensibles	»	de	 leur	 témoignage,	 les	auteurs	sont	dans	un	

effort	de	précision.		

C’est	 le	cas	dans	cette	enquête,	où	très	peu	d’éléments	retranscrits	ont	été	censurés	

par	 les	 auteurs,	 les	 corrections	 allaient	 dans	 le	 sens	 d’une	 euphémisation	 de	 certains	

emportements	ou	d’une	volonté	d’être	plus	juste	dans	l’information	donnée.	Il	faut	préciser	

que	 cette	 proposition	 a	 été	 surprenante	 pour	 la	 plupart	 qui	 considéraient	 que	 leur	 place	

dans	le	processus	scientifique	se	terminait	après	l’entretien.	Ce	principe	de	mise	en	tension	

de	 l’archive	 dans	 les	 relations	 entre	 chercheur	 et	 acteurs	 permet	 notamment	 de	 faire	

émerger	les	éléments	de	contexte	qui	auraient	pu	échapper,	comme	la	marge	d’expression	

que	 laisse	 une	 fonction	 de	 représentation	 institutionnelle,	 ou	 de	 fonctionnaire	 d’Etat.	 Il	
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permet	également	de	comprendre	 les	rapports	de	 forces	qui	s’exercent	entre	 les	discours,	

incluant	 le	discours	 scientifique	dans	 la	mesure	où	 l’acteur	 interviewé	a	conscience	que	 la	

censure	d’un	élément	de	la	transcription	va	nécessairement	être	partagée	avec	le	chercheur	

et	 donc	 constituer	 en	 elle-même	 un	 potentiel	 point	 d’analyse.	 Dans	 ces	 allers	 retours	 se	

négocie	donc	 le	principe	de	symétrie	dans	 la	réflexivité	et	 les	rapports	de	pouvoir	entre	 le	

chercheur	et	les	acteurs,	les	acteurs	et	leur	milieu	(C.	Darroux,	2015).	

	

Le	troisième	temps	de	ce	protocole	consiste	en	la	mise	en	œuvre	d’une	confrontation	

collective	à	 l’exercice	de	réflexivité.	Dans	 le	cadre	d’espaces	«	hybrides	»,	 j’ai	mis	en	débat	

mes	analyses.	Le	premier	débat	a	eu	lieu	lors	des	«	3ème	rencontres	des	langues	et	patois	de	

Bourgogne	»	 (13	 juin	2015).	Les	analyses	de	 la	 focale	qui	 s’attache	plus	particulièrement	à	

comprendre	la	fabrique	patrimoniale	en	œuvre	dans	les	ateliers	de	langue	de	la	MPOB	ont	

été	proposées	et	ouvertes	à	la	discussion.	Le	deuxième	espace	a	consisté	en	une	séance	de	

travail	 avec	 les	 militants	 de	 la	 MPOB	 concernant	 la	 focale	 centrée	 sur	 l’engagement	

associatif	 (17	 août	 2015).	 Le	 troisième	 espace	 furent	 les	 journées	 de	 rencontres	

«	Patrimoines,	participation	et	citoyenneté	»,	organisée	à	Anost	 les	4	et	5	septembre	2015	

par	le	Centre	Georges	Chevrier	de	l’université	de	Bourgogne	et	la	Maison	du	Patrimoine	Oral	

de	 Bourgogne	 en	 collaboration	 avec	 le	 Centre	 français	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel	

(CFPCI).	Ces	trois	espaces	ont	été	pensés	à	géométrie	variable.	Le	premier	a	pris	davantage	

la	 forme	 d’une	 restitution	 des	 données	 de	 l’enquête,	 mais	 la	 possibilité	 de	 discuter	 les	

analyses	produites	à	partir	des	données,	avant	la	restitution	du	rapport,	a	constitué	un	enjeu	

d’intéressement	 des	 groupes	 présents	 et	 une	 possibilité	 d’implication.	 En	 outre,	 certains	

éléments	 ont	 été	 mis	 en	 exergue,	 notamment	 l’analyse	 économique	 du	 processus	 de	

patrimonialisation	propre	à	ce	milieu	associatif.	 Les	 réactions	de	 l’auditoire	ont	également	

porté	 sur	 la	 distinction	 entre	 les	 différents	 types	 de	 participation	 des	 locuteurs	 et	 sur	 la	

dimension	citoyenne	visée	par	les	animateurs.	Cette	journée	rassemblaient	des	animateurs	

d’ateliers	de	langue	(ceux	de	la	MPOB	et	d’autres	implantés	dans	la	région	Bourgogne),	des	

universitaires,	 des	 locuteurs	 plus	 ou	 moins	 militants.	 Le	 second	 espace	 plus	 confiné	

rassemblait	 les	 militants	 associatifs	 interviewés	 ainsi	 que	 le	 directeur	 de	 la	 MPOB	:	 les	

fondateurs	 du	 mouvements	 et	 les	 plus	 impliqués	 depuis	 quarante	 ans	 dans	 l’esprit	 et	 le	

projet	associatif	de	la	MPO.	Je	leur	avais	proposé,	en	amont	de	notre	rencontre,	de	lire	un	

article	 scientifique	 qui	 condensait	 mes	 analyses	 afin	 qu’ils	 puissent	 y	 réagir	 pendant	 nos	
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échanges.	Des	remarques	sur	des	points	liés	au	récit	historique	de	la	création	de	la	MPO	ont	

été	précisés,	un	débat	sur	 la	philosophie	politique	du	milieu	associatif	a	agité	 les	échanges	

tout	au	long	de	la	rencontre.	Une	discussion	assez	animée	a	tout	particulièrement	porté	sur	

les	 problématiques	 d’institutionnalisation	 dans	 une	 logique	 d’engagement	 militant.	 Le	

dernier	 espace,	 plus	 «	hybride	»	 car	 rassemblant	 des	 chercheurs	 de	 toute	 la	 France	 et	 de	

pays	frontaliers,	des	militants,	des	représentants	 institutionnels	et	des	élus,	mais	aussi	des	

techniciens	 du	 PCI,	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 œuvre	 le	 débat	 sur	 la	 focale	 centrée	 sur	

l’aménagement	 du	 territoire	 et	 l’approche	 comparative.	 Ce	 dernier	 espace	 fut	 un	 lieu	

important	 pour	 la	 publicisation	 des	 résultats	 de	 l’enquête	 et	 de	 réactivation	 de	 l’arène	

politique	 qui	 a	 donné	 naissance	 à	 la	MPO.	 Ces	 trois	 espaces	 de	 discussion	 sont	 restitués	

partiellement	dans	ce	rapport.	

	

3) Publicisation	de	la	recherche	et	puissance	politique	du	chercheur	

	

Rendre	public	les	questionnements	qui	travaillent	tout	un	«	écosystème	»	patrimonial	

conçu	par	des	acteurs	associatifs	au	court	de	quarante	années	 fait	 forcément	à	 leurs	yeux	

figure	 d’acte	 de	 promotion	 de	 leur	 engagement	 et	 de	 leurs	 réalisations.	 Les	 propos	 du	

président	de	«	Langues	de	Bourgogne	»	traduisent	cet	enjeu	:		

	

«	Pour	 l'environnement	 chacun	 convient	 aujourd'hui	 qu'il	 faut	

revenir	à	0	pesticide	alors	que	l'inverse	a	été	encouragé	pendant	

des	décennies.	De	même	pour	les	langues	:	leur	désherbage	a	été	

systématique	et	discret,	mais	tout	aussi	violent.	Le	passage	par	la	

case	 0	mépris	 s'impose	mais	 la	 remise	 en	 culture	 est	 une	 vaste	

interrogation...	»		

	

Cette	 enquête	 arrive	 à	 un	 moment	 où	 les	 militants	 de	 l’association	 «	Langues	 de	

Bourgogne	»	 ont	 remis	 au	 Conseil	 régional	 de	 Bourgogne	 un	 rapport	 détaillé	 sur	 les	

pratiques	des	langues	dans	la	région,	qui	n’a	donné	aucune	suite.	Si	les	acteurs	(notamment	

les	deux	animateurs	des	ateliers	de	langue	de	la	MPOB,	très	engagés	dans	cette	démarche)	

reconnaissent	 leur	 manque	 de	 maîtrise	 dans	 la	 procédure	 administrative	 et	 la	 tactique	

politique	mise	en	œuvre,	ils	s’interrogent	toutefois	sur	cette	difficulté	de	prise	en	compte	de	
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cette	 réalité	 régionale.	 La	 perspective	 d’un	 rapport	 élaboré	 depuis	 l’université	 pour	 le	

Conseil	régional	a	constitué	un	point	fort	de	leur	intérêt	à	cette	recherche.		

	

Par	 ailleurs,	 le	 besoin	 d’élucider	 une	 étape	 complexe	 dans	 l’histoire	 de	 la	 structure	

MPO,	 entre	 2012	 et	 2013,	 vécue	 douloureusement	 par	 les	 uns	 comme	 une	 «	crise	»,	

identifiée	par	les	autres	comme	«	un	échec	»,	a	également	motivé	le	désir	de	production	de	

connaissances.	Le	chercheur	en	sciences	sociales	est	alors	perçu	comme	capable	de	recueillir	

et	 d’organiser	 des	 informations	 susceptibles	 d’éclairer	 l’action	 et	 notamment	 la	 possible	

compréhension	de	son	passé	proche.	Deux	difficultés	se	lisent	en	creux	de	ces	attentes	:	 le	

souhait	que	 le	chercheur	soit	porte-parole	des	associations	auprès	des	pouvoirs	publics,	 la	

projection	du	discours	scientifique	comme	vérité	thérapeutique,	voire	«	audit	».	La	posture	

de	recherche	a	dû	soigneusement	anticiper	ces	deux	points	et	les	espaces	collectifs	de	débat	

ont	 permis	 d’aborder	 explicitement	 le	 positionnement	 socio-anthropologique.	 Par	 ailleurs,	

«	La	reconnaissance	»,	revendication	forte	sur	laquelle	butent	les	institutions	publiques	dans	

les	 liens	 qu’elles	 entretiennent	 avec	 les	 milieux	 des	 cultures	 populaires,	 qu’elles	 soient	

patrimoniales,	culturelles	ou	scientifiques,	est	en	fait	apparue	comme	paradigme	de	l’action	

militante,	à	la	fois	dans	sa	dimension	politique	de	revendication	sociale	d’égalité	(Fraser,	N,	

2004),	mais	aussi,	par	 les	modalités	d’échange	qu’elle	 sous-tend,	donnant	 les	 règles	d’une	

économie	spécifique.	
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III.	Aménager	le	territoire	et	équiper	la	culture	locale	:	l’argument	de	la	

reconnaissance	et	la	politique	culturelle	en	région	

	

Une	 controverse	 sur	 la	manière	 de	 conduire	 la	 politique	 culturelle	 en	 région	 est	 au	

cœur	de	la	démarche	qui	a	conduit	à	la	création	de	la	MPO.	Trois	impulsions	vont	nettement	

converger	vers	 la	nécessité	de	mettre	en	œuvre	un	équipement	culturel,	en	milieu	rural,	à	

l’usage	 des	 associations	 de	 promotion	 de	 la	 culture	 populaire	 et	 des	 traditions	 orales	 en	

Bourgogne.	Différentes	échelles	technico-politiques	se	sont	rencontrées	autour	de	la	volonté	

d’articuler	 politique	 culturelle	 et	 aménagement	 du	 territoire,	 sans	 toutefois	 partager	

complètement	 les	 mêmes	 perspectives.	 Pour	 bien	 comprendre	 cet	 «	emboîtement	»	

d’intérêts,	 revenons	 tout	 d’abord	 sur	 l’histoire	 du	 mouvement	 associatif	 à	 l’initiative	 de	

cette	controverse.		

	

1) Plusieurs	centralités	de	point	de	vue	:	identification	des	personnes	ressources	

	

Le	 corpus	 rassemblé	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 enquête	 est	 un	 échantillonnage	 non-

exhaustif	des	points	de	vue,	en	 fonction	des	 trois	 focales	 retenues.	Si	 l’interlocuteur	a	été	

approché	 dans	 la	 perspective	 de	 renseigner	 l’une	 de	 ces	 focales,	 l’entretien	 se	 déploie	

parfois	 depuis	 deux	 focales,	 du	 fait	 des	 différentes	 fonctions	 que	 l’interlocuteur	 aura	

occupées.	Au	total,	11	acteurs	ont	accepté	de	participer	à	l’enquête.	Historiquement,	le	Parc	

naturel	 régional	 du	 Morvan	 a	 été	 maître	 d’ouvrage	 de	 la	 construction	 des	 bâtiments	 et	

porteur	 public	 du	 projet	 scientifique	 et	 culturel	 en	 co-expertise	 avec	 les	 associations.	 Il	 a	

intégré	 cette	 «	Maison	»	 à	 son	 Ecomusée	 éclaté	 dès	 2004.	 Ce	 qui	 fait	 des	 techniciens	 en	

charge	 du	 dossier	 des	 interlocuteurs	 incontournables.	 La	 DRAC	 Bourgogne	 a	 participé	 au	

financement	 de	 la	 construction	 des	 bâtiments	 et	 a	 signé	 une	 convention	 pluriannuelle	

d’objectifs	avec	l’association	MPO.	Elle	a	fortement	contribué	au	programme	scientifique	et	

culturel.	Du	 témoignage	de	 plusieurs	 acteurs,	 un	 fonctionnaire	 a	 tout	 particulièrement	 eu	

une	action	décisive	dans	 le	processus	de	création,	nous	avons	donc	choisi	de	recueillir	son	

témoignage.	 Le	 Conseil	 régional	 de	 Bourgogne	 a	 également	 participé	 en	 grande	 partie	 au	

financement	de	la	construction,	il	a	reconduit	sa	convention	pluriannuelle	d’objectifs	avec	la	

MPO.	Impliqués	sur	les	temps	de	concertation	et	de	conception,	les	directions	de	plusieurs	
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services	ont	été	 interviewées.	Le	PCI	étant	 identifié	au	sein	des	Conseils	 régionaux	comme	

une	 compétence	 potentielle	 du	 Service	 régional	 de	 l’Inventaire,	 j’ai	 également	 souhaité	

comprendre	l’absence	de	ce	service	dans	la	mise	en	place	du	projet.			

Au	 sein	de	 la	Maison	du	patrimoine	oral,	un	militant,	ancien	conseiller	 technique	en	

éducation	populaire	à	la	DRJS	en	détachement	puis	mis	à	disposition	du	Parc	du	Morvan,	a	

été	repéré	comme	l’acteur	central	du	projet	de	création	de	la	MPO,	il	a	assuré	la	médiation	

entre	 le	Parc	du	Morvan	et	 les	associations,	 il	a	été	porte-parole	des	associations	dans	 les	

réunions	de	concertation	multipartites,	 il	a	co-écrit	 le	projet	scientifique	et	culturel	avec	 la	

chargée	de	mission	Ecomusée	du	Parc.	Les	Présidents	ancien	et	actuel	de	l’association	MPO	

ont	 été	 interviewés.	 Enfin,	 l’association	 «	Langues	 de	Bourgogne	»	 est	 une	 association	qui	

fait	 partie	 de	 la	 fédération	 d’associations	 de	 la	 MPO.	 Le	 président	 de	 «	Langues	 de	

Bourgogne	»	 ainsi	 que	 les	 deux	 animateurs	 des	 ateliers	 directement	 rattachés	 à	 cette	

association	au	sein	de	 la	MPO	ont	été	 interviewés,	nous	permettant	notamment	d’éclairer	

les	relations	entre	associations.	Ces	interlocuteurs	ont	suivi	de	loin	le	processus	de	création	

et	n’ont	pas	été	directement	 impliqués	dans	 les	temps	de	réunion	et	de	concertation	avec	

les	services	de	l’Etat	et	de	la	Région.	

	

Liste	des	personnes	ayant	accepté	un	entretien	enregistré	:	

Certains	acteurs	sont	cités	plusieurs	fois	afin	de	mettre	en	valeur	la	succession	de	leur	

rôle	dans	le	processus.	

	

Service	décentralisé		du	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	:		

-Antoine-Laurent	Figuière,	ancien	directeur	adjoint	de	 la	DRAC	Bourgogne,	en	charge	

du	 dossier	 pour	 les	 services	 culturels	 de	 l’Etat	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 conception	 et	 de	 la	

création	du	projet	MPO.	Il	a	aujourd’hui	intégré	les	services	centraux	du	Ministère.	

	

Conseil	régional	de	Bourgogne	:	

-Jean	Piret,	ancien	directeur	général	adjoint	en	charge	de	la	culture,	qui	a	participé	à	la	

conception	du	projet	MPO.	Il	est	aujourd’hui	élu	et	vice-président	au	Conseil	économique	et	

social	(Président	de	la	commission	4	dédiée	entre	autres	à	la	politique	culturelle).	

-Jean-Philippe	 Caumont,	 ancien	 responsable	 du	 Service	 de	 l’Aménagement	 du	

Territoire	et	de	 l’Environnement.	 Il	 était	 en	 charge	du	dossier	«	Parc	naturel	 régional	»	 au	
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Conseil	régional	et	a	participé	à	la	conception	du	projet	MPO.	Il	est	aujourd’hui	directeur	du	

Parc	du	Morvan.	

-Nicolas	Potier,	responsable	du	Service	régional	de	l’Inventaire,	en	poste	depuis	2009.	

Il	n’a	pas	participé	au	projet	MPO	et	explique	pourquoi	le	lien	ne	s’est	pas	fait	à	l’époque.	

	

Parc	naturel	régional	du	Morvan	:	

-Jean-Philippe	 Caumont,	 directeur	 du	 syndicat	mixte	 depuis	 2007.	 Il	 a	 participé	 à	 la	

conception	 du	 projet	 MPO	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 anciennes	 fonctions	 de	 responsable	 du	

Service	de	l’Aménagement	du	Territoire	et	de	l’Environnement.	

-Pascal	Ribaud,	ancien	directeur	du	syndicat	mixte	de	2002	à	fin	2006.	 Il	a	conduit	 le	

projet	MPO	dans	sa	partie	administrative,	financière	et	juridique.	Il	est	aujourd’hui	président	

de	la	MPOB	depuis	2014.	

-Marion	 Lemaire,	 chargée	 de	 mission	 Ecomusée	 depuis	 2011.	 Elle	 a	 repris	 à	 ce	

moment-là	le	dossier	MPO.	

-Gaïd	 Pitrou,	 ancienne	 chargée	 de	 mission	 Ecomusée	 de	 2004	 à	 2009,	 elle	 a	 été	

fortement	 impliquée	dans	 le	processus	de	création	et	 l’a,	en	grande	partie,	 conduit.	Elle	a	

notamment	élaboré	le	projet	scientifique	et	culturel	ainsi	que	la	muséographie	de	la	MPO.	

Elle	a	été	l’interlocutrice	privilégiée	des	associations	durant	toute	la	durée	de	création	et	de	

construction.	 Elle	 s’est	 à	 nouveau	 impliquée	 dans	 le	 projet	 en	 2014,	 dans	 le	 cadre	 du	

renouvellement	 du	 projet	 scientifique	 et	 culturel	 et	 dans	 l’accompagnement	 de	 la	

coordination	scientifique	de	la	MPOB.	

	

Maison	du	patrimoine	oral	de	Bourgogne	:	

-Pascal	Ribaud,	président	de	 l’association	depuis	2014	et	ancien	directeur	du	Parc	du	

Morvan	

-Jean-Luc	Debard,	ancien	président	de	2008	à	2014,	et	actuel	animateur	des	ateliers	de	

langue	

-Rémi	Guillaumeau,	membre	fondateur	de	plusieurs	associations	pour	la	promotion	de	

la	culture	populaire	dans	le	Morvan,	ancien	conseiller	technique	en	Education	populaire	à	la	

DRJS	et	acteur	central	dans	la	création	de	la	MPO.	
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Association	«	Langues	de	Bourgogne	»	:	

-Pierre	Léger,	président	de	l’association	et	vice-président	de	la	MPOB.	Il	fait	partie	des	

militants	 qui	 ont	 œuvré	 depuis	 1976	 dans	 le	 Morvan,	 il	 fut	 notamment	 président	 de	 la	

première	association	de	revivalisme	de	la	culture	populaire	:	«	Lai	Pouèlée	».	

-Gilles	 Barot,	 animateur	 de	 l’atelier	 langue	 «	Les	 Raibâcheries	 du	 Bochot	»,	 il	 est	

secrétaire	et	membre	actif	de	l’association.		

-Jean-Luc	Debard,	animateur	de	 l’atelier	 langue	«	Les	Raibâcheries	du	Bochot	»,	 il	est	

vice-président	et	membre	actif	de	l’association.	Il	a	été	président	de	la	MPO	de	2008	à	2014.	

	

Outre	 ces	 interlocuteurs,	 retenus	 pour	 leur	 rôle	 important	 dans	 le	 processus	 de	

création,	 d’autres	 ont	 été	 invités	 aux	 temps	 de	 réflexivité	 collective.	 Notamment	 Mikaël	

O’Sullivan,	 le	 directeur	 de	 la	 MPOB	 a	 pu	 réagir	 aux	 analyses	 produites	 et	 aux	 écarts	 de	

perceptions	 relevés.	 Raphaël	 Thiéry,	 artiste	 et	 militant	 associatif	 très	 engagé	 dans	 les	

associations	 fondatrices	 du	 projet	 MPO	 (ancien	 président	 de	 l’Union	 des	 Groupes	 et	

Ménétriers	du	Morvan)	a	pu	de	même	réagir	depuis	son	propre	vécu	de	l’histoire.	Enfin,	lors	

de	la	journée	de	«	rencontre	des	langues	et	patois	de	Bourgogne	»,	les	personnes	engagées	

dans	 les	 différents	 ateliers	 de	 langue	 en	 Bourgogne	 ont	 permis	 de	 questionner	

l’extrapolation	de	la	problématique	à	d’autres	lieux	de	pratique	de	la	mise	en	patrimoine	du	

PCI	en	Bourgogne.	

En	 tout	 20	 heures	 d’entretiens	 enregistrés	 semi-directifs	 ont	 été	 réalisées	 dans	 le	

cadre	 de	 cette	 enquête,	 4	 temps	 d’observation	 participante	 dans	 le	 cadre	 de	 différents	

ateliers	de	langue,	3	temps	de	restitution	et	discussion	des	résultats	de	l’enquête	ont	eu	lieu	

en	petit	comité	ou	dans	le	cadre	d’événements	publics.		
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2) La	politique	culturelle	à	l’épreuve	du	terrain	

	

L’inscription	 du	 projet	 de	 la	 Maison	 du	 Patrimoine	 Oral	 dans	 des	 dynamiques	

associatives	 et	 institutionnelles	 plus	 anciennes	 permet	 de	 considérer	 l’engagement	 des	

acteurs	dans	 la	durée,	 les	moments	d’amplification	du	mouvement	et	 les	 ralentissements,	

l’évolution	des	postures	et	des	actions,	l’évolution	du	contexte	et	des	enjeux.	La	plupart	des	

militants	actifs	 lors	de	 la	 création	de	 la	MPO	étaient	déjà	présents	dans	 l’association	«	Lai	

Pouèlée	»	(le	vice-président	de	la	MPO	en	a	été	président)	ou	dans	«	La	Galvache	»	(l’ancien	

président	MPO	en	était	membre	actif),	matrice	des	autres	associations	fédérées	autour	de	la	

MPO.	 Dans	 la	 veine	 des	 mouvements	 militants	 post-1968	 de	 promotion	 du	 droit	 à	 la	

diversité	 culturelle	 (UPCP	 Métive	 en	 Poitou-Charentes,	 DASTUM	 en	 Bretagne,	 etc.),	

l’association	«	Lai	Pouèlée	»	a	été	crée	en	1976	pour	défendre	«	l’expression	populaire	dans	

le	Morvan	».		

	

	
Vinyle	(33	t.)	:	(Ne	parle	pas	patois,	il	y	a	du	monde).		

Reproduction	de	la	pochette,	édition	Lai	Pouèlée,	1983.	Collection	et	reproduction	MPOB,	2015.	
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Elle	 s’est	 peu	 à	 peu	 organisée	 en	 commissions	 dont	 sont	 nées	 l’association	 de	

musiques	et	danses	traditionnelles	du	Morvan	(UGMM),	des	associations	de	développement	

local	 (APEREM,	 GLACEM),	 de	 patrimoine	 bâti	 (Moulins	 en	 Morvan),	 de	 sauvegarde	 et	

d’archivage	 sonore	 (Mémoires	 Vives).	 Ce	mouvement	 du	 terrain	 pour	 la	 promotion	 de	 la	

culture	locale	va	notamment	s’articuler	en	1998	avec	la	création	d’un	magazine	à	diffusion	

locale	«	Vents	du	Morvan	»,	dont	le	comité	de	rédaction	comptera	des	membres	fondateurs	

des	associations	historiques,	qui	traitera	des	dynamiques	associatives	et	privées	à	 l’échelle	

du	 Morvan	 avec	 des	 rubriques	 dédiées	 à	 tous	 les	 volets	 de	 la	 culture	 locale	 (artisanat,	

patrimoine,	art,	agriculture,	environnement,	événements,	etc.).		

Ces	filiations	sont	importantes	à	repérer	pour	comprendre	que	la	création	de	la	MPO	

est	l’aboutissement	de	quarante	ans	d’engagement	associatif	continu	des	mêmes	musiciens,	

conteurs,	 artistes	 professionnels	 ou	 amateurs	 issus	 de	 la	 tradition	 orale	 locale,	 autour	

desquels	 ont	 rayonné	 et	 rayonnent	 d’autres	 groupes	 et	 individus,	 plus	 ou	moins	 engagés,	

plus	 ou	 moins	 longtemps.	 On	 trouve	 la	 première	 mention	 d’une	 demande	 par	 les	

associations	de	mise	à	disposition	«	d’un	lieu	public	ainsi	que	les	moyens	d’en	[les	archives	et	

documents	rassemblés	par	l’association]	assurer	le	classement	et	la	valorisation	»	dans	une	

synthèse	 de	 1980,	 issue	 du	 fonds	 d’archives	 administratives	 de	 «	Lai	 Pouèlée	».	 Cette	

revendication	 d’un	 lieu	 pour	 «	le	 patrimoine	 culturel	 de	 tous	 et	 en	 premier	 lieu	 des	

Morvandiaux	»	 ne	 va	 pas	 cesser	 d’être	 remotivée	 par	 le	 mouvement	 associatif.	 En	 1999,	

l’Union	des	Groupes	et	Ménétriers	du	Morvan	(UGMM)	produit	une	note	d’intention	visant	à	

réaliser	«	un	Centre	interassociatif	pour	la	musique	du	Morvan	»,	jetant	ainsi	les	bases	d’un	

projet	orienté	vers	la	culture	orale	du	Morvan	(musique,	danse,	conte,	chant).		

Une	lettre	adressée	en	2000	par	le	député-maire	socialiste	et	conseiller	général	de	la	

Nièvre,	Christian	Paul,	au	directeur	de	la	DRJS	sera	le	déclencheur	de	la	mise	en	œuvre	d’une	

démarche	concertée	entre	associations,	collectivités	et	services	de	l’Etat	selon	les	principes	

de	l’éducation	populaire14	.	Dans	ce	courrier	Christian	Paul	demande	officiellement	la	mise	à	

disposition	 de	 Rémi	 Guillaumeau	 (militant,	 membre	 fondateur	 des	 trois	 associations	

historiques	du	mouvement	et	conseiller	technique	à	la	DRJS)	auprès	du	Parc	naturel	régional	

du	Morvan	pour	mener	à	bien	une	étude	de	faisabilité	«	concernant	la	création	d’une	maison	

																																																								
14	Ce	choix	de	se	tourner	vers	l’éducation	populaire	en	s’adressant	à	la	DRJS	est	significatif	dans	ce	projet	alors	
que	précédemment,	le	Parc	naturel	régional	avait	conventionné	avec	l’Education	nationale	pour	l’ouverture	du	
«	Musée	de	la	Résistance	»	et	demandé	le	détachement	d’un	professeur	d’histoire-géographie.	
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des	 traditions	 orales	 du	 Morvan	 à	 Anost	».	 L’élu	 insiste	 tout	 particulièrement	 sur	

l’importance	 à	 accorder	 aux	 vœux	 des	 militants,	 le	 caractère	 «	exemplaire	 de	 ce	 projet	

proposé	par	l’Union	des	Groupes	et	Ménétriers	du	Morvan	et	l’association	Mémoires	Vives	»	

et	«	l’importance	de	ce	projet	pour	 les	associations	culturelles	du	Morvan	».	 L’implantation	

forte	de	l’action	de	ces	militants	sur	le	territoire	a	impulsé	le	processus	de	prise	en	compte	

par	le	jeune	président	du	Parc	qui	fut	élu	en	2001.	L’ancien	directeur	du	Parc	l’explique	:	

	

«	Le	Parc	naît	en	1970,	c’est	 l’un	des	sept	premiers	Parcs,	et	 le	

Parc	ne	met	pas	ça	à	l’ordre	du	jour	[la	sauvegarde	de	la	culture	

populaire	 du	 Morvan].	 Il	 n’y	 a	 pas	 cette	 dimension	 dans	 la	

première	 charte.	 Dans	 la	 deuxième	 charte,	 dix	 ans	 après,	

Marcel	Vigreux,	qui	est	originaire	du	Morvan	ensuite	professeur	

à	 Autun	 puis	 professeur	 d’histoire	 à	 l’université,	 membre	 du	

comité	scientifique	[du	Parc],	lance	le	souci	majeur	de	préserver	

les	choses.	Mais	 il	est	plutôt	quelqu’un	d’une	tradition	d’objet,	

plutôt	factuel.	Il	a	fait	le	musée	de	Ménessaire,	de	l’élevage,	la	

maison	des	hommes	et	des	paysages,	le	musée	de	la	résistance.	

Le	patrimoine	 immatériel,	c’est	difficile	à	traiter	par	définition,	

c’est	évanescent,	c’est	fugace,	c’est	mortel.	Marcel	Vigreux	était	

un	notable,	il	était	un	peu	brocardé	dans	les	journaux	satiriques	

du	 Morvan	 [dont	 les	 rédacteurs	 étaient	 les	 militants	 des	

traditions	orales],	il	n’a	donc	pas	eu	une	empathie	majeure	pour	

l’oralité,	 ce	 n’était	 pas	 sa	 conception	 des	 choses.	Mais	 c’était	

aussi	 une	 époque,	 il	 a	 fait	 son	 travail	 d’historien.	 Et	 Christian	

Paul	 reprend	 ça.	 Il	 a	 plutôt	 été	 sensibilisé	 par	 les	 acteurs	

culturels	 et	 musicaux	 qui	 existent,	 Raphaël	 Thiéry,	 Rémi	

Guillaumeau.	»	
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L’un	des	intérêts	de	recourir	aux	outils	de	l’histoire	orale	consiste	à	avoir	accès	à	une	

narration	 difractée	 des	 évènements15.	 Si	 l’on	 considère	 en	 effet	 la	 perception	 de	 cette	

création	 centrée	 depuis	 l’institution	 Parc	 naturel	 régional	 du	Morvan,	 depuis	 la	 Direction	

Régionale	 des	 Affaires	 Culturelles	 et	 les	 Services	 du	 Conseil	 régional,	 on	 relève	 la	

convergence	 d’une	 perspective	 «	structuraliste	»	 de	 la	 culture	 par	 les	 techniciens,	 assez	

éloignée	de	la	perspective	plus	«	différentialiste	»	portée	par	le	milieu	associatif.	Chacun,	à	

l’échelle	territoriale	à	laquelle	il	lui	revient	d’agir,	va	positionner	la	MPO	comme	un	maillon	

de	structuration	de	la	politique	culturelle	:	au	sein	de	l’Ecomusée	du	Morvan	comme	«	une	

structure	déterminante	pour	l’animation	du	réseau	[écomusée]	»16	,	au	regard	de	la	politique	

culturelle	comme	un	moyen	«	d’amener	les	institutions	à	ce	qui	pouvait	se	passer	en	dehors	

des	centres	urbains	»17,	au	regard	de	la	politique	régionale,	«	la	MPO	pouvait	être	envisagée	

comme	 quelque	 chose	 de	 structurant	»18	pour	 le	 domaine	 des	musiques	 traditionnelles	 et	

des	 traditions	 orales,	 avec	 des	 doutes	 expliqués	 par	 les	 directeurs	 de	 services	 en	 poste	 à	

l’époque	sur	 la	capacité	présumée	des	acteurs	associatifs	d’élargir	 leur	action	au	 territoire	

bourguignon.	

Ce	dimensionnement	de	l’action	dans	la	création	de	la	MPO	est	significatif.	En	effet,	si	

cette	perspective	se	retrouve	de	manière	attendue	dans	les	propos	de	l’ancien	directeur	du	

Service	 responsable	de	 l’Aménagement	du	 territoire	dans	 la	politique	 régionale,	 il	est	plus	

inattendu	 dans	 les	 propos	 de	 l’ancien	 directeur	 adjoint	 de	 la	 DRAC.	 Pourtant,	 celui-ci	

explique	 avoir	 eu	 recours	 «	aux	 outils	 Aménagements	 du	 territoire	»	 dans	 le	 cadre	 de	

l’attribution	d’un	budget	de	fonctionnement	annuel	à	la	MPO	:	

	

«	En	arrivant	dans	une	région	comme	la	Bourgogne,	qui	est	une	

région	rurale,	quatre	départements,	grande	comme	la	Belgique,	

avec	19	villes	seulement	de	plus	de	10000	habitants,	9	villes	de	

plus	 de	 20000	 habitants,	 une	 seule	 ville	 de	 plus	 de	 50000	

																																																								
15	Les	entretiens	de	cette	enquête	empruntent	des	éléments	méthodologiques	à	la	Biographieforschung	visant	
à	 recueillir	 des	 profils	 «	expérientiels	».	 Sans	 tendre	 à	 l’entreprise	 historiographique,	 la	 convocation	 de	 ces	
récits	 d’expérience	 comme	 sources	 orales	 permet	 de	 faire	 émerger	 la	 granularité	 du	 processus	 patrimonial	
dans	les	contre-points	des	différents	témoignages.	Cf.	WALLENBORN,	Hélène.	L’historien,	la	parole	des	gens	et	
l’écriture	 de	 l’histoire.	 Le	 témoignage	 à	 l’aube	 du	 XXIe	 siècle.	 Bruxelles	:	 Labor,	 2006.	 LINDE,	 Charlotte.	 Life	
Stories.	The	Creation	of	Coherence.	Oxford	:	Oxford	University	Press,	1993.	
16	Extrait	du	«	Projet	de	développement	culturel	de	l’Ecomusée	du	Morvan	»,	22	oct	2004,	p.	19.	
17	Extrait	d’entretien	avec	Antoine-Laurent	Figuière,	Directeur	adjoint	de	la	DRAC	Bourgogne	jusqu’à	2008.	
18	Extrait	d’entretien	avec	Jean	Piret,	Directeur	adjoint	du	Conseil	régional	de	Bourgogne	de	1999	à	2007.	
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habitants,	 enfin	 49000,	 Dijon,	 je	 me	 suis	 dis	 que	 c’était	

intéressant	de	travailler	sur	ce	qui	pouvait	se	passer	en	dehors	

des	centres	urbains	ou	du	moins	d’amener	 les	 institutions	à	ce	

qui	 pouvait	 se	 passer	 en	 dehors	 des	 centres	 urbains.	 […]	 Ça	

passait	 aussi	 par	 amener	 certaines	 institutions	 à	 travailler	 en	

milieu	rural.	La	scène	nationale	du	Creusot	à	qui	on	a	donné	un	

petit	 budget	 supplémentaire	 pour	 qu’ils	 développent	 des	

spectacles	 itinérants	 dans	 la	 Saône-et-Loire.	 Et	 puis	 repérer	 ce	

qui	pouvait	être	intéressant.	Donc	quand	on	est	venu	me	voir	et	

qu’on	m’a	tenu	au	courant	qu’il	y	avait	un	projet	en	cours,	qui	

reprenait	les	logiques	traditionnelles	mais	du	point	de	vue	de	la	

création	 et	 de	 la	 sensibilisation	 et	 pas	 seulement	 du	 point	 de	

vue	de	la	conservation,	ça	se	passait	à	Anost,	c’était	le	projet	de	

création	de	la	Maison	du	Patrimoine	Oral,	ça	m’a	intéressé.	»	

	

Il	l’explique	par	la	nécessité	de	savoir	«	bousculer	un	peu	les	cases	»	pour	permettre	à	

un	 projet	 intéressant,	 qui	 ne	 rentre	 pas	 tout	 à	 fait	 dans	 les	 cadres	 pré-établis	 de	 l’action	

publique,	d’exister.	Il	argumente	cet	aspect	structurant	du	projet	:		

	

«	Le	 déclencheur,	 ça	 a	 été	 la	 qualité	 du	 projet	 et	 l’intérêt	 du	

projet	 dans	 une	 région	 qui	 aurait	 pu	 être	 un	 département,	 le	

Morvan,	 dans	 un	 Parc	 naturel,	 où	 effectivement	 il	 y	 avait	 une	

grande	 force	 identitaire,	 et	 que	 cette	 force	 identitaire,	 c’était	

intéressant	 qu’elle	 ne	 soit	 pas	 seulement	 conservatrice	 ou	

réactionnaire	mais	 qu’elle	 puisse	 être	 progressiste,	 et	 c’est	 ce	

que	j’avais	senti	chez	les	porteurs	de	projet	».	

	

La	 dimension	 structurante	 du	 projet	 est	 d’ailleurs	 également	 évoquée	 par	 l’ancien	

directeur	de	la	culture	du	Conseil	régional	qui	insiste	sur	la	potentialité	escomptée	au	départ	

du	projet	MPO	a	 rassembler	 les	porteurs	de	projets,	 du	point	de	 vue	des	actions	et	de	 la	

recherche	de	moyens	financiers	(notamment	auprès	du	CRB).	Il	explique	la	nécessité	de	«	ne	

pas	tout	concentrer	à	Dijon	»,	en	terme	d’infrastructures	et	de	projets	culturels,	mais	émet	
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des	 doutes	 sur	 la	 possibilité	 qu’un	 projet	 puisse	 avoir	 un	 rayonnement	 régional	 en	 étant	

centré	 à	Anost.	 Il	 explique	 cette	 inquiétude	notamment	 par	 la	 distinction	 territoriale	 qu’il	

ressent	intuitivement	entre	ce	secteur	et	le	reste	de	la	Bourgogne,	où	selon	lui,	«	il	n’y	a	pas	

de	vraie	tradition	comme	il	y	en	a	encore	dans	le	Morvan	».	Il	nuance	toutefois	ce	propos	en	

admettant	 ne	 pas	 bien	 connaître	 le	 contexte	 dans	 d’autres	 secteurs	 que	 le	 Charolais-

Brionnais	 où	 il	 réside.	 Pour	 l’ancien	 directeur	 adjoint	 de	 la	 DRAC,	 cette	 dimension	

d’aménagement	du	territoire	s’inscrit	précisément	dans	un	choix	politique	de	rééquilibrage	

de	 l’offre	 et	 de	 la	 pratique	 culturelle	 en	 Bourgogne,	 partagé	 par	 sa	 direction.	 Il	 pose	 les	

exigences	 de	 qualité,	 d’ouverture	 et	 de	 dimensionnement	 de	 l’action	 du	 futur	 centre	 de	

ressource,	il	instaure	le	débat	avec	le	monde	associatif.	Le	dispositif	qui	sera	mobilisé	par	la	

DRAC	 pour	 accompagner	 la	 création	 de	 la	 MPO	 sera	 donc	 l’Aménagement	 du	 Territoire.	

Celui	 qui	 sera	 déclencheur	 de	 l’engagement	 de	 la	 Région	 sera	 la	 cohérence	 vis-à-vis	 du	

Contrat	de	Pays	signé	en	2004	avec	le	Pays	Autunois-Morvan,	nouveau	dispositif	contractuel	

entre	 l’Etat,	 la	 Région	 et	 le	 Département	 visant,	 prioritairement	 pour	 le	 CRB,	 à	

«	l’optimisation	 des	 relations	 entre	 institutions	 et	 société	 civile,	 entre	 la	 représentation	

politique	 et	 l’expression	 participative	»19.	 La	 collectivité	 pouvait	 ainsi	 articuler	 la	 politique	

d’accès	 à	 la	 culture	 et	 le	 principe	 participatif	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 développement	

local20.	 Plus	 que	 l’objet	 patrimonial	 porté	 par	 les	 associations,	 son	 rôle	 pressenti	 dans	

l’organisation	et	la	démocratisation	de	l’existant	a	rassemblé	les	partenaires	publics.		

	

Les	 intentions	 de	 structurer	 le	 territoire,	 en	 termes	 d’infrastructure	 et	 de	 projet	

culturel	 émancipateur,	 en	 terme	 d’expertise	 de	 l’immatérialité	 culturelle,	 en	 terme	 de	

symbole	de	la	reconnaissance	publique	de	la	culture	populaire,	ont	trouvé	convergence	dans	

la	création	de	la	MPO.	Ceci	est	l’une	des	clefs	de	compréhension	de	ce	geste	concerté	entre	

l’Etat	médiateur,	 les	 représentants	 du	 pouvoir	 local,	 les	 techniciens	 des	 collectivités	 et	 la	

société	civile.		

																																																								
19	Extrait	du	projet	de	communication	pour	la	saisine	du	Conseil	Economique	et	Sociale	de	la	Région	Bourgogne.	
MOTTET,	Gérard	(présenté	par).	Mise	en	place	des	conseils	de	développement	:	replacer	les	citoyens	au	cœur	
de	 la	cohésion	 territoriale	 [document	électronique].	Dijon	:	CESR	de	Bourgogne,	votée	 le	12	décembre	2002,	
page<http://www.region-bourgogne.fr/?o=publication&c=773#a_Ameacutenagementduterritoire>	 [consulté	
le	17/07/15].	
20	Pour	 un	 approfondissement	 du	 contexte	 et	 des	 enjeux	 des	 politiques	 culturelles	 à	 l’échelle	 nationale	 et	
régionale,	 cf.	 DARROUX,	 Caroline	 (à	 paraître).	 «	La	 Maison	 du	 Patrimoine	 Oral	 de	 Bourgogne.	 Actualité	 de	
l’activité	 patrimoniale	 et	 action	 citoyenne	 en	 région	»,	 In	 Situ.	 Revue	 des	 patrimoine.	 Paris	:	Ministère	 de	 la	
Culture	et	de	la	Communication.	
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Les	dispositifs	du	patrimoine	culturel	 immatériel	n’ont	donc	pas	prévalu	à	 la	création	

de	 la	 MPO.	 La	 politique	 patrimoniale	 de	 l’immatérialité	 culturelle	 n’a	 pas	 enclenché	 en	

Bourgogne	de	dynamique	à	part	 entière.	Ce	qui	 explique	 l’absence	du	 Service	 régional	de	

l’Inventaire	dans	le	processus	de	création	de	la	MPO.	Comme	en	témoigne	le	responsable,	le	

SRI	est	davantage	centré	 sur	 le	 repérage	et	 la	désignation	du	patrimoine	culturel	matériel	

sans	avoir	pour	l’instant	résolu	la	difficulté	d’intégrer	le	partage	de	l’expertise	patrimoniale	

avec	 d’autres	 acteurs,	 comme	 le	 préconise	 la	 Convention	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 PCI	 de	

l’UNESCO21	:	

«	Le	lien	à	l’ethnologie	et	le	lien	à	l’immatériel,	aux	savoir-faire,	

à	la	sensibilité	au	patrimoine	des	acteurs	que	l’on	rencontre,	ont	

toujours	été	présents	mais	toujours	en	filigrane,	jamais	comme	

sujet	 propre	 de	 recherche.	 C’est	 à	 dire	 que	 même	 au	 grand	

moment	 des	 enquêtes	 dans	 les	 années	 1980-1990	 sur	 le	

patrimoine	industriel,	quand	les	sujets	d’étude	nécessitaient	un	

regard	 ethnologique,	 les	 différents	 services	 ont	 gardé	 leur	

regard	 traditionnel,	 sur	 le	 patrimoine	 architectural,	 sur	 le	

patrimoine	mobilier,	 sur	 le	patrimoine	 technique,	mais	ont	 fait	

appel	à	des	ethnologues	et	des	anthropologues	quand	le	besoin	

s’en	faisait	sentir,	puis	quand	la	question	des	grands	ensembles	

s’est	 posée,	 des	 sociologues	 également.	 Mais	 ces	 disciplines	

scientifiques,	 de	 l’immatérialité,	 du	 discours,	 de	 l’oralité	 n’ont	

jamais	 été	 intégrées	 proprement	 et	 de	 façon	 claire	 et	 précise	

dans	les	services	d’inventaire,	que	ce	soit	au	temps	de	la	DRAC	

ou	que	ce	soit	après	2004	au	moment	du	transfert.	»	

	

Du	point	de	vue	des	agents	du	Parc,	la	mise	en	œuvre	de	cet	aménagement	territorial	

varie,	mais	reste	centrale	dans	 le	processus	de	création	de	la	MPO.	En	effet,	 la	chargée	de	
																																																								
21	Le	 responsable	du	SRI	de	Bourgogne	a	encadré	un	stage	de	Master	d’anthropologie	 (dirigé	par	 Jean-Louis	
Tornatore)	en	2013,	dont	l’objectif	était	notamment	de	faire	un	état	des	lieux	de	l’intégration	du	PCI	dans	les	
Services	régionaux	de	l’Inventaire	en	France.	Elle	révèle	de	grandes	disparités.	La	réflexion	est	en	cours	dans	le	
Service	bourguignon	mais	rencontre	plusieurs	difficultés	techniques	et	liées	aux	habitudes	de	travail.	Cf.	Laura	
Michalik,	Le	Patrimoine	culturel	immatériel	et	la	viticulture	:	étude	au	sein	de	la	Bourgogne	viticole,	mémoire	de	
Master	II,	Dijon,	Université	de	Bourgogne,	2013.	
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mission	 écomusée	 de	 l’époque,	 qui	 a	 conduit	 cette	 création,	 a	mis	 l’accent	 sur	 l’ampleur	

régionale	que	la	DRAC	et	le	CRB	demandaient	pour	la	MPO	:		

	

«	Il	fallait	que	le	rayonnement	ne	soit	pas	seulement	celui	d’un	

écomusée	mais	qu’on	soit	bien	au	niveau	de	la	région.	Et	c’est	

pour	 ça	 que	 j’ai	 appelé	 cette	 maison	 à	 thème	 «	seconde	

génération	»,	 d’une	 part	 parce	 qu’on	 recherchait	 un	 autre	

rayonnement	que	celui	très	localisé	des	petites	communes,	et	

aussi	 parce	qu’il	 y	 avait	 un	 enjeu	professionnel	 fort	 avec	des	

personnes	 qui	 étaient	 déjà	 en	 poste,	 des	 compétences	

réelles	»22.	

	

D’un	impératif	imposé	par	les	puissances	publiques	qui	finançaient	le	projet,	les	agents	

du	Parc	ont	fait	une	ambition.		

On	 voit	 comment	 chaque	 type	 d’acteurs	 joue	 pleinement	 son	 rôle	:	 les	 militants	

revendiquent	une	cause,	à	laquelle	ils	sont	attachés	dans	le	champ	de	la	pratique	et	par	la	

visée	 sociétale	 qu’elle	 sous-tend	 (éducation	 populaire,	 reconnaissance	 des	 identités	

culturelles)	;	 un	 élu	 fait	 acte	 de	 «	reconnaissance	»	 et	 intercède	 auprès	 des	 services,	 les	

techniciens	structurent	la	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques.	Tout	va	pour	le	mieux,	et	

pourtant,	dans	ce	creuset	arrive	la	distorsion.	

	 	

																																																								
22	Extrait	d’entretien	avec	Gaïd	Pitrou,	chargée	de	mission	«	Ecomusée	»	au	Parc	du	Morvan	de	2004	à	2009.	
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IV.	La	«	participation	»	comme	projection	du	principe	de	

reconnaissance	:	le	dispositif	mis	en	tension	

	

Du	côté	des	militants	associatifs,	cette	dimension	régionale	a	en	effet	été	diversement	

vécue.	Une	difficulté	se	lit	spécifiquement	dans	le	rapprochement	des	acteurs	au	départ	de	

la	création	de	cette	Maison	dédiée	à	l’immatérialité	culturelle,	relevant	de	la	nature-même	

de	 l’objet	 patrimonial	 autour	 duquel	 ils	 s’assemblent:	 les	 uns	 élaborent	 ce	 lieu,	 décennie	

après	 décennie,	 comme	 une	 «	réparation	»	 «	des	 abus	 d’oubli,	 des	 abus	 de	 silence	»23	de	

leur	 culture	 et	 de	 celle	 de	 leurs	 pères,	 vis-à-vis	 desquels	 une	 «	remise	 en	 culture	»24	est	

nécessaire	;	 les	autres	soutiennent	ou	concèdent	un	projet	dans	une	 infrastructure	globale	

de	 la	 culture	 en	 région,	 cohérente	 avec	 la	 politique	 publique.	 Même	 si	 les	 intérêts	

convergent,	 les	savoirs	en	présence	sont	hybrides.	Ces	postures	en	rappellent	d’autres	car	

elles	sont	symptomatiques	du	tournant	participatif	du	patrimoine	au	cours	de	ces	dernières	

années25.		

	

1)	Renouveler	la	tradition	pour	se	reconnaître	et	être	reconnus	

	

Les	 musiciens,	 conteurs,	 qui	 militent	 pour	 cette	 cause,	 portent	 un	 désir	 de	

reconnaissance	à	 l’interface	entre	«	intériorisation	»	et	«	extériorisation	»	de	 la	mémoire26.	

Liés	par	une	amitié	soudée	sur	les	bancs	de	l’université	de	Dijon	et	des	luttes	politiques	qui	y	

naissaient	à	l’époque,	issus	pour	la	plupart	des	milieux	paysans	et	ouvriers,	tous	nés	dans	le	

Morvan	et	ses	environs,	ce	petit	groupe	va	se	constituer,	s’élargir,	puis	revenir	à	un	noyau	de	

																																																								
23	TORNATORE,	 Jean-Louis.	 «	La	 dette	 des	 fils.	 Rupture	 de	 classe	 et	 mémoire	 patrimoniale	».	 Terrain,	 2008,	
n°50,	140-157.	Consultable	en	ligne	:	<lien	vers	http://terrain.revues.org/9293>		
24	Extrait	d’un	avec	Pierre	Léger,	membre	fondateur	du	mouvement	associatif	en	1976	et	président	depuis	2008	
de	l’association	Langues	de	Bourgogne.	
25	BARBE,	Noël,	 CHAULIAC,	Marina,	 TORNATORE,	 Jean-Louis.	 «	Intangible	Cultural	Heritage	Exposed	 to	Public	
Deliberation	:	 A	 Participatory	 Experience	 in	 a	 Regional	Natur	 Park	».	Dans	ADELL,	Nicolas,	 BENDIX	Régina	 F.,	
BORTOLOTTO,	 Chiara,	 TAUSCHEK	 Markus.	 Between	 Imagined	 Communities	 et	 Communities	 of	 Practice.	
Participation,	Territory	and	the	Making	of	Heritage.	Göttingen	:	Universitätsverlag	Göttingen,	2015,	201-217.			
26	Je	 souhaite	 ici	 mettre	 à	 l’épreuve	 de	 l’analyse	 que	 Jean-Louis	 Tornatore	 a	 proposée	 de	 la	 quête	 de	
reconnaissance	des	«	enfants	du	Gueulard	»	dans	le	cadre	de	l’espace	mémoriel	de	la	Lorraine	sidérurgique,	la	
quête	 de	 ce	 groupe	 d’héritiers	 en	 Bourgogne,	 tant	 des	 similitudes	 se	 font	 jour.	 Une	 configuration	 proche	
montre	comment,	dans	 la	violence	du	démantèlement	de	 la	classe	ouvrière	de	 la	société	 industrielle	comme	
dans	 l’expulsion	 historique	 de	 la	 classe	 paysanne	 de	 la	 société	 de	 progrès,	 des	 groupes	 expérimentent	 une	
action	politique	et	culturelle	qui	 leur	permet	subtilement	de	relier	 les	modes	de	déploiement	de	 la	mémoire	
longue	des	 sociétés	 traditionnelles	 et	 de	 la	mémoire	 des	 sociétés	 de	 la	modernité.	 TORNATORE,	 Jean-Louis.	
«	La	dette	des	fils.	Rupture	de	classe	et	mémoire	patrimoniale	».	Opus	cité.	
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quelques-uns,	 et	 va	 porter	 l’existence	 d’une	 «	autre	»	 culture	 à	 côté	 de	 la	 culture	

institutionnelle.	«	Fils	»	des	chanteurs,	musiciens,	danseurs	et	conteurs	traditionnels	dont	ils	

portent	le	répertoire	et	les	pratiques,	en	filiation	directe	ou	indirecte,	les	ayant	acquis	dans	

cette	relation	particulière	–	et	c’est	notamment	 le	cas	de	 la	 langue	régionale	qui	 fut,	pour	

plusieurs,	la	première	langue	parlée	à	la	naissance,	leur	langue	maternelle	–	ils	sont	engagés	

dans	un	processus	de	reconnaissance	liée	à	une	mémoire	intériorisée	:	«	se	reconnaître	soi-

même	 et	 [demander	 à]	 être	 reconnu	»27.	 Ce	 mouvement	 mémoriel	 va	 rencontrer	 leurs	

aspirations	 politiques	 ancrées	 dans	 une	 mouvance	 altermondialiste	 et	 de	 soutien	 aux	

groupes	 et	 aux	 paroles	 dominées.	 L’engagement	 dans	 l’action	 culturelle	 se	 situe	 à	 cette	

intersection	 et	 se	 concrétise	 dans	 la	 collecte	 orale,	 la	 création,	 la	 diffusion	:	 un	 processus	

«	d’extériorisation	de	la	mémoire	»28,	et	de	«	mise	en	culture	»	selon	les	termes	utilisés	par	

l’un	d’entre	eux.	Il	y	a,	au	départ	de	leur	action	collective	comme	individuelle,	un	sentiment	

de	perte,	de	rupture,	l’expérience	d’une	incertitude	radicale	quant	à	la	relation	au	passé	–	et	

cela	constitue	un	savoir	d’usage	manifeste	commenté	par	 la	 recherche29	–	qui	nouent	une	

nécessité	 vitale	 de	 trouver	 une	 forme	 de	 continuité.	 Une	 valeur	 de	 bien-commun	 est	

attribuée,	de	ce	 fait,	 à	 l’expression	 individuelle	et	anonyme	comme	réservoir	d’expression	

collective	d’une	culture	en	transition.	La	collecte,	 la	création	et	 la	diffusion	deviennent	des	

moyens	«	de	gestion	symbolique	des	passages,	passages	générationnels	et	de	classe	»30.	

	

Si	 les	 animateurs	 des	 ateliers	 de	 langue,	 tout	 comme	 le	 président	 de	 l’association	

«	Langues	de	Bourgogne	»,	revendiquent	le	fait	que	la	dimension	régionale	du	projet	ait	été	

cruciale	dans	la	possibilité	de	rassembler	les	«	aménageurs	de	langue	d’Oïl	»	et	leurs	forces	

dispersées	 avant	 cela	parmi	de	multiples	petites	 actions	 isolées,	 ils	 pointent	 les	 difficultés	

concrètes	de	 cette	 construction	du	 commun.	Ce	que	 résume	 l’ancien	directeur	du	Parc	et	

nouveau	président	de	la	MPOB	:	«	c’est	le	débat	de	comment	faire	vivre	un	objet	local	et	une	

dimension	 régionale	».	 On	 voit	 bien	 qu’à	 l’échelle	 de	 l’action	 associative,	 cette	 exigence	

																																																								
27	Ibid.,	3.	
28	Ibid.,	16.	
29 	Cette	 relation	 au	 passé	 est	 notamment	 analysée	 par	 François	 Hartog	 et	 converge	 avec	 les	 régimes	
d’historicité	 qu’il	 élabore.	 Selon	 cet	 historien,	 la	 France	 d’après	 1968	 bascule	 dans	 un	 nouveau	 régime	
d’historicité	 qui	 trouve	 son	 expression	 la	 plus	 achevée	 au	moment	 de	 la	 crise	 des	 années	 1980	 précipitant	
l’hypertrophie	 du	 présent	 et	 produisant	 le	 triomphe	 de	 l’incertitude	 dans	 la	 relation	 au	 passé,	 cette	 date	
correspond	 à	 la	 généralisation	 de	 la	 catégorie	 de	 «	patrimoine	».	 HARTOG,	 François.	 Régimes	 d’historicité	:	
présentisme	et	expériences	du	temps.	Paris	:	Le	Seuil,	2012	(2003).	
30	TORNATORE,	Jean-Louis.	«	La	dette	des	fils.	Rupture	de	classe	et	mémoire	patrimoniale	».	Opus	cité,	3.	
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régionale	 posée	 par	 la	 puissance	 publique	 raisonne	 plus	 globalement,	 comme	 un	

positionnement	 politique	 et	 philosophique	 que	 les	 «	aménageurs	»	 et	 militants	 doivent	

remettre	 sur	 le	 travail,	 remplir	 de	 sens.	 Ce	 travail	 du	 sens	 dans	 la	 déterritorialisation	

questionne	la	dynamique	du	«	renouveau	»	que	porte	le	milieu	associatif	depuis	les	années	

1970.	Pour	les	pouvoirs	publics,	 l’attachement	au	territoire	local,	 le	Morvan,	semble	aller	à	

l’encontre	de	l’ouverture	«	progressiste	»	qui	se	démarquerait	de	la	«	tradition	»	telle	qu’elle	

fut	 construite	 par	 les	 études	 folkloriques	 et	 telle	 qu’elle	 est	 tacitement	 redoutée	 par	 les	

collectivités	territoriales	bourguignonnes	:	quête	de	passéisme	et	de	nationalisme.		

	

Pourtant	l’	«	invention	d’une	tradition	»,	qui	est	apparue	lors	de	l’enquête	comparative	

en	région	Languedoc	et	qui	a	été	observée	dans	la	pratique	du	milieu	associatif	morvandiau,	

repose	 davantage	 sur	 la	 culture	 d’une	 «	poétique	»	 spécifique	:	 «	cultiver	 le	 sens	 de	 la	

tradition	»	 en	 déplaçant	 les	 problématiques	 spatio-temporelles.	 Anne-Sophie	 Haeringer	

décrit	 la	dimension	politique	des	rituels	réinventés	des	Temporadas	comme	«	une	manière	

singulière	 d’articuler	 des	 identités,	 des	 corps,	 des	 corps	 sociaux,	 des	 communautés	»31.	

Même	 si	 le	 corps	 est	 engagé	 d’une	 autre	 manière,	 les	 pratiques	 festives,	 et	 la	 Fabrique	

patrimoniale	 telle	qu’elle	 s’observe	dans	 le	milieu	associatif	morvandiau	mettent	en	 jeu	 la	

même	 dimension	 politique	 (cf.	 description	 des	 ateliers	 de	 langue).	 Les	 analyses	 des	

différents	 acteurs	 et	 militants	 languedociens	 au	 cours	 du	 forum	 de	 février	 2014	 ont	

clairement	 fait	apparaître	 la	dimension	«	hétérotopique	»	de	ce	renouveau	du	«	folklore	».	

Reprenant	 les	 réflexions	 de	 Benjamin	 Assié	 (directeur	 du	 CIRDOC)	 au	 sujet	 de	 l’action	 du	

Théâtre	 des	 Origines	:	 «	Voilà	 «	un	 travail	 obsédé	 de	 patrimoine	»	 qui	 propose	 une	 autre	

conception	de	«	vivre	la	culture	»	:	il	ne	lui	paraît	pas	pour	autant	être	obsédé	par	un	passé	

tangible	 ni	 même	 par	 la	 référence	 à	 un	 seul	 territoire	 […]	 Il	 [Benjamin	 Assié]	 situe	 ainsi	

l’action	du	Théâtre	des	Origines	dans	un	 constant	mouvement	de	déterritorialisation	 (avec	

ses	 perspectives	 universelles,	 politiques	 et	 écologiques)	 et	 de	 reterritorialisation	 (avec	 son	

ancrage	local),	en	totale	congruence	avec	le	fait	qu’aujourd’hui	«	l’horizon	de	l’individu	n’est	

pas	le	territoire	ni	la	commune.	»	»32	Ce	même	mouvement	est	tout	particulièrement	exposé	

dans	 une	 lettre	 adressée	 au	 Monde	 par	 les	 présidents	 de	 la	 MPOB	 et	 de	 Langues	 de	

																																																								
31 	Cf.	 Jean-Louis	 Tornatore	 (dir.),	 Eliette	 Guine,	 Anne-Sophie	 Haeringer.	 (2015).	 La	 construction	 d’une	
ethnoscène.	Théâtre	et	patrimoine	culturel	immatériel	dans	le	monde	occitan,	op.	cit.,	30.	
32	Ibid.,	32.	
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Bourgogne	 en	 2015	 suite	 à	 l’article	 publié	 le	 8	 août	 2015	 intitulé	 «	La	 France	 bégaie	 ses	

langues	régionales	».	Les	deux	présidents	y	défendent	la	pratique	du	multilinguisme	«	dans	

un	 monde	 où	 la	 faculté	 de	 voyager	 s’amplifie	»	 et	 permet	 l’émergence	 d’un	 	 «	espace	

d’apprentissage	d’autres	idiomes	et,	au-delà,	d’autres	cultures	»,	ainsi	ils	revendiquent	le	fait	

que	 la	 France	 devrait	 ratifier	 la	 charte	 européenne	 «	par	 solidarité	»	 «	tant	 pour	 les	

pratiquants	locaux	que	pour	ceux	qui	arrivent	sur	son	sol,	parfois	avec	comme	seul	bagage	

leur	 langue	 et	 son	 imaginaire	»	 «	et	 mettre	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène	 mondiale	 ce	 bien	

encore	non	monétarisé	».33	Alors	que	les	représentants	du	Conseil	régional	de	Bourgogne	et	

la	DRAC	vont	demander	 les	gages	de	 la	déterritorialisation	du	projet,	 les	associations	vont	

peu	à	peu	exprimer	une	incompréhension,	un	malaise,	l’impression	d’une	équation	caduque.	

En	imposant	la	dimension	«	structurante	»	pour	le	territoire	régional	au	projet	de	Maison	du	

Patrimoine	Oral,	 la	 puissance	 publique	 va	 en	 effet	 interagir	 dans	 la	mécanique	 subtile	 du	

désir	de	société	des	militants	associatifs,	actionnée	par	cette	mise	en	mouvement	du	passé	

et	du	 territoire	qu’ils	 pratiquent	 constamment	 (déterritorialisation	 –	 reterritorialisation).	 Il	

semble	 y	 avoir	 eu	 percussion	 entre	 la	 politique	 publique	 et	 l’engagement	 militant,	

produisant	en	même	temps	qu’une	alliance,	une	mésentente.	

	

2)	Construction	d’une	arène	politique		

	

Il	y	a,	entre	les	savoirs	d’usage	et	les	savoirs	militants	convoqués	par	la	société	civile	et	

ceux	 mis	 à	 contribution	 par	 la	 puissance	 publique,	 un	 écart	 et	 une	 complémentarité	

significatifs.	 Il	 y	 a,	 dans	 l’attribution	 respective	 d’une	 valeur	 existentielle34	à	 cet	 objet	

patrimonial,	un	décalage.	Nous	sommes	sur	deux	échelles	différentes	entre	lesquelles	siège	

l’argument	tacite	de	la	reconnaissance	et	le	lieu	d’une	controverse	sur	la	définition	du	bien-

commun.	 Ces	 échelles	 vont	 se	mettre	 en	 tension	 à	mesure	 de	 la	 préfiguration	 puis	 de	 la	

création	du	lieu	public.	Sans	revenir	sur	l‘ensemble	des	éléments	qui	permettent	de	montrer	
																																																								
33	Cf.	lettre	reproduite	en	annexe.	
34	Je	reprends	 ici	 la	catégorie	définie	par	Xavier	Greffe	à	côté	de	«	la	valeur	d’usage	»	du	patrimoine,	tant	 les	
prérogatives	de	La	valeur	économique	du	patrimoine	:	la	demande	et	l’offre	de	monuments	semble	pouvoir	être	
une	grille	de	 lecture	de	 la	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	dans	cette	étude	de	cas	sur	 le	patrimoine	
oral.	 En	 effet,	 l’ouvrage	 de	 1990	 insistait	 sur	 la	 nécessité	 d’aménager	 le	 bien	 patrimonial	 pour	 que	 l’offre	
première	 faite	par	des	détenteurs	du	capital	patrimonial	«	d’un	support	»	culturel,	 rencontre	 la	demande	du	
public	 d’un	 «	service	 esthétique,	 artistique,	 cognitif,	 etc.	».	 GREFFE,	 Xavier.	 La	 valeur	 économique	 du	
patrimoine	:	 la	 demande	 et	 l’offre	 de	monuments.	 Paris	:	 Editions	 Anthropos,	 1990.	 L’économie	 politique	 du	
patrimoine	 culturel.	 De	 la	 médaille	 au	 rhizome	 [document	 électronique].	 Paris	:	 ICOMOS,	 2011,	 page<	
http://openarchive.icomos.org/1307/1/IV-3-Article6_Greffe.pdf>	[consulté	le	20/06/15].	



	 37	

cette	 dimension	 du	 processus	 d’institutionnalisation,	 notons	 que	 le	 besoin	 de	

reconnaissance	 est	 le	 point	 de	 résistance	 (voire	 de	 rupture)	 qui	 a	 conduit	 certains	

techniciens	 des	 collectivités	 à	 se	 détacher	 du	 projet.	 La	 reconnaissance	 «	des	

communautés	»	 se	 situe	 précisément	 au	 cœur	 du	 dispositif	 réglementaire	 et	 normatif	 du	

PCI35,	 il	 a	 fait	 très	 tôt	 l’objet	 d’une	 attention	 spécifique	 pour	 les	 complexités	 éthiques	 et	

morales	 qu’il	 soulève	 et	 notamment	 l’écart	 dans	 l’attribution	 de	 valeur	 aux	 éléments	

culturels	qu’il	suppose36.	La	reconnaissance	des	«	communautés	»,	terme	ne	bénéficiant	pas	

d’une	définition	précise	dans	le	droit	international,	génère	autant	de	soupçon	et	de	rejet	vis-

à-vis	de	politiques	d’identités	qui	sous-tendraient	une	conception	essentialiste	de	la	culture,	

que	de	possibilité	 de	 «	rattrapage	des	 processus	 d’assimilation	»37.	 Ellen	Hertz	 et	 Suzanne	

Chappaz-Wirthner	 posent	 la	 question	 de	 la	 reconnaissance	 patrimoniale	 comme	 «	justice	

sociale	au	rabais	»	38	pour	ce	qui	concerne	les	groupes	sociaux	discriminés.	Ce	point	aveugle	

de	 la	 patrimonialisation	 va	 être	 travaillé	 à	 l’échelle	 locale	 par	 des	 acteurs	 qui	 assureront,	

tout	au	long	de	la	démarche,	la	médiation	entre	les	mondes	sociaux,	grâce	à	leur	capacité	à	

faire	varier	les	échelles	ou	grâce	à	la	transversalité	de	leurs	fonctions.	

La	 chargée	 de	 mission	 Ecomusée	 de	 l’époque	 invoque	 plus	 précisément	 la	

reconnaissance	:		

«	[Il	y	avait]	cette	volonté	de	Christian	Paul	de	reconnaître	tout	

le	 travail	 qui	 avait	 été	 mené	 depuis	 les	 années	 1970	 par	 le	

milieu	associatif.	Ça,	il	l’avait	dit	à	Rémi	[militant	qui	sera	par	la	

suite	en	détachement	au	Parc],	 il	avait	dit	qu’il	avait	une	dette	

envers	le	milieu	associatif,	il	voulait	qu’il	y	ait	un	acte	fort	pour	

reconnaître	tout	le	travail	réalisé	».	

																																																								
35	Les	 communiqués	 issus	 des	 tables	 rondes	 internationales	 des	ministres	 de	 la	 culture	montrent	 comment	
cette	dimension	était	présente	dès	les	premiers	travaux,	notamment	Le	Patrimoine	culturel	immatériel,	miroir	
de	 la	 diversité	 culturelle	 [document	 électronique]	 IIIe	 table-ronde	 internationale	des	ministres	 de	 la	 Culture,	
communiqué	 final,	 Déclaration	 d’Istambul,	 Istambul	:	 16-17	 sept	 2002,	 page<	
http://portal.unesco.org/fr/files/6209/10328673500Communiqu%E9Final-F-17sept.pdf/Communiqu%E9Final-
F-17sept.pdf>	[consulté	le	20/06/15].	Cf.	également	LE	SCOUARNEC,	François-Pierre.	«	Quelques	enjeux	liés	au	
patrimoine	culturel	immatériel	».	Le	Patrimoine	culturel	immatériel.	Arles	:	Actes	Sud,	2004,	26-38.	
36	Voir	 en	 particulier	 BORTOLOTTO,	 Chiara	 (dir.)	 avec	 la	 collaboration	 d’Annick	 Arnaud	 et	 Sylvie	 Grenet.	 Le	
patrimoine	culturel	immatériel.	Enjeux	d’une	nouvelle	catégorie.	Paris	:	Editions	de	la	MSH,	2011.	
37	MAGUET,	Frédéric.	«	L’image	des	communautés	dans	l’espace	public	».	Dans	BORTOLOTTO,	Chiara.	Ibid.,	47-
73.		
38	HERTZ,	 Ellen,	 CHAPPAZ-WIRTHNER,	 Suzanne.	 «	Introduction	:	 le	 patrimoine	 a-t-il	 fait	 son	 temps	?	»	 Dans	
HERTZ,	 Ellen,	 CHAPPAZ-	 WIRTHNER	 Suzanne.	 Ethnographie	 des	 pratiques	 patrimoniales	:	 temporalités,	
territoires,	 communautés.	 Ethnographiques.org	 [document	 électronique],	 2012,	 n°24,	 page<	
http://www.ethnographiques.org/2012/Hertz,Chappaz-Wirthner>		
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En	 confrontant	 les	 témoignages,	 il	 est	 possible	 d’observer	 la	 plus	 grande	 prise	 en	

compte	des	militants	engagés	dans	la	reconnaissance	de	la	culture	populaire	locale	à	mesure	

de	l’avancée	dans	le	temps	et	à	mesure	de	leur	rayonnement	sur	le	territoire,	à	mesure	aussi	

de	leur	avancée	dans	l’âge.	L’ancien	directeur	nous	rappelle	que	l’implantation	des	acteurs	

associatifs	 a	 eu	 une	 valeur	 politique	 déterminante	 pour	 attirer	 le	 soutien	 apporté	 par	 ce	

président	du	Parc,	vice-président	du	Conseil	régional.	D’une	posture	de	militants	rebelles	à	

l’institution,	 les	 militants	 et	 l’objet	 de	 leurs	 revendications	 sont	 devenus	 des	 appuis	

potentiels	 au	 pouvoir	 local.	 A	 noter	 que	 la	 création	 de	 la	 MPO	 arrive	 à	 un	 moment	 de	

basculement	de	plusieurs	collectivités	territoriales	à	gauche,	plutôt	globalement	favorables	

au	 courant	 «	progressiste	»	 porté	 par	 ces	militants,	 ainsi	 que	 le	 qualifie	 l’ancien	 directeur	

adjoint	de	la	DRAC.	Quand	je	l’interroge	sur	la	teneur	de	ce	qualificatif	de	«	progressiste	»,	il	

répond	:	

	

«	C’était	 lié	 à	 la	 triple	 dimension	 du	 projet	:	 collectage,	

création	 à	 partir	 de	 ce	 collectage,	 et	 une	 dimension	

intergénérationnelle	 par	 rapport	 au	 territoire	 dont	 il	 était	

question.	»	

	

Les	 techniciens	du	Parc	du	Morvan,	 en	poste	 à	 l’époque,	 vont	 intégrer	 la	dimension	

symbolique	portée	par	 leur	président	dans	 le	montage	du	projet,	notamment	en	 le	 reliant	

très	fortement	au	principe	de	«	participation	des	habitants	»	à	l’origine	des	écomusées.	Gaïd	

Pitrou,	 alors	 chargée	 de	 mission	 et	 responsable	 de	 l’écomusée	 du	 Morvan,	 explique	

comment	 elle	 concevait	 sa	 fonction	 comme	 un	 accompagnement	 technique	 et	 une	

«	ingénierie	culturelle	au	service	du	milieu	associatif	»39,	reconnaissant	la	place	centrale	des	

savoirs	et	de	 l’expérience	des	associations	dans	 le	montage	de	 l’ensemble	des	projets	 liés	

aux	 maisons	 à	 thèmes	 de	 l’Ecomusée,	 tentant	 avec	 détermination	 de	 mettre	 en	 acte	

l’étymologie	même	du	terme	:	«	L’oikos	»	doit	en	théorie	transformer	le	musée	en	un	lieu	de	

vie	 sociale,	 économique	 et	 culturelle	 et	 en	 un	 espace	 de	 transmission	 centré	 sur	 la	

participation	des	communautés.	Consciente	de	l’essoufflement	du	modèle	et	des	difficultés	

																																																								
39	Extrait	d’entretien	avec	Gaïd	Pitrou.	
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qui	lui	sont	liées,	elle	va	s’engager	dans	le	pilotage	de	la	création	de	la	MPO	comme	dans	un	

projet	expérimental	de	mise	en	œuvre	d’une	«	nouvelle	génération	»	de	maisons	à	thème		

	
Projet	architectural	de	la	MPO.	Dessin	du	corps	de	bâtiment	côté	jardin,	Damien	Racine	Architecte,	

2006.	Collection	Pnr	du	Morvan.	Reproduction	MPOB,	2008.	

	

La	 présence	 à	 ses	 côtés,	 de	 2004	 à	 2008,	 de	 Rémi	 Guillaumeau,	 à	 la	 fois	 militant,	

musicien-conteur	et	conseiller	technique	en	Education	populaire	à	la	DRJS,	va	ouvrir	la	voie	

d’un	 processus	 participatif	 dans	 l’élaboration	 du	 projet,	 chacun,	 en	 fonction	 de	 ses	

compétences	et	de	ses	affinités,	se	chargeant	de	faire	circuler	 les	savoirs	et	 les	débats	aux	

groupes	d’acteurs	qu’il	côtoie.	Rémi	Guillaumeau	décrit	sa	posture	:		

	

«	Mon	 rôle	 était	 de	 relayer	 l’attente	 des	 associations,	 mais	

toujours	 avec	 cette	 idée	de	 faire	 bouger	 les	 points	 de	 vue	des	

associations	et	de	l’institution	»,	

	

Il	explique	que	dans	ce	processus,	«	il	 y	a	eu	un	effort	énorme	de	 traduction	»	de	sa	

part,	même	si,	de	son	point	de	vue,	«	il	y	a	eu	un	déficit	de	traduction	du	haut	vers	le	bas	»,	
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des	 codes	 et	 des	 stratégies	 des	 institutions	 vers	 les	 représentants	 associatifs.	 Une	

«	association	de	préfiguration	de	 la	maison	du	patrimoine	oral	»	est	 fondée	en	2005	pour	

mener	à	bien	le	projet	de	création,	les	modalités	d’organisation	et	de	gestion	de	la	structure	

et	initier	des	opérations.	Elle	est	notamment	composée	des	représentants	des	associations,	

de	la	mairie,	du	Parc	du	Morvan,	de	la	DRAC,	du	CRB.	Cette	instance	sera	le	lieu	privilégié	du	

débat	entre	acteurs.	A	côté	de	cela,	un	groupe	informel	va	travailler	au	projet	scientifique	et	

culturel	 de	 la	 MPO,	 des	 entrevues	 auront	 lieu	 entre	 les	 médiateurs	 et	 les	 représentants	

associatifs.	 Dans	 ces	 discussions,	 les	 premiers	 signes	 du	 trouble	 participatif	 vont	 se	

manifester.	Raphaël	Thiéry,	l’ancien	président	de	l’UGMM	explique	:		

	

«	Là,	pour	moi,	il	s’est	passé	quelque-chose.	C’est	là	où	je	pense	

qu’on	 s’est	 rendus	 compte	 que	 nous	 n’avions	 pas	 les	 mêmes	

attentes,	les	uns	et	les	autres,	vis-à-vis	de	ce	lieu	»40	

	

La	 sensation	 de	 figures	 imposées	 par	 la	 puissance	 publique	 (dimension	 régionale	 de	

l’action,	démarche	écomuséale)	va	engendrer	le	sentiment	d’être	dépossédés	du	projet	par	

certains	militants,	 le	 projet	 scientifique	 et	 culturel	 ne	 semble	 pas	 répondre	 suffisamment	

aux	demandes	du	milieu	associatif,	orientées	davantage	vers	un	lieu	logistique	et	convivial.	

Pourtant,	 on	 peut	 y	 lire	 les	 enjeux	 liés	 à	«	un	 nouvel	 espace	 culturel	 pour	 les	 habitants	»,	

l’objectif	de	«	relayer	et	reconnaître	le	travail	mené	par	le	tissu	associatif	pour	la	sauvegarde	

et	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 oral	»,	 «	privilégier	 une	 approche	 vivante	 du	 patrimoine	

immatériel	»41.	Dans	 la	mise	en	œuvre	opérationnelle,	 les	objectifs	rassemblés	en	missions	

et	 pôles	 organisent	 bien	 l’action	 en	 articulant	 les	 échelles	 régionale	 et	 locale.	 Chaque	

association	va	pourtant	déployer	ses	propres	stratégies	pour	préserver	un	autre	aspect	des	

choses	dans	 le	futur	 lieu,	défendant,	en	même	temps	que	le	projet	fédérateur,	son	propre	

projet	associatif.	Ce	qui	va	conduire	la	structure	vers	une	gouvernance	participative.	

	

																																																								
40	Extrait	d’entretien	avec	Raphaël	Thiéry,	Président	de	l’association	UGMM	de	1998	à	2010.	
41	Extrait	du	«	Projet	scientifique	et	culturel	de	la	Maison	du	patrimoine	oral	»,	2008,	p.	6.	
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3)	L’expertise	des	acteurs		

	

La	 «	convivialité	»,	 «	le	 besoin	 de	 se	 retrouver	»	 défendus	 par	 les	 associations	 est	 à	

replacer	dans	ce	qui	constitue	la	nature	spécifique	des	pratiques	culturelles	de	l’oralité	:	«	le	

patrimoine	immatériel	est	culturel	comme	le	patrimoine	matériel,	il	est	aussi	vivant	comme	le	

patrimoine	naturel	»42.	Cette	ouverture	sur	le	vivant	et	sur	la	dimension	anthropologique	de	

la	 culture	est	un	autre	«	tournant	»	dans	 la	 conception	du	patrimoine	que	va	 consacrer	 la	

catégorie	du	patrimoine	culturel	immatériel43.	Cet	autre	savoir	d’usage	convoqué	ici	par	les	

associations	 mérite	 d’être	 exploré	 en	 détail	 pour	 comprendre	 l’actualité	 de	 cette	

controverse	dans	le	champ	patrimonial.	Les	associations	historiques	du	projet	MPO	portent	

des	modes	 d’apprentissage	qui	 sortent	 des	 cadres	 formels	 des	 enseignements	 classiques	:	

transmission	musicale	«	de	 routine	»,	 relation	de	compagnonnage,	 rassemblements	privés,	

investissement	 de	 l’espace	 public,	 etc.	 Ces	 formes	 liées	 à	 «	l’apprentissage	 implicite	»,	 tel	

qu’il	 a	 été	 décrit	 par	 les	 neurosciences	 au	 sujet	 de	 la	 langue	 maternelle44	et	 repris	 dans	

l’analyse	de	la	médiation	culturelle	depuis	une	quinzaine	d’années45,	restent	un	terrain	peu	

exploré	de	la	recherche	sur	l’institutionnalisation	du	patrimoine.	En	effet,	«	les	moyens	non-

formels	 de	 transmission	»,	 tels	 qu’ils	 sont	 désignés	 à	 l’article	 14	 de	 la	 convention	 pour	 la	

sauvegarde	du	PCI	ne	bénéficient	pas	vraiment	d’une	définition	précise	autrement	que	par	

contraste	 vis-à-vis	 des	moyens	 formels.	 Ces	mécanismes	 de	 transfert	 et	 d’acquisition	 des	

traditions	 orales	 échappent	 à	 la	 rationalisation	 scientifique	 et	 administrative46.	 Ce	 point	 a	

également	été	mis	en	exergue	au	cours	de	l’enquête	avec	les	acteurs	languedociens	:	«	Les	

institutions	 patrimoniales	 sont	 appropriées	 à	 une	 conception	 élitiste	 et	 objectale	 du	

																																																								
42	KIRSCHENBLATT-GIMBELT,	Barbara.	«	World	Heritage	and	Cultural	Economics	».	Dans	 Ivan	Karp,	Corinne	A.	
Kratz,	 Lynn	 Szwaja	 &	 Tomás	 Ybarra	 -	 Frausto,	Museum	 Frictions.	 Public	 Cultures	/	Global	 Transformations,	
Durham	/	Londres	:	Duke	University	Press,	164.	
43	Cf.	TORNATORE,	Jean-Louis.	«	L’esprit	de	patrimoine	»,	Terrain,	n°55,	106-127.	
44	REBER,	 Arthur.	 Implicit	 learning	 and	 tacit	 knowledge	;	 an	 essay	 on	 the	 cognitive	 inconscious.	 New	 York	:	
Oxford	University	Press,	1993.	ELLIS,	Nick.	Implicit	and	explicit	learning	of	languages.	Londres	:	Academic	Press,	
1994.	 VINTER,	 Shirley,	 PERRUCHEY,	 Pierre	 (dir.).	 Mémoire	 et	 apprentissages	 implicites.	 Confrontations	
orthophoniques,	2002,	n°4.	
45 	Entre	 autres,	 JACOBI,	 Daniel.	 «	Savoirs	 non-formels	 ou	 apprentissages	 implicites	?	»	 Recherches	 en	
communication,	2001,	N°15,	169-184.	
46	Ce	mécanisme	fait	partie	des	compétences	d’expertise	qui	ont	précisément	creusé	la	remise	en	question	de	
la	 politique	 patrimoniale	 française	 depuis	 les	 années	 1990,	 et	 reconfiguré	 l’expertise	 patrimoniale	 à	 travers	
l’adhésion	 au	 dispositif	 du	 PCI	:	 les	 «	premiers	 experts	 deviennent	 les	 praticiens	 eux-mêmes	 –	 et	 non	 plus	
l’ethnologue	 –	 le	 référent	 premier	 de	 la	mise	 en	 valeur	 patrimoniale	 est	 le	 groupe	 ou	 la	 communauté	 dans	
lesquelles	 ces	pratiques	ont	 lieu	et	qui	 les	 reconnaît	 –	et	non	plus	 le	 territoire	».	Cf.	TORNATORE,	 Jean-Louis.	
«	L’esprit	de	patrimoine	».	Opus	cité,	p.	118.		
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patrimoine.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 n’existe	 pas	 aujourd’hui	 d’institutions	 de	 transmission	

appropriées	 aux	 cultures	 locales	 et	 dominées.	»	 Notamment	 Claude	 Alranq,	 spécialiste	 de	

l’ethnoscénologie	 et	 artiste,	 marque	 son	 intérêt	 pour	 «	la	 transmission	 par	

expérimentation	»	 qui	 contient	 implicitement	 l’idée	 «		 d’actualisation	:	 l’expérimentation	

porte	 sur	 un	 contenu	 (mettons	 les	 cultures	 populaires)	 et	 les	moyens	 de	 l’actualiser,	 de	 le	

rendre	présent	(mettons	l’ethnoscénologie)	–	ce	qui	permet	de	relativiser	ce	qui	est	dit	nous	

venir	du	passé.	»47	

	

Cette	 dimension	 est	 bien	 prise	 en	 compte	 dans	 les	 textes	 administratifs	 liés	 à	 la	

création	de	 la	MPO,	mais	comme	ce	savoir	d’usage	reste	peu	explicité	ou	explicitable,	des	

écarts	significatifs	persistent	parmi	les	acteurs	de	la	création	de	la	MPO	dans	la	lisibilité	que	

ce	mode	d’apprentissage	donne	lieu	à	des	compétences	spécifiques	à	la	transmission	orale.	

	

	
Démonstration	de	vielle	par	un	militant	à	des	gendarmes	lors	d’un	défilé	de	rue.	Photographie	CHERMAIN,	

Claude,	1978.	Collection	et	reproduction	MPO,	2015.	

	

Certains	 acteurs	 institutionnels	 verront	 dans	 cette	 réaction	 des	 associations	

l’impossibilité	 du	 milieu	 associatif	 de	 se	 mettre	 d’accord	 pour	 travailler	 conjointement	 à	

l’intérêt	général,	d’autres	y	 liront	 la	 crainte	de	 l’institutionnalisation.	C’est	à	 cette	période	

																																																								
47	Jean-Louis	Tornatore	(dir.),	Eliette	Guine,	Anne-Sophie	Haeringer,	op.	cit.,	153-154.	
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que	 va	 apparaître	 le	 mot	 «	patrimoine	»	 dans	 la	 nomination	 du	 lieu	:	 alors	 que	 les	

associations	 proposaient	 «	maison	 des	 traditions	 orales	»,	 le	 terme	 retenu	 à	 l’issue	 des	

débats	sera	«	maison	du	patrimoine	oral	».	Dans	le	projet	scientifique	et	culturel	de	2008,	la	

ratification	 par	 la	 France	 de	 la	 charte	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 PCI	 apparaît	

clairement	comme	un	contexte	international	et	national	«	favorable	»	au	projet.	 Il	est	noté	

que	 «	la	 Maison	 du	 Patrimoine	 Oral	 a	 vocation	 d’appartenir	 au	 réseau	 national	 pour		

participer	 à	 une	 politique	 globale	 de	 préservation,	 de	 valorisation	 et	 de	 diffusion	 du	

patrimoine	 immatériel	»48,	annonçant	 les	effets	d’un	repositionnement	politique	:	 l’objectif	

de	 démocratisation	 de	 la	 culture	 explicitement	 porté	 par	 les	 acteurs	 institutionnels	 en	

2004	va	muer	vers	un	dispositif	de	démocratie	culturelle,	plus	proche	des	aspirations	des	

acteurs	des	associations.	La	discussion	sur	les	termes,	la	montée	en	puissance	de	l’argument	

de	 reconnaissance	 à	 l’échelle	 locale	 et	 nationale,	 la	 dimension	 participative	 de	 la	

préfiguration	du	lieu	et	l’effort	de	traduction	entre	les	institutions	et	les	associations	sont	les	

ingrédients	qui	accentuent	la	confrontation	des	savoirs	et	l’émergence	d’une	arène	politique	

locale	à	 laquelle	participe	 la	société	civile.	Les	savoirs	d’usage	tendent	à	y	être	désignés	et	

pris	 en	 compte	 mais	 restent	 dans	 l’implicite,	 les	 savoirs	 institutionnels	 tendent	 à	 y	 être	

légitimés	aux	yeux	des	acteurs	non-institutionnels	mais	ne	sont	pas	vraiment	mis	en	débat.		

	

A	ce	moment,	ce	sont	les	techniciens	du	Parc	qui	vont	peu	à	peu	ressentir	une	mise	à	

l’écart	par	les	associations,	alors	que	le	sentiment	«	qu’il	manque	quelque-chose	»	perdure	

au	sein	des	associations,	plus	ou	moins	régulé	par	la	professionnalisation	du	milieu	(mise	en	

place	de	procédures	professionnelles	compatibles	avec	l’organisation	institutionnelle).	Cette	

controverse	 sera	 accentuée	 par	 les	 divergences	 de	 postures	 des	 militants	 vis-à-vis	 des	

institutions,	comme	l’explique	le	premier	président	de	la	MPO,	Jean-Luc	Debard	:		

	

«	Parmi	 les	 militants,	 il	 y	 a	 ceux	 qui	 acceptent	 la	 prise	 de	

pouvoir	 institutionnel	et	ceux	qui	refusent	parce	qu’ils	habitent	

le	contre-pouvoir	ou	parce	qu’ils	ont	peur	de	ne	pas	être	assez	

forts	vis-à-vis	des	grandes	institutions.	»49		

																																																								
48	Extrait	du	«	Projet	scientifique	et	culturel	de	la	Maison	du	patrimoine	oral	»,	2008,	p.	3.	
49	Extrait	d’entretien	avec	Jean-Luc	Debard	lors	de	la	discussion	collective	autour	de	la	restitution	des	analyses	
de	l’enquête	du	17	août	2015.	
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Jean-Luc	 Debard	 considère	 que	 l’accès	 au	 pouvoir	 central	 est	 la	 continuité	 de	

l’engagement	 militant.	 Raphaël	 Thiéry,	 alors	 président	 de	 l’UGMM,	 considère	 que	

l’institution	 est	 un	 cadre	 contraignant,	 certes	 fondamental,	 auquel	 le	 cadre	 associatif	 se	

«	heurte	»,	il	insiste	sur	le	fait	que	le	milieu	des	musiques	traditionnelles	est	historiquement	

lié	 à	 une	 sorte	 «	d’atavisme	»	 qui	 hérite	 des	 pratiques	 de	 chants	 de	 revendication,	 des	

musiciens	marginaux	souvent	au	ban	de	la	société,	favorisant	une	posture	de	résistance	aux	

institutions.	La	résistance	du	milieu	associatif	à	la	fusion	des	projets	et	des	structures	au	sein	

de	la	MPO,	dans	une	perspective	de	structuration	territoriale,	s’explique	donc	dans	le	champ	

de	 la	 pratique.	 L’institutionnalisation	 de	 la	 transmission	 des	 cultures	 populaires	 porte	 le	

risque	 de	 les	 figer	 et	 donc	 de	 les	 faire	 disparaître,	 d’où	 le	 sentiment	 de	 devoir	 préserver	

«	une	autonomie	de	 la	culture	populaire	»,	comme	cela	a	été	également	évoqué	en	région	

Languedoc,	qui	donne	lieu	à	deux	types	d’attitude	:	la	posture	victimaire	et	douloureuse	de	

«	faire	 valoir	 sa	 culture	 contre	»	;	 a	 contrario	 celle	 de	 faire	 valoir	 une	 posture	 centrée	

ailleurs,	dans	un	monde	à	soi,	hors	de	 toute	atteinte.	»50		Alternative	à	 laquelle	 Jean-Louis	

Tornatore	propose	«	un	aller-retour	constant	entre	autonomie	et	hétéronomie	des	cultures	

populaires,	exprimant	la	nécessité	salutaire	de	déjouer	les	effets	de	domination	en	inventant	

un	espace	de	 liberté	propre	;	s’affranchir	ainsi	de	 la	douleur	et	de	 la	position	de	victime	en	

cultivant	une	posture	qui	consiste	à,	en	même	temps,	ne	pas	être	toujours	sur	le	terrain	de	la	

domination	 et	 ne	 pas	 éluder	 la	 domination	?	» 51 	On	 voit	 à	 quel	 point	 le	 processus	

d’institutionnalisation	 peut	 être	 complexe	 dans	 le	 cadre	 de	 l’action	 de	 promotion	 et	 de	

transmission	des	cultures	populaires.		

La	 dimension	 d’engagement	 pour	 des	 éléments	 culturels	 comme	 la	 langue	 et	 les	

pratiques	 liées	 aux	 savoirs	 populaires,	 tout	 comme	 les	 cadres	 spécifiques	 à	 leur	

transmission,	ont	par	ailleurs	des	propriétés	qui	les	rendent	invisibles	pour	les	observateurs	

plus	extérieurs.	Les	chefs	de	services	de	la	Région	expliquent	à	quel	point	le	projet	MPO	était	

«	confus	»,	 «	obscur	»,	 «	complexe	»	 et	 pouvait	 paraître	 «	rétrograde	»,	 freinant	

l’engagement	 des	 collectivités.	 Ces	 difficultés	 sont	 rapportées	 à	 l’objet	 immatériel	 de	 la	

MPO,	alors	que	les	autres	acteurs	institutionnels	convoquent	les	vertus	quasi	révélatrices	et	

																																																								
50	Jean-Louis	Tornatore	(dir.),	Eliette	Guine,	Anne-Sophie	Haeringer,	op.	cit.,	155.	
51	Ibid.	
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la	nécessité	de	«	l’initiation	»	ou	de	 la	«	sensibilisation	»	à	 l’immatérialité	culturelle	par	 les	

acteurs	associatifs	eux-mêmes	pour	comprendre	de	quoi	il	s’agit.		

	

Le	patrimoine	 culturel	 vivant	 recouvre	pour	 les	différents	 acteurs	 rassemblés	 autour	

de	ce	projet,	des	contenus	divergents,	des	désignations	également	diverses.	La	capacité	des	

militants	 associatifs	 à	 montrer	 la	 dimension	 «	progressiste	»	 de	 la	 sauvegarde	 du	 PCI	 a	

semblé,	sur	ce	territoire,	déterminante.	Lorsque	ce	dévoilement	n’a	pas	eu	lieu,	le	temps	et	

la	 fréquentation	 administrative	 de	 la	 structure	 n’y	 ont	 pas	 suffi.	 Il	 serait	 intéressant	 de	

comprendre	ce	qui	se	 joue	précisément	dans	cette	«	initiation	»,	comment	elle	s’opère,	ce	

qui	 fait	 signe	 au	 néophyte.	 La	 «	complexité	»	 structurelle	 et	 juridique	 attribuée	 au	 projet	

MPO	et	pointée	comme	cause	de	 la	«	crise	»	de	2012,	est	à	replacer	dans	cette	dimension	

éthique,	 philosophique	 et	 politique	 inhérente	 à	 l’objet	 patrimonial	 travaillé	 par	 le	 projet	

MPO.	 Les	 observateurs	 critiques	 montrent	 les	 sauf-conduits	 de	 l’institutionnalisation	 des	

traditions	populaires,	 son	 impact	 sur	 le	 lissage	des	antagonismes	culturels,	 ses	procédures	

de	mise	en	conformité	avec	la	culture	d’état52,	ils	insistent	sur	la	nécessité	de	faire	sens	des	

rapports	 de	 force	 qui	 s’exercent	 dans	 ces	 arènes	 pour	 y	 observer	 des	 dynamiques	

renouvelées	 de	 savoirs	 et	 de	 pouvoirs53.	 Les	 acteurs	 associatifs	 expriment	 ici	 la	 difficile	

compatibilité	 entre	 des	 moyens	 non-formels	 de	 transmission	 et	 une	 dynamique	

d’institutionnalisation	patrimoniale.	En	même	temps,	ils	insistent	sur	la	question	du	passage	

au	pouvoir	qui	se	trouve	au	centre	du	processus54.	Ces	éléments	restent	encore	aujourd’hui	

des	points	de	résistance	du	projet	MPO	qui	semblent	ouvrir	la	voie	d’un	chantier	de	travail	

sur	 la	 culture	 immatérielle.	 La	nature	des	pouvoirs	 et	 contre-pouvoirs	 qui	 s’exercent	dans	

cette	 configuration,	 à	 côté	 des	 types	 de	 savoirs	 qui	 s’y	 côtoient,	 fait	 émerger	 des	

engagements	 d’un	 nouvel	 ordre.	 Au-delà	 de	 la	 seule	 contestation,	 les	 modalités	 par	

lesquelles	se	négocient,	autour	de	ce	 lieu,	des	valeurs	aux	pratiques	culturelles	de	 l’oralité	

vont	ouvrir	des	possibilités	de	réinventer	des	manières	de	«	faire	culture	».		

																																																								
52	Voire	sous	certains	régimes	autoritaires,	le	PCI	devient	une	véritable	«	stratégie	de	gestion	des	différences	»	
et	un	assujettissement	du	peuple.	Cf.	HAFSTEIN,	Valdimar.	«	Célébrer	les	différences,	renforcer	la	conformité	».	
Dans	BORTOLOTTO,	Chiara.	Le	patrimoine	culturel	 immatériel.	Enjeux	d’une	nouvelle	catégorie.	Opus	cité,	75-
93.	
53	Cf.	 notamment	 GIVRE,	 Olivier.	 «	Savoirs	 et	 pouvoirs,	 stratégies	 et	 tactiques	 dans	 l’arène	 patrimoniale	 du	
nestinartsvo	 (Bulgarie)	».	 Dans	 Au-delà	 du	 consensus	 patrimonial.	 Résistances	 et	 usages	 contestataires	 du	
patrimoine.	Civilisations,	2012,	61-1,	n°2,	103-120.	Et	plus	largement	l’ensemble	de	ce	numéro.	
54	Les	 débats	 lors	 de	 la	 discussion	 collective	 autour	 du	 présent	 article	 ont	 largement	 été	 orientés	 sur	 ces	
questions.	
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V.	Fabriquer	le	patrimoine	citoyen	:	des	ateliers	de	langue	à	l’économie	

de	la	reconnaissance	

	

Entre	 2012	 et	 2014,	 la	 MPOB	 a	 dû	 faire	 face	 à	 des	 difficultés	 importantes	 qui	 ont	

abouti	 à	 la	 restructuration	 de	 son	 projet.	 Cette	 étape	 offre	 une	 opportunité	 d’analyse	 de	

l’adéquation	 entre	 le	 produit	 de	 l’arène	 politique	 qui	 évolue	 de	 manière	 plus	 ou	 moins	

formelle	entre	2005	et	2008	et	l’économie	du	patrimoine	dans	laquelle	celle-ci	s’est	inscrite.	

La	«	valeur	»	et	le	«	dispositif	d’attribution	de	valeur	»	à	ce	qui	est	dès	lors	désigné	comme	

«	patrimoine	 oral	»,	 relié	 de	 manière	 consubstantielle	 au	 «	patrimoine	 immatériel	»,	

permettent	 d’articuler	 l’analyse	 socio-anthropologique	 et	 l’analyse	 économique	 dans	 ce	

processus.	 Comme	 je	 l’ai	 montré	 plus	 haut,	 la	 MPO	 est	 très	 tôt	 conçue	 comme	 un	 lieu	

patrimonial	 à	 rayonnement	 large	 et	 aux	 enjeux	 de	 professionnalisation	 forts	 (notamment	

pour	 renforcer	 sa	 capacité	 d’expertise).	 L’ancienne	 chargée	 de	mission	 de	 l’Ecomusée	 du	

Morvan	nous	précise	que	 ces	 aspects	 innovants	dans	 la	démarche	écomuséale	 allaient	de	

pair	avec	la	dimension	économique	du	projet	:		

	

«	Ne	pas	en	faire	uniquement	un	lieu	de	visite,	mais	bien	un	lieu	

de	 production,	 qui	 était	 la	 production	 de	 la	 matière	

immatérielle	:	 l’archivage	 sonore	 de	 toute	 la	 collecte	 de	

mémoire	 qu’il	 y	 avait	 eue	 et	 qui	 serait	menée	par	 la	 suite	 sur	

tout	le	territoire.	»55		

	

La	 part	 d’autofinancement	 générée	 par	 l’activité	 de	 production	 s’élevait	 à	 30%.	

Comme	 le	 souligne	 l’ancien	 directeur	 adjoint	 du	 Conseil	 régional,	 le	 modèle	 économique	

retenu	ne	lui	semblait	pas	clair	avant	l’ouverture,	le	plan	de	financement	restait	fragile	à	ses	

yeux	après	l’ouverture	et	le	modèle	d’organisation,	assez	complexe56.		

	

	

	
																																																								
55	Extrait	d’entretien	avec	Gaïd	Pitrou.	
56	Les	comptes-rendus,	les	versions	successives	de	conception	du	projet,	les	plans	de	financements	ne	font	pas	
apparaître	les	modalités	de	création	de	valeur	ajoutée	sur	les	biens	patrimoniaux	pour	ce	qui	concerne	la	part	
d’autofinancement	de	la	structure.	
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1)	Propriété	intellectuelle	et	prolifération	du	social	

	

L’immersion	 dans	 les	 actions	 de	 valorisation	 et	 de	 transmission	 du	 patrimoine	 oral	

portées	par	les	associations	offre	un	angle	de	compréhension	permettant	de	questionner	la	

manière	 concrète	 par	 laquelle	 les	 acteurs	 associatifs	 ont	 élaboré	 un	 dispositif	 particulier	

d’attribution	de	valeur	à	leurs	pratiques.	Il	est	à	noter	que	le	principe	fondateur	en	est	une	

conception	 spécifique	 du	 droit	 d’auteur.	 L’ancien	 président	 de	 l’UGMM	 rappelle	«	que	

l’UGMM	est	née	d’un	procès	[gagné]	contre	la	SACEM	»,	alors	qu’un	compositeur	demandait	

des	 droits	 d’auteurs	 à	 un	 groupe	 de	 musiciens	 locaux	 parce	 qu’ils	 avaient	 interprété	 un	

chant	 traditionnel	 qu’il	 s’était	 attribué.	 L’association	 va	 en	 effet	 se	 constituer	 comme	

garante	 de	 l’inscription	 dans	 le	 domaine	 public	 des	 musiques	 et	 chants	 traditionnels	 du	

Morvan.	 Cet	 élan,	 assez	 symptomatique	 des	 associations	 de	 musiques	 et	 danses	

traditionnelles	 françaises,	 va	 prendre	 un	 tournant	 original.	 A	 la	 création	 en	 1995	 de	

l’association	 Mémoires	 Vives,	 qui	 archivera	 les	 documents	 sonores	 constitués	 par	 les	

associations	 plus	 anciennes,	 la	 préservation	 de	 l’inaliénabilité	 du	 droit	 patrimonial	 des	

témoins	 enregistrés	 devient	 un	 pendant	 à	 la	 constitution	 du	 patrimoine	 collectif.	 Par	 la	

prolifération	des	auteurs	«	ordinaires	»	contre	l’accaparement	de	la	propriété	intellectuelle	

par	 un	 petit	 nombre,	 cet	 usage	 du	 droit	 d’auteur	 propose	 une	 alternative	 à	 la	 dimension	

individualiste	comme	aux	conséquences	«	corporatives	»	de	la	propriété	intellectuelle57	:	les	

propriétés	 intellectuelles	 individuelles	 s’additionnent	pour	 former	une	mémoire	 collective.	

Ainsi,	la	question	de	la	distribution	de	l’autorité	(de	la	fonction-auteur)	semble	rejoindre	ce	

qui	s’observe	dans	l’action	du	Théâtre	des	Origines	à	Pézenas	:	«	une	volonté	de	«	mettre	en	

partage	»	ce	qui	fait	autorité	»58.	Mais	cela	s’opère	différemment	sur	le	terrain	bourguignon	

peu	 représenté	 dans	 le	 domaine	 par	 des	 artistes	 professionnels,	 plutôt	 irrigué	 par	 les	

pratiques	 renouvelées	 de	 l’Education	 populaire.	 On	 y	 voit	 se	 déployer	 «	une	 autorité	»	

ordinaire	qui	revitaliserait	 la	culture	 locale,	en	dehors	de	 la	scène,	de	 la	mise	en	scène…	

Est-ce	 à	 dire	 en	 dehors	 d’une	 ethnoscène	?	 Il	 me	 semble	 en	 effet	 que	 ce	 qui	 est	

remarquable,	 d’un	 point	 de	 vue	 comparatif	 avec	 l’ethnoscène	 de	 Pézenas,	 c’est	 cette	

																																																								
57	Pour	une	analyse	des	revendications	de	la	propriété	intellectuelle	du	patrimoine	culturel	immatériel	par	les	
communautés,	cf.	HAFSTEIN,	Valdimar.	Opus	cité.		
58	Jean-Louis	Tornatore	(dirc.),	Eliette	Guine,	Anne-Sophie	Haeringer,	op.	cit.,	166.	



	 48	

volonté	assumée	(mais	aussi	subie59)	par	les	militants	de	ne	pas	orienter	l’action	associative	

vers	 la	 mise	 en	 scène,	 le	 spectacle60	ni	 le	 rituel.	 Ce	 principe	 cumulatif	 de	 l’autorité	 des	

praticiens	 non-professionnels,	 produisant	 des	 «	œuvres	 de	 l’esprit	»	 à	 chaque	 variante	

enregistrée	 de	 chant	 traditionnelle,	 de	 récit,	 d’interprétation	 musicale	 de	 morceaux	

traditionnels,	 suit	 la	 logique	 de	 développement	 des	 archives	 ouvertes	 dans	 le	 cadre	 du	

protocole	élaboré	conjointement	à	 l’échelle	 inter-régionale	pour	 le	«	portail	du	patrimoine	

oral	»61	et	 dont	 la	MPO	 fait	 partie	 (et	 avant	 elle,	Mémoires	Vives).	 Il	 faut	 noter	 que	 cette	

activité	 liée	 aux	 archives	 sonores	 du	 patrimoine	 oral	 a	 constitué	 le	 premier	 terme	 de	 la	

collaboration	entre	la	puissance	publique,	 les	collectivités	et	 le	milieu	associatif	en	2004.	A	

cette	 date,	 la	 Région	 via	 l’association	 «	Musique	 Danse	 Bourgogne	»	 commanditait	 la	

première	 mission	 d’inventaire,	 de	 sauvegarde	 et	 de	 diffusion	 d’archives	 sonores,	

reconnaissant	par	là-même	les	compétences	des	associations	préfiguratrices	de	la	MPO	dans	

ce	domaine.	 En	 reconnaissant	 cette	expertise,	 la	 collectivité	et	 la	DRAC	de	Bourgogne	ont	

ouvert	 la	voie	à	une	autre	manière	d’appréhender	 le	rapport	à	 la	culture,	celle	du	rapport	

des	individus	à	leur	propre	culture.		

	

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 cette	 place	 de	 l’action	 publique	 s’est	 peuplée	 d’acteurs	

inattendus	 remettant	 en	 question	 les	 certitudes	 institutionnelles	 et	 ouvrant	 une	 arène	

politique	 où	 s’est	 discutée	 la	manière	 d’institutionnaliser	 précisément	 ce	 type	 de	 rapport	

(l’attachement	 au	 domaine	 public	 et	 à	 la	 transmission	 par	 expérimentation)	 à	 ce	 type	 de	

culture	 (la	 culture	 locale).	 Au-delà	 du	dispositif	 «	participatif	»	 (notion	 largement	 rebattue	

dans	la	mise	en	œuvre	actuelle	des	politiques	publiques),	et	qui	recouvre	la	triple	ambiguïté	

de	la	place	qu’il	 laisse	au	public	(je	reprends	volontiers	la	clarification	proposée	par	Michel	

de	Certeau	en	1980,	entre	«	recevoir	une	part	»,	«	apporter	une	part	»,	«	prendre	part	»62	),	

l’enjeu	de	l’arène	politique	autour	de	la	création	de	la	MPO	s’est	tourné	résolument	vers	le	

«	prendre	 part	»	 pour	 les	 associations,	 parce	 qu’aucune	 autre	 partie	 ne	 revendiquait	
																																																								
59	Plusieurs	militants,	 surtout	 jeunes,	 regrettent	 l’absence	 de	 professionnalisation	 dans	 le	milieu	 traditionnel	
morvandiau,	comme	un	train	qui	aurait	été	raté.	
60	L’association	UGMM	propose	quelques	créations,	et	travaille	à	la	diffusion	de	spectacles	de	musique	mais	cet	
aspect	reste	celui	que	la	MPO	a	le	moins	développé	en	comparaison	des	actions	de	transmission,	de	pédagogie,	
de	sauvegarde,	de	mise	en	réseau.	
61	Cette	 base	 de	 données	 ouverte	 permet	 des	 recherches	 au	 travers	 des	 corpus	 de	 neuf	 régions.	 Cf.	 page	
http://www.portaildupatrimoineoral.org/index.php/index.	
62	Cf.	Michel	de	Certeau,	L’invention	du	quotidien,	Paris	:	Gallimard,	1980.	Je	dois	cet	éclairage	à	Noël	Barbe	qui	
a	 judicieusement	 réintroduit	 cette	 référence	 lors	d’une	 journée	proposée	par	 la	DRAC	de	Franche-Comté	en	
novembre	2015.		
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l’expertise	 vis-à-vis	 de	 l’immatérialité	 culturelle	 (absence	 de	 Conseiller	 à	 l’ethnologie	 à	 la	

DRAC	Bourgogne),	et	parce	qu’il	 fallait	bien	que	cette	expertise	existe	dans	 le	montage	de	

projet.	Même	si	les	attendus	escomptés	ne	furent	pas	tous	réalisés,	il	est	donc	clair	que	dès	

2004,	 un	moment	 fort	 de	 la	montée	 en	 régime	 de	 la	 «	prolifération	 du	 social	»63	dans	 le	

champs	technico-administratif	a	été	inauguré	et	un	nouveau	frémissement	a	vu	le	jour,	bien	

après	 celui	 de	 la	 décennie	des	 années	 1980-1990,	 pour	 cette	 valeur	 fondamentale	portée	

par	 les	 militants	 engagés	 dans	 la	 défense	 et	 la	 promotion	 de	 la	 culture	 populaire	:	 la	

reconnaissance	d’une	culture	appartenant	au	domaine	public	et	sur	laquelle	«	le	public	»64	a	

autorité.	Cette	dialectique	entre	 reconnaissance	 et	prolifération	du	 social,	 qui	a	 fortement	

conditionnée	la	création	de	la	MPO	et	le	fonctionnement	des	premières	années,	se	déploie	

de	 manière	 homothétique	 dans	 chaque	 association	 fédérée	 au	 sein	 de	 la	MPO.	 On	 peut	

observer,	sur	 le	terrain,	comment	 le	principe	de	variation	vient	compléter	 la	dialectique	et	

donner	 une	 clef	 de	 compréhension	 à	 l’économie	 générale	 de	 l’immatérialité	 culturelle	

élaborée	au	fil	des	décennies	au	sein	de	ce	milieu	associatif.	

	

																																																								
63	Notion	développée	par	Marilyn	Strathern,	«	What	is	intellectuel	property	after	?	»,	in		Actor	Network	Theory	
and	After,	Oxford	:	Law/Hassard,	1999,	156-180.	
64	Au	sens	de	John	Dewey	(2010),	Le	public	et	ses	problèmes,	Paris	:	Gallimard,	[1925-1927].	
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2)	La	Fabrique	de	la	langue	

	

L’association	Langues	de	Bourgogne,	fondée	en	2008	en	même	temps	que	l’ouverture	

de	 la	MPO,	 va	 instaurer	 ce	 principe	 en	méthode.	 Le	 président	 tente	 de	 trouver	 comment	

«	dépasser	 la	 dialectique	 entre	 unité	 et	 diversité	 par	 une	 troisième	 proposition	 à	 inventer	

pour	ne	pas	dissoudre	la	diversité	dans	la	République	ni,	à	l'inverse,	noyer	la	République	dans	

la	 diversité	»65	.	 Un	 atelier	 de	 langue	 va	 notamment	 se	 créer	 et	 circuler	 dans	 toutes	 les	

communes	 d’un	 canton	 de	 Côte-d’Or	:	 «	Les	 Raibâcheries	 du	 Bochot	».	 Elaboré	 selon	 un	

fonctionnement	 participatif	 s’appuyant	 sur	 les	 associations	 de	 patrimoine	 de	 chaque	

commune,	 l’atelier	est	 itinérant	et	organisé	par	chacune	d’elles,	 il	a	 lieu	une	fois	par	mois.	

Les	 témoignages	 des	 animateurs	 d’ateliers	 de	 langue	 réactivent	 précisément	 la	 triple	

dimension	 du	 projet	 de	 départ	:	 transmission,	 création,	 tradition.	 Jean-Luc	Debard,	 expert	

dans	les	pratiques	pédagogiques	alternatives	(production	d’un	mémoire	de	recherche	sur	ce	

sujet),	 décrit	 comment,	 avec	 Gilles	 Barot,	 ils	 mettent	 en	 œuvre	 méthodiquement	 cet	

engagement	 dans	 le	 cadre	 précis	 de	 la	 revitalisation	 des	 langues	 de	 Bourgogne.	 Ils	 ont	

inventé	une	méthodologie	basée	sur	 la	prise	en	compte	des	particularismes	portés	par	 les	

individus	pour	qu’une	langue	commune	se	«	re-fabrique	»66.	L’un	d’eux	explique	:		

	

«	Nous	 allons	 toujours	 un	 peu	 plus	 loin	 dans	 la	 subtilité	 de	 ce	

lien	 des	 gens	 à	 leur	 lieu	 de	 vie,	 grâce	 aux	 variantes.	 Parfois	

quelqu’un	 se	 rend	 compte	:	 «	Tiens,	 tu	 es	 le	 seul	 à	 dire	 ça	».	

Mais	ce	n’est	pas	grave,	on	 le	note	car	même	s’il	n’y	a	qu’une	

personne	qui	 nomme	 les	 choses	ainsi,	 ça	a	 toute	 sa	 valeur.	 Et	

c’est	comme	ça	que	ces	personnes	deviennent	porteuses	de	leur	

culture,	 ils	ont	 la	possibilité	de	 la	porter	dans	 la	singularité.	Et	

pourtant	 on	 peut	 parler	 tous	 ensemble,	 ça	 ne	 pose	 pas	 de	

problème.	»67		

	

																																																								
65	Extrait	d’entretien	avec	Pierre	Léger,	Président	de	l’association	Langues	de	Bourgogne	depuis	2008.	
66	Terme	utilisé	par	Jean-Luc	Debard	pour	qualifier	l’acte	accomplit	au	fil	des	ateliers.	
67	Extrait	d’entretien	avec	Gilles	Barot,	Animateur	des	«	Raibâcheries	du	Bochot	»	depuis	2008.	
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Gilles	Barot	précise	qu’il	considère	qu’ainsi	se	forme	«	des	communautés	»	qu’il	définit	

comme	 «	des	 lieux	 où	 se	 crée	 du	 commun	».	 Cette	 posture	 s’est	 accompagnée	 d’une	

démarche	de	conscientisation	politique	comme	l’explique	Jean-Luc	Debard	:		

	

«	Ce	qui	était	aussi	important	pour	moi,	c’était	l’implication	des	

élus.	 Au	 départ,	 on	 demandait	 au	 maire	 du	 village	 qui	

accueillait	 l’atelier	 d’être	 présent	 et	 d’en	 parler	 au	 Conseil	

municipal.	 Les	maires	 devaient	 se	 positionner,	 et	 prenaient	 la	

parole	en	début	d’atelier.	»68		

	

Ces	ateliers	 rassemblent	entre	80	et	150	personnes	dans	des	communes	parfois	 très	

petites,	où	 le	nombre	d’habitants	peut	être	 inférieur	au	nombre	de	personnes	présentes	à	

l’atelier	(comme	j’ai	pu	l’observer).		

	

	
Atelier	«	Les	Raibâcheries	du	Bochot	»,	Civry-en-Montagne.	Photographie	DEBARD,	Jean-Luc,	février	

2015.	Collection	et	reproduction	Langues	de	Bourgogne,	2015.	

																																																								
68	Extrait	d’entretien	avec	Jean-Luc	Debard,	Animateur	des	«	Raibâcheries	du	Bochot	»	depuis	2008,	Président	
de	la	MPO	de	2008	à	2014.	
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Chaque	atelier	se	déroule	en	3	temps	:	un	temps	pour	se	réapproprier	un	élément	du	

patrimoine	 oral	 et	 /ou	 écrit	 bourguignon	 (chants	 traditionnels,	 poèmes),	 un	 temps	 pour	

analyser	la	langue	qui	y	est	utilisée,	un	temps	pour	la	création	littéraire	(chaque	participant	

est	invité	à	fournir	en	amont	un	texte	qu’il	aura	écrit	en	lien	avec	la	thématique	de	l’atelier,	

une	 lecture	 à	 voix	 haute	 sera	 proposée	 lors	 de	 l’atelier)69.	 «	La	 composante	 vivante	»	 sur	

laquelle	 s’appuie	 les	 animateurs	renvoie	 à	 la	 dimension	 «	non-formelle	»	 du	 cadre	 de	

transmission	afin	que	la	langue	soit	«	un	vecteur	de	vie,	pour	rire,	pour	parler	»	au-delà	d’un	

objet	 d’étude	 et	 qu’elle	 se	 transmette	 en	 dehors	 de	 formes	 académiques	 et	 de	

normalisation.		

	

	
Atelier	«	Les	Raibâcheries	du	Bochot	»,	dans	un	bal	monté,	Beuray-Bauguay.	Photographie	DEBARD,	

Jean-Luc,	mars	2015.	Collection	et	reproduction	Langues	de	Bourgogne,	2015	

	

	

Pierre	 Léger,	 le	 président	 de	 «	Langues	 de	 Bourgogne	»	 insiste	 sur	 la	 dimension	

politique	de	cette	démarche70	:		

																																																								
69	Cf.	fiche	de	travail	en	annexe,	distribuée	lors	de	l’atelier	du	11	février	2015	à	Civry-en-Montagne.	
70	Cf.	en	annexes	la	lettre	des	présidents	de	la	MPOB	et	de	Langues	de	Bourgogne,	adressée	au	Monde,	suite	à	
un	article	de	Jean-Baptiste	de	Montvalon	paru	le	8	août	2015	:	«	La	France	bégaie	ses	langues	régionales	».	
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«	Ainsi	 il	 est	 possible	 de	 déclencher	 un	 processus	 de	 prise	 de	

parole	qui	n’existe	pas	ailleurs,	pour	des	gens	qui	n’iraient	pas	

dans	 d’autres	 rassemblements	 culturels.	 A	 travers	 cela,	 on	

favorise	l’émergence	d’un	engagement	citoyen.	»71		

	

Lors	 de	 la	 restitution	 des	 données	 de	 l’enquête	 aux	 «	3e	 Rencontres	 des	 langues	 et	

patois	de	Bourgogne	»	 le	 13	 juin	2015,	 la	 salle	 a	particulièrement	 insisté	 sur	 la	dimension	

«	d’ouverture	»	 à	 laquelle	 cette	 pédagogie	 particulière	 devait	 amener	 peu	 à	 peu	 les	

locuteurs.	Plusieurs	animateurs	d’ateliers	et	locuteurs	ont	expliqué	:	

	

-«	Il	 y	 a	 deux	 types	 de	 locuteurs	:	 ceux	 qui	 participent	 aux	

ateliers	de	patois	font	déjà	preuve	d’une	certaine	ouverture	par	

rapport	 aux	 autres,	 ceux	 qui	 restent	 chez	 eux	 peuvent	 garder	

une	vision	très	stéréotypée	du	patois,	avec	la	honte	de	le	parler	

qui	va	avec	et	le	refus	de	la	différence	avec	cette	idée	que	leur	

patois,	c’est	leur	patois.	»	

	

-«	Dans	 les	 ateliers,	 on	 travaille	 justement	 l’acceptation	 des	

différences.	 On	 voit	 les	 gens	 évoluer	 d’une	 année	 sur	 l’autre,	

peu	à	peu,	sans	même	parfois	qu’ils	s’en	rendent	compte.	»	

	

Plusieurs	ont	insisté	également	sur	la	dimension	«	d’acteur	»	à	laquelle	devait	inviter	la	

dynamique	de	l’atelier	:	

	

«	Il	 y	a	une	différence	entre	 la	 consommation	et	 le	 travail.	On	

essaye	 de	 travailler	 dans	 le	 sens	 de	 l’intéressement	 des	

participants.	Ils	ne	font	pas	qu’écouter	ou	regarder,	ils	prennent	

part	à	tout	ce	qui	se	passe.	»	

	

																																																								
71	Extrait	d’entretien	avec	Pierre	Léger	lors	de	la	discussion	collective	sur	le	présent	article.	
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	J’ai	 pu	 notamment	 observer	 ces	 points	 de	 convergence	 entre	 les	 dispositifs	 de	

plusieurs	 ateliers	 de	 langue	 répartis	 sur	 le	 territoire	 bourguignon	directement	 rattachés	 à	

l’association	Langues	de	Bourgogne	(Ateliers	du	Sud-Chalonnais)	ou	non	(Ateliers	de	Saint-

Marcel,	 Ateliers	 de	 Sornay,	 Ateliers	 d’Epinac).	 Qu’il	 s’agisse	 de	 tournures	 linguistiques	

comme	dans	 les	 ateliers	 de	 langue,	 de	 récits,	 de	 chants	 ou	 de	musiques	 comme	dans	 les	

collectes	 sonores	 et	 les	 temps	 de	 rassemblement	 de	 praticiens,	 la	 variation	 et	 la	

prolifération	sont	au	cœur	de	la	transmission.	La	désignation	de	«	la	petite	différence	»	qui	

nous	distingue	de	la	communauté	de	pratique	dans	laquelle	nous	sommes	inscrits	(ateliers,	

veillées,	etc.)	se	travaille	pour	devenir	le	lieu	du	plaisir	de	la	variation	qui	permet	à	chacun	

de	 garder	 ce	 à	 quoi	 il	 tient	 et	 dont	 il	 dépend	:	 sa	 culture,	 vivante	 dans	 la	 pratique	 de	 sa	

langue,	de	son	instrument	de	musique,	etc.	Ces	principes	sont	 les	pivots	d’une	manière	de	

réinterroger	les	paradigmes	de	l’éducation	populaire	à	l’aune	de	la	parité	de	participation	

à	actualiser	la	culture	populaire.		

Les	animateurs	des	ateliers	des	«	Raibâcheries	du	Bochot	»	insistent	sur	la	dynamique	

que	 produit,	 pour	 les	 personnes	 qui	 participent	 à	 leurs	 ateliers,	 cette	 appartenance	 à	 un	

mouvement	 «	plus	 grand	»,	 celui	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 dans	 une	 dimension	

régionale,	ils	expliquent	à	quel	point	cela	«	fait	partie	de	la	revalorisation	de	la	langue	et	des	

personnes	».	 Ce	 travail	 de	 «	conscientisation	»	 de	 la	 valeur	 de	 la	 culture	 s’accompagne	

comme	 nous	 l’avons	 vu	 pour	 ces	 deux	 animateurs	 d’une	 volonté	 de	 travailler	 à	 la	

conscientisation	du	rapport	du	groupe	au	pouvoir.	Ceci	a	longuement	été	discuté	lors	de	la	

restitution	 des	 résultats	 de	 l’enquête	 aux	 militants	 associatifs	 le	 17	 août	 2015,	 à	 cette	

occasion,	Jean-Luc	Debard	expliquait	:	

	

«	Il	est	très	important	dans	notre	action	de	prendre	la	mesure	et	

l’importance	de	la	phase	de	conscientisation	des	choses.	Plutôt	

que	de	m’interroger	sur	ce	que	les	autres	peuvent	nous	mettre	

comme	freins,	 je	me	préoccupe	davantage	de	 la	responsabilité	

qui	me	revient	:	comment	montrer	au	gens	la	manière	dont	on	

accompagne	le	pouvoir	à	se	mettre	en	place,	la	manière	dont	on	

peut	collectivement	s’approprier	 les	codes	du	pouvoir.	Ce	n’est	

qu’à	 cette	 condition	 qu’on	 a	 vraiment	 une	 dialectique	 entre	

acteurs	et	hommes	politiques,	citoyens	et	élus.	»	
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La	dynamique	des	ateliers	est	donc	fondée	sur	le	sentiment	de	reconnaissance	comme	

moteur	d’ouverture	à	l’autre	et	aux	variantes	culturelles	dont	il	est	porteur,	la	pédagogie	de	

la	 variation	 s’appuie	 sur	 le	 travail	 de	 conscientisation	 politique	 déclencheur	 de	 la	

prolifération	 du	 social.	 Dans	 ces	 ateliers	 de	 langue	 se	 travaille	 le	 paradigme	 de	 la	

reconnaissance	tel	que	Nancy	Fraser	le	défendra	dans	son	approche	critique	de	la	théorie	de	

la	 société	:	 «	le	 paradigme	 de	 la	 reconnaissance	 ne	 s’applique	 pas	 uniquement	 aux	

mouvements	 cherchant	 à	 réévaluer	 des	 identités	 injustement	 dépréciées	 […]	 il	 recouvre	

aussi	diverses	tendance	déconstructivistes	[…]	qui	s’inscrivent	en	faux	contre	l’essentialisme	

de	 la	 politique	 traditionnelle	 de	 l’identité.	»72	Et	 le	 remède	 proposé	 par	 cette	 invention	

méthodologique	 des	 animateurs	 réside	 dans	 la	 volonté	 d’inciter	 les	 locuteurs	 à	 conquérir	

une	«	parité	de	participation	»	(Fraser,	2004)	politique.	Mais	plusieurs	propos	montrent	que	

cet	 objectif	 est	 surtout	 porté	 par	 les	 animateurs,	 là	 où	 les	 participants	 se	 contenteraient	

d’un	 remède	 contre	 la	 douleur	 du	mépris,	 pour	 accéder	 à	 «	une	meilleure	 réalisation	 de	

soi	»73.	En	réintroduisant	 la	pratique	démocratique	et	 le	principe	pragmatique	de	parité	de	

participation,	les	ateliers	de	langue	poussent	à	sortir	la	lutte	pour	la	reconnaissance	de	son	

emprise	psychologisante.	Lorsque	je	les	interroge,	les	deux	animateurs	déplorent	pourtant	la	

prolifération	insuffisante	de	ces	principes	démocratiques	pour	l’établissement	d’une	justice	

culturelle	 à	 l’échelle	 régionale:	 difficulté	 d’autonomie	 financière,	 difficulté	 de	 prise	 en	

compte	dans	la	politique	régionale,	difficulté	du	concernement	des	plus	jeunes.	

	

																																																								
72	Nancy	Fraser	(2004),	«	Justice	sociale,	redistribution	et	reconnaissance	»,	Revue	du	MAUSS,	vol	1,	n°23,	154.	
73	Référence	à	la	théorie	de	la	reconnaissance	selon	Axel	Honneth	(2000),	critiquée	par	Nancy	Fraser,	La	lutte	
pour	la	reconnaissance,	Paris	:	Editions	du	Cerf,	[1992]	
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3)	L’économie	de	la	reconnaissance	

	

D’autres	exemples	montreraient	comment	les	associations	de	la	MPO	convergent	vers	

le	 même	 mode	 de	 valorisation	:	 les	 anciens	 militants	 associatifs,	 reconnus	 comme	

«	experts	»	 par	 les	 praticiens,	 ne	 revendiquent	 pas	 le	 principe	 de	 sélection	;	 dans	 le	

processus	 de	 sauvegarde,	 le	 critère	 du	 respect	 de	 l’attachement	 de	 l’individu	 à	 l’élément	

culturel	qu’il	transmet	(propriété	intellectuelle	liée	à	sa	voix	et	sa	parole,	reconnaissance	de	

la	 valeur	 d’une	 version	 lexicale)	 permet	 de	 multiplier	 les	 sources	 et	 de	 constituer	 une	

communauté	 de	 pratique	 en	 perpétuelle	 extension.	 Cette	 manière	 de	 re-fabriquer	 une	

culture	génère	de	la	reconnaissance	pour	les	individus	au	sein	des	collectifs.	Cette	valeur	de	

«	la	variante	»	est	diffusée	et	partagée	par	les	militants	au	sein	des	collectifs	qu’ils	animent.	

Ce	système	d’attribution	de	valeur	aboutit	à	étalonner	la	richesse	sur	le	vivant	de	la	pratique	

à	 la	 manière	 d’une	 tautologie	:	 plus	 un	 élément	 issu	 de	 la	 tradition	 orale	 bénéficie	 de	

variantes	différentes,	plus	cela	atteste	de	sa	vitalité.	Plus	un	élément	issu	de	la	tradition	orale	

est	vivant,	plus	il	donne	de	valeur	à	cette	tradition.	Les	anciens	militants	centrent	ce	système	

de	 valeur	 sur	 la	 capacité	 d’adaptation	 des	 pratiques	 et	 le	 caractère	 non-distinctif	 de	 la	

variation,	et	non	directement	sur	la	mise	en	valeur	économique	du	passé	ni	sur	«	la	mise	en	

forme	des	différences	et	des	identités	»74.	On	comprend	que	les	associations	ne	visent	pas	à	

produire	 une	 «	valeur	 d’usage	»	 du	 bien	 patrimonial	 (attractivité	 touristique	 et	 échanges	

commerciaux)	 mais	 plutôt	 celle	 de	 «	non-usage	»	 (valeur	 symbolique,	 d’existence,	 de	

transmission)	75,	mobilisable	politiquement.	Les	militants	recréent	ainsi,	dans	ce	cadre	précis,	

une	 cohérence	 avec	 leur	 engagement	 politique	 altermondialiste	 et	 anticapitaliste	 des	

premières	heures.	Pour	les	mêmes	raisons,	les	associations	n’entrent	pas	directement	dans	

les	économies	de	«	l’enrichissement	»,	propre	à	la	patrimonialisation,	où	la	valeur	se	mesure	

en	 fonction	de	 l’origine	ancienne	et	du	caractère	d’exception76.	De	manière	plus	ou	moins	

formelle	 et	 intuitive,	 les	 militants	 se	 sont	 engagés	 vers	 un	 modèle	 alternatif	 que	 je	

																																																								
74	BOLTANSKI,	Luc	&	ESQUERRE,	Arnaud.	«	“La	collection“,	une	forme	neuve	du	capitalisme.	La	mise	en	valeur	
économique	du	passé	et	ses	effets	»,	Les	Temps	Modernes,	n°679,	vol.3,	2014,	15.	
75	Cf.	BENHAMOU,	Françoise.	L’économie	du	patrimoine	culturel.	Paris	:	Repères-La	Découverte,	2012.	GREFFE,	
Xavier.	«	La	valorisation	économique	du	patrimoine	:	mesure	et	outils	»,	Développement	culturel,	n°141,	sept	
2003,	1-7.	GREFFE,	Xavier.	L’économie	politique	du	patrimoine	culturel,	op.	cité	
76	Luc	Boltanski	et	Arnaud	Esquerre	décrivent	l’enrichissement	des	objets	tel	que	l’ère	de	la	patrimonialisation	
l’a	 consacré.	 Fondé	 sur	 le	 principe	 de	 distinction	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 économique	 du	 passé,	 cette	 forme	
économique	 dite	 «	de	 la	 collection	»	 est	 répandue	 et	 caractéristique	 de	 l’économie	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel,	ibidem,	5-72.	
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désignerais	«	d’économie	de	la	reconnaissance	».	Ce	modèle	semble	mis	en	acte	comme	le	

troisième	 terme	 capable	 de	 subsumer	 l’opposition	 entre	 conformation	 institutionnelle	

(«	dissoudre	 la	 diversité	 dans	 la	 République	»)	 et	 différentialisme	 culturel	 («	noyer	 la	

République	dans	la	diversité	»77).		Le	public	s’y	confond	avec	la	communauté	de	pratique,	là	

réside	 l’impasse	 en	 terme	 de	 valeur	 ajoutée	:	 le	 public	 susceptible	 de	 consommer	 le	 bien	

patrimonial	est	celui	qui	le	produit.		

	

Les	 restrictions	 budgétaires	 ont	 impacté	 la	 politique	 culturelle,	 notamment	 dans	 ses	

stratégies	 de	 maillage	 territorial	 ainsi	 que	 le	 mettent	 en	 évidence	 les	 interlocuteurs	 des	

institutions	 publiques.	 Le	 modèle	 du	 patrimoine	 ethnologique	 comme	 argument	 de	

développement	 local,	porté	de	manière	accrue	par	 l’Etat,	 le	Ministère	de	 la	Culture	et	 les	

services	décentralisés	dans	les	années	1980-1990	est	une	réponse	très	tôt	mobilisée	face	à	

ces	 contraintes	 budgétaires.	 Il	 serait	 important	 d’en	 mesurer	 la	 persistance	 conceptuelle	

dans	 les	mentalités	des	acteurs	 institutionnels	du	territoire,	qui	ont	vécu	ce	tournant	de	la	

politique	culturelle	française.	Notamment	mobilisée	dans	la	palette	des	outils	de	structures	

comme	les	Parcs	régionaux	dont	 l’objectif	de	développement	rural	est	clairement	 invoqué,	

le	développement	local	se	lit	en	creux	de	la	dimension	«	nouvelle	»	que	devait	porter	la	MPO	

en	tant	que	participant	à	l’Ecomusée	du	Morvan.	La	résistance	des	associations	à	réaliser	des	

économies	d’échelle	et	des	bénéfices	est	la	conséquence	de	la	résistance	à	l’uniformisation	

et	à	la	fusion	des	projets	associatifs.	C’est	cet	objectif	économique	qui	est	plutôt	pointé	par	

les	 acteurs	 associatifs	 comme	 facteur	 principal	 de	 «	la	 crise	»	 de	 2012.	 Pour	 les	 autres	

interlocuteurs,	 les	deux	aspects	 (institutionnalisation	des	projets	associatifs,	rentabilité	des	

associations)	sont	souvent	confondus,	voire	l’aspect	économique	totalement	occulté.	

On	 perçoit	 dès	 lors	 mieux	 la	 difficulté	 d’établir	 un	 modèle	 économique	 au	 sein	 de	

l’arène	qui	en	était	chargée	:	le	modèle	économique	de	cette	structure	cristallise	les	points	

de	tension	entre	 les	savoirs	des	praticiens	 (cadre	non-formel	de	transmission,	mobilisation	

politique	 face	 à	 l’incertitude	 d’un	 présentisme	 ambiant)	 et	 les	 savoirs	 institutionnels	

(structuration	 technico-économique	 de	 la	 politique	 culturelle),	 entre	 la	 revendication	 de	

reconnaissance	(valeur	d’existence)	et	 l’objectif	de	développement	 local	 (valeur	d’usage	et	

d’existence).	 En	 l’absence	 de	 pression	 du	Conseil	 régional	 sur	 le	 projet	MPO	en	 terme	de	

																																																								
77	Termes	 de	 Pierre	 Léger,	 président	 de	 Langues	 de	 Bourgogne,	 pour	 décrire	 la	 posture	 philosophique	 et	
politique	que	doit	porter	l’association.	
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création	 de	 distinction	 territoriale	 (fonction	 déjà	 largement	 tenue	 par	 le	 vignoble	

bourguignon	qui	fait	l’objet	d’une	procédure	d’inscription	UNESCO	pour	ses	«	Climats	»),	en	

l’absence	de	pression	artistique	exercée	par	la	DRAC	de	Bourgogne	qui	a	dès	le	début	tenu	

compte	de	la	fonction	sociale	de	la	création	dans	ce	projet	culturel,	la	MPO	a	été	crée	et	a	

perduré	dans	une	forme	économique	plutôt	«	standard	»78,	où	 le	prix	fut	établi	sur	 le	coût	

de	production.	En	cela,	la	MPO	a	évolué	dans	une	voie	alternative	dont	l’objectif	s’orientait	

davantage	 vers	 la	 diffusion	 de	 l’attachement	 à	 la	 culture	 orale	 suivant	 le	 principe	 de	 la	

démocratie	 culturelle,	 que	 vers	 un	 développement	 économique.	 La	 forme	 économique	

retenue	par	 défaut	 a	montré	 ses	 limites	 lorsque	 l’offre	 n’a	 plus	 rencontré	 la	 demande	en	

201279.	Ce	modèle	économique	non-advenu	reste	un	défi	qui	permettrait	de	faire	exister	un	

dispositif	citoyen	d’attribution	de	valeur	aux	biens	patrimoniaux	dans	le	contexte	global	des	

économies	de	 l’enrichissement.	Pour	 le	dire	autrement,	 il	 serait	peut-être	une	piste	 locale	

vers	 la	 fabrique	 d’un	 patrimoine	 citoyen.	 A	 n’en	 pas	 douter,	 la	 conception	

«	bidimensionnelle	»	 de	 la	 justice	 sociale	 proposée	 par	 Nancy	 Fraser,	 «	qui	 traite	 de	 la	

distribution	 et	 de	 la	 reconnaissance	 comme	de	 perspectives	 distinctes	 sur	 la	 justice	 et	 de	

dimensions	 distinctes	 de	 celle-ci	»80	permettrait	 une	 ouverture	 singulière	 du	 principe	 de	

justice	culturelle	au	cœur	de	l’engagement	militant	des	acteurs	de	la	MPO,	vers	un	principe	

de	justice	économique.	

	

L’économie	 de	 la	 reconnaissance,	 comme	 système	 d’échange	 de	 biens	 culturels	 qui	

produit	une	estime	de	soi	et	de	l’autre,	étalonné	sur	le	vivant	et	la	relation	au	passé	au	sein	

d’un	collectif,	offre	une	ouverture	possible	à	 l’argument	péremptoire	de	 la	reconnaissance	

des	communautés	dans	le	domaine	patrimonial.	Et	c’est	peut-être	là	la	réponse	à	la	question	

posée	en	introduction	:	«	qu’est-ce	qui	«	nous	correspond	»	dans	ce	dispositif	du	patrimoine	

culturel	immatériel	?	»	auquel	se	rallie	le	projet	MPO	sur	le	tard.	Peut-être	que	cet	élément	

du	dispositif,	«	la	reconnaissance	»,	s’actualise	en	définitive	de	manière	plus	structurelle	et	

plus	 citoyenne	 qu’il	 ne	 le	 laisse	 à	 penser	 dans	 les	 textes	 internationaux.	 Les	 documents	

institutionnels	produits	par	la	MPO	depuis	son	ouverture	permettent	de	repérer	l’évolution	

																																																								
78	«	qui	 a	 constitué	 la	 forme	dominante	 de	mise	 en	 valeur	 des	 choses	 au	 XIXe	 et	 surtout	 au	 XXe	 siècle,	 soit	
durant	l’ère	industrielle	»,	Ibid.,	27.	
79	Les	 causes	 socio-économiques	 locales	 et	 globales	 des	 baisses	 de	 prestation	 de	 service	 enregistrées	 par	 la	
MPO	à	partir	de	2012	 restent	 à	 analyser.	 La	 fin	de	programmes	pluriannuels	d’action	est	 certes	un	élément	
central	mais	s’inscrit	dans	une	configuration	plus	large.	
80	Nancy	Fraser,	op.	cit.,	161.	
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lexicale	du	champ	de	l’immatérialité	culturelle	depuis	2008.	Un	dépouillement	systématique	

des	documents	des	associations	antérieures	permettrait	de	suivre	 les	 filiations	 lexicales	de	

l’ensemble	 des	 domaines	 concernés.	 Le	 terme	«	patrimoine	 culturel	 immatériel	»	 apparaît	

en	2006,	lorsque	le	Parc	du	Morvan	organise	une	journée	scientifique	pour	faire	le	point	sur	

cette	 question	 avec	 des	 chercheurs	 et	 représentants	 de	 l’institution	 patrimoniale	

nationale81.	 Cet	 événement	 scientifique	 faisait	 figure	de	préfiguration	de	 l’ouverture	de	 la	

MPO.	 En	 2010,	 l’association	 a	 reçu	 son	 accréditation	 en	 tant	 qu’ONG	 à	 titre	 consultatif	

auprès	de	l’UNESCO.	Cette	distinction	est	aujourd’hui	largement	mobilisée	dans	l’ensemble	

des	documents	de	valorisation,	la	MPO	affirme	dès	lors	sa	volonté	d’agir	«	dans	le	respect	de	

la	Convention	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	culturel	immatériel	de	l’UNESCO	».	

	

	
Couverture,	Cahiers	scientifiques	du	Parc	du	Morvan,	2006.	

	

Nous	avons	vu	comment	 le	recours	au	dispositif	PCI	a	correspondu,	dans	 le	montage	

du	projet,	 à	 une	montée	en	puissance	dans	 la	 confrontation	des	 expertises.	 Il	 n’a	pas	 été	

																																																								
81	Christian	Hottin,	Mariannick	Jadé,	Véronique	Ginouvès	avaient,	entre	autres,	participé	à	cette	journée.	Tout	
un	article	de	ce	cahier	scientifique	est	dédié	à	la	future	Maison	du	Patrimoine	Oral	.	
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possible	d’identifier	s’il	y	avait	un	lien	de	causalité,	ou	plus	probablement	de	consécutivité,	

entre	 la	 réorientation	 vers	 des	 perspectives	 liées	 à	 la	 nouvelle	 politique	 patrimoniale	 et	

l’accélération	de	la	participation	citoyenne	au	sein	du	projet.	Suite	à	la	crise,	en	janvier	2014,	

les	 acteurs	 associatifs	 ont	 eux-mêmes	 décidé	 de	 se	 donner	 un	 rôle	 au	 niveau	 régional	 en	

modifiant	les	statuts	et	le	nom	de	la	structure	qui	est	devenue	«	Maison	du	Patrimoine	Oral	

de	Bourgogne	».	Ce	nouveau	repositionnement	est	 le	signe	d’une	volonté	de	passer	à	une	

étape	supérieure	en	termes	d’institutionnalisation,	de	conscientisation	politique	et	d’accès	

au	pouvoir,	comme	de	fonctionnement	économique.		

	

	
Maison	du	Patrimoine	Oral	de	Bourgogne,	vue	depuis	le	jardin	lors	d’une	animation	scolaire.	

Photographie	EDERN	Valérie,	2009.	Collection	et	reproduction	MPO,	2009.	
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Conclusion	

	

«	Les	 associations	 proposaient	 le	 nom	 de	 «	maison	 des	 traditions	 orales	»,	 les	

institutions	(prioritairement	la	DRAC)	les	ont	convaincus	d’opter	pour	«	maison	du	

patrimoine	 oral	».	 Le	 débat	 sur	 un	 mot	 cache	 souvent	 celui	 sur	 la	 réalité	 qu’il	

désigne	:	quelle	mutation	s’est	opérée	entre	«	les	traditions	»	et	«	le	patrimoine	».	

Du	pluriel	au	singulier,	d’une	notion	passé-présent,	vers	une	autre	passé-futur,	des	

pratiques	 amateurs	 à	 un	 champ	 professionnalisé,	 de	 l’action	 militante	 à	

l’institution	?	 L’Etat	 et	 les	 collectivités	 ont	 défendu	 le	 cadre	 favorable	 à	 la	

démocratisation	 de	 la	 culture	 et	 à	 la	 structuration	 de	 l’existant	 dans	 une	 visée	

d’aménagement	culturel	du	territoire,	à	l’échelle	du	territoire	du	Parc	(Ecomusée)	

et	surtout	de	celui	de	la	région	(rappelons-nous	le	contexte	politique	de	l’époque,	

les	 déclarations	 de	 Catherine	 Trautmann	 et	 les	 débats	 que	 cela	 nourrissait).	 Les	

associations	 se	 sont	heurtées	à	 cette	vision.	Elles	 se	 sont	plus	ou	moins	 investies	

dans	la	dimension	structurante	du	projet,	elles	ont	choisi	de	préserver	leur	propre	

projet	 associatif	 en	 plus	 de	 celui	 de	 la	 MPO	 et	 de	 favoriser	 une	 gouvernance	

collégiale	(le	premier	Conseil	d’administration	de	la	MPO	était	constitué	de	l’Etat,	

des	collectivités	et	des	présidents	d’associations),	elles	n’ont	 cessé	de	 rappeler	 la	

nécessité	 «	d’un	 lieu	 convivial	 pour	 se	 retrouver	».	 Cette	 résistance	 du	 milieu	

associatif	est	à	rapprocher	de	la	visée	que	les	associations	revendiquent	de	longue	

date	:	un	cadre	favorable	à	la	démocratie	culturelle	dans	ce	projet.	De	manière	très	

concrète	pour	les	associations,	cela	passe	par	le	cadre	de	transmission	que	le	lieu	

doit	 proposer	:	 un	 cadre	 non-formel	 et	 propice	 à	 l’éducation	 populaire,	 ce	 que	

désigne	«	un	lieu	convivial	pour	se	retrouver	».	On	comprend	alors	ce	qui	frotte	ici	

dans	 la	 mécanique	 patrimoniale	:	 dans	 le	 processus	 d’institutionnalisation	 des	

cultures	 locales,	 la	 dimension	 participative	 du	 pilotage	 et	 de	 la	 gouvernance	 a	

laissé	 la	 place	 à	 l’expression	 et	 la	 confrontation	 de	 postures	 politiques	 en	 léger	

décalage,	 qui	 vise	 la	 démocratisation	 de	 la	 culture	 d’une	 part	 (dans	 une	 logique	

plutôt	 descendante),	 et	 la	 démocratie	 culturelle	 d’autre	 part	 (dans	 une	 logique	

ascendante).	»		
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J’ai	 voulu	 reproduire	 ici	 les	 termes	 selon	 lesquels	 j’ai	 présenté	 les	 résultats	 de	 cette	

enquête	 le	 4	 septembre	 2015	 à	 l’occasion	 des	 journées	 «	Patrimoine,	 participation	 et	

citoyenneté	»	 organisées	 par	 le	 Centre	 Georges	 Chevrier	 de	 l’Université	 de	 Bourgogne,	 la	

Maison	 du	 Patrimoine	 Oral	 de	 Bourgogne	 en	 collaboration	 avec	 le	 Centre	 Français	 du	

Patrimoine	 Culturel	 Immatériel.	 J’avais	 préalablement	 soumis	 à	 la	 lecture	 de	 tous	 les	

militants	historiques,	des	animateurs	de	 l’atelier	de	 langue	«	Les	Raibacheries	du	Bochot	»,		

du	président	et	du	directeur	actuels	de	 la	MPOB,	un	article	à	publier	dans	 la	revue	 In	Situ,	

éditée	par	le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication82,	résumé	de	mes	analyses,	afin	

qu’ils	 commentent,	 contestent,	 complètent	 en	 vue	 de	 la	 présentation	 publique	 du	 4	

septembre,	puis	du	présent	rapport.	La	coloration	politique	de	la	conclusion	reproduite	ici,	

traduit	les	débats	qui	ont	focalisé	nos	discussions	préalables.	Ce	texte	a	été	proposé	devant	

un	 représentant	de	 la	politique	 régionale,	 le	directeur	du	Parc	du	Morvan,	une	élue	de	 la	

communauté	de	communes,	des	représentants	associatifs	de	toute	la	région,	des	chercheurs	

et	 acteurs	 du	 PCI	 en	 France.	 A	 cette	 occasion,	 nous	 avions	 pris	 la	 parole	 à	 deux	 voix,	 le	

président	de	Langues	de	Bourgogne	et	moi.	Lui	a	souhaité	donner	à	voir	et	à	comprendre	la	

prise	 de	 pouvoir	 d’une	 langue	 minorisée,	 symbolisée	 par	 l’inauguration	 de	 la	 MPO	 en	

bourguignon-morvandiau,	en	présence	des	élus	des	collectivités	partenaires	du	projet.	Puis	il	

a	 décrit	 différents	 exemples	 de	 prise	 de	 parole	 de	 gens	 ordinaires,	 au	 cours	 d’ateliers	 de	

langue,	qui	ne	 la	prennent	que	 rarement.	Ce	 texte	est	 le	 résultat	de	 la	négociation	de	ma	

puissance	politique	de	chercheur	dans	cette	démarche	de	socio-anthropologie	pragmatiste,	

le	 résultat	 de	 l’ensemble	 des	 étapes	 de	 publicisation	 de	 la	 recherche	 donnant	 le	 ton	 du	

rapport	final.	L’analyse	a	en	effet	tenté	d’éclairer	les	postures	d’engagement	qui	prévalaient	

au	processus	de	patrimonialisation	de	la	MPO	et	celles	qui	se	re-fabriquent	par	la	nécessiter	

d’actualiser	 l’action	 militante.	 Cette	 orientation	 de	 l’analyse	 a	 fortement	 été	 pointée	 et	

renseignée	par	les	acteurs	rencontrés.		

L’historicité	 de	 cette	 institutionnalisation	 a	 semblé	 être	 une	 point	 crucial	 de	 la	

compréhension	des	enjeux	profonds	qui	 se	 sont	 tiraillés	pendant	 les	premières	années	de	

fonctionnement	de	la	MPO,	et	qui	diffracte	encore	la	capacité	à	s’instituer	dans	une	certaine	

autonomie	du	milieu	associatif	rassemblé	autour	des	cultures	populaires	en	Bourgogne.	Ce	

rapport	vise	donc,	dans	un	deuxième	temps,	à	proposer	un	récit	des	événements	dans	l’idée	

de	soutenir	le	rassemblement	des	forces	militantes,	au	mieux	pour	qu’ils	en	proposent	une	
																																																								
82	Caroline	Darroux	[à	paraître],	op.	cit.	



	 63	

nouvelle	 version	 plus	 affinée,	 au	 pire	 pour	 qu’ils	 se	 l’approprient.	 Enfin	 la	 dimension	

économique	de	cette	patrimonialisation	me	semble	devoir	être	 réinterrogée	comme	un	 fil	

rouge	 de	 ce	 processus	 spécifique	 et	 jusque	 dans	 les	 actions	 de	 transmission	 les	 plus	

concrètes	 proposées	 par	 les	 associations.	 En	 proposant	 cette	 ouverture,	 je	 souhaite	

introduire	 les	 réflexions	 de	 la	 théorie	 de	 la	 société	 (Fraser,	 2011)	 dans	 les	 modalités	 de	

Fabrique	 patrimoniale,	 ainsi	 que	 celui	 de	 la	 sociologie	 de	 l’émancipation	 (Boltanski,	 2009)		

pour	inciter	les	acteurs	à	travailler	à	un	modèle	de	l’économie	patrimoniale	appropriée	aux	

régimes	de	l’action	militante.		

	

L’aporie	 de	 cette	 expérience	 bourguignonne	 reste	 l’absence	 du	 Conseiller	 à	

l’ethnologie,	 parti	 en	 2003	 de	 la	 région	 pour	 prendre	 ses	 fonctions	 en	 Rhône-Alpes.	Qu’a	

permis	 et	 qu’a	 limité	 cette	 absence	?	 Certains	 acteurs	 regrettent	 la	 perte	 d’expertise	

institutionnelle,	 à	 ce	 moment	 clef,	 sur	 le	 domaine	 du	 patrimoine	 ethnologique,	 d’autres	

dénoncent	l’exclusivité	du	rôle	d’expertise	tenue	par	les	associations.	D’autres	n’y	attribuent	

pas	d’effets	notoires,	le	cœur	du	débat	s’étant	construit	ailleurs.	Les	repositionnements	que	

l’ensemble	 des	 acteurs	 (associatifs	 et	 institutionnels)	 ont	 dû	 expérimenter,	 à	 différentes	

étapes	 de	 ce	 processus	 d’institutionnalisation	 du	 patrimoine	 oral,	 laissent	 entrevoir	 les	

logiques	 de	 mise	 en	 cohérence	 de	 leur	 engagement	 individuel	 au	 fil	 de	 l’évolution	 des	

politiques	 culturelles	 nationales	 et	 de	 leur	 mise	 en	 œuvre	 en	 région.	 Ces	 efforts	 de	

cohérence	dans	 la	durée,	parfois	antithétiques	 les	uns	avec	 les	autres,	 renseignent	 sur	 les	

modalités	de	mise	en	conflit,	de	mise	en	tension	du	 jeu	patrimonial	et	 révèlent	à	 l’échelle	

locale,	 les	 enjeux	 cuisants	 de	 la	 mondialisation.	 Dans	 cette	 nouvelle	 configuration,	

l’expertise	de	l’anthropologue	réside	sans	doute	dans	sa	capacité	à	modéliser	et	comprendre	

finement	 ces	 tensions	 et	 leur	 intérêt	 heuristique,	 s’engageant	 ainsi	 à	 aider	 les	 acteurs	 à	

déjouer	le	paradoxe	de	la	patrimonialisation,	qui	peut	mener	au	«	lissage	–	la	muséification	–	

l’instrumentalisation	 de	 la	 culture	» 83 .	 Ce	 paradoxe	 doit	 en	 effet	 alerter	 les	 états	

(occidentaux)	et	 la	 société	civile,	dans	 le	 cadre	géopolitique	que	 sous-tend	 le	dispositif	du	

PCI,	sur	la	nécessité	qu’à	chaque	échelle,	«	par	nos	actes,	par	nos	gestes	et	par	nos	discours,	

nous	 ne	 contribuions	 pas	 à	 accélérer	 la	 disparition	 des	modes	 de	 vie	 [et	 de	 transmission]	

																																																								
83 	HERTZ,	 Ellen.	 «	La	 Suisse	 et	 la	 Convention	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel	:	 plaidoirie	 pour	 une	 interprétation	 cohérente	 et	 courageuse	»,	 Lebendige	 Traditionen	 ausstellen.	
Baden	:	Hier	und	Jetzt,	2015,	52.	
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alternatifs	 chez	 les	 autres	»84	?	 Ce	 rapport	montre	 comment	 l’échelle	 régionale	 peut	 être	

prise	dans	ce	système	et	peut	constituer	un	laboratoire	pour	ces	problématiques.		

																																																								
84	Ibid.,	58.	Le	programme	scientifique	«	Midas	Touch	and	Whispered	Words	»,	conduit	par	Ellen	Hertz	au	sein	
de	 l’Institut	 d’ethnologie	 de	 Neuchâtel,	 concernant	 l’expérience	 suisse,	 s’attache	 à	 poser	 une	 exigence	 de	
cohérence	philosophique	aux	intérêts	nationaux	de	la	patrimonialisation.		
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ANNEXES	

	

Atelier	de	langue	
«	Les	Rabâcheries	du	Bochot	»	

11-02-2015	
Récit	ethnographique	
	
	

La	 nuit	 tombe,	 je	 sors	 de	 l’autoroute	 en	 direction	 de	 Civry-en-Montagne,	 au	 bout	
d’un	kilomètre,	j’ai	du	mal	à	croire	qu’on	est	si	près	de	Dijon	et	de	l’une	de	ses	voies	d’accès	
principales	:	 une	 bonne	 dizaine	 de	 centimètres	 de	 neige	 gelée	 couvrent	 la	 campagne,	 le	
petit	bourg	de	Civry	se	laisse	découvrir	au	bout	d’une	petite	route	qui	traverse	des	champs.	
Tout	est	calme,	sans	un	bruit.	Je	passe	vers	l’église,	mon	lieu	de	rdv,	un	paysage	surprenant	
de	 montagne	 s’ouvre	 vers	 le	 Nord.	 Je	 stationne	 quelques	 instants,	 bien	 vite	 une	 femme	
m’observe	par	 sa	 fenêtre,	 signe	que	 les	visiteurs	 sont	peu	 fréquents.	Gilles	Barot,	 l’un	des	
animateurs	 de	 l’atelier	 vient	 me	 chercher	 et	 m’indique	 où	 se	 trouve	 la	 salle	:	 «	Tout	 le	
monde	est	prévenu,	 ils	savent	qui	tu	es,	 tu	poses	 les	questions	que	tu	veux,	tu	fais	comme	
bon	te	semble.	»	Nous	nous	garons	dans	la	cour	de	la	salle	des	fêtes,	couverte	de	neige.	On	
m’explique	que	le	déneigement	des	routes	a	été	tardif	dans	cette	bourgade.	

Le	 Président	 de	 l’association	 qui	 accueille	 l’atelier	 de	 ce	 soir	 me	 salue	
chaleureusement,	 Gilles	 me	 présente	 aux	 uns	 et	 aux	 autres	 en	 patois	:	 (l’ensemble	 des	
propos	 sont	 reproduits	 en	 français	 d’après	 mes	 souvenirs)	 «	Caroline	 Darroux,	 elle	 est	
ethnologue,	elle	est	aussi	chanteuse	et	conteuse,	et	elle	comprend	le	patois.	Elle	vient	faire	
une	 étude	 sur	 les	 ateliers	 et	 sur	 le	 patrimoine	 immatériel.	»	 Tout	 le	monde	 s’exprime	 en	
patois,	 sauf	moi.	 Un	 dizaine	 de	 personnes	 se	 sont	 rassemblées	 dès	 18h30	 (l’atelier	 est	 à	
20h),	pour	«	préparer	».	La	préparation	consiste	à	partager	des	petits	plats	préparés	par	
chacun	 et	 à	 réfléchir	 à	 la	 thématique	 qui	 sera	 abordée	 au	 prochain	 atelier.	 Jean-Luc	
Debard,	 le	 deuxième	 animateur	 de	 l’atelier,	 sort	 une	 lettre	 et	 explique	 qu’il	 s’agit	 de	 la	
réponse	 de	 François	 Patriat,	 Président	 du	 Conseil	 régional	 de	Bourgogne	 et	 patoisant,	 à	
l’invitation	qui	lui	a	été	faite	de	participer	à	l’atelier	de	ce	soir.	Jean-Luc	en	fait	la	lecture	:	
«	Je	serai	au	Sénat	le	jour	J,	mais	j’essaierai	de	vous	rejoindre.	»	La	lettre	tourne	parmi	la	
petite	 équipe	 présente.	 Jean-Luc	 reprend	 ensuite	 une	 liste	 de	 thèmes	 qui	 avaient	 été	
proposés	 par	 les	 participants	:	 «	on	 a	 les	 remèdes,	 le	 r’gôgneux,	 on	 a	 parlé	 aussi	 des	
histoires	 un	 peu	 égrillardes…	»,	 un	 participant	:	 «	Quand	 j’ai	 proposé	 ça	 l’autre	 soir,	 les	
femmes	n’étaient	pas	trop	contentes	»	(rire).	On	plaisante	et	on	rit.	L’une	des	femmes	de	la	
tablée	soigne	les	brûlures	et	propose	d’en	parler	au	prochain	atelier.	Le	thème	retenu	sera	
donc	 ce	 qui	 tourne	 autour	 des	 médecins	 et	 des	 pratiques	 pour	 se	 soigner.	 Les	 histoires	
érotiques	pourront	être	programmées	en	mai,	au	printemps.		

Les	 discussions	 en	 arrivent	 aux	 «	ateliers	 d’écriture	».	 Je	 demande	 des	 précisions	:	
plusieurs	personnes	des	«	Rabâcheries	»	se	retrouvent	pour	écrire	des	textes	personnels	ou	
faire	 des	 traductions	 de	 textes	 écrits	 en	 patois	 d’autres	 localités.	 En	 ce	 moment,	 ils	
traduisent	 le	 Petit	 Prince	 édité	 l’année	 dernière	 en	 langue	 dijonnaise	 (variante	 du	
bourguignon-morvandiau).	Jean-Luc	propose	de	«	faire	quelque	chose	»	de	ces	textes,	«	les	
montrer	».	 L’idée	 est	 de	 réaliser	 un	 petit	 fascicule,	 environ	 trois	 fois	 par	 an,	 où	 pourrait	
figurer	plusieurs	langues	:	français,	langue	dijonnaise,	langue	du	Haut-Morvan,	langue	de	
l’Auxois.	 Jean-Luc	 propose	 ensuite	 plusieurs	 événements	 publics	 pendant	 lesquels	 il	 sera	
possible	 de	 présenter	 le	 travail	 des	 ateliers	 et	 de	 proposer	 des	 temps	 d’échange	 en	
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bourguignon-morvandiau	:	 le	 «	Printemps	de	 l’Auxois	»	 à	Vitteaux,	 il	 y	 a	 la	 possibilité	 de	
tenir	une	table	de	presse	et	d’animer	un	moment	«	un	peu	comme	un	atelier	».	«	Quand	on	
le	peut,	ce	serait	bien	de	faire	des	permanences	du	patois	dans	les	fêtes,	pour	donner	aux	
gens	l’envie	d’en	savoir	plus,	élargir	le	public	».	Cette	année,	le	stand	et	l’atelier	animé	en	
patois	 sont	 dans	 le	 programme	 du	 «	Printemps	 de	 l’Auxois	».	 Les	 personnes	 présentes	 se	
répartissent	des	temps	de	présence	pendant	ces	événements.	Les	 informations	circuleront	
par	mail.	Jean-Luc	rappelle	:	«	Il	va	falloir	organiser	une	réunion	avec	les	responsables	du	
Pays	de	l’Auxois	pour	les	informer	de	nos	actions.	»	Il	présente	enfin	la	journée	du	13	juin	à	
Saint-Brisson	:	une	rencontre	de	tous	les	ateliers	de	patois	en	langues	de	Bourgogne,	à	 la	
Maison	du	Parc	du	Morvan,	avec	des	présentations	scientifiques,	des	restitutions	de	ce	qui	
s’est	fait	dans	les	ateliers,	le	soir	une	pièce	de	théâtre	en	Wallon,	dont	le	texte	sera	envoyé	
en	amont	à	tous	les	ateliers.		Il	explique	qu’en	prenant	connaissance	du	texte	avant,	il	sera	
sans	 doute	 possible	 d’organiser	 des	 paroles	 croisées,	 des	 traductions,	 jouer	 avec	 les	
langues.	 Un	 homme	 arrive	 avec	 un	 sandwich,	 il	 a	 fait	 au	 plus	 vite,	 il	 habite	 à	 Paray-le-
Monial,	il	a	écrit	des	textes	qu’il	souhaite	faire	lire	aux	animateurs,	il	les	a	sur	clef	USB.	

L’heure	tourne,	il	faut	accueillir	le	public	qui	arrive	au	compte-goutte	dès	19h40.	Un	
diaporama	est	projeté	 sur	grand	écran,	on	y	 voit	 le	 logo	de	 l’association	des	Langues	de	
Bourgogne,	ainsi	que	celui	de	la	Maison	du	patrimoine	oral	de	Bourgogne.	Des	tires-lires	en	
forme	de	cochon	sont	agitées	et	circulent	parmi	le	public.	A	20h,	quarante	personnes	sont	
installées	dans	la	salle,	des	couples,	des	personnes	seules,	(femmes	et	hommes),	âgées	de	45	
à	75	ans,	me	semble-t-il.	Le	volume	sonore	augmente,	beaucoup	se	connaissent	et	viennent	
de	 villages	 différents	 autour	 de	 Pouilly-en-Auxois.	 Certains	 sont	 «	nouveaux	»	 et	 ont	 été	
amenés	par	des	amis,	voisins,	ou	la	famille.	A	20h15,	le	public	ne	cesse	d’entrer,	je	décompte	
75	personnes,	il	n’y	a	plus	de	place	assise,	on	se	serre.	Jean-Luc	accueille	tous	les	arrivants.	

Le	volume	sonore	est	à	son	comble,	tout	le	monde	s’exprime	en	patois,	 je	ne	relève	
pas	une	phrase	en	français,	lorsque	Jean-Luc	et	Gilles	tente	de	capter	un	peu	l’attention.	Ils	
lancent	 la	chanson	 imprimée	sur	une	 feuille	que	tous	 les	participants	ont	 trouvé	sur	 leur	
chaise	:	«	Lai	 treue	couaude	»,	d’Alfred	Guillaume,	publié	dans	 l’Ame	du	Morvan	en	1923.	
Puis	Jean-Luc	rappelle	qu’ils	en	seront	bientôt	au	quarantième	atelier	des	«	Rabâcheries	du	
Bochot	».	Il	présente	le	thème	de	la	prochaine	séance,	il	invite	tout	le	monde	à	participer	à	
la	prochaine	«	préparation	»	:	«	On	y	fait	d’la	politique	!	».	Il	invite	également	au	prochain	
atelier	d’écriture	 sur	 le	Petit	Prince.	 Il	 explique	:	 «	On	aimerait	bien	publier	plus	».	 Il	 fait	
référence	 aux	 années	 1930,	 à	 l’époque	 où	 les	 imprimeries	 Fuchey	 (Arnay-le-Duc)	
imprimaient	un	petit	fascicule	écrit	en	patois	par	un	instituteur-écrivain,	Louis	Coiffier.	Il	
présente	un	cahier	à	vendre,	qui	reprend	la	production	des	ateliers	1	à	9.	Il	rappelle	qu’il	
existe	 environ	 quarante	 ateliers	 de	 langue	 régionale	 en	 Bourgogne	 recensés	 par	
l’association	 des	 LdB,	 il	 énumère	 ceux	 de	 Côte	 d’Or	 et	 quelques-uns	 de	 Saône-et-Loire.	 Il	
présente	 les	 manifestations	 du	 «	Printemps	 de	 l’Auxois	»	 à	 Vitteaux	:	 «	Sur	 le	 canton	 de	
Vitteaux,	il	faut	montrer	ce	qu’on	fait,	c’est	le	moment	!	»		

Le	Président	de	 l’association	qui	 accueille	 et	 organise	 l’atelier	 de	 ce	 soir	 prend	 la	
parole.	 Il	 remercie	 le	maire	 de	 sa	 présence.	 Il	 présente	 un	 diaporama	 sur	 le	 village,	 les	
monuments	et	sites	de	petit	patrimoine	restaurés	par	l’association,	quelques	informations	
historiques	et	documents	d’archives	anciennes,	des	éléments	de	dynamisme	économique	et	
culturel.	C’est	un	village	d’une	centaine	d’habitants,	je	prends	conscience	qu’on	est	presque	
aussi	nombreux	dans	la	salle	que	dans	tout	le	village.	Il	nous	présente	un	couple	jeune,	assis	
dans	le	fond	de	la	salle,	la	nouvelle	vétérinaire	et	son	compagnon.	En	effet,	le	thème	de	ce	
soir	porte	sur	les	histoires	de	vétérinaires.	

Les	animateurs	invitent	à	reprendre	la	feuille	imprimée	où	se	trouvait	la	chanson	de	
début	de	séance.	Gilles	Barot	présente	un	petit	glossaire	des	mots	difficiles	(soit	parce	que	
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anciens,	 soit	 parce	 qu’en	 patois	 de	 Saulieu).	 Toute	 la	 salle	 se	 livre	 à	 une	 traduction	 en	
direct	de	la	chanson,	Gilles	note	les	variantes	lexicales	qui	sont	immédiatement	introduites	
au	diaporama	projeté.	Gilles	fait	des	comparaisons	étymologiques,	il	fait	remonter	certains	
mots	au	Moyen-Âge.	La	traduction	est	très	méticuleuse	et	fait	l’objet	d’une	autocorrection	
des	 uns	 par	 les	 autres	:	 tournures	 au	 subjonctif	 (toutes	 les	 variantes	 sont	 relevées	 par	
commune),	vocabulaire	licencieux,	différenciation	des	registres	de	langue	(«	non	ça	c’était	
familier	»).	La	salle	reprend	celui	qui	s’exprime	quand	l’accent	ou	la	désinence	est	 fausse.	
L’animateur	fait	le	tour	de	la	salle	avec	un	micro	sans	fil	pour	demander	les	témoignages	
de	tous.	C’est	une	foire	d’empoigne	amusée	où	le	nombre	de	variantes	est	convoité	par	tous	
avec	 intérêt	 et	 une	 grande	 satisfaction:	 renchérir	 avec	 une	 nouvelle	 variante	 est	
unanimement	apprécié.	Les	variantes	des	communes	de	Vitteaux,	Saint-Sabine,	Arconcey,	
Allerey,	 Beurey-Bauguay,	 Meilly-sur-Rouvres,	 Beurizot,	 Semur-en-Auxois,	 Grosbois,	
Blancey,	sont	représentés	par	au	moins	un	participant.	Mon	attention	est	attirée	par	le	mot	
«	prôte	»	 (prête	 à	 aire	 quelque	 chose),	 car	 tout	 le	 monde	 le	 dit	 et	 l’écrit	 de	 la	 même	
manière,	aucune	variante	n’est	attestée	par	la	salle.		

L’exercice	suivant	consiste	en	des	lectures	à	voix	haute	de	textes	écrits	par	l’un	des	
participants.	 Le	 premier	 porte	 sur	 un	 vêlage	miraculeux.	 Une	 traduction	 en	 français	 est	
proposée	par	un	membre	de	l’assemblée.	Le	deuxième	texte	est	également	composé	par	une	
personne	présente,	c’est	un	petit	conte	facétieux	sur	une	vieille	femme	et	son	bouc.	Quand	
Jean-Luc	 propose	 la	 traduction	 en	 français,	 l’assemblée	 ne	 semble	 pas	 très	 favorable,	 il	
répond	:	«	Vous	êtes	durs	quand	même	!	»	Il	fait	la	traduction	en	français.	Il	faut	entendre	
les	quatre-vingt	feuilles	se	tourner	en	même	temps	dans	un	silence	studieux	pour	se	faire	
une	 idée	de	 l’intérêt	et	de	 l’attention	déployée	par	 l’assemblée	autour	de	ces	exercices	de	
lecture	 et	 de	 traduction.	 Le	 dernier	 texte	 est	 plus	 long,	 écrit	 par	 un	 autre	 participant,	 il	
relate	 un	 vêlage	 un	 peu	 sanguinolent	 et	 est	 l’occasion	 de	 réprouver	 certaines	 pratiques	
vétérinaires	anciennes.	La	jeune	vétérinaire	est	interpelée	pour	savoir	ce	qu’elle	en	pense.	
La	 lecture	 à	 voix	 haute	 est	 l’occasion	 d’entendre	 des	 accents	 assez	 différents.	 L’écriture	
n’est	pas	normalisée	mais	ça	ne	pose	pas	de	problème	pour	les	participants	qui	remettent	
les	mots	dans	leur	propre	patois.		

A	 l’issue	des	deux	heures	d’atelier,	une	petite	 collation	est	offerte	avant	 le	départ.	
C’est	 l’occasion	 de	 discuter	 des	 textes	 de	 ce	 soir,	 de	 revenir	 sur	 des	 souvenirs.	 Plusieurs	
personnes	 viennent	 m’entreprendre	 sur	 ce	 que	 j’en	 ai	 pensé.	 Une	 personne	 m’explique	
qu’elle	aimerait	parler	le	patois	avec	quelqu’un	mais	elle	n’a	personne	dans	son	entourage	
proche	qui	le	parle.	Elle	vient	d’Arnay-le-Duc.	Une	autre	me	dit	que	parler	cette	langue	lui	
rappelle	 son	 enfance.	 Un	 autre	me	 demande	 ce	 que	 j’ai	 pensé	 de	 la	méthode	:	 «	ce	 n’est	
peut-être	pas	vraiment	scientifique	?	»	Je	me	garde	bien	de	porter	un	tel	jugement,	surtout	
que	la	méthode	semble	justement	particulièrement	précise	et	construite,	c’est	une	question	
qu’il	 me	 faudra	 poser	 aux	 animateurs.	 Un	 petit	 groupe	 m’interpelle	 pour	 me	 dire	 de	
manière	très	solennelle	:	«	C’est	une	société	qui	a	disparu,	ce	dont	nous	parlons	pendant	les	
ateliers,	cette	société	n’existe	plus	que	dans	ces	ateliers,	il	ne	reste	plus	que	ces	ateliers	pour	
en	garder	la	mémoire.	»	Puis	quelques-uns	viennent	me	dire	que	ce	n’est	pas	vraiment	une	
langue,	pas	comme	dans	le	Morvan…	»	Je	suis	étonnée	de	cette	hiérarchisation.	Quelqu’un	
m’explique	 qu’en	 patois,	 il	 y	 a	 plus	 de	 vocabulaire	 qu’en	 français	 pour	 parler	 de	 chaque	
situation,	il	prend	l’exemple	vu	ce	soir	des	différentes	matières	qui	sortent	du	ventre	de	la	
vache	pendant	le	vêlage.	Je	l’interpelle	sur	un	mot	que	je	n’ai	pas	compris	:	«	les	bouteilles	
des	pattes	».	Il	s’agit	du	liquide	amniotique	qui	vient	s’accrocher	aux	pattes	du	veau	avant	
l’expulsion,	 il	y	en	a	de	deux	sortes,	 le	rouge	et	 le	noir,	à	différents	moments.	 Je	m’éclipse	
vers	22h30	en	proposant	de	revenir	le	mois	prochain.	
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Feuilles	distribuées	à	chaque	participant	de	l’atelier		
«	les	Raibâcheries	du	Bochot	»	(communes	de	l’Auxois	-	21)	

(chanson	issue	de	la	tradition	orale	en	bourguignon-morvandiau,	créations	
littéraires	des	participants	avant	l’atelier)	
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Chanson	extrait	des	feuilles	distribuées	à	chaque	participant	de	l’atelier		
de	Saint-Marcel	(71)	

(détournement	d’une	chanson	de	Johnny	Halliday	par	l’animateur)	
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Texte	extrait	des	feuilles	distribuées	à	chaque	participant	de	l’atelier		
du	Sud-Chalonnais	(communes	autour	de	Varennes-le-Grand	–	71)	

(création	littéraire	d’une	participante)	
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Lettre	adressée	au	Monde	par	les	présidents	de	Langues	de	Bourgogne	et	de	la	MPOB	
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Le	 deuxième	 volet	 du	 programme	 de	 recherche	 a	 consisté	 dans	 l’organisation	 de	 réunions	

scientifiques	dans	l’objectif	de	développer	au	sein	du	Centre	Georges	Chevrier,	à	côté	d’une	histoire	

culturelle	 et	 patrimoniale	 déjà	 bien	 représentée,	 une	 anthropologie	 de	 l’activité	 patrimoniale	 à	

même	de	saisir	ce	que	l’on	pourrait	dire	«	l’actualité	du	patrimoine	».	Pour	le	dire	vite,	je	considère	

que	 la	 spécificité	du	patrimoine	aujourd’hui	 est	d’être	«	vivant	»	et	 «	citoyen	»,	 du	moins	 sous	 ces	

qualifications	sont	pointées	deux	tendances	actuelles	 fortes,	que	 j’ai	souhaité	explorer1.	«	Vivant	»,	

dans	 la	mesure	où	 la	dernière	catégorie	de	patrimoine	à	avoir	été	 inventée,	 le	patrimoine	culturel	

immatériel,	précisément	désigné	comme	tel,	a	contribué	à	mettre	question	sinon	en	crise	la	notion	

classique	 et	 européo-centrée	 de	 patrimoine.	 Il	 s’ensuit	 que	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 se	

négocie	moins	par	documentation	que	par	délibération	en	sorte	que	l’action	publique	patrimoniale,	

émancipée	 de	 ses	 cadres	 institutionnels	 est	 susceptible	 de	 se	 déployer	 en	 action	 citoyenne	 ou	 de	

soutenir	 des	 mobilisations	 citoyennes.	 Ces	 deux	 évolutions	 prennent	 un	 relief	 singulier	 si	 on	 les	

confronte	à	l’idée,	avancée	depuis	le	début	des	années	2000,	d’un	humain	devenu	force	géologique	–	

d’où	la	proposition	que	la	Terre,	et	l’humanité	avec,	est	entrée	dans	une	nouvelle	époque	géologique,	

l’Anthropocène	–,	responsable	des	grands	bouleversement	bioclimatiques,	susceptible	d’entraîner	sa	

propre	perte.	Au	regard	de	ces	singularités	dans	un	tel	contexte,	l’idée	directrice	d’une	actualité	du	

patrimoine	 est	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 la	 fonction	 d’attachement	 premièrement	 constitutive	 de	

l’attribution	 aux	 choses	 et	 aux	 êtres	 du	 monde	 de	 valeurs	 dites	 patrimoniales	:	 i.e.	 concourant	 à	

instaurer	ce	à	quoi	nous	 tenons	et	dont	nous	dépendons2,	et	d’évaluer	 l’opérativité	du	patrimoine	

dans	les	sociétés	contemporaines.		

																																																													
1	Ce	ne	sont	pas	les	seules.	On	a	ainsi	laissé	de	côté	la	dimension	marchande	du	patrimoine,	en	tant	qu’elle	participe	d’une	
«	économie	de	l’enrichissement	»	(L.	Boltanski	et	A.	Esquerre,	«	La	"collection"	comme	forme	neuve	du	capitalisme.	La	mise	
en	valeur	économique	du	passé	et	ses	effets	»,	Les	temps	Modernes,	2014/3,	n°	679,	p.	5-72).	
2	Émilie	Hache,	Ce	à	quoi	nous	tenons.	Propositions	pour	une	écologie	pragmatique,	Paris,	La	Découverte,	2011	;	A.	Bidet,	L.	
Quéré	et	J.	Truc,	«	Ce	à	quoi	nous	tenons.	Dewey	et	la	formation	des	valeurs	»,	introduction	à	John	Dewey,	La	formation	des	
valeurs,	 Paris,	 La	 Découverte,	 2011,	 p.	 5-64	;	 Jean-Louis	 Tornatore,	 “Words	 for	 Expressing	 What	 We	 Care	 About.	 The	
Continuity	and	the	Exteriority	of	the	Heritage	Experience”,	 in	Julien	Bondaz,	  Florence	Graezer	Bideau,	  Cyril	 Isnart	&	Anaïs	
Leblon	(dir.),	Les	vocabulaires	 locaux	du	«	patrimoine	».	Traductions,	négociations,	transformations,	Berlin-Münster-Wien-
Zürich-London,	Lit	Verlag,	p.	31-54.	
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Trois	moments,	 respectivement	orientés	 sur	 les	 relations	entre	patrimoine	et	 anthropologie,	 entre	

patrimoine	et	citoyenneté	et	entre	patrimoine	et	Anthropocène,	ont	contribué	à	 réalisation	de	cet	

objectif	:		

a)	 un	 séminaire	 annuel	 (décembre	 2014	 –	 juin	 2015)	 présentant	 des	 travaux	 récents	 en	

anthropologie	 du	 patrimoine	:	 au-delà	 de	 la	 démonstration	 de	 la	 fécondité	 de	 ce	 domaine	 de	

recherche	 qui	 s’est	 considérablement	 développé	 en	 l’espace	 de	 deux	 décennies,	 il	 s’agissait	

d’éprouver	la	capacité	de	l’anthropologie	à	saisir	l’actualité	de	l’activité	patrimoniale	en	tant	qu’elle	a	

largement	 débordé	 les	 institutions	 patrimoniales.	 En	 ce	 sens,	 si	 l’anthropologie	 (ou	 l’ethno-

anthropologie),	 tout	 comme	 l’histoire,	 est	 mobilisée	 en	 raison	 de	 sa	 capacité	 à	 produire	 de	 la	

connaissance	 sur	 des	 objets	 ou	 des	 pratiques	 patrimonialisables	 –	 ou	 en	 vue	 de	 leur	

patrimonialisation	–,	 elle	 a	développé	des	 compétences	quant	à	 la	 compréhension	du	phénomène	

patrimonial	 aujourd’hui.	 La	 question	 reste	 alors	 ouverte	 de	 savoir	 comment	 se	 négocie	 cette	

connaissance	:	 s’il	 est	 vrai	 qu’en	 raison	 du	 débordement,	 l’expertise	 patrimoniale	 est	 davantage	

appropriée	et	distribuée	–	du	monde	académique	à	la	société	civile,	du	monde	savant	au	monde	dit,	

par	contraste,	profane	–,	il	y	a	lieu	de	se	demander	si,	et	dans	quelle	mesure,	cette	connaissance-sur	

est	 susceptible	 de	 se	 transformer	 en	 une	 connaissance-avec.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 le	 séminaire	 a	

montré	une	palette	de	postures	qui	devront	être	explicitées	dans	une	deuxième	phase	consacrée	à	la	

réalisation	 d’une	 publication	 collective	 sous	ma	 direction.	 À	 ce	 jour,	 le	 projet	 est	 bien	 avancé	:	 la	

publication	devrait	être	accueillie	dans	la	collection	«	Les	cahiers	de	 l’ethnologie	de	 la	France	»	aux	

Éditions	de	 la	Maison	des	 Sciences	de	 l’Homme	;	neuf	participant-e-s	 au	 séminaire	ont	accepté	de	

publier	le	texte	de	leur	communication	;	quatre	nouveaux	chercheurs	se	sont	joints	au	projet.	Il	est	à	

noter	que	toutes	 les	séances	ont	été	filmées	:	 les	vidéos	sont	visibles	sur	 le	site	du	Centre	Georges	

Chevrier.	

b)	une	 journée	 et	 demie	 d’étude	 sur	 le	 thème	 «	Patrimoines,	 participation,	 citoyenneté	»,	 qui	 s’est	

tenue	à	la	Maison	du	Patrimoine	oral	de	Bourgogne,	à	Anost,	le	4	et	5	septembre	2015,	sur	l’initiative	

de	 la	 MPOB	 (Caroline	 Darroux),	 du	 Centre	 Français	 du	 patrimoine	 Culturel	 Immatériel	 (Séverine	

Cachat)	et	du	Centre	Georges	Chevrier	(J.-L.	Tornatore).	Ainsi	que	Caroline	Darroux	en	a	fait	état	dans	

son	 rapport	 de	 recherche	 (Première	 partie),	 cette	 manifestation	 se	 situe	 dans	 la	 continuité	 de	 la	

recherche	 attachée	 sur	 le	 MPOB	 qu’elle	 a	 réalisée.	 En	 ce	 sens,	 elle	 émarge	 autant	 au	 monde	

académique	qu’aux	mondes	associatifs,	militants,	voire	entrepreneurial	œuvrant	dans	le	domaine	du	

patrimoine	et	de	 la	 culture.	Dans	un	premier	 temps,	 il	 a	été	décidé	d’en	conserver	une	 trace	avec	

l’élaboration	 d’une	 page	 –	 actuellement	 en	 construction	 –	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 MPOB	 qui	

composée	 des	 résumés,	 textes	 de	 communications	 ou	 powerpoints	 fournis	 a	 posteriori	 par	 les	

participants	 (inclus	à	 la	 suite	–	cf.	 chapitre	2	–	hormis	 les	powerpoints).	 J’ai	 formulé	 la	proposition	

qu’elle	constitue	la	base	d'un	espace	Internet	vers	lequel	convergeraient	des	réflexions	et	des	actions	

qui	prolongeraient	le	ou	les	thèmes	des	rencontres,	orientée	autour	de	deux	axes	:	celui	thématique	

des	relations	entre	patrimoine	et	démocratie	(manière	de	dérouler	des	points	d'interrogation	autour	
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de	 la	 citoyenneté,	du	 commun,	du	dissensus,	 etc.)	 et	 celui	 de	paroles	 croisées	et	partagées	entre,	

pour	le	dire	vite,	chercheurs	et	praticiens.	

c)	une	journée	et	demie	d’étude	sur	le	thème	«	actualité	du	patrimoine	à	l’Anthropocène	»,	qui	s’est	

tenue	à	l’université	de	Bourgogne,	Dijon,	les	17	et	18	septembre	2015,	à	la	réalisation	de	laquelle	a	

collaboré	Anne-Sophie	Haeringer.	L’objectif	de	cette	rencontre	était	de	mobiliser	des	spécialistes	et	

des	non-spécialistes	des	questions	patrimoniales	afin	d’évaluer	l’opérativité	du	patrimoine	devant	les	

perspectives	désignées	par	 la	notion	d’Anthropocène.	 Il	 s’agissait	en	quelque	sorte	de	conforter	 le	

pas	de	côté	induit	par	la	double	évolution	de	patrimoine	:	vivant	et	citoyen.	D’ou	la	proposition	pour	

une	 suite	 –	 une	 phase	 encore	 exploratoire	 de	 publication	 –	 de	 recentrer	 la	 question	 patrimoniale	

autour	de	la	notion	d’héritage.		

D’une	 manière	 générale,	 ces	 orientations	 et	 travaux	 justifient	 et	 viennent	 conforter	 l’axe	 2	

«	Patrimoines	 et	 patrimonialisations	»	 du	 pôle	 1	 («	Hiérarchies,	 cultures	 et	 représentations	»)	 de	

l’architecture	en	préfiguration	du	Centre	Georges	Chevrier	–	axe	dont	j’assurerai	la	coresponsabilité.	

Ils	seront	susceptibles	également	de	nourrir	une	réflexion	transversale	sur	le	thème	de	la	transition	

des	 territoires,	 que	 je	 souhaite	 mettre	 en	 place	 avec	 François	 Jarrige,	 historien	 et	 maître	 de	

conférences	à	l’université	de	Bourgogne.		
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Chapitre 1 
	

	

Autour du patrimoine : 
 

                Anthropologie 
 
 
JEAN-LOUIS TORNATORE 



Patrimoine et anthropologie, quoi de neuf ? 
Actualité d’un domaine de recherche

En 1996, l’historien Jean Chesneaux pointait les limites de l’histoire historienne : à n’être tournée 
que sur le seul passé et à oublier que celui-ci « n’a de réalité que dans le mouvement du temps », 
elle risquait de se rendre aveugle au fait même d’habiter le temps. En ce sens, estimait-il, « le 
passé et l’histoire sont bien trop importants pour être laissés aux seuls historiens ». Cette critique 
participait chez Chesneaux d’une réflexion sur le droit au temps, sur le déni dont il était l’objet 
et sur la nécessité de sa reconquête : il invitait à travailler l’épaisseur du présent plutôt qu’à 
céder aux sirènes d’un « présentéisme » « qui tronçonne le temps en dissociant passé, présent et 
avenir », de telle manière à faire du temps un lieu fort de notre culture politique.

En un sens, le développement, dans ces mêmes années 1990, d’une ethno-anthropologie du 
patrimoine était susceptible de répondre en partie à cette exigence : en étendant le patrimoine 
à l’immatérialité culturelle, le patrimoine ethnologique avait assuré l’entrée des ethnologues 
dans le champ patrimonial et leur avait permis de porter leur regard sur le travail d’élaboration 
de la valeur patrimoniale, que ce soit autant pour des êtres du passé – bâtiments, vestiges 
archéologique, coutumes, etc. – que pour des entités diversement présentes auxquelles des 
personnes et des collectifs accordent du prix. En somme, non seulement le patrimoine comme 
ce qui nous vient du passé et est configuré par l’histoire et comme ce qui instaure une présence 
du passé dans le présent, mais avant tout le patrimoine comme ce qui compte, ce qui réfère 
et participe à l’actualité des collectifs – en est partie-prenante –, et formate des partenariats 
singuliers entre humains et non-humains (culture, nature, politique, etc.). S’ouvrait ainsi la 
possibilité de faire valoir et de saisir la densité du présent non pas réduit à de l’espace mais 
considéré « dans le temps ».

Significativement, cependant, l’anthropologie était alors confrontée au même problème 
d’incomplétude que Chesneaux avait relevé à propos du travail des historiens. Tout comme ceux-

ci devaient abandonner leur monopole sur le passé, ceux-là voyaient menacé leur monopole 
sur la culture. Le fait était pointé par Daniel Fabre, dès les années 2000, sous le thème de 
« l’institution de la culture » : l’ethno-anthropologue n’était plus celui qui découvrait et exposait 
les cultures des autres, mais devait désormais composer avec les acteurs eux-mêmes, conscients 
de leur propre culture, l’explicitant et l’exposant. L’anthropologue brésilienne, Manuela Carneiro 
da Cunha développait une idée proche en mettant en tension culture et « culture » : d’un côté 
« la toile invisible à laquelle nous sommes suspendus », de l’autre un « métadiscours réflexif sur 
la culture ». Et précisément, le patrimoine devenait un enjeu fort, et le moyen, de ce phénomène 
de cristallisation. Est-ce à dire au final qu’avec l’avènement du « temps du patrimoine » (Fabre) 
la culture serait devenue bien trop importante aux yeux de ses pratiquants pour être laissée aux 
seuls anthropologues ?

Il n’en demeure pas moins – ou alors est-ce pour cela ? – que l’anthropologie du ou des patrimoines 
a constitué, depuis une quinzaine d’années, un domaine en plein développement qui a contribué 
à une certaine dynamisation de l’anthropologie, en même temps qu’il a participé, avec d’autres 
disciplines, au décloisonnement des études patrimoniales et à une saisie du fait patrimonial 
contemporain en situations très diverses à la fois dans et hors des institutions du patrimoine – ce 
qui d’ailleurs ne laisse pas de suggérer que le patrimoine est devenu bien trop important pour 
être laissé aux seuls conservateurs. En somme, ce séminaire voudrait interroger les apports de 
l’anthropologie à l’analyse des phénomènes patrimoniaux contemporains : à partir de travaux 
qui ont approché des phénomènes de patrimonialisation dans des domaines aussi divers que la 
religion, l’immigration, le monde urbain, l’écologie, le vivant, l’art ou le numérique, il s’agirait de 
comprendre comment l’anthropologie s’y est construite une légitimité certaine et comment elle 
a pu se positionner par rapport au double affranchissement, administratif et scientifique, qui 
caractérise le patrimoine aujourd’hui.

12 décembre 2014
L’institution de la culture : le temps du patrimoine

Anath Ariel de Vidas (CNRS, CERMA-Mondes Américains, Paris)
Voyage en patrimonologie amérindienne : « Le projet FABRIQ’AM »

Sylvie Sagnes (CNRS, IIAC-LAHIC, Paris)
Au miroir de la médiation : le présent du patrimoine

30 janvier 2015
Culte et patrimoine

Sossie Andézian (CNRS, IIAC-LAHIC, Paris)
Lecture anthropologique de l'inscription au patrimoine mondial 

d'un site religieux : l'Église de la Nativité à Bethléem (2012)
Cyril Isnart (CNRS, IDEMEC, Aix-en-Provence)

Culture et « culture » religieuses. 
Manuela Carneiro da Cunha chez les Catholiques

20 février 2015
Les patrimoines à l’heure du numérique

Michel Rautenberg (Université de Saint-Etienne, Centre Max Weber) 
et Sarah Rojon (Centre Max Weber)

La production du patrimoine par les amateurs à l'heure du numérique.
Laurier Turgeon (Université Laval, Québec, 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique)
La médiation du patrimoine culturel (immatériel et matériel) à l'aide des nouvelles 

technologies : à propos de l'application mobile « Découvrir Québec »

Programme

Toutes les séances se déroulent le vendredi de 14 h à 17 h en salle des séminaires de la MSH de Dijon (6, esplanade Erasme, 
21000 Dijon)  sauf le 10 avril : amphithéâtre de la MSH de Dijon.
Contacts : Jean-Louis Tornatore, jl.tornatore@free.fr  / Éloïse Dreure, Eloise.Dreure@u-bourgogne.fr, 03 80 39 57 17

C
CNRS

20 mars 2015
Un patrimoine de l’immigration ?

Noël Barbe (Drac de Franche-Comté et Cnrs, IIAC-LAHIC)
Figures de l'immigré et démocratie patrimoniale

Hélène Bertheleu (Université François Rabelais, Tours, CITERES-CoST) 
et Véronique Dassié (CNRS, IDEMEC)

Un patrimoine de l'immigration ? 
Entre engagements mémoriels et enjeux politiques

10 avril 2015
Que faire du patrimoine culturel immatériel ?

Olivia Angé (SDCG, Université de Wageningen, Pays-Bas) (sous réserve)
Entre misère économique et merveille culturelle

Le troc comme patrimoine immatériel dans les hautes terres andines.
Ellen Hertz (Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, Suisse)

Reconnaissance, ambivalence, vengeance :
 le patrimoine culturel immatériel est une relation. L'expérience suisse

29 mai 2015
Le patrimoine devant le vivant

Isabelle Arpin 
(IRSTEA, Labex Innovation et territoires de montagnes, Grenoble)

La patrimonialisation des espèces dites remarquables. L'exemple du bouquetin
Elise Demeulenaere 

(CNRS, UMR Eco-anthropologie et Ethnobiologie, MNHN, Paris)
Patrimonialiser un paysage culturel vivant. 

Le cas des terrasses agroforestières konso (Ethiopie)
 

12 juin 2015
Art, mémoire et patrimoine

Octave Debary (Université de Paris Descartes, IIAC-LAHIC)
L'art de se passer des objets : travail de mémoire et art contemporain

Ariela Epstein (LISST-CAS, Université de Toulouse 2)
De la peinture murale à la ruine industrielle, 

un parcours en anthropologie politique des paysages uruguayens

Séminaire du Centre Georges Chevrier
sous la direction de Jean-Louis Tornatore

avec le soutien de la MSH de Dijon

Séminaire 2014-2015
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Séminaire 2014-2015 

Patrimoine et anthropologie, quoi de neuf ?  
Actualité d’un domaine de recherche 

Séminaire	du	Centre	Georges	Chevrier,	Université	de	Bourgogne	
Sous	la	direction	de	Jean-Louis	Tornatore	

Organisé	avec	le	soutien	de	la	MSH	de	Dijon	et	du	Conseil	régional	de	Bourgogne	

	

En	 1996,	 l’historien	 Jean	 Chesneaux	 pointait	 les	 limites	 de	 l’histoire	 historienne	:	 à	 n’être	 tournée	
que	sur	le	seul	passé	et	à	oublier	que	celui-ci	«	n’a	de	réalité	que	dans	le	mouvement	du	temps	»,	elle	
risquait	de	se	rendre	aveugle	au	fait	même	d’habiter	 le	temps.	En	ce	sens,	estimait-il,	«	le	passé	et	
l’histoire	sont	bien	trop	importants	pour	être	laissés	aux	seuls	historiens	».	Cette	critique	participait	
chez	 Chesneaux	 d’une	 réflexion	 sur	 le	 droit	 au	 temps,	 sur	 le	 déni	 dont	 il	 était	 l’objet	 et	 sur	 la	
nécessité	de	sa	reconquête	:	il	invitait	à	travailler	l’épaisseur	du	présent	plutôt	qu’à	céder	aux	sirènes	
d’un	«	présentéisme	»	«	qui	tronçonne	le	temps	en	dissociant	passé,	présent	et	avenir	»,	de	manière	
à	faire	du	temps	un	lieu	fort	de	notre	culture	politique.	

En	 un	 sens,	 le	 développement,	 dans	 ces	 mêmes	 années	 1990,	 d’une	 ethno-anthropologie	 du	
patrimoine	 était	 susceptible	 de	 répondre	 en	 partie	 à	 cette	 exigence	:	 en	 étendant	 le	 patrimoine	 à	
l’immatérialité	culturelle,	 le	patrimoine	ethnologique	avait	assuré	 l’entrée	des	ethnologues	dans	 le	
champ	patrimonial	et	leur	avait	permis	de	porter	leur	regard	sur	le	travail	d’élaboration	de	la	valeur	
patrimoniale,	 que	 ce	 soit	 autant	 pour	 des	 êtres	 du	 passé	 –	 bâtiments,	 vestiges	 archéologique,	
coutumes,	 etc.	 –	 que	 pour	 des	 entités	 diversement	 présentes	 auxquelles	 des	 personnes	 et	 des	
collectifs	accordent	du	prix.	 En	 somme,	non	 seulement	 le	patrimoine	comme	ce	qui	nous	vient	du	
passé	et	est	configuré	par	l’histoire	et	comme	ce	qui	instaure	une	présence	du	passé	dans	le	présent,	
mais	 avant	 tout	 le	 patrimoine	 comme	 ce	 qui	 compte,	 ce	 qui	 réfère	 et	 participe	 à	 l’actualité	 des	
collectifs	 –	 en	 est	 partie-prenante	 –,	 et	 formate	 des	 partenariats	 singuliers	 entre	 humains	 et	 non-
humains	 (culture,	 nature,	 politique,	 etc.).	 S’ouvrait	 ainsi	 la	 possibilité	 de	 faire	 valoir	 et	 de	 saisir	 la	
densité	du	présent	non	pas	réduit	à	de	l’espace	mais	considéré	«	dans	le	temps	». 

Significativement,	 cependant,	 l’anthropologie	 était	 alors	 confrontée	 au	 même	 problème	
d’incomplétude	que	Chesneaux	avait	relevé	à	propos	du	travail	des	historiens.	Tout	comme	ceux-ci	
devaient	 abandonner	 leur	 monopole	 sur	 le	 passé,	 ceux-là	 voyaient	 menacé	 leur	 monopole	 sur	 la	
culture.	Le	fait	était	pointé	par	Daniel	Fabre,	dès	les	années	2000,	sous	le	thème	de	«	l’institution	de	
la	 culture	»	:	 l’ethno-anthropologue	 n’était	 plus	 celui	 qui	 découvrait	 et	 exposait	 les	 cultures	 des	
autres,	 mais	 devait	 désormais	 composer	 avec	 les	 acteurs	 eux-mêmes,	 conscients	 de	 leur	 propre	
culture,	 l’explicitant	 et	 l’exposant.	 L’anthropologue	 brésilienne,	 Manuela	 Carneiro	 da	 Cunha	
développait	 une	 idée	 proche	 en	 mettant	 en	 tension	 culture	 et	 «	culture	»	:	 d’un	 côté	 «	 la	 toile	
invisible	à	laquelle	nous	sommes	suspendus	»,	de	l’autre	un	«	métadiscours	réflexif	sur	la	culture	».	
Et	 précisément,	 le	 patrimoine	 devenait	 un	 enjeu	 fort,	 et	 le	 moyen,	 de	 ce	 phénomène	 de	
cristallisation.	 Est-ce	 à	 dire	 au	 final	 qu’avec	 l’avènement	 du	 «	temps	 du	 patrimoine	»	 (Fabre)	 la	
culture	serait	devenue	bien	trop	importante	aux	yeux	de	ses	pratiquants	pour	être	laissée	aux	seuls	
anthropologues	? 

Il	n’en	demeure	pas	moins	–	ou	alors	est-ce	pour	cela	?	–	que	l’anthropologie	du	ou	des	patrimoines	
a	constitué,	depuis	une	quinzaine	d’années,	un	domaine	en	plein	développement	qui	a	contribué	à	
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une	 certaine	 dynamisation	 de	 l’anthropologie,	 en	 même	 temps	 qu’il	 a	 participé,	 avec	 d’autres	
disciplines,	 au	 décloisonnement	 des	 études	 patrimoniales	 et	 à	 une	 saisie	 du	 fait	 patrimonial	
contemporain	en	situations	très	diverses	à	la	fois	dans	et	hors	des	institutions	du	patrimoine	–	ce	qui	
d’ailleurs	ne	laisse	pas	de	suggérer	le	patrimoine	est	devenu	bien	trop	important	pour	être	laissé	aux	
seuls	 conservateurs.	 En	 somme,	 ce	 séminaire	 voudrait	 interroger	 les	 apports	 de	 l’anthropologie	 à	
l’analyse	des	phénomènes	patrimoniaux	 contemporains	:	 à	 partir	 de	 travaux	qui	 ont	 approché	des	
phénomènes	de	patrimonialisation	dans	des	domaines	aussi	divers	que	la	religion,	 l’immigration,	 le	
monde	 urbain,	 l’écologie,	 le	 vivant,	 l’art	 ou	 le	 numérique,	 il	 s’agirait	 de	 comprendre	 comment	
l’anthropologie	 s’y	 est	 construit	 une	 légitimité	 certaine	 et	 comment	 elle	 a	 pu	 se	 positionner	 par	
rapport	 au	 double	 affranchissement,	 administratif	 et	 scientifique,	 qui	 caractérise	 le	 patrimoine	
aujourd’hui.	

	

PROGRAMME	

	

12	décembre	2014	
L’INSTITUTION	DE	LA	CULTURE	:	LE	TEMPS	DU	PATRIMOINE	

Anath	Ariel	de	Vidas	(Cnrs,	CERMA-Mondes	Américains,	Paris)	
Voyage	en	patrimonologie	amérindienne	:	«	Le	projet	FABRIQ’AM	»	

Le	 projet	 Fabriq’am	 -	 	La	 fabrique	 des	 "patrimoines"	 :	Mémoires,	 savoirs	 et	 politique	 en	 Amérique	
indienne	aujourd’hui	concerne	les	processus	de	mise	en	patrimoine	dans	des	sociétés	amérindiennes.	
Ces	processus	induisent	des	formes	d’inculcation	de	schèmes,	formulées	en	dehors	de	ces	sociétés,	
qui	 font	 que	 celles-ci	 transforment	 aujourd’hui	 certaines	 de	 leurs	 pratiques	 quotidiennes	 en	
éléments	 d’un	 patrimoine	 culturel	 objectivable,	 transmissible	 et	 conservable.	Mais	 au	 sein	 de	 ces	
groupes,	les	conceptions	de	ce	qui	doit	être	conservé	ou	être	oublié,	les	manières	de	transmettre	les	
connaissances	 et	 les	 savoirs,	 les	 modes	 d’historicité	 semblent	 parfois	 aller	 à	 l’encontre	 de	 l’idée	
même	de	 la	patrimonialisation	telle	qu’on	 l’entend	dans	 le	monde	occidental.	Le	projet	se	propose	
d’analyser	 les	 points	 de	 rencontres,	 d’interactions	 et/ou	 de	 divergences	 entre	 les	 différentes	
approches,	 internes	 et	 externes,	 du	 «	patrimoine	».	 L’analyse	 de	 cette	 mise	 en	 patrimoine	 fait	
ressortir	différentes	conceptions	du	passé	et	de	la	culture	ainsi	que	les	motivations	internes	qui	 les	
mettent	en	exergue.	 

Anath	 Ariel	 de	 Vidas	 est	 anthropologue,	 directrice	 de	 recherche	 au	 CNRS	 et	 membre	 du	 CERMA-
Mondes	Américains	(UMR	8168	EHESS-CNRS).	Andiniste	au	départ,	elle	a	travaillé	sur	le	rapport	entre	
la	tradition	textile	andine,	le	tourisme	international	et	les	mouvements	ethno-politiques.	Mexicaniste	
par	 la	 suite,	 ses	 travaux	ont	porté	notamment	 sur	 les	 représentations	de	 la	marginalité	auprès	des	
Indiens	 teenek,	 l'anthropologie	 comparative	 et	 les	 modes	 d’identifications	 ethniques	 de	 groupes	
amérindiens	 situés	 dans	 des	 processus	 de	 modernisation.	 Pour	 aborder	 ces	 thèmes,	 ses	
analyses	situent	 toujours	 les	 processus	 historiques	 de	 la	 modernisation	 tout	 comme	 les	 contacts	
interethniques	dans	les	visions	du	monde	propres	au	monde	autochtone.	

	

Sylvie	Sagnes	(Cnrs,	IIAC-LAHIC,	Paris)	
Au	miroir	de	la	médiation	:	le	présent	du	patrimoine	

Indissociable	de	toute	expérience	patrimoniale,	la	médiation	est	devenue	si	évidente	qu'on	ne	la	voit	
plus	et	c'est	d'ailleurs	à	l'aune	de	cette	invisibilité	que	l'on	mesure	son	efficacité.	Aussi	est-on	enclin	à	
passer	 son	 chemin	et	 à	 rester	 aveugle	à	 ce	qui	 ce	 joue	 là,	 à	 savoir	 la	 rencontre,	 le	dialogue,	ou	 la	
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collision	de	différentes	représentations	du	patrimoine,	celles	des	spécialistes	et	celles	des	profanes.	
Se	définissant	 fondamentalement	 comme	acte	de	partage,	 la	médiation,	non	 content	de	donner	 à	
voir	 toutes	ces	 représentations,	 les	 travaille	aussi	pour	en	produire	de	nouvelles.	De	 fait,	elle	nous	
tend	un	miroir	dans	lequel	le	présent	de	notre	patrimoine	se	reflète	dans	toutes	ses	nuances.	

Sylvie	Sagnes	est	ethnologue,	chargée	de	recherches	au	CNRS,	membre	de	l’IIAC,	UMR	8177	–	Équipe	
LAHIC	(EHESS,	CNRS,	MCC).	Elle	a	consacré	ses	premières	recherches	à	la	question	de	l’autochtonie	et	
montré	comment	le	lien	au	lieu,	loin	de	se	dissoudre	dans	la	globalisation,	est	actuellement	réinventé	
par	 chacun.	 Ses	 travaux	 ultérieurs	 prolongent	 ses	 investigations	 initiales	 sur	 différents	 terrains	 du	
patrimoine	(archéologie,	musée,	romans	de	mémoire,	etc.).	Les	médiations,	qu'elle	aborde	comme	un	
observatoire	 idéal	des	nos	représentations	du	patrimoine,	retiennent	pour	 l'heure	plus	spécialement	
son	 attention.	 En	 contrepoint,	 elle	 explore	 les	 XIXe	 et	 XXe	 siècles	 pour	 dresser	 la	 généalogie	 d’une	
catégorie	 singulière	de	 territoire,	 celle	des	petits	pays.	 Elle	 s’intéresse	par	ailleurs	à	 la	 construction	
des	 identités	 savantes,	 notamment	 sous	 l’angle	 des	 parentés	 intellectuelles	 et	 des	 mémoires	
disciplinaires.	

	

30	janvier	
CULTE	ET	PATRIMOINE	

Sossie	Andézian	(Cnrs,	IIAC-LAHIC,	Paris)	
Lecture	anthropologique	de	l'inscription	au	patrimoine	mondial	d'un	site	religieux	:	l'Église	de	la	

Nativité	à	Bethléem	(2012)	

La	basilique	de	 la	Nativité	de	Bethléem,	 inscrite	 sur	 la	 liste	du	patrimoine	mondial	 de	 l’Unesco	en	
2012,	offre	un	bel	exemple	de	patrimonialisation	d’un	site	religieux	qui	ne	se	limite	pas	à	un	simple	
processus	 de	 désacralisation-resacralisation.	 Servant	 toujours	 de	 lieu	 de	 culte	 et	 de	 lieu	 de	
pèlerinage,	sa	mise	en	tourisme	n’est	en	rien	consécutive	à	cette	requalification,	mais	s’inscrit	dans	
le	 temps	 long	de	 l’histoire	de	 ce	monument	qui	présente	également	un	 intérêt	artistique	avec	 ses	
nombreuses	fresques	de	l’époque	médiévale.	«	Nous	n’avons	pas	besoin	de	l’Unesco	pour	attirer	les	
pèlerins	et	touristes	»	déclarait	le	supérieur	de	l’ordre	franciscain	chargé	de	la	garde	des	lieux	saints	
pour	 les	 catholiques.	 Folklorisées	 en	 partie	 depuis	 près	 d’un	 siècle,	 les	 cérémonies	 de	 Noël	 se	
poursuivent	sur	le	même	modèle.	Si	l’on	peut	placer	la	demande	d’inscription	de	ce	monument	par	
l’Autorité	palestinienne	dans	le	cadre	de	sa	lutte	pour	la	réappropriation	des	territoires	occupés	par	
Israël,	autrement	dit	en	faire	une	lecture	en	termes	de	mobilisation	de	ressources	religieuses	à	des	
fins	politiques,	une	 lecture	anthropologique	centrée	sur	 le	choix	de	ce	monument	chrétien	comme	
symbole	 national	 dans	 une	 société	 à	 dominante	 musulmane	 ouvre	 des	 perspectives	 d’analyse	
d’ordre	 plus	 général	 sur	 le	 sens	 que	 prennent	 les	 objets	 du	 passé,	 en	 l’occurrence	 des	 objets	
religieux,	dans	l’économie	de	la	représentation	que	des	sociétés	cherchent	à	donner	d’elles-mêmes	
au	présent. 

Sossie	 Andézian,	 anthropologue,	 est	 membre	 de	 l’équipe	 LAHIC	 du	 IIAC	 (Ehess/Cnrs).	 Après	 des	
travaux	sur	l’islam	dans	l’immigration	maghrébine	en	France,	puis	sur	le	soufisme	en	Algérie,	elle	s’est	
orientée	vers	l’étude	du	lien	entre	religion	et	politique	dans	le	christianisme	à	Jérusalem.	Son	travail	
de	terrain	l’a	progressivement	amenée	à	s’intéresser	aux	rapports	entre	religion	et	patrimoine.	C’est	
ainsi	qu’elle	a	entrepris	un	séminaire	à	l’Ehess	intitulé	«	Dynamiques	de	patrimonialisation	des	sites	et	
des	 rituels	 religieux	»	 avec	 Christian	 Décobert	 (historien)	 et	 Anna	 Poujeau	 (anthropologue).	 Le	
dialogue	 entre	 anthropologie	 et	 histoire	 a	 toujours	 constitué	 une	 de	 ses	 préoccupations	 et	 dont	
l’efficacité	s’est	confirmée	au	fil	de	ses	travaux.	
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Cyril	Isnart	(Cnrs,	IDEMEC,	Aix-en-Provence)	
Culture	et	«	culture	»	religieuses.	Manuela	Carneiro	da	Cunha	chez	les	Catholiques	

On	 sait,	 depuis	 Hertz,	 Halbwachs,	 Assmann	 ou	 Hervieu-Léger,	 que	 les	 groupes	 religieux	 ont	 su	
développer	un	lien	particulier	à	la	mémoire	collective	et	à	la	conscience	de	soi	:	les	dispositifs	rituels	
mettent	 souvent	 en	 scène	 les	 récits	 du	 passé	 local,	 les	 figures	 de	 fondation	 et	 la	 conscience	
d’appartenance	religieuse.	Mais,	dans	les	lieux	de	culte	et	les	institutions	catholiques,	il	n’est	pas	rare	
de	visiter	des	expositions	d’art	 religieux,	de	consulter	des	registres	dans	 les	archives	ou	de	 lire	des	
cartels	décrivant	l’histoire	et	l’architecture	d’un	lieu.	Le	«	patrimoine	culturel	de	l’Église	»,	institué	en	
1988	 par	 une	 commission	 ad	 hoc	 du	 Vatican,	 semble	 aujourd’hui	 s’articuler	 aux	 pratiques	
mémorielles	classiques.	Il	y	aurait	donc	deux	registres	d’expression	de	la	«	culture	catholique	»,	l’un	
rituel	et	intime,	l’autre	patrimonial	et	public.	Cette	coexistence	se	présente	d’emblée	comme	un	cas	
d’école	 illustrant	 la	double	définition	de	 la	culture	décrite	par	Manuela	Carneiro	da	Cunha,	comme	
modèle	de	comportement	 inconscient	et	comme	discours	sur	soi	mobilisable	dans	une	stratégie.	À	
partir	 d’enquêtes	 de	 terrain	 en	 Grèce	 et	 au	 Portugal,	 réalisées	 dans	 deux	 petites	 communautés	
catholiques,	 on	 interrogera	 cette	 distinction	 en	 se	 demandant	 ce	 qu’elle	 apporte	 aujourd'hui	 à	 la	
compréhension	du	fait	religieux	et	du	fait	patrimonial.	

Cyril	Isnart	est	chargé	de	Recherches	au	CNRS	(Institut	d'ethnologie	méditerranéenne,	européenne	et	
comparative, UMR	 7307	 CNRS	 Aix	 Marseille	 Université).	 Il	 s’intéresse	 aux	 processus	 de	
patrimonialisation	 de	 la	 religion	 et	 de	 la	 musique	 en	 Europe	 du	 Sud.	 Il	 a	 cofondé	 le	 réseau	
Respatrimoni	 et	 dirige	 un	 programme	 sur	 les	 pratiques	 patrimoniales	 des	 groupes	 religieux	 en	
Méditerranée	 (Religious	 Memories	 and	 Heritage	 Practices	 in	 the	 Mediterranean.	 Confessional	
Coexistence	and	Heritage	Assertion,	FCT,	Portugal).	

	

20	Février	
LES	PATRIMOINES	À	L’HEURE	DU	NUMÉRIQUE	

Sarah	Rojon	(Centre	Max	Weber)	et	Michel	Rautenberg	(Université	de	Saint-Etienne,	Centre	Max	
Weber)	

La	production	numérique	du	patrimoine	en	contexte	urbain	post-industriel	:	le	cas	des	amateurs.	

L’écriture	de	l’histoire	n’est	plus	seulement	l’apanage	des	historiens,	de	même	que	la	mise	en	scène	
du	patrimoine	n’est	plus	le	privilège	exclusif	des	conservateurs	de	musées.	À	l’heure	du	numérique,	
des	 amateurs	 interconnectés	 prennent	 part	 aux	 circuits	 culturels	 du	 patrimoine	 à	 travers	 la	
production	d’images	automatisées.	Dans	ces	circuits,	le	patrimoine	et	la	mémoire	se	transforment	en	
ressources	pour	le	tourisme	et	le	commerce,	mais	aussi	pour	l’action	collective,	l’engagement	social	
et	 la	production	 culturelle.	Des	acteurs	ordinaires	que	nous	qualifions	d’amateurs	 s’engagent	ainsi	
dans	 des	 loisirs	 comme	 la	 généalogie,	 l’histoire	 locale,	 la	 photographie,	 la	 balade	 urbaine,	 la	
navigation	 sur	 Internet,	 l’auto-édition,	 etc.	 Associant	 pratiques	 en	 ligne	 et	 hors	 ligne,	 ces	 activités	
hédonistes	 –	 qui	 mêlent	 production	 et	 consommation,	 création	 et	 transmission	 –	 tendent	 à	 faire	
apparaître,	aux	yeux	de	l’ethnologue,	un	nouveau	genre	de	communauté	patrimoniale.	D’un	point	de	
vue	épistémologique,	cette	communication	vise	à	discuter	de	la	mise	à/au	jour,	par	l’usage	qualitatif	
d’outils	 et	 d’interfaces	 numériques,	 de	 réseaux	 d’attachements	 patrimoniaux	 qui	 ne	 se	 donnent	
jamais	 à	 voir	 en	 tant	 que	 tels,	 c’est-à-dire	 de	manière	 «	immédiate	»,	 puisque	 c'est	 l'appareillage	
technique	qui	 permet	 de	 les	 percevoir.	 À	 partir	 d’un	 travail	 de	 terrain	 dans	 des	 contextes	 urbains	
post-industriels	 et	 selon	 un	 cadre	 d’analyse	 phénoméno-technique,	 nous	 verrons	 comment	 les	
images	 numériques	 pistées	 rendent	 visibles	 du	 collectif	 et	 révèlent	 de	 la	 sorte	 un	 phénomène	
contemporain	:	«	la	patrimonialisation	de	l’urbanité	».	

Sarah	 Rojon	 est	 doctorante	 en	 sociologie	 et	 anthropologie	 politique	 à	 l’Université	 Jean	 Monnet	
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(Saint-Étienne)	 et	 membre	 du	 Centre	 Max	 Weber	 et	 du	 LabEx	 IMU	 (Intelligences	 des	 Mondes	
Urbains).	Elle	s’est	 initialement	 intéressée	à	 la	problématique	des	transformations	socio-urbaines	et	
des	 dynamiques	 mémorielles	 dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche-action	 menée	 au	 sein	 d’un	 quartier	
d’habitat	social	lyonnais	en	cours	de	rénovation.	Ses	recherches	actuelles	portent	sur	la	question	des	
attachements	patrimoniaux	contemporains	qu’elle	explore	en	contexte	urbain	post-industriel,	à	partir	
d’un	travail	de	terrain	ethnographique	en	ligne	et	hors	ligne.	Elle	prépare	une	thèse	sur	la	production	
d’images	mises	en	circuit	par	des	amateurs	en	réseaux	rencontrés	dans	les	villes	de	Saint-Etienne	et	
de	 Swansea.	Michel	 Rautenberg,	 est	 anthropologue,	 professeur	 de	 sociologie	 à	 l’Université	 Jean	
Monnet	(Saint-Etienne)	et	directeur	adjoint	du	Centre	Max	Weber	(UMR	5283	du	CNRS).	Après	avoir	
été	 conseiller	 à	 l’ethnologie	 à	 la	 Direction	 régionale	 des	 affaires	 culturelles	 de	 Rhône-Alpes,	 il	 a	
enseigné	à	l’université	de	Lille	1,	puis	à	l’université	de	St.	Etienne	depuis	2006.	Ses	travaux	ont	porté	
sur	 l’habitat,	 le	patrimoine	 culturel	 et	 la	mémoire	 collective,	 les	 imaginaires	 sociaux	en	privilégiant	
depuis	quinze	ans	les	terrains	urbains	et	industriels	en	France,	en	Bulgarie,	et	depuis	peu	au	Pays	de	
Galles.	

	

Laurier	Turgeon	(Université	Laval,	Québec)	
La	médiation	du	patrimoine	culturel	(immatériel	et	matériel)	à	l'aide	des	nouvelles	technologies	:	à	

propos	de	l'application	mobile	«	Découvrir	Québec	».	

Les	technologies	numériques	(digital	heritage)	offrent	d’énormes	potentialités	pour	la	médiation	du	
patrimoine	 parce	 qu’elles	 permettent	 de	 rendre	 le	 patrimoine	 encore	 plus	 vivant	 et	 d’accroître	
l’expérience	de	visite.	Dans	cette	présentation,	nous	souhaitons	explorer	 les	manières	de	rendre	 le	
patrimoine	 plus	 vivant,	 riche	 et	 complet	 de	 deux	 manières.	 Premièrement,	 nous	 proposons	
d'intégrer	le	patrimoine	immatériel	au	patrimoine	matériel.	Si	pendant	longtemps	l’interprétation	du	
patrimoine	 culturel	 a	 porté	 sur	 des	 éléments	 du	 patrimoine	matériel	 (sites,	 bâtiments,	 ensembles	
architecturaux,	 paysages	 culturels),	 les	 citoyens	 et	 les	 visiteurs	 veulent	 aujourd’hui	 accéder	 aux	
éléments	 vivants	 de	 la	 culture,	 soit	 le	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 (savoir-faire	 traditionnels,	
traditions	 orales,	 fêtes	 et	 festivals,	 rites	 et	 rituels,	 chansons,	 musiques,	 danses).	 Deuxièmement,	
nous	souhaitons	explorer	les	potentialités	des	applications	mobiles	multimédia	et	voir	comment	elles	
peuvent	favoriser	grandement	ce	type	d’expériences	immersives	riches	et	novatrices.	Nous	partirons	
d’une	 réflexion	 critique	de	notre	propre	expérience	de	 l’application	mobile	 «	Découvrir	Québec	»,	
lancée	le	4	septembre	2013.	L’usage	de	plusieurs	médias	dans	une	même	application	mobile	(6	dans	
le	cas	de	«	Découvrir	Québec	»)	accroît	évidemment	 les	possibilités	d’interprétation	du	patrimoine	
mais,	 en	 même	 temps,	 rend	 plus	 exigeante	 la	 construction	 de	 narrations	 d’interprétation	
(storytelling).	D'une	part,	 pour	 éviter	 les	 recoupements	 et	 répétitions	 et	 créer	 des	 récits	 riches	 en	
contenu,	 cohérents	 et	 attractifs,	 nous	 présenterons	 les	 potentialités	 des	 différents	médias	 (texte,	
son,	 vidéo,	 photo	 2D,	 photo	 3D,	 etc.)	 et	 leur	 capacité	 à	 communiquer	 diverses	 dimensions	 du	
patrimoine.		D'autre	part,	nous	étudierons	les	moyens	de	construire	des	micro-récits	liant	chacun	des	
éléments	 patrimoniaux	 d’un	même	 site,	 afin	 d’inciter	 l’utilisateur	 à	migrer	 d’un	média	 à	 un	 autre	
pour	développer	une	vision	large,	complète	et	riche	du	patrimoine	matériel	et	immatériel	du	site	mis	
en	valeur.	Pour	développer	ces	narrations	«	transmédia	»,	nous	nous	inspirons	des	travaux	pionniers	
réalisés	par	Henry	Jenkins	à	partir	des	jeux	vidéo	et	des	médias	de	masse.		

Laurier	 Turgeon	 est	 titulaire	 de	 la	 Chaire	 de	 recherche	 du	 Canada	 en	 patrimoine	 ethnologique	 et	
professeur	 d’ethnologie	 et	 d’histoire	 à	 l’Université	 Laval,	 Québec,	 Canada	 (2003-2018).	 	 Il	 a	 été	
chercheur	 invité	au	Media	Lab	du	Massachussetts	 Institute	of	Technology	à	Boston	pour	mener	des	
recherches	 sur	 les	 narrations	 transmédia	 dans	 le	 domaine	 du	 patrimoine	 pendant	 le	 trimestre	
d’automne	 2013.	 Il	 a	 occupé	 en	 2006	 la	 Chaire	 d’études	 canadiennes	 au	Weatherhead	 Center	 for	
International	 Affairs	 à	 Harvard	 University	 où	 il	 a	 dirigé	 un	 séminaire	 sur	 les	 enjeux	 politiques	 et	
sociaux	du	patrimoine	culturel	immatériel.	Il	co-dirige	actuellement	avec	Yves	Bergeron	(UQAM)	une	
encyclopédie	 multimédia	 en	 ligne,	 l’Encyclopédie	 du	 patrimoine	 culturel	 de	 l’Amérique	 française	
(www.ameriquefrancaise.org).	 Il	 a	 réalisé	 une	 application	 mobile	 du	 patrimoine	 matériel	 et	
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immatériel	 de	 l’arrondissement	 historique	 de	Québec,	Découvrir	Québec,	 pour	 laquelle	 il	 a	 obtenu	
deux	prix	:	The	Summit	International	Awards	for	Creative	Media—Visionnary	Award	Category	(2014)	
et	le	Prix	de	l’Office	de	la	langue	française	du	Québec	dans	la	catégorie	«	solutions	mobiles	»	(2014).		

	

20	mars	
UN	PATRIMOINE	DE	L’IMMIGRATION	?	

Noël	Barbe	(Drac	de	Franche-Comté	et	Cnrs,	IIAC-LAHIC)	
Figures	de	l'immigré	et	démocratie	patrimoniale.	

En	contrepoint	d’un	précédent	ouvrage	collectif	L’immigration	aux	frontières	du	patrimoine,	dont	le	
titre	pourrait	laisser	à	penser	qu’il	serait	vertueux	de	constituer	un	patrimoine	«	de	l’immigration	»,	
voire	 de	 l’inclure	 dans	 un	 grand	 récit	 national	 (dont	 on	 peut	 se	 demander	 s’il	 réfère	 à	 quelque	
démocratie	si	le	but	visé	est	le	consensus),	il	s’agira	ici	d’examiner,	considérant	que	le	patrimoine	est	
un	rapport	social,	 les	 relations	au	travail	entre	des	 jeux	d’inclusion	et	d’exclusion	 lorsqu’il	 s’agit	de	
traiter	de	 la	question	migratoire	dans	certains	processus	patrimoniaux.	Dans	L’Histoire	de	 la	 folie	à	
l’âge	 classique	Michel	 Foucault	 pointait	 le	 versant	 «	positif	»	 des	 processus	 d’exclusion,	 celui	 de	
l’organisation	 et	 de	 la	 catégorisation	 de	 valeurs	 et	 de	 personnages	 (p.	 96).	 Ici,	 nous	 nous	
demanderons	ce	que	 les	processus	patrimoniaux	d’inclusion	produisent	d’exclusion.	Quelles	figures	
de	 l’immigré	 mais	 aussi	 de	 l’autochtonie	 rêvée	 résultent-elles	 de	 l’inclusion	 du	 premier	 dans	 un	
patrimoine,	une	écriture	ou	une	mémoire	dont	le	projet	est	de	qualifier	un	lieu	?		

La	 réduction	 de	 l’altérité	 au	 même	 et	 au	 déjà-là	 -que	 ce	 soit	 du	 point	 de	 vue	 des	 qualités	
constituantes	de	l’une	et	de	l’autre	ou	des	relations	par	lesquelles	dire	l’une	est	le	prétexte	à	dresser	
les	caractéristiques	de	 l’autre-	 	ne	fait	guère	 irruption	démocratique.	La	production	de	 l’homogène	
ressort	plutôt	de	celle	de	l’ordre	et	ici	 la	mise	en	patrimoine	comme	le	dévoilement	mémoriel	sont	
policiers	(Rancière).	Restent	quelques	entreprises	que	l’on	peut	qualifier	de	praxis	démocratique	en	
ce	 qu’elles	 font	 entrer	 par	 effraction	 (Brossat)	 dans	 l’espace	 public	 des	 paroles	 	Mais	 alors	 faut-il	
parler	 là	 de	 «	patrimoine	 de	 l’immigration	»	 ou	 de	 la	 transmission	 en	 réflexivité	 d’une	 expérience	
politique	?	

Noël	Barbe	est	conseiller	pour	l’ethnologie	à	la	direction	régionale	des	Affaires	culturelles	de	Franche-
Comté	 et	 chercheur	 à	 l’Institut	 Interdisciplinaire	 d’Anthropologie	 du	 Contemporain.	 Ses	 travaux	
portent	sur	l’action	patrimoniale,	les	politiques	de	l’art	et	l’histoire	des	savoirs	anthropologiques.	

	

Hélène	Bertheleu	(Université	François	Rabelais,	Tours,	CITERES-CoST)		
et	Véronique	Dassié	(Cnrs,	IDEMEC)	

Un	patrimoine	de	l'immigration	?	Entre	engagements	mémoriels	et	enjeux	politiques.	

Parmi	 les	 phénomènes	 de	 patrimonialisation	 contemporains,	 l’immigration	 s’est	 imposée	 comme	
nouvel	 objet	 patrimonial	 depuis	 les	 années	 2000,	 dans	 le	 sillage	 de	 la	 création	 de	 la	 CNHI.	 Les	
chercheurs	 se	 sont	 vus	 conviés	 à	 participer	 à	 son	 inventaire,	 sous	 l’impulsion	 du	Ministère	 de	 la	
Culture	 (Barbe	 et	 Chauliac	 2014).	 Entre	 des	 revendications	 mémorielles	 multiples	 et	 l’ambition	
politique	de	contribuer	à	la	«	nécessaire	reconnaissance	de	la	place	des	populations	immigrés	dans	le	
destin	 de	 la	 République	»	 (Toubon	 2003),	 l’anthropologie	 s’est	 trouve	 propulsée	 à	 l’interface	 du	
politique	et	de	 la	construction	du	savoir	qui	nourrit	sa	propre	 légitimité.	En	voulant	comprendre	 le	
paradoxe	entre	des	engagements	mémoriels	nombreux	mais	épars	et	le	constat	d’un	fort	effacement	
des	mémoires	des	migrations	constituées,	localement,	nous	avons	rencontré	une	diversité	d’acteurs,	
des	 «	concernés	»	 et	 des	 «	initiés	»,	 tous	 confrontés	 aux	 enjeux	 politiques	 de	 publiciser	 des	
mémoires	 vues,	 souvent,	 comme	 peu	 légitimes.	 Suivant	 ceux	 qui	 disaient	 agir	 «	au	 nom	 de	 la	
mémoire	»,	nous	avons	exploré	 la	portée	de	ces	mobilisations	 individuelles	et	 collectives,	qui	nous	
ont	 amené	 des	 mémoires	 de	 quartier	 aux	 commémorations	 publiques,	 en	 passant	 par	 le	 projet	
éducatif,	 la	 création	 artistique,	 la	 manifestation	 religieuse,	 l’exposition	 temporaire,	 le	 musée	



	 89	

associatif.	Selon	les	situations,	les	traces	recueillies	pour	être	valorisées	n’auront	pas	toutes	le	même	
destin	:	 certaines	mémoires	 vont	 rester	 confinées	 dans	 un	 cercle	 restreint,	 d’autres	 vont	 s’avérer	
politiquement	«	dicibles	»	dans	l’espace	public,	parfois	jusqu’à	«	faire	patrimoine	».	

Véronique	Dassié	est	chargée	de	recherches	au	CNRS	(IDEMEC,	UMR	7307	Aix-Marseille-Université).	
Elle	s’intéresse	aux	démarches	conservatoires,	 instituée	ou	non,	et	aux	enjeux	de	la	mise	en	lisibilité	
publique	des	mémoires	familiales.	Ses	recherches	portent	sur	les	engagements	des	individus	dans	ces	
démarches	mémorielles	et	 leurs	effets	dans	 les	recompositions	de	 l’agir	politique.	Hélène	Bertheleu	
est	 maître	 de	 conférences	 en	 Sociologie	 à	 L’Université	 François	 Rabelais	 de	 Tours	 et	 membre	 de	
l’UMR	CNRS	7324	CITERES	(Cité	–	Territoire	–	Environnement-	Société).		Ses	recherches	portent	sur	les	
relations	 interethniques	 et	 interculturelles,	 les	 politiques	 publiques	 en	 matière	 d'intégration	 et	 de	
discrimination,	 les	 formes	 d'expression	 citoyenne	 des	 «	immigrés	»	 dans	 l'espace	 public,	 la	
construction	des	mémoires	et	du	patrimoine	des	migrations	en	France.		

	

10	avril	
QUE	FAIRE	DU	PATRIMOINE	CULTUREL	IMMATÉRIEL	?	

Aurélie	Condevaux	(EIREST,	Université	de	Poitiers)	
"Experts"	et	"communauté"	dans	la	définition	du	patrimoine	culturel	immatériel	:		

le	cas	du	lakalaka	tongien	

La	Convention	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	culturel	Immatériel,	adoptée	lors	de	la	Conférence	
générale	 de	 l'UNESCO	 le	 17	 octobre	 2003,	 opérait	 une	 rupture	 avec	 la	 convention	 de	 1972	
concernant	 la	 protection	du	patrimoine	mondial,	 culturel	 et	 naturel.	 La	 désignation	du	patrimoine	
devait	 en	 effet	 désormais	 relever	 de	 l'action	 et	 du	 choix	 des	 «	communautés	»	 elles-mêmes	 et	 ne	
plus	être	aux	mains	d'experts	ou	d'institutions	culturelles.	À	 la	 lumière	du	cas	du	 lakalaka	 tongien,	
forme	 de	 poésie	 musicale	 et	 dansée	 inscrite	 sur	 la	 liste	 représentative	 du	 PCI	 en	 2008,	 cette	
communication	examinera	dans	quelle	mesure	 le	processus	de	 candidature	et	 la	mise	en	place	du	
plan	 de	 sauvegarde	 relèvent	 ou	 non	 d'une	 action	 participative,	 en	 rupture	 avec	 la	 définition	 du	
patrimoine	 par	 un	 regard	 extérieur	 et	 «	scientifique	».	 Dans	 ce	 cas	 particulier,	 la	 démarche	 de	
patrimonialisation	a	été	en	grande	partie	conduite	par	des	«	experts	»,	alors	que	la	«	communauté	»	
tongienne	n'a	pas	 réellement	été	 consultée	 (Tonga	est	un	archipel	 indépendant	du	Pacifique	Sud).	
Les	 experts	 dont	 il	 est	 question	 sont	 aussi	 bien	 des	 personnes	 reconnues	 au	 sein	 de	 la	 société	
tongienne	 pour	 leur	 connaissance	 de	 la	 musique,	 danse	 et	 poésie	 (appelés	 punake)	 que	 des	
anthropologues.	 Il	 s'agira	par	 ce	biais	de	mettre	en	 lumière	quelques	uns	des	enjeux	politiques	de	
cette	 patrimonialisation.	 Cette	 communication	 s'appuiera	 sur	 des	 données	 recueillies	 au	 cours	
d'enquêtes	de	terrain	menées	à	Tonga	entre	2008	et	2013.		

Aurélie	Condevaux	est	chargée	de	cours	à	 l'Université	François	Rabelais	de	Tours	et	à	 l'Institut	Kurt	
Bösch	(Sion),	membre	de	 l'EIREST	(EA	7337)	et	associée	au	CREDO	(UMR	7308).	Après	une	thèse	de	
doctorat	en	anthropologie	qui	portait	sur	des	«	performances	touristiques	»	en	Nouvelle-Zélande	et	à	
Tonga,	elle	a	débuté	dans	le	cadre	d'un	post-doctorat	(labex	CAP/Musée	du	Quai	Branly)	et	de	deux	
contrats	 d'ATER	 une	 recherche	 sur	 la	 patrimonialisation	 du	 lakalaka	 tongien	 (forme	 de	 discours	
poétique	chanté	et	dansé).	

	

Ellen	Hertz	(Institut	d’ethnologie,	Université	de	Neuchâtel,	Suisse)	
Reconnaissance,	ambivalence,	vengeance	:	le	patrimoine	culturel	immatériel	est	une	relation	

complexe.	Une	expérience	suisse.	

Cette	 communication	 part	 d’une	 enquête	 ethnographique	menée	 auprès	 d’une	 association	 suisse	
active	dans	 la	promotion	de	danses	et	de	costumes	dits	 traditionnels	d’un	canton	catholique	de	 la	
Suisse	 romande.	 L’activisme	 patrimonial	 de	 cette	 association	 date	 d’avant	 l’entrée	 en	 force	 de	 la	
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Convention	 de	 l’UNESCO,	 et	 se	 base	 sur	 une	 entreprise	 de	 longue	 haleine,	 la	 folklorisation	 de	 la	
culture	 paysanne,	 notamment	 alpine.	 L’association,	 dirigée	 par	 un	 véritable	 «	entrepreneur	 de	
morale	»,	 a	 repris	 à	 son	 compte	 les	 discours	 et	 les	 représentations	 des	 folkloristes	 «	ancienne	
école	»,	tout	en	se	référant	au	cadre	«	participatif	»,	clé	de	voûte	du	dispositif	de	l’UNESCO	pour	le	
traitement	du	PCI.	

Il	 en	 résulte	un	mélange	bien	gênant	pour	 la	bureaucratie	patrimoniale	 cantonale	et	nationale.	
D’un	 côté,	 les	 associations	 telles	 que	 celles	 que	 j’étudie	 représentent	 la	 supposée	 vitalité	 de	 la	
«	société	 civile	»,	 son	 esprit	 démocratique	 «	grass	 roots	»	 ainsi	 que	 le	 principe	 du	 respect	 pour	 la	
diversité	culturelle,	inscrit	dans	la	Constitution	suisse.	De	l’autre,	l’élite	culturelle	plutôt	cosmopolite	
tente	 de	 garder	 une	 distance	 hermétique	 avec	 cette	 posture	 traditionnaliste.	 Son	 malaise	 est	
d’autant	plus	palpable	que	 l’UDC,	parti	politique	nationaliste	qui	 jouit	d’une	popularité	 importante	
en	 Suisse	 aujourd’hui,	 manie	 une	 rhétorique	 traditionnaliste	 proche	 de	 celle	 des	 associations	
folkloriques	 et	 promeut	 la	 vision	 bucolique	 d’une	 Suisse	 sans	 étrangers	 et	 sans	 élite,	 libre	 de	
l’influence	des	«	Eurocrates	»	et	de	sinistres	institutions	internationales	telle	que…	l’UNESCO.	

Dans	 cette	 présentation,	 j’explore	 les	 processus	 d’inclusion	 et	 d’exclusion	 qui	 ont	 marqué	 la	
«	carrière	patrimoniale	»	de	cette	association	et	de	sa	présidente,	qui	s’est	vue	poliment	éjectée	du	
cercle	des	experts	en	patrimoine	immatériel	alors	qu’elle	avait	été	un	acteur-clé	pour	les	premières	
discussions	avec	l’UNESCO	autour	de	la	ratification	de	la	Convention	par	la	Suisse.	Je	suggère	que	ce	
qui	apparaît	à	première	vue	comme	un	problème	d’échelle	–	à	quel	«	niveau	»	institutionnel	agissent	
les	acteurs	?	–	est	sous	certains	aspects	un	problème	de	distinction	–	de	quel	«	niveau	»	culturel	ces	
acteurs	disposent-ils	?	Cette	tension	nous	aide	à	retracer	les	enjeux	de	hiérarchisation,	mais	aussi	de	
contre-hiérarchisation,	à	l’œuvre	dans	le	rapport	entre	PCI	et	modernité	tardive.	

Ellen	Hertz	est	professeure	d’ethnologie	à	l’Université	de	Neuchâtel	et	dirige	depuis	2009	un	projet	de	
recherche	 sur	 l’implémentation	en	Suisse	de	 la	Convention	de	 l’UNESCO	pour	 la	 sauvegarde	du	PCI	
(http://www2.unine.ch/ethno/page-28437.html).	Partant	de	quelques	cas	d’étude,	qui	incluent	aussi	
bien	des	éléments	inscrits	sur	la	liste	des	«	traditions	vivantes	en	Suisse	»	que	ceux	qui	y	sont	absents,	
ce	 projet	 interroge	 les	 logiques	 d’inclusion	 et	 d’exclusion	 à	 l’œuvre	 dans	 l’implémentation	 de	 la	
Convention,	 et	 poursuit	 une	 ethnographie	 de	 la	 bureaucratie	 patrimoniale	 en	 temps	 réel.	 Il	 est	
accompagné	 d’une	 trilogie	 d’expositions	 montées	 avec	 le	 Musée	 d’ethnographie	 de	 Neuchâtel	
portant	sur	les	«	Bruits	»,	le	«	Hors	champs	»	et	les	«	Secrets	(http://www.men.ch/fr/accueil/).	

	

29	mai	
LE	PATRIMOINE	DEVANT	LE	VIVANT	

Isabelle	Arpin	(Centre	Irstea	de	Grenoble)	
Les	justifications	mouvantes	de	la	patrimonialisation	des	espèces	«	remarquables	».	L’exemple	du	

bouquetin	des	Alpes.	

La	présentation	s’inscrira	dans	une	réflexion	sur	la	patrimonialisation	de	la	nature.	Elle	portera	plus	
précisément	sur	la	capacité	des	entrepreneurs	de	patrimonialisation	à	faire	évoluer	les	justifications	
sur	 lesquelles	 repose	 leur	 action	 à	 propos	 d’une	 espèce	 animale	 sauvage,	 le	 bouquetin	 des	Alpes.	
Cette	espèce	offre	un	 cas	particulièrement	approprié	pour	explorer	 la	 succession	des	 justifications	
avancées	pour	enclencher	puis	poursuivre	le	processus	de	patrimonialisation.	La	mise	en	récit	de	sa	
longue	patrimonialisation	permet	d’interroger	la	notion	de	«	charisme	animal	»	proposée	par	Jamie	
Lorimer	 (2007)	 et	 de	 montrer	 que	 la	 patrimonialisation	 d’une	 espèce	 est	 moins	 fondée	 sur	 des	
critères	 prédéfinis	 qu’elle	 n’est	 justifiée	 en	 situation	:	 les	 entrepreneurs	 de	 patrimonialisation	
produisent	 des	 arguments	 qui	 prennent	 en	 compte	 les	 effets	 de	 leur	 entreprise	 et	 les	 réactions	
qu’elle	 suscite,	 ainsi	 que	 l’émergence	 d’initiatives	 visant	 à	 patrimonialiser	 d’autres	 espèces	 et	
susceptibles	de	la	concurrencer.	L’enquête	conduit	à	une	réflexion	sur	le	rôle	de	l’attachement	dans	
les	processus	de	(dé)patrimonialisation.	
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Isabelle	Arpin	est	 sociologue	au	centre	 Irstea	de	Grenoble.	Elle	 travaille	notamment	sur	et	avec	 les	
espaces	 protégés	 alpins.	 Elle	 s'intéresse	 aux	 façons	 d'étudier	 et	 de	 gérer	 la	 nature	 à	 l'ère	 de	 la	
biodiversité	 et	 porte	 une	attention	particulière	 à	 l'interface	 entre	 chercheurs	 et	 gestionnaires	 de	 la	
nature.	

	

Elise	Demeulenaere	(Cnrs,	UMR	Eco-anthropologie	et	ethnobiologie,	MNHN,	Paris)	
Patrimonialiser	un	paysage	culturel.	Le	cas	des	terrasses	agroforestières	konso	(Ethiopie)	

La	convention	de	UNESCO	pour	la	protection	du	patrimoine	mondiale,	culturel	et	naturel	(1972)	a	été	
décrite	comme	une	institution	diffusant	une	vision	du	monde	occidentale,	fondée	sur	des	principes	
comme	 l’universalisme,	 l’opposition	 nature/culture,	 la	matérialité	 du	 patrimoine,	 sans	 parler	 de	 la	
notion	 même	 de	 patrimoine…	 et	 ce,	 malgré	 des	 initiatives	 régulières	 pour	 dépasser	 cet	
ethnocentrisme	 (en	 1992,	 création	 de	 la	 catégorie	 de	 «	paysage	 culturel	»	;	 en	 1994,	 le	 tournant	
anthropologique	;	 en	 2003,	 la	 Convention	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel).	
Cependant	la	procédure	pour	enregistrer	un	site	sur	la	liste	de	l’UNESCO	prévoit	que	la	candidature	
est	 portée	 par	 le	 pays	 dans	 lequel	 se	 trouve	 ledit	 site.	 Comment	 les	 experts,	 qui	 peuvent	 être	
originaires	 du	 pays,	 voire	 de	 la	 région	 candidate,	 font-ils	 converger	 leur	 appréciation	 du	 site,	 et	
notamment	 les	 représentations	 des	 populations	 qui	 l’habitent,	 avec	 les	 catégories	 de	 l’UNESCO	?	
Cette	 communication	 analyse	 le	 travail	 de	 traduction,	 de	 sélection,	 d’ajustement	 mené	 par	 une	
chaîne	d’experts	impliquée	dans	la	candidature	du	pays	konso	(Ethiopie)	et	qui	a	conduit	en	2011	à	
son	 inscription	 comme	 «	paysage	 culturel	».	 Les	 contours	 retenus	 par	 l’institution	 de	 l’objet	
patrimonial	 soulèvent	 par	 contraste	 la	 question	 de	 ce	 à	 quoi	 les	 communautés	 locales	 sont	
attachées.	Cette	analyse	se	fonde	sur	une	ethnographie	d’un	an	et	demi	au	pays	konso	au	début	des	
années	2000,	dans	le	cadre	de	mes	recherches	doctorales	sur	les	perceptions	émiques	du	paysage,	et	
sur	un	suivi	au	long	cours	du	processus	de	classement,	 incluant	des	entretiens	formels	et	 informels	
avec	 les	 principaux	 acteurs,	 une	 consultation	 des	 documents	 rendus	 à	 l’UNESCO,	 et	 un	 terrain	 en	
Éthiopie	en	février	2015.		

Elise	 Demeulenaere	 est	 chargée	 de	 recherche	 au	 CNRS,	 au	 laboratoire	 d’Eco-anthropologie	 et	
ethnobiologie.	 Elle	 se	 place	 dans	 une	 tradition	 de	 recherche	 qui	 étudie	 les	 relations	matérielles	 et	
idéelles	 des	 sociétés	 ou	 groupes	 sociaux	 à	 leur	milieu,	 tout	 cherchant	 à	 articuler	 cette	 perspective	
avec	les	visions	conflictuelles	et	les	dispositifs	à	diverses	échelles	qui	sous-tendent	les	politiques	de	la	
nature.	

	

12	juin	
ART,	MÉMOIRE	ET	PATRIMOINE	

Octave	Debary	(Université	Paris	Descartes,	IIAC-LAHIC)		
Jochen	Gerz	ou	l’art	de	se	passer	des	objets.	

Cette	 intervention	 se	 propose	 de	 présenter	 un	 travail	 en	 cours	 d’écriture	 autour	 de	 l’œuvre	 de	
l’artiste	allemand	Jochen Gerz.	Gerz	est	né	à	Berlin	en	1940.	Il	fait	partie	d’une	génération	d’artistes	
dont	le	travail	porte	sur	la	mémoire	et	l’espace	public.	Cette	génération	s’est	construite	en	cultivant	
une	sorte	de	colère	face	à	 la	prétention	des	objets	(des	musées	et	des	mémoriaux)	à	pouvoir	tenir	
lieu	 de	 mémoire	 à	 la	 place	 des	 hommes.	 Contre	 cela,	 cet	 art	 préfère	 le	 recouvrement,	 la	
compression,	 la	 recomposition	 ou	 la	 disparition...	 Dans	 ces	 mises	 en	 abyme	 de	 l’objet,	 dans	 la	
performance	 de	 leur	 disparition,	 il	 s’agit	 de	 prendre	 le	 contre-pied	 de	 l’idée	 que	 l’objet	 peut	 être	
porteur	à	lui	seul	de	mémoire.	Comme	à	Harburg	(1986),	à	Sarrebruck	(1993)	ou	à	Biron	(1996),	l’art	
donne	 à	 voir	 ce	 qui	 échappe	 au	 regard	 en	 construisant	 des	 objets	 qui	 contiennent	 leur	 propre	
débordement.	Une	part	manquante	comparable	à	un	reste	dont	la	présence	est	signifiée	à	partir	de	
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la	perte.	La	disparition	des	œuvres	est	à	la	base	d’un	processus	qui	invite	les	spectateurs	à	prendre	la	
place	 de	 l’objet	 manquant.	 L’objet	 disparu	 pose	 question	 et	 le	 spectateur	 de	 l’art	 est	 invité	 à	
répondre,	à	prendre	la	parole.	

Octave	Debary	est	anthropologue,	maître	de	conférences	à	l’université	Paris	Descartes.	Membre	du	
LAHIC	 (EHESS-CNRS).	 Ses	 recherches	 portent	 sur	 la	 mémoire	 et	 sur	 les	 restes.	 Il	 s’intéresse	 en	
particulier	à	l’anthropologie	de	l’art	et	à	la	muséologie.		

	

Ariela	Epstein	(LISST-CAS,	Université	de	Toulouse	2)	
De	la	peinture	murale	à	la	ruine	industrielle,	un	parcours	en	anthropologie	politique	des	paysages	

uruguayens.	

Les	processus	de	patrimonialisation	de	quartiers	populaires	impliquent	une	mise	en	scène	du	passé	
dans	 l’espace	 public,	 la	 fabrication	 d’un	 paysage	 historique	 ou	 mémoriel	 auquel	 les	 habitants	
s’identifient	plus	ou	moins.	A	travers	l’étude	de	deux	quartiers	uruguayens,	l’un	devenu	représentatif	
de	la	«	culture	afro-montévidéenne	»,	l’autre,	en	province,	caractéristique	de	l’histoire	industrielle	et	
ouvrière,	 il	 s’agit	d’interroger	des	manières	dont	ces	processus	redessinent	 les	 lieux.	Dans	 les	deux	
cas	présentés,	les	fresques	murales,	les	défilés	et	l’architecture,	sont	des	matériaux	privilégiés	de	la	
transmission	de	la	mémoire.	Je	ferai	 l’hypothèse	que	l’inscription	d’une	histoire	dans	l’espace	de	la	
ville	 fait	 souvent	 ressurgir	 d’autres	 moments	 historiques,	 restés	 hors	 champs	 du	 processus	
patrimonial,	 mais	 ayant	 eux	 aussi,	 laissé	 des	 traces	 dans	 l’espace	 urbain.	 Ainsi,	 en	 observant	 ces	
petites	 choses	 qui	 «	clochent	»	 dans	 les	 paysages	 lisses	 du	 patrimoine,	 on	 se	 confronte	 à	 d’autres	
enjeux,	politiques,	de	l’épaisseur	historique	du	présent.	

Ariela	Epstein	est	docteure	en	anthropologie,	membre	associée	du	LISST-CAS	(UMR	5193),	Université	
Toulouse-Jean	Jaurès.	Ses	premiers	travaux	portent	sur	les	cultures	politiques	uruguayennes	à	travers	
l’étude	des	graffitis,	des	 inscriptions	et	des	 fresques	murales.	Elle	 travaille	aujourd’hui	 sur	un	autre	
terrain	urbain	et	politique,	observant	le	processus	de	patrimonialisation	d’un	ancien	quartier	ouvrier	
de	la	ville	de	Fray	Bentos	(Uruguay).	Par	ailleurs,	férue	d’anthropologie	visuelle,	elle	s’intéresse	dans	
le	cadre	d’un	post-doctorat	(ANR	La	Vie	Savante),	à	l’émergence	de	ce	champs	de	recherche	dans	le	
cône	sud	de	l’Amérique	latine.	

	

	
Toutes	les	séances	se	déroulent	un	vendredi	de	14h	à	17h	dans	la	salle	de	séminaire	de	la	MSH	de	

Dijon	(6,	esplanade	Erasme,	21000	Dijon)	–	sauf	le	10	avril	:	amphithéâtre	de	la	MSH.	
Renseignements	:	Jean-Louis	Tornatore,	jl.tornatore@free.fr,	06	82	26	34	73	/	Éloïse	Dreure,	

Eloise.Dreure@u-bourgogne.fr,	03	80	39	57	17	
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Chapitre 2 
	

	

Autour du patrimoine : 
 

                     Citoyenneté 
 
 
SÉVERINE CACHAT 

CAROLINE DARROUX 

JEAN-LOUIS TORNATORE 
	



Des collectes de mémoire de tous ordres aux 
plateformes de « mécénat populaire » dédiées à 
ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ͨ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�͕ͩ�
des jurys citoyens appelés à désigner les 
ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐƵůƚƵƌĞ� ůŽĐĂůĞ�
ĂƵǆ� ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ�
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕� ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ�
ůĂ� ƌĠŶŽǀĂƟŽŶ� ƵƌďĂŝŶĞ� ĚĞ� ĐĞŶƚƌĞƐ� ĂŶĐŝĞŶƐ� ŽƵ�
ĚĞ� ůĂ� ĐƌĠĂƟŽŶ� ĚĞ� ƉĂƌĐƐ� ŶĂƚƵƌĞůƐ͕� ĂĮŶ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ�
ĠŵĞƌŐĞƌ� ƵŶ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĐŽůůĞĐƟĨ� ĂƵƚŽƵƌ�
ĚΖƵŶĞ� ͨ� ǀŝƐŝŽŶ� ƉĂƌƚĂŐĠĞ� ͩ͘͘͘� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�
ƐĞŵďůĞ� ĚĞǀĞŶƵĞ� ůĞ� ͨ� Įů� ƌŽƵŐĞ� ͩ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ�
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ͕� Ğƚ� Ɛ Ă͛ŐŝƐƐĂŶƚ� ĚĞƐ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞƐ�
ƚƌğƐ� ĚŝǀĞƌƐ͕� ƌƵƌĂƵǆ͕� ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕� ŵƵƐĠĂƵǆ͕� ĞƚĐ͘
�ĞƩĞ� ŶŽƟŽŶ� ĚĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ĞƐƚ� ŝŶƐĐƌŝƚĞ� ĚĂŶƐ�
ůĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ� ŵġŵĞ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ĐƵůƚƵƌĞů�
ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů�;W�/Ϳ�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĠĮŶŝ�ƉĂƌ�ůĂ��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�
adoptée par l'UNESCO en 2003 : réunissant sous 
ĐĞƩĞ�ĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�
ĚĞƐ� ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ� ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ� ĚĞ� ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ� ĞŶ�
ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ƌĞĐŽŶŶƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ͨ �ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕�
ŐƌŽƵƉĞƐ�Ğƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ�ͩ�ĐŽŵŵĞ�ͨ�ůĞƵƌ�ƉƌŽĐƵƌĂŶƚ�
ƵŶ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ�Ě͛ŝĚĞŶƟƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�ͩ �Ğƚ�ƉĂƌ�
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ� ĨĂŝƐĂŶƚ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕�
ĐĞƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ŶŽƌŵĂƟĨ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĐŽŶƐŝĚğƌĞ�
ƋƵĞ� ůĞƐ� ͨ� ƉƌĂƟĐŝĞŶƐ� ͩ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ġƚƌĞ͕� ƐŝŶŽŶ� ă�
ůΖŽƌŝŐŝŶĞ͕�ĚƵ�ŵŽŝŶƐ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�͗�ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�
;ƉŚĂƐĞ� Ě͛ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶͿ͕� ůĂ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�
;ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞƐƟŶĠĞƐ�ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͿ͕� ůĂ� ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ� ;ƉĂƌ� ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͕�
ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝīƵƐŝŽŶ� ƉĂƌ� ů͛ŝŵĂŐĞ͕� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕� ŽƵ�
encore par la candidature pour les listes du 
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů� ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ� ůΖŚƵŵĂŶŝƚĠͿ͘�
�Ğ� ͨ� ƚŽƵƌŶĂŶƚ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨ� ͩ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�
ƚƌŽƵǀĞ� ƵŶ� ĠĐŚŽ� ĐĞƌƚĂŝŶ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƐŽĐŝĠƚĠ� ĐŝǀŝůĞ͕�
ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƟĨƐ� ĚŝǀĞƌƐ� ĞŶŐĂŐĠƐ� ĚĂŶƐ�
ů Ă͛ĐƟŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘�hŶ�ƉĞƵ�ƉĂƌƚŽƵƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕� ĚĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ� ƉĂƌĨŽŝƐ� ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ� ĚĞƐ�

ĐƵůƚƵƌĞƐ�ĚŝƚĞƐ�ͨ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ�͕ͩ�ͨ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ�ͩ�
ŽƵ�ͨ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ͩ�ŽŶƚ�ƉƵ�ǀŽŝƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�
W�/�ă� ůĂ�ĨŽŝƐ� ůĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ� ůĞƵƌƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
Ğƚ� ƵŶ� ůĞǀŝĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉŽƌƚĞƌ� ǀŽŝƌĞ� ĞŶ� ŝŵƉƵůƐĞƌ�
ƵŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕� ƉĞƌŵĞƩƌĞ� ĚĞ� ;ƌĞͿ
ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ĠůƵƐ�ʹ�ƉƌŽĮƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵĞ�
ůĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ� ĞƐƚ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞŵĞŶƚ� ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ��ƚĂƚƐ�ƋƵŝ�ůΖŽŶƚ�ƌĂƟĮĠ͘��͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĐƀƚĠ͕�
ů͛hE�^�K� ĠƚĂŶƚ� ƵŶĞ� ĂƐƐĞŵďůĠĞ� Ě͛�ƚĂƚƐ͕� ůĞƐ�
candidatures sont soumises par mais aussi aux 
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ� ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ĐĞ� ƋƵŝ� Ă� ƉŽƵƌ�
ĞīĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƌ͕ �Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞƌ�ŽƵ�ĚĞ� ůŝŵŝƚĞƌ� ůĞƐ�
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘� �Ŷ� ĐĞ� ƐĞŶƐ� ůĂ� ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚƵ�W�/� ƉĞƵƚ�
ġƚƌĞ�ǀƵĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚ�Ě͛ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ�
ƋƵĞ� ĐŽŵŵĞ� ƵŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞ͙
�͛ĞƐƚ� ƐƵƌ� ĐĞƩĞ� ĂŵďŝǀĂůĞŶĐĞ� ƋƵĞ� ĐĞƐ� ũŽƵƌŶĠĞƐ�
ĨĞƌŽŶƚ� ƉŽƌƚĞƌ� ůĞƵƌƐ� ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶƐ͘� YƵĞůůĞ� ĞƐƚ�
ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĚĞ� ůĂ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ͍� �ŽŵŵĞŶƚ� ƐĞ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ� ůĂ� ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ� ĚĞƐ� ĞǆƉĞƌƟƐĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ�͍ �
YƵĞůůĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐ͕�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ͕�
ƉƌĂƟĐŝĞŶŶĞƐͿ� ƉğƐĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ǀĞůůĠŝƚĠƐ� ŽƵ� ůĞƐ�
ƉƌŽũĞƚƐ� ĚĞ� ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ� ͍� �Ğ� ƋƵĞůƐ� ĞŶũĞƵǆ͕� ă�
ůĂ� ĨŽŝƐ� ƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ƉŽůŝƟƋƵĞƐ� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ�
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ� ƐŽŶƚͲŝůƐ� ůĞƐƚĠƐ� ͍�YƵĞ� ƉĞƵƚͲŽŶ� ĂƵ�
ĮŶĂů� ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ� ĚĞ� ů Ă͛ĐƚƵĂůŝƚĠ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�
Ğƚ� ĚĞ� ƐŽŶ� ŽƉĠƌĂƟǀŝƚĠ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ͗� ă� ƋƵĞůůĞƐ�
ƌĞĚĠĮŶŝƟŽŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ŶŽƟŽŶ� ĚĞ� ĐƵůƚƵƌĞ� ŝŶǀŝƚĞŶƚͲ
ĞůůĞ� ʹ� ĞŶ� ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ� ƋƵĂŶƚ� ă� ů͛ŝĚĠĞ� ĚĞ� ĐƵůƚƵƌĞ�
ƉŽƉƵůĂŝƌĞ�ʹ�͍���ƋƵĞů�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ�
ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĞͲƚͲĞůůĞ�ʹ�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�
ƋƵĂŶƚ�ă�ů͛ŝĚĠĞ�ĚĞ�ĐŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ�ĐŽŵŵĞ�
ĐĂƉĂĐŝƚĠ� ă� Ɛ͛ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ� ĞŶ� ƐƵũĞƚ� ƉŽůŝƟƋƵĞ� ʹ� ͍�
WŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ĐĞƐ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕� ĐĞƐ� ũŽƵƌŶĠĞƐ�
ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ� ĚĞ� ĐƌŽŝƐĞƌ� ůĞƐ� ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ� Ğƚ� ůĞƐ�
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕�ĞŶ��ŽƵƌŐŽŐŶĞ�Ğƚ�ĂŝůůĞƵƌƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�
ŽƵ� ă� ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ� ;/ƚĂůŝĞ͕� �ĞůŐŝƋƵĞ͕� �ƐƉĂŐŶĞ͘͘͘Ϳ͕�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĨƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�
ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů� ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů͘

Journées-rencontres 
organisées par 
le Centre Georges Chevrier-
UMR 7366 - CNRS uB, la 
Maison du patrimoine oral 
de Bourgogne,
ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�
le Centre français du 
patrimoine culturel 
immatériel.

 Patrimoines, 
� � � � ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕�
         citoyenneté

Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2015

Maison du patrimoine oral de Bourgogne, 
Anost, Saône-et-Loire.  



Vendredi 4 septembre

8 h 45 – 9 h 15 : �ĐĐƵĞŝů

9 h 15 – 9 h 45 : KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ƉĂƌ Séverine Cachat, anthropologue, directrice du CFPCI , Caroline 
Darroux, anthropologue, Centre Georges Chevrier et Jean-Louis Tornatore, anthropologue, 
Centre Georges Chevrier

9 h 45 – 12 h 30 : DŽĚĠƌĂƟŽŶ�͗ Pascal Ribaud͕ président de la Maison du patrimoine oral
�ĂƌŽůŝŶĞ��ĂƌƌŽƵǆ�Ğƚ�WŝĞƌƌĞ�>ĠŐĞƌ͕ �ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů �͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ͨ�>ĂŶŐƵĞƐ�ĚĞ��ŽƵƌŐŽŐŶĞ�ͩ�ă�
Anost : Émergence citoyenne et�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶŶĂůŝƐĂƟŽŶ�͗�ůĂ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�
DĂŝƐŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŽƌĂů�ĚĞ��ŽƵƌŐŽŐŶĞ

�ĞŶũĂŵŝŶ��ƐƐŝĠ͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚƵ��/Z�K��;�ĠǌŝĞƌƐͿ�͗�>Ğ��/Z�K�͕�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ŽĐĐŝƚĂŶĞ�
ĚΖŝŶŝƟĂƟǀĞ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ�ă�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞͲĨŽƌƵŵ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�W�/

11 h 15 – 11 h 30 : Pause

Véronique Ginouvès, responsable de la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des 
^ĐŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ůΖ,ŽŵŵĞ͕��ŝǆͲDĂƌƐĞŝůůĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�DŝŬĂģů�K͛^ƵůůŝǀĂŶ͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�
ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŽƌĂů�ĚĞ��ŽƵƌŐŽŐŶĞ�͗�>Ğ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŽƌĂů�ă�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞƐ�ŚƵŵĂŶŝƚĠƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ�͗�ůĞ�
ƉŽƌƚĂŝů�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŽƌĂů͕�ŽƵƟů�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů

14 h – 15 h 30 :�DŽĚĠƌĂƟŽŶ�͗�Séverine Cachat

Emmie Segers, LECA, �ǆƉĞƌƟƐĞĐĞŶƚƌƵŵ�ĂůůĞĚĂĂŐƐ�ĞƌĨŐŽĞĚ�;'ĂŶĚ͕��ĞůŐŝƋƵĞͿ�͗ �ƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ũƵƉĞƐ�
ĚĞƐ�ŐĠĂŶƚƐ͘��ǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�Ğƚ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚΖĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�
ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů�ĞŶ�&ůĂŶĚƌĞ

&ůĂǀŝĞ��ŝůŚĂƵĚ͕�ĞƚŚŶŽůŽŐƵĞ͕�sŝůůĞ�Ě �͛ƌďŽŝƐ͕�Ğƚ�EŽģů��ĂƌďĞ͕�ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐƵĞ͕�>�,/��Ͳ�//���Ğƚ��Z���
Franche-Comté : ��ƉƌŽƉŽƐ�ĚΖƵŶĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ�hŶĞƐĐŽ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ͘�ZĞƚŽƵƌƐ�
ĐƌŝƟƋƵĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌĠŐůĂŐĞƐ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚƵ��ŝŽƵ��ĚΖ�ƌďŽŝƐ

15 h 30 – 16 h : Pause

16 h – 17 h : Marion Trannoy, responsable du Musée de Corse : WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝƚĠ͕�ĐĞ�ƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ǀĞƵƚ�ĚŝƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ĐĞŶƚƌĞ�Ğƚ�ƵůƚƌĂͲƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ͘��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
ƉƌĠĐĠĚĠĞ�ĚƵ�Įůŵ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ǁĂǇĂŶĂ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ�ĚƵ�ƌŝƚƵĞů�ĚƵ�
ŵĂƌĂŬĠ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�ŝŵŵĂƚĠƌŝĞů�ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�ƵƌŐĞŶƚĞ

21 h – 22 h 30 :�^ƉĞĐƚĂĐůĞ�ͨ�dŽƵƌŶĞ�ůĞƐ�ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ�Ğƚ�ƌġǀĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�͕ͩ Jean Dollet et Simon 
Guillaumeau 

Samedi 5 septembre

9 h 15 – 12 h 15 :   DŽĚĠƌĂƟŽŶ�͗ Caroline Darroux

sĂůĞŶƟŶĂ��ŝŶŐĂƌŝ͕�ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐƵĞ͕�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�^ŝĞŶŶĞ�Ğƚ�ƌĠƐĞĂƵ�^ŝŵďĚĞĂ�;/ƚĂůŝĞͿ�͗�WĂƚƌŝŵŽŝŶĞͲƐ�͗�
ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ�ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ͕�W�/�Ğƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĞŶ�/ƚĂůŝĞ͘�>Ğ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĚĞ��ŽĐƵůůŽ͕�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�

ŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞ

'ĂŝǌŬĂ��ƌĂŶŐƵƌĞŶ͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�>Ăďƌŝƚ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�;WĂŵƉĞůƵŶĞ͕��ƐƉĂŐŶĞͿ�͗ /ĚĞŶƟƚĠ�Ğƚ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ůŽĐĂů�͗�ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ͕�ŵŽĚğůĞƐ�Ğƚ�ĞǆĞŵƉůĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞ�ĚƵ�W�/

11 h 15 – 11 h 30 : Pause

Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine, Centre Georges Chevrier,  président du 
�ŽŶƐĞŝů�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�ĚƵ�WĂƌĐ�ĚƵ�DŽƌǀĂŶ�͗ �ŶũĞƵǆ�Ě͛ƵŶ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�ĞŶ�ůŝĞŶ�

ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĞƌ�ůĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ƌƵƌĂů

12 h 15 – 12 h 30 : DŽƚƐ�ĚĞ�ĮŶ�ƉĂƌ�Jean-Louis Tornatore
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Patrimoines,	participation,	citoyenneté	

	

Journées-rencontres	organisées	par	le	Centre	Georges	Chevrier	(université	de	Bourgogne)	et	la	Maison	du	

patrimoine	oral	de	Bourgogne,	en	collaboration	avec	le	Centre	français	du	patrimoine	culturel	immatériel	

et	avec	le	soutien	de	la	Région	Bourgogne	

	

Vendredi	4	et	samedi	5	septembre	

Maison	du	patrimoine	oral	de	Bourgogne,	Anost	

	

Des	 collectes	 de	 mémoire	 de	 tous	 ordres	 aux	 plateformes	 de	 «	mécénat	 populaire	»	 dédiées	 à	 la	

restauration	 du	 «	patrimoine	 de	 proximité	»,	 des	 jurys	 citoyens	 appelés	 à	 désigner	 les	 éléments	

emblématiques	de	la	culture	locale	aux	démarches	de	concertation	avec	les	habitants,	mises	en	œuvre	

dans	 le	cadre	de	 la	 rénovation	urbaine	de	centres	anciens	ou	de	 la	création	de	parcs	naturels,	afin	de	

faire	 émerger	 un	 engagement	 collectif	 autour	 d'une	 «	vision	 partagée	»...	 la	 participation	 semble	

devenue	 le	 «	fil	 rouge	»	 des	 projets	 patrimoniaux,	 et	 s’agissant	 des	 patrimoines	 très	 divers,	 ruraux,	

industriels,	muséaux,	etc.	

Cette	notion	de	participation	est	inscrite	dans	le	dispositif	même	du	patrimoine	culturel	immatériel	(PCI)	

tel	 que	 défini	 par	 la	 Convention	 adoptée	 par	 l'UNESCO	 en	 2003	:	 réunissant	 sous	 cette	 dénomination	

l'ensemble	des	pratiques	et	des	expressions	transmises	de	génération	en	génération	et	reconnues	par	les	

«	communautés,	 groupes	 et	 individus	»	 comme	 «	leur	 procurant	 un	 sentiment	 d’identité	 et	 de	

continuité	»	et	par	conséquent	 faisant	partie	de	 leur	patrimoine,	cet	 instrument	normatif	 international	

considère	que	les	«	praticiens	»	doivent	être,	sinon	à	l'origine,	du	moins	associés	à	toutes	les	étapes	de	

reconnaissance	 de	 leurs	 pratiques	:	 l'inventaire	 (phase	 d’identification),	 la	 sauvegarde	 (mesures	

destinées	à	assurer	la	continuité	et	la	transmission),	la	valorisation	(par	l’exposition,	par	la	diffusion	par	

l’image,	numérique,	ou	encore	par	 la	 candidature	pour	 les	 listes	du	patrimoine	 culturel	 immatériel	 de	

l'humanité).		

Ce	 «	tournant	 participatif	»	 du	 patrimoine	 trouve	 un	 écho	 certain	 dans	 la	 société	 civile,	 auprès	 de	

collectifs	 divers	 engagés	 dans	 l’action	 patrimoniale.	 Un	 peu	 partout	 dans	 les	 territoires,	 des	 acteurs	

parfois	historiques	des	cultures	dites	«	régionales	»,	«	traditionnelles	»	ou	«	populaires	»	ont	pu	voir	dans	

la	notion	de	PCI	à	la	fois	la	reconnaissance	de	leurs	actions	et	un	levier	pour	les	porter	voire	en	impulser	

une	nouvelle	dynamique,	permettre	de	(re)mobiliser	publics	et	élus	–	profitant	de	ce	que	le	dispositif	est	

juridiquement	 contraignant	 pour	 les	 États	 qui	 l'ont	 ratifié.	 D’un	 autre	 côté,	 l’UNESCO	 étant	 une	

assemblée	d’États,	 les	 candidatures	 sont	 soumises	par	mais	 aussi	aux	 instances	 gouvernementales,	 ce	

qui	a	pour	effet	de	contrôler,	d’encadrer	ou	de	limiter	les	initiatives.	En	ce	sens	la	politique	du	PCI	peut	

être	vue	autant	comme	un	agent	d’émancipation	que	comme	un	dispositif	de	contrôle…	

C’est	sur	cette	ambivalence	que	ces	journées	feront	porter	leurs	interrogations.	Quelle	est	la	réalité	de	la	

participation	?	 Comment	 se	 manifeste	 la	 diversité	 des	 expertises	 dans	 le	 travail	 de	 production	 des	

valeurs	 patrimoniales	?	 Quelles	 autorités	 (administratives,	 scientifiques,	 praticiennes)	 pèsent	 sur	 les	

velléités	ou	les	projets	de	candidatures	?	De	quels	enjeux,	à	la	fois	symboliques	et	politiques	mais	aussi	

économiques	sont-ils	 lestés	?	Que	peut-on	au	 final	 comprendre	de	 l’actualité	du	patrimoine	et	de	son	

opérativité	aujourd’hui	:	à	quelles	redéfinitions	de	la	notion	de	culture	invitent-elle	–	en	particulier	quant	

à	l’idée	de	culture	populaire	–	?	A	quel	renouvellement	des	formes	de	mobilisation	participe-t-elle	–	en	

particulier	quant	à	l’idée	de	citoyenneté	considérée	comme	capacité	à	s’instaurer	en	sujet	politique	–	?		
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Pour	 répondre	à	 ces	questions,	 ces	 journées	proposent	de	croiser	 les	 réflexions	et	 les	expériences,	en	

Bourgogne	 et	 ailleurs	 en	 France	 ou	 à	 l'étranger	 (Italie,	 Belgique,	 Espagne...),	 autour	 de	 projets	

participatifs,	notamment	dans	le	domaine	de	patrimoine	culturel	immatériel.	

	

PROGRAMME	

Vendredi	4	septembre	

8h45	–	9h15	:	Accueil	

9h15	–	9h45	:	Ouverture	par	Séverine	Cachat,	Caroline	Darroux	et	Jean-Louis	Tornatore	

9h45	–	12h30	:	Modération	de	la	matinée	:	Pascal	Ribaud,	président	de	la	Maison	du	patrimoine	oral	

• Caroline	 Darroux,	 anthropologue	 (Centre	 Georges	 Chevrier)	 et	 Pierre	 Léger,	 président	 de	
l’Association	 des	 «	Langues	 de	 Bourgogne	»	 à	 Anost	:	 Émergence	 citoyenne	 et	

institutionnalisation	:	 la	 place	 de	 la	 participation	 dans	 le	 projet	Maison	 du	 patrimoine	 oral	 de	

Bourgogne.	

• Benjamin	 Assié,	 directeur	 du	 CIRDOC	 (Béziers)	:	 Le	 CIRDOC,	 de	 la	 bibliothèque	 occitane	
d'initiative	populaire	à	la	bibliothèque-forum	des	acteurs	du	PCI.	

11h15	–	11h30	:	Pause	

• Véronique	 Ginouvès,	 responsable	 de	 la	 phonothèque	 de	 la	 Maison	 Méditerranéenne	 des	

Sciences	de	 l'Homme,	Aix-Marseille	Université	et	Mikaël	O’Sullivan,	directeur	de	 la	Maison	du	

patrimoine	oral	de	Bourgogne	:	Le	patrimoine	oral	à	l’heure	des	humanités	numériques:	le	portail	

du	patrimoine	oral,	outil	de	recherche	et	de	valorisation	du	patrimoine	culturel	immatériel.	

12h30	–	14h	:	Repas	

14h	–	15h30	:	Modération	de	l’après-midi	:	Séverine	Cachat	

• Emmie	Segers,	LECA,	Expertisecentrum	alledaags	erfgoed	(Gand,	Belgique),	Autour	des	jupes	des	

géants.	 Expériences	 participatives	 de	 sauvegarde	 et	 réseaux	 d'acteurs	 du	 patrimoine	 culturel	

immatériel	en	Flandre.	

• Flavie	 Ailhaud,	 ethnologue,	 Ville	 d’Arbois,	 et	Noël	 Barbe,	 anthropologue	 (LAHIC-IIAC	 et	 DRAC	
Franche-Comté).	À	 propos	 d'une	 candidature	 Unesco	 et	 de	 l'organisation	 des	 publics.	 Retours	

critiques	sur	les	réglages	du	dossier	du	Biou		d'Arbois.	

15h30	–	16h	:	Pause	

16h	–	17h	

• Marion	Trannoy,	 responsable	du	Musée	de	Corse,	Patrimonialisation	et	 interculturalité,	ce	que	

participer	veut	dire	entre	centre	et	ultra-périphérie.	Communication	précédée	du	film	réalisé	par	

la	 communauté	wayana	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 candidature	 du	 rituel	 du	maraké	 pour	 la	 liste	 du	

patrimoine	culturel	immatériel	nécessitant	une	sauvegarde	urgente.	

19h	–	21h	:	Repas		

21h	–	22h30	:	Spectacle	«	Tourne	les	histoires	et	rêve	la	musique	»,	Jean	Dollet	et	Simon	Guillaumeau.	
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Samedi	5	septembre	

9h	15	–	12h15	:	Modération	de	la	matinée	:	Caroline	Darroux,		

• Valentina	 Zingari,	 anthropologue,	 université	 de	 Sienne	 et	 réseau	 Simbdea,	 Patrimoine-s	 :	

approches	 intégrées,	 PCI	 et	 participation	 en	 Italie.	 Le	 terrain	 de	 Cocullo,	 pays	 de	 la	montagne	

méditerranéenne	

• Gaizka	 Aranguren,	 directeur	 de	 Labrit	 multimedia	(Pampelune,	 Espagne).	 Identité	 et	

développement	local	:	méthodologie,	modèles	et	exemples	de	gestion	participative	du	PCI.	

• 11h15	–	11h30	:	Pause	

• Jean	 Vigreux,	 professeur	 d’histoire	 contemporaine	 (Centre	 Georges	 Chevrier,	 Université	 de	

Bourgogne),	 président	 du	 Conseil	 scientifique	 du	 Parc	 du	Morvan,	 Enjeux	 d’un	 partenariat	 de	

recherche	scientifique	en	lien	avec	les	habitants	pour	questionner	la	patrimonialisation	en	milieu	

rural.	

12h15-12h30	:	Mots	de	fin,	Jean-Louis	Tornatore	

12h30	–	14h	:	Repas	
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Émergence	citoyenne	et	institutionnalisation	:		

la	place	de	la	participation	dans	le	projet	MPOB	

	

CAROLINE	DARROUX	ET	PIERRE	LÉGER	

	

Dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	dirigé	par	Jean-Louis	Tornatore	:	«	Patrimoine	et	

action	 citoyenne,	 actualité	 de	 l’activité	 patrimoniale.	 Une	 mise	 en	 perspective	 inter-

régionale	»,	j’ai	réalisé	une	enquête	et	un	rapport	de	recherche	sur	la	création	de	la	Maison	

du	Patrimoine	Oral	de	Bourgogne	et	 le	processus	qui	 y	 a	 conduit.	 Ce	programme	et	 cette	

enquête	menée	pour	le	Centre	George	Chevrier	ont	été	soutenus	par	le	Conseil	régional	de	

Bourgogne	 dans	 le	 cadre	 des	 crédits	 FABER.	 La	 communication	 présentée	 le	 4	 septembre	

visait	à	rendre	compte	des	analyses	produites	à	partir	de	cette	enquête.	

Le	propos	fut	présenté	à	deux	voix.	Pierre	Léger,	militant	depuis	quarante	ans	dans	le	milieu	

associatif	 pour	 la	 promotion	 de	 la	 culture	 populaire	 dans	 le	 Morvan	 et	 la	 Bourgogne	 et	

président	 de	 l’association	 des	 Langues	 de	 Bourgogne	 qui	 fait	 partie	 de	 la	 Maison	 du	

Patrimoine	 Oral	 de	 Bourgogne,	 et	 moi-même.	 Si	 l’anthropologue	 que	 je	 suis	 pose	 une	

analyse	scientifique	sur	les	choix	et	les	postures	des	acteurs	de	ce	projet,	je	le	fais	selon	un	

protocole	 qui	 vise	 à	 explorer	 le	 pragmatisme	 en	 sciences	 sociales	 et	 à	 conduire	 une	

«	recherche	attachée	».	 Je	 tends	vers	une	proximité	compréhensive	des	points	de	vue	des	

acteurs	et	de	 leurs	pratiques.	 Je	cherche	à	prendre	en	compte	 leurs	 savoirs	d’usage,	 leurs	

savoirs	 professionnels,	 leurs	 savoirs	 militants,	 car	 ces	 savoirs	 sont	 des	 ressorts	

incontestables	du	phénomène	observé.	Dans	cette	communication,	Pierre	Léger	a	présenté	

son	point	de	vue,	depuis	sa	propre	centralité,	nous	aidant	à	percevoir	ce	que	participer	veut	

dire	depuis	son	engagement	politique	pour	 les	cultures	populaires.	Pour	ma	part,	 j’ai	donc	

parlé	 depuis	 ma	 posture	 de	 chercheure	 attachée	:	 impliquée	 dans	 l’enquête	 pour	 avoir	

exercé	 sur	 ce	 terrain	pendant	dix	ans	 comme	animatrice	du	patrimoine	puis	 coordinatrice	

scientifique,	 y	 engageant	 ma	 puissance	 politique	 de	 chercheur	 en	 toute	 conscience	 et	

construisant	méthodiquement	 une	 posture	 d’extériorité	 dans	 l’analyse.	 Le	 contexte	 de	 la	

création	 de	 la	 Maison	 du	 Patrimoine	 Oral	 de	 Bourgogne	 renseigne	 sur	 les	 modalités	

d’institutionnalisation	 de	 la	 culture	 populaire	 à	 l’échelle	 régionale.	 Il	 permet	 de	 suivre	 les	

frottements	 dus	 à	 la	 participation	 croissante	 des	 associations	 à	 cette	 patrimonialisation.	

L’observation	des	pratiques	montre	comment	une	Fabrique	du	patrimoine	se	met	en	œuvre	

d’une	manière	 singulière	 au	 sein	 des	 associations	 de	 la	MPOB,	 les	 ateliers	 de	 Langues	 de	

Bourgogne	 aident	 notamment	 à	 comprendre	 un	 parti-pris	 socio-économique	 spécifique,	

qu’on	 désignera	 comme	 une	 «	économie	 de	 la	 reconnaissance	»,	 fondée	 sur	 un	 usage	

particulier	de	la	propriété	intellectuelle	et	du	droit	d’auteur	produisant	la	valeur	d’existence	

de	ce	patrimoine.	Si,	dans	 la	dynamique	régionale,	 les	acteurs	associatifs	n’ont	pas	 tous	 la	

même	 volonté	 d’irriguer	 l’institution,	 les	 acteurs	 institutionnels	 n’ont	 pas	 forcément	 le	

souhait	de	voir	exister	une	structure	au	modèle	et	aux	contenus	en	décalage	avec	l’approche	

conventionnelle	du	champ	patrimonial	ni	les	outils	pour	en	percevoir	toutes	les	articulations	

complexes.	L’économie	de	la	reconnaissance,	mise	en	œuvre	de	manière	spontanée	et	non-

modélisée	par	les	associations	a	cet	inconvénient	de	n’être	une	économie	que	pour	ceux	qui	

accèdent	 à	 la	pratique	de	 la	 culture	orale,	 elle	 est	peu	adaptée	au	 système	marchand	:	 le	

public	susceptible	de	consommer	le	bien	patrimonial	est	celui	qui	 le	produit.	La	Maison	du	
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Patrimoine	Oral	 de	Bourgogne	 a	 évolué	dans	une	 voie	 alternative	dont	 l’objectif	 s’oriente	

davantage	 vers	 la	 prolifération	 de	 la	 culture	 orale	 suivant	 le	 principe	 de	 la	 démocratie	

culturelle,	que	vers	un	développement	économique	ou	un	principe	de	démocratisation	de	la	

culture.	Ce	modèle	économique	non-advenu	reste	un	défi	qui	permettrait	de	faire	exister	un	

dispositif	citoyen	d’attribution	de	valeur	aux	biens	patrimoniaux	dans	le	contexte	global	des	

économies	de	 l’enrichissement.	Pour	 le	dire	autrement,	 il	 serait	peut-être	une	piste	 locale	

vers	la	fabrique	d’un	patrimoine	citoyen.	



Journées d’études : Patrimoines, participation, citoyenneté 

Émergence citoyenne et institutionnalisation 

(Maison du patrimoine oral de Bourgogne, Anost 4-5 sept. 2015) 

 

 

 

 

Le CIRDÒC : De la Bibliothèque d’initiative populaire  

à la Bibliothèque-forum du PCI 

B. Assié, conservateur des bibliothèques, directeur du CIRDÒC. 

 

 

 

 

 



1/ La révolution PCI vue de la bibliothèque 

 

Parmi les « objets politiques » que sont les institutions publiques culturelles, la bibliothèque              

constitue le « lieu-forum » par excellence, au point de devenir aujourd’hui l’un des derniers espaces publics                 

non commerciaux où la population dans sa diversité sociale et culturelle a une chance de se rencontrer                 

autour de pratiques communes, ambition particulièrement mise en avant dans la Charte des Bibliothèques              
1

: « Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle… » (art. 4) et « les collections                      
des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou dans              
sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des productions éditoriales.             
Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir et de tous les                  
courants d’opinion, dans le respect de la Constitution et des lois » (art. 7).  

 

Lieu où se croisent les savoirs et les expressions culturelles dans leur diversité, outil de formation                

permanente du citoyen, espaces de rencontre d’une population relativement diversifiée, la bibliothèque            

semble étrangement assez peu concernée par la révolution conceptuelle provoquée par la définition d’un              

« patrimoine culturel immatériel » tel qu’il apparaît dans la Convention Unesco de 2003 et les différents                

textes officiels ou prescripteurs qui en ont découlé depuis. Je pense en particulier à ce qui représente plus                  

qu’une révolution des mentalités et des pratiques patrimoniales en France : l’irruption des « communautés  »              

aux côtés des institutions publiques et des chercheurs-experts dans le processus de fabrique patrimoniale              

et comme critère de légitimation culturelle. 

Dans le domaine des bibliothèques, cela voudrait-il dire par exemple que les organisations             

religieuses, politiques, syndicales, culturelles, devraient participer à la politique d’acquisition des           

bibliothèques publiques ? On touche ici à un véritable tabou dans une profession pour qui le bibliothécaire                 

est seul garant d’une certaine neutralité et universalité du service public d’information et de culture, au                

même titre que le chercheur pouvait l’être pour inscrire ou non un objet, un édifice, à l’Inventaire, l’élevant                  

ainsi au statut patrimonial, de bien commun à protéger et à transmettre, de réceptacle de valeurs                

collectives. En 2014 encore, dans le cadre d’un mémoire d’élève-conservateur des bibliothèques, on peut              

lire à ce sujet : « lorsque l’on évoque la possibilité de faire participer les lecteurs à la construction des                    

collections, cette démarche soulève des questionnements et des frilosités professionnelles. Les tâches de             

constitution et d’organisation des collections constituent dans l’inconscient professionnel le “domaine           

réservé” du bibliothécaire, et des réticences émergent parfois lorsqu’on souhaite les déléguer aux usagers.              

Cela explique en partie pourquoi les initiatives de co-construction des collections avec les usagers sont               

aujourd’hui assez rares, et souvent encore limitées au stade expérimental. » Sur le plan patrimonial, il n’est                 
2

qu’à lire les « règlements » et autres « chartes » de don et dépôt des grandes bibliothèques patrimoniales                   

pour se rendre compte que le conservateur reste finalement le seul bon juge de ce qui doit entrer en                   

patrimoine alors que les mêmes institutions font aujourd’hui de plus en plus appel au « participatif » lorsqu’il                  

s’agit de financer un achat important (mais jamais à ma connaissance de participation à décider de ce qui                  

revêt ce caractère « important » du point de vue de la communauté, fût-elle citoyenne).  

 

En matière de « patrimoine écrit » ou « documentaire » - c’est-à-dire l’objet patrimonial               

administrativement défini et géré par les bibliothèques en France - c’est aussi la conception qu’un               

patrimoine est un objet hérité et une expression vivante à la fois, sans cesse réinterprété, qui devrait faire                  

bouger les lignes : les fonds d’archives, de livres anciens, de partitions, d’enregistrements sonores, etc.               

constituent-ils seulement une documentation historique à l’usage du chercheur, de l’érudit, du curieux de              

passé ou revêt-il aussi la fonction de « bien commun » librement appropriable, exploitable, réinterprétable               

par la société ?  

1
 Conseil supérieur des Bibliothèques, 1991. En ligne : 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1096-charte-des-bibliotheques.pdf  
2
 Elise BRETON, Co-construire les collections avec les usagers, Mémoire DCB, Enssib, 2014. En ligne : 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64143-co-construire-les-collections-avec-les-usage

rs.pdf  



Conservateur des bibliothèques moi-même, je n’avais jamais été confronté à la question du             

patrimoine culturel immatériel dans ma formation initiale ni dans mes fonctions précédentes - ni d’ailleurs à                

celle des langues dites régionales, ce qui s’explique peut-être par un même blocage dans notre «                

inconscient professionnel ». Au contraire, en devenant conservateur de la bibliothèque (mais) de la langue               

et de la culture occitanes, la question du PCI se retrouvait au centre de notre projet d’établissement, par la                   

pression de nos publics, de nos contributeurs, de notre environnement social et culturel. 

Si le CIRDÒC, bibliothèque totalement hors-cadres dans le paysage institutionnel traditionnel           

français, est très sollicité et concerné par les conséquences de la Convention de 2003 et le succès de la                   

notion de PCI auprès des artistes, associations, praticiens des cultures occitanes jusqu’aux élus territoriaux,              

c’est bien parce que la participation citoyenne est au cœur de l’histoire et de la légitimité de l’établissement :                   

une institution d’initiative populaire (je dirais volontiers « communautaire » si le terme n’était pas connoté                

très péjorativement en France). Et c’est bien par pression extérieure, pression de la société donc, contre les                 

cadres mentaux des administrateurs culturels que nous sommes, que nous nous voyons engagés sur la               

voie du PCI en essayant d’organiser la co-élaboration d’une politique culturelle par les pouvoirs publics et                

institutionnels d’une part, les experts-chercheurs d’autre part et les « communautés  » de praticiens, tous «              

coproriétaires » de l’institution. 

 

  

Dans une série de clips institutionnels, l’équipe du CIRDÒC joue sur son image de bibliothécaires « pas comme 

les autres » en travaillant avec leur « uniforme » professionnel : les masques et accessoires du légendaire et 

des fêtes traditionnelles languedociennes. 

https://vimeo.com/77248067  

https://vimeo.com/77249218 

https://vimeo.com/77249217  

 



 

 

2/ Le CIRDÒC-Mediatèca occitana : 
une conception stratégique et militante du patrimoine 

 

 

 

=> Profil atypique de l’établissement dans le paysage institutionnel par sa conception du 

patrimoine 

 

> Une définition « large » du patrimoine : « patrimoine culturel occitan », refusant statutairement toute                 

limitation à une partition traditionnelle de l’administration culturelle (patrimoine écrit / archives / monuments              

historiques / patrimoine bâti / patrimoine naturel / patrimoine oral / patrimoine culturel immatériel, etc.) Ce                

refus, parfois mal reçu par les administrations culturelles, est un héritage de l’origine militante de               

l’établissement et du rejet de la séparation classique culture savante / culture populaire, de toute hiérarchie                

des expressions culturelles, en réponse à un certain mépris officiel - toujours assez prégnant, il faut le dire -                   

pour les langues et cultures régionales.  

> « Sauvegarde » plutôt que « Conservation » : participe aussi d’une terminologie refusant les                

conceptions classiques de l’administration culturelle.  

> « Valorisation » : placé dans les statuts comme le résultat attendu, la raison d’être, de toute l’action                   

patrimoniale. Dans les faits, on emploie dans les différents documents et discours plutôt un triptyque «                

diffusion et/ou valorisation et/ou transmission », qui a tendance à varier en fonction des objectifs et                

des interlocuteurs.  



=> Le patrimoine, une arme contre la mort (de la langue) : 

 

Si la terminologie culturelle technicienne et administrative est refusée dans les statuts même de              

l’établissement, c’est que le CIRDÒC, créé, soutenu, défini par une communauté militante autant que par               

l’autorité publique, a pour fonction essentielle d’être un outil au service de la survie et du développement                 

d’une langue qui se veut actuelle et vivante. Dès l’origine, dans le discours des fondateurs, le CIRDÒC est                  

une machine à fabriquer du patrimoine occitan, jouant le double rôle de vitrine brillante pour enrayer le                 

mépris (minorisation serait plus juste) et d’outil à même de générer une création vivante d’exception, riche                

de son prestigieux et mythique passé littéraire ; ce que l’écrivain Yves Rouquette, fondateur de l’institution                

et par ailleurs figure majeure de l’occitanisme contemporain, décrivait, dans une terminologie très 70’s,              

comme une « aisina estructuranta de descolonizacion » (outil structurant de décolonisation) au même titre               

que les écoles associatives Calandretas, elles-aussi d’initiative citoyenne, qui devaient structurer une            

contre-institution éducative : au CIDO la décolonisation culturelle, aux Calandretas la décolonisation            

éducative.  

 

Au début des années 1980 le même Yves Rouquette revenait sur le projet de Bibliothèque occitane                

(CIDO, devenu CIRDÒC aujourd’hui). Le texte me semble tout à fait révélateur et programmatique, sous un                

titre magnifique, « On avance chargé de ses morts », qui parlera à tout acteur engagé dans la transmission                   

d’un patrimoine conçu comme vivant :  

 

« On avance chargé de ses morts » 
 

Je n'avais jamais rien recueilli – sauf les chats perdus, mais ils finissaient toujours par se faire la                  
malle. Je n'avais jamais rien collectionné, même pas les timbres postes. Je ne conservais rien : ni                 
brouillons, ni correspondance, ni même les livres ou les articles que j'avais publiés. Rien n'était plus                
étranger à mes préoccupations que patrimoine ou matrimoine, inventaire ou collection. 

En 1968 encore je ne pense qu'à inventer. Non sur le patrimoine mais sur ses ruines. Le texte                  
suivant est de moi. Même s'il porte la signature du Comité Occitan d'Études et d'Action, c'est moi qui l'ai                   
présenté au vote de mes camarades : « La culture n'est pas un capital à consommer distribué par les                   
supermarchés intellectuels et par les fonctionnaires, mais avant tout un ensemble de comportements et              
de rapports dynamiques de l'homme avec son environnement historique social et naturel (…) seule une               
création proliférante et totalement diversifiée peut faire qu'on en finisse avec une culture hiérarchisée,              
pyramidale et muséiformolisée qui est aujourd'hui l'opium du peuple le plus pernicieux. Mais dans le               
même temps toute volonté d'animation culturelle doit s'exprimer par la destruction des valeurs aliénantes              
de notre prétendue civilisation et par la liquidation des préfets, igames culturels et autres souteneurs de                
la culture en maison. La création n'a pas de capitale, de laboratoire privilégié, de langue élue. Elle peut                  
se développer partout et ici où nous sommes, en Occitanie. C'est affaire de volonté et de lucidité. » 
J'ai retrouvé, à retardement car il m'avait précédé, des accents similaires chez Dubuffet. Il avait, lui qui                 
dénonçait « l'asphyxiante » culture, créé le Musée de l'Art Brut. Et moi qui, à trente ans, tempêtais                  

contre tout ce qui peut rappeler musées, folklore, collections, viandes froides, voici que je suis               

devenu le principal conservateur du Patrimoine Occitan. 

En 1975 j'ai créé, avec le Centre International de Documentation Occitane, la machine à              

ramasser, sauver, conserver, classer, étiqueter, ranger et mettre à la disposition de tous             

l'essentiel de l'écrit occitan. 

Ce centre existe toujours. Il se trouve à Béziers, Hôtel Lagarrigue, Place Pierre Sémard. Il pète la                 
santé et étouffe déjà dans des locaux trop étroits. En six ans, il est devenu la meilleure,                 

quoiqu'imparfaite, bibliothèque occitane du monde. Le destin a de l'humour : il a fait de               

l'iconoclaste que j'étais un conservateur de reliques… 

Aidez-les. Ils en valent la peine. Envoyez-leur vos plus belles pièces ; vos fonds de tiroir ! Léguez                  
au CIDO par testament (un certain nombre d'occitans l'ont fait) votre bibliothèque ! Déposez vos               
manuscrits ! Aidez le CIDO à soustraire à la spéculation (plus l'occitanité avance, plus les livres                



d'occasion sont chers, inaccessibles : 6'000 nouveaux francs un théâtre de Béziers l'an dernier, acheté               
par la Ville) les trésors humbles ou prestigieux du passé occitan. Venez consulter sur place, travailler huit                 
jours ou deux mois... un peuple n'est rien sans mémoire. Celle du peuple occitan se met à                 

fonctionner. Il faut la compléter, la dérouiller, l'utiliser à fond. 

 

J'avais peur ces dernières années passées à convaincre, à trouver des sous, à faire vivre               

ce SERVICE PUBLIC, d'y perdre un peu mon âme, d'y engloutir mon temps d'écrire, d'y               

abandonner l'énergie qu'il faut pour se battre. Et puis, non. Je ne suis devenu ni folkloriste, ni                 

paperassier. J'écris comme un perdu. Comme jamais je n'ai écrit. Je veux dire : aussi               

joyeusement. Adossé à des siècles et à des tonnes de papier noirci pour dire non à la mort de ma                    

langue, je me sens parfaitement vivant. J'avance chargé de mes morts ? Et après ? Les morts                 

n'empêchent pas d'entendre la respiration pressée des nations en travail de naissance. Du haut              

des tours, même menaçant ruine, on voit loin et clair. En se retournant du côté d'un passé de                  

splendeur et de misère, on mesure d'où on vient. On voit la mort derrière soi, traversée… » 
 

 

=> Le CIRDÒC, une machine, et non un « catafalque »  
3

 

Le CIRDÒC se définit avant tout comme une « fabrique patrimoniale » : fabriquer / construire / faire exister                   

un patrimoine occitan dans l’espace public.  

=> prégnance de de l’idée de « machine », de « chantier » dans les discours et projets  

Cette idée de « machine / fabrique » constitue à mon avis une autre des originalités de                 

l’établissement dans le paysage français où la bibliothèque, liée originellement au musée et à une mythique                

origine révolutionnaire, est davantage considérée comme un « temple » que comme une machine              

(conception davantage anglo-saxonne). Et la modernisation des équipements de lecture publique depuis les             

années 1990 - le mouvement de construction des grandes médiathèques - n’a fait que renforcer cette                

tendance à sacraliser les institutions publiques : « Le premier exemple date de 1988, avec l’ouverture de                 
la bibliothèque de Villeurbanne, conçue par Mario Botta. Ce retour à la monumentalité est salué dans la                 
presse professionnelle : “On s’arrête aujourd’hui à Villeurbanne pour visiter sa médiathèque. Quel bon              
point pour l’image de marque des bibliothèques !” dans un article dont le titre “Villeurbanne ou le temps                  
retrouvé des bibliothèques cathédrales” dit bien à la fois la nouveauté et l'ambiguïté de la démarche : à                  
fuir le temple de la culture, on trouve la bibliothèque cathédrale . »  

4

De même, lors de la crise « existentielle » de l’établissement, qui s’ouvre au moment de sa                 

normalisation institutionnelle ressentie comme une confiscation par le monde associatif et militant, la             

construction, par geste politique, d’un bâtiment monumental où le vide l’emporte largement sur les surfaces               

utiles dans le programme architectural, est reçue comme un acte symbolique contre la volonté de               

développement de l’occitan dans la société actuelle : la langue que l’on souhaite voir fleurir dans l’espace et                  

la société est mise sous cloche, dans un temple impressionnant mais froid, et non productif.  

La multiplication ces dernières années d’un discours plus machiniste par l’établissement dans sa             

communication, n’est finalement qu’un retour aux sources des fondateurs et participa à la résolution du               

conflit entre institution et communauté militante.  

 

3
La comparaison d’un CIRDÒC non militant ou trop technicien avec un « cimetière », un « mouroir » ou                    

encore un « catafalque » a beaucoup couru au sein des associations militantes pendant la période de crise                  

du milieu des années 1990 (période de l’institutionnalisation du Centre). Le terme de « catafalque » me                 

semble le plus représentatif du ressenti militant de ces années car il lie l’idée du mort (la langue, mise au                    

tombeau par l’administration culturelle et ses techniciens) et celui de la monumentalité (le bâtiment construit               

à cette même époque parut particulièrement démesuré et vide à la fois).  
4
 Anne-Marie BERTRAND, Images de bibliothèques, ENSSIB, 2000. En ligne : 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1543-images-de-bibliotheque.pdf  



 

 



  



3/ Une bibliothèque d’initiative populaire, comment ça marche ? 

 

L’originalité de l’institution CIRDÒC dans le paysage français (conception large du           

patrimoine, idée de « fabrique » davantage que de « temple », fonction nourricière du patrimoine                

pour la création et la vivacité des expressions culturelles actuelles) trouve son origine dans une               

histoire atypique.  

Si aujourd’hui le CIRDÒC est un établissement public territorial (syndicat mixte), qui a même fini               

par être labellisé et reconnu par l’État lui-même (pôle associé BnF depuis 2006), il a une origine militante et                   

« citoyenne ». Le CIRDÒC actuel est en effet créé en 1998 par la Région Languedoc-Roussillon et la Ville                   

de Béziers pour prendre la suite d’une association, le Centre international de documentation occitane              

(CIDO), créé en 1975 à l’appel de plusieurs chefs de file et personnalités du mouvement citoyen et culturel                  

occitan, alors en pleine ébullition. 

Aujourd’hui encore, son origine d’initiative populaire comme son champ d’intervention, qui n’est pas             

neutre, voire très politique, celui d’une langue non officielle (« sans-papier » dans la terminologie militante),                

induit un partage d’autorité entre élus, techniciens et mouvement associatif.  

 

 

=> Une bibliothèque post-soixante-huitarde  

Un nouveau mouvement « régionaliste » en France se développe à partir de 1968. Pour l’occitan, il                 

est marqué par de grandes luttes sociales et citoyennes (Larzac, mouvements viticoles, mouvements             

antinucléaires contre la construction de centrales, mouvements contre l’urbanisation du littoral et tourisme             

de masse, etc.). La revendication pour la reconnaissance et la prise en charge par les pouvoirs publics de                  

la question linguistique trouve un écho dans la pensée politique de la nouvelle gauche (« Décolonisation                

intérieure », concepts de minorités nationales, fortes remises en cause de la tradition centralisatrice, projets               

de régionalisation) comme dans l’opinion via une création artistique militante qui rencontre un vrai succès               

d’audience (« Nòva cançon occitana », théâtre populaire, etc.) et la multiplication de structures :               

mouvement Volèm viure al País, partis politiques régionalistes, maisons de disque (Ventadorn, Novelum),             

journaux et revues puis, au tournant des années 1980 les radios associatives et bien sûr les écoles                 

associatives Calandretas.  



 

 

 

C’est dans ce contexte de création de contre-institutions chargées de « décoloniser la province »               

que naît l’idée originale pour l’occitan, langue héritière d’un brillant passé littéraire, d’une « bibliothèque               

nationale occitane ». Le projet avait déjà été exprimé par les mouvements renaissantistes de la fin du XIXe                  

siècle (Félibrige), ou encore à la Libération (Max Rouquette). Mais le contexte des années 1970, où les                 

revendications occitanistes trouvaient pour la première fois un écho populaire important, permettait de le              

faire émerger car il demandait une forte mobilisation de la communauté (contributeurs) et des élus locaux.  

En 1974, préparant le projet, l’écrivain Yves Rouquette organise au Musée des Beaux-Arts de              

Béziers l’exposition « Mille ans de littérature occitane » rassemblant de nombreux chefs-d’œuvre occitans              

provenant des plus grandes bibliothèques et universités d’Europe : prise de conscience des élus, des               

décideurs, du public de la « dignité » de la langue populaire, minorisée en « patois » par les institutions                    

depuis des siècles, dès lors magnifiée par un extraordinaire héritage culturel, scientifique et artistique.  

 

Moins d’un an après, le CIDO est créé sous la forme d’une association et lance un appel à                  

constituer les collections de cette bibliothèque nationale populaire, machine à redonner de la valeur à une                

culture méprisée par l’outil d’État.  

 



 

 

 

 

 

  



On a donc bien affaire à une bibliothèque d’initiative populaire, autogérée à ses débuts par le                

monde militant occitan, qui ne fait pas appel à la caution institutionnelle ni universitaire (remise en question                 

des outils d’État, considérés comme outils d’une oppression culturelle ou du moins d’une minorisation de la                

langue et de la culture occitanes).  

Cet exemple, parce qu’il a finalement donné lieu à la création d’une institution publique, fortement               

soutenue par les collectivités territoriales, bien dotée, pérenne et reconnue, me semble intéressant pour              

aborder la problématique de la participation dans les institutions culturelles.  

 

> Au final, est-ce que cela a produit une institution patrimoniale si différente ? 

La première période (1975-1995) est celle de la création de l’institution autour de deux grands               

chantiers : d’une part la constitution des collections, d’autre part la définition des missions de cette                

contre-institution culturelle. 

 

>> Côté collection :  

Cette collection participative est-elle de moindre valeur ? 

La participation est à l’origine même de la collection : dès 1975, un appel « à tous » est lancé,                    

essentiellement au sein des réseaux militants occitans, sans critères ni définition des contours de la               

collection.  

La collection constituée par participation est-elle de moindre valeur que les autres collections de              

grandes bibliothèques patrimoniales ? 

La réponse me semble clairement non ; on pourrait même aller plus loin en affirmant que le mode                  

de constitution des collections a été particulièrement efficace (rapidité, et surtout à faible coût pour la                

collectivité) : en 20 ans 80’000 volumes, dont une exceptionnelle collection de manuscrits, étaient déjà               

acquis, en grande partie gratuitement. Cette collection est reconnue dès la fin des années 1970 comme                

indispensable et représentative : la communauté scientifique internationale constitue un public important du             

CIDO.  

Ce mode pleinement participatif de constitution des collections et par là d’une bibliothèque             

collective joue encore aujourd’hui dans le sentiment des militants qui s’approprient l’institution culturelle             

dont ils se considèrent (légitimement) copropriétaire : «... Parce que encore une fois, on était confronté à                 
des volontés parisiennes, qui devaient nous dire quoi faire de nos documents !... » (Enquête Eliette Guine                 

sur l’histoire du CIDO-CIRDÒC, 2014). 

 

Cette collection est-elle plus originale ? 

Le précieux ou le rare n’a pas été la priorité (elle l’est devenue avec l’arrivée des conservateurs) ;                  

ou plutôt le précieux a changé de critère : les fonds dits « courants » ont acquis ici une valeur patrimoniale,                     

la fonction politique de la bibliothèque occitane étant de constituer une preuve au procès de la langue et de                   

la culture minorisées, preuve de la qualité et dignité de la langue ; preuve aussi de sa vitalité et de son                     

actualité (d’où l’importance du contemporain sur l’ancien). 

 

Mais la plus grande originalité de la collection me semble tenir à l’importance des critères               

émotionnels dans les choix qui sont opérés. D’ailleurs c’est la grande époque du « matrimoine », terme qui                  

fleurit dans toute la littérature et les discours sur l’héritage culturel occitan.  

Ces critères émotionnels renvoient d’une part à une conception sociale de la contre-institution : elle               

doit être l’institution de la culture des humbles, pour les humbles ; elle est aussi animée non par des                   

techniciens mais des militants, qui ont à cœur d’exercer une réparation historique, un devoir de mémoire en                 

quelque sorte que chacun vit dans sa propre histoire familiale. La langue occitane est celle des troubadours                 

ou du prix Nobel Mistral, mais elle est surtout la langue de ses parents, de ses grands-parents, de son                   

enfance, la langue de l’intime et du foyer, en conflit intérieur permanent avec la langue de l’école, de                  

l’administration, de l’officiel, de l’ascension sociale, du prestige. On retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui             

cette motivation familiale et intime chez de nombreux praticiens, artistes ou militants. À l’occasion du forum                

PCI organisé dans le cadre du travail de recherche de Jean-Louis Tornatore et Anne-Sophie Haeringer, un                



artiste explique par exemple son choix de chanter en occitan par cette motivation : « ce qui m’anime c’est                   

le souvenir de ma grand-mère. » 

 

La culture des humbles : exemple de la collection Cans. 

 

 

 

Les collections patrimoniales du CIRDÒC regorgent de fonds devenus singuliers car ayant peu fait              

l’objet de politique de conservation par les institutions traditionnelles. L’ensemble le plus important est              

constitué de 169 films 16mm, tous copies uniques, réalisés par un photographe biterrois, Michel Cans, dans                

les années 1950. Il s’agit d’un document contextuel, réalisé pour des raisons d’immédiateté et assez               

mercantile : afin de booster les ventes de contrats de mutuelle agricole, il est engagé pour aller réaliser                  

dans les villages de l’Hérault des petits films, sortes de galeries de portraits des habitants de la commune                  

un jour de fête ou à une sortie de messe. Les films étaient ensuite projetés dans le village, devant une salle                     

comble venue se voir sur grand écran. Suivait la réunion d’information sur la mutualité agricole.  

Ces films, centrés sur des visages et non sur des événements particuliers, encore moins sur des                

monuments ou des paysages, n’étaient pas voués à constituer un document social ou culturel. Ils ne                

racontent rien, n’ont pas de montage, pas d’autre projet que de prendre en instantané les visages qui                 

passent ou que le réalisateur rencontre le jour de son tournage. C’est par hasard qu’Yves Rouquette prend                 



connaissance de cette collection de pellicules stockées dans le garage du photographe. Dès le premier               

visionnage des images, Rouquette les considère comme la trace d’une population par ailleurs exclue de la                

représentation publique, véritable monument à une génération (qui correspond d’ailleurs à celle de ses              

propres parents).  

 

Ce qui est intéressant c’est qu’on peut objectivement dire aujourd’hui qu’il avait vu juste. Le fonds                

Cans est de loin le « produit d’appel » du CIRDÒC, le plus gros succès public de nos collections. D’une                    

part, les descendants des milliers de personnes filmées viennent voir, dans un intérêt tout personnel, leurs                

grands-parents, arrière-grands-parents voire arrière-arrière-grands-parents « pleins de vie », en          

mouvement. D’autre part, et c’est ici que l’on peut dire que cela fait désormais véritablement « patrimoine »,                  

la collection intéresse tout autant - et assez massivement - des publics qui n’ont aucun lien personnel avec                  

les personnes filmées. Depuis plusieurs années, de nombreux projets, notamment de création, sont             

construits à partir de ces films.  

 

ex. 1 Projet de création musicale : Chronos, un ciné-concert mêlant poésie occitane, création musicale 

et projection des films de Cans autour d’une réflexion sur les cycles de la vie et le temps qui passe : 

Voir la présentation du spectacle sur www.occitanica.eu : http://fabrica.occitanica.eu/labasa/11615  

 

ex. 2 Projet de documentaire : Bufa lo Bufa lo Cerç e raja l'Òrb = Souffle le Cers et coule l'Orb : la 

documentariste Hélène Morsly propose un film introspectif dans lequel elle livre une réflexion sur 

l'appartenance culturelle et l'ouverture sur le monde.  

Voir le film sur www.occitanica.eu : http://occitanica.eu/omeka/items/show/12425  

 

 

 

>> La question des missions : l’institution co-construite a-t-elle défini différemment ses 

missions ? 

 

Le texte d’Yves Rouquette cité plus haut me semble assez clair et demeure d’actualité. 

- une « machine » : très rare dans l’environnement institutionnel français, qui voit d’abord              

l’institution culturelle, patrimoniale comme un temple, une cathédrale laïque. 

- « moteur de création », de transmission, d’émergence d’une communauté : l’institution            

patrimoniale n’a pas la conservation comme mission première. Elle amasse un matériau culturel et              

le met à disposition afin de servir une renaissance linguistique voire, dans le texte de Rouquette                

c’est le cas, à l’émergence de la conscience d’un « peuple ». 

 

Parallèlement, le patrimoine conçu comme un héritage en ruine à reconstruire par une création à la                

fois « enracinée » et refusant la folklorisation ou le culte du passé est une dialectique à l’œuvre dans la                    

création occitane depuis les années 1970. Dans le domaine du théâtre, il est intéressant de voir que Claude                  

Alranq, metteur en scène, auteur, acteur, figure majeure de la création théâtrale occitane des quarante               

dernières années, a réalisé un monumental répertoire du théâtre d’expression occitane, recensant toutes             

les pièces qui ont pu être écrites, jouées, dans l’ensemble de l’espace occitan pendant un demi-siècle. Il en                  

est de même pour de nombreux musiciens qui se sont faits collecteurs par la force des choses, afin de                   

trouver un « èime » (esprit) populaire capable de fonder une esthétique nouvelle, une esthétique qui «                 

aurait pu » être. Le patrimoine n’a rien à voir ici avec l’authenticité, l’histoire réelle, ni le culte de l’ancien. Il                     

est lui-même création, réparation historique plus que restauration.  

 

 

 

 



 

4/ La normalisation institutionnelle : une confiscation ? 

 

Les années 1995-1998 sont celles de la récupération de la contre-institution par les pouvoirs              

publics (collectivités territoriales, universités, institutions nationales). La sociologue Éliette Guine a conduit            

récement une série d’entretiens auprès de personnalités militantes sur leur perception du CIRDÒC qui              

documente en particulier ce tournant de l’institutionnalisation.  

À partir des années 1990, le Centre associatif se retrouve en situation financière difficile, du fait                

notamment de la charge de fonctionnement qui ne cesse de grandir au fur et à mesure du développement                  

des collections et missions.  

Plusieurs audits et rapports sont commandités par les collectivités et aussi par l’État. À noter que                

les différents rapporteurs goûtent assez peu toutes les originalités et autres spécificités que j’ai évoquées               

plus haut. La sanction tombe rapidement : gestionnaire d’une collection constituant un patrimoine             

significatif, le Centre n’a pas d’autre avenir que de devenir une collectivité publique sans quoi les pouvoirs                 

publics cesseront d’en assurer le financement. L’établissement public est créé en 1998 par la Région               

Languedoc-Roussillon et la Ville de Béziers. La DRAC Languedoc-Roussillon, qui avait suivi le dossier              

jusque-là décide finalement de se retirer totalement. C’est le début d’un long divorce avec l’État qui renvoie                 

aux seules collectivités territoriales la responsabilité du patrimoine d’expression occitane. Il faut attendre             

2006, et la création du pôle associé avec la Bibliothèque nationale de France, pour que le CIRDÒC retrouve                  

une forme de légitimation de la part de l’État - sous réserve notamment de recrutement d’un conservateur                 

des bibliothèques pour « encadrer » la politique scientifique et culturelle de l’établissement - et plus                

symboliquement, la prise en charge par l’État du patrimoine d’expression occitane comme un patrimoine              

appartenant à tous les Français (ce qui sera aussi l’esprit deux ans plus tard de la révision constitutionnelle                  

et de l’article 75-1).  

 

> Le combat citoyen pour trouver une place dans l’institution : 

 

« Dans le cadre de la négociation avec la collectivité autour du CIRDOC, s'est posée alors la                 
question de savoir qui avait le droit de se saisir de telles données, techniciens et élus. Yves Rouquette                  
détenait la légitimité historique et esthétique, tout en maintenant un statut amateur, gage aussi de               
noblesse et d'investissement "juste" parmi les porteurs de culture d'oc. "Yves Rouquette était un amateur               
! " est la phrase censée clore quelque peu le débat lorsque les techniciens des collectivités préconisent                 
une franche rupture entre monde amateur et monde professionnel. » (Enquête E. Guine) 

 

Les premières années de fonctionnement sont elles aussi assez dramatiques. Avec davantage de             

moyens, l’institution apparaissait moins efficace et productive que le CIDO associatif, militant, artisanal et              

taxé d’amateurisme. En confisquant à la communauté fondatrice et utilisatrice son institution, elle perd non               

seulement un des principaux moteurs de sa légitimité mais également sa matière première : il est                

intéressant de voir à quel point les collections sont inertes pendant les premières années (tarissement des                

dons) et à quel point c’est la vie même des collections patrimoniales qui constituait finalement le moteur                 

principal des projets, des initiatives, des créations.  

 

> La sortie de crise : Institutionnaliser la participation : 

 

La sortie de crise s’amorce à partir de 2004. La nouvelle majorité régionale souhaite apaiser le                

rapport de force jusque-là très conflictuel entre collectivité publique et monde militant (la majorité              

précédente avait notamment vécu une occupation occitane de l’Hôtel de Région). Au-delà d’une             

significative augmentation des moyens dédiés à l’occitan, les élus et techniciens de la Région              

Languedoc-Roussillon décident de créer un cadre institutionnel au dialogue entre monde militant et             

collectivité régionale, assumant de partager l’autorité et le choix politique dans un engouement général pour               

la « démocratie participative ».  



 

Mon propre recrutement est significatif : après plus de deux ans de vacance du poste de                

conservateur, gage du point de vue des universitaires et de l’État de la « normalisation » d’une institution                  

toujours considérée comme anormale, et malgré d’importants moyens mobilisés pour y pourvoir, je suis              

repéré et approché car je suis originaire de la région et que ma famille est un peu connue pour ses                    

engagements occitanistes, agricoles, etc. Le témoignage de mon prédecesseur, qui avait quitté le poste              

moins de 18 mois après son arrivée, et dont le profil était différent, serait éclairant sur la question de la                    

légitimité sur ce poste. Le problème n’était pas l’origine - le monde associatif occitan recrute, en dépit des                  

préjugés, assez majoritairement sur les « nouveaux arrivants » - mais la conception militante de son métier.                 

L’institution officielle d’une culture non officielle exige un profil double : tout le monde, y compris élus,                 

collectivités, etc. comprend que cette institution ne peut fonctionner qu’avec une gouvernance partagée             

entre société occitane et institution. Le double profil technicien-militant est une des conditions pour trouver               

sa place dans l’établissement.  

 

 

5/ La participation citoyenne aujourd’hui dans le projet CIRDOC : quelques cas concrets 

 

5> Rendre des comptes, tout restituer  

 

On sépare traditionnellement dans les institutions patrimoniales ce que les professionnels appellent            

le « travail interne » du « service public » (temps passé au contact des publics). La France est d’ailleurs                    

connu pour se distinguer des autres pays européens pour la part, souvent majoritaire, du temps de travail                 

consacré à l’« interne ».  

 

=> Confronté à la nécessité de justifier directement, quotidiennement et concrètement les moyens             

de fonctionnement qui nous sont alloués, auprès d’une communauté contributrice et utilisatrice très             

majoritairement non rémunérée pour son action (bénévolat au sein d’associations) ou dans une certaine              

précarité de moyens pour les artistes, organismes, opérateurs locaux, etc. l’ensemble de l’équipe travaille à               

une démarche qualité des services rendus englobant la totalité des tâches effectuées au sein de               

l’établissement dans l’idée que toute action est restituable directement aux publics et qu’il ne peut y avoir de                  

« travail interne » auquel le citoyen-contribuable ne peut avoir accès.  

 

 



 

 

 

Mais aussi utilisation des réseaux sociaux :  

- des comptes individuels par « métier » afin de communiquer en permanence sur les compétences               

techniques mises en œuvre, la diversité des actions quotidiennes, l’engagement de chacun dans             

sa mission ; 

- des posts appelant à l’interactivité (recherche d’information, de documents, appel au don de             

documentation, etc.)  

- une inscription du technicien dans les sujets et débats militants en conservant une position de               

neutralité (ex. publication de cartes anciennes dans le cadre des polémiques sur les contours des               

nouvelles régions, de fonds de photographies ou tracts militants à l’occasion de mobilisations et              

manifestations, etc.)  



 



 

 

 



5-2 Le patrimoine, l’apprentissage de la langue et de lien intergénérationnel  

 

Ex. projet « un còp èra Bizan », il était une fois Bize-Minervois :  

Ce type de projets tend à se multiplier dans les activités du CIRDÒC. La chaîne de fabrication                 

patrimoniale fait intervenir le CIRDÒC, le monde éducatif et la population d’une localité.  

 

 

 

Voir le film réalisé par le CIRDÒC, les élèves d’une Calandreta et la population d’une commune                

dans le cadre de Total festum 2014 : http://occitanica.eu/omeka/items/show/4536  

 

 

 

  



5-3 L’expérience « Forum » 

 

En 2013, Jean-Louis Tornatore nous contacte afin de présenter ensemble un dossier dans le cadre               

de l’appel à projet de recherche du Ministère de la Culture : « Pratiques interculturelles dans les institutions                  

patrimoniales » sur le « renouveau du folklore : Théâtre et patrimoine culturel immatériel dans le monde                 

occitan » 

Le CIRDÒC n’était pas tant sollicité pour son statut de bibliothèque que pour sa position, de fait                 

plus que de droit, d’institution où se croise depuis quelques années monde universitaire,             

créateurs-praticiens du patrimoine culturel immatériel régional et monde institutionnel (techniciens et élus            

des collectivités territoriales).  

Le projet de recherche prévoyait enquêtes ethnologiques de terrain effectuées par une            

post-doctorante et surtout un « forum », « orientée vers la production d’un réflexion partagée affranchie de                 

la sacro-sainte partition entre le savant et l’ordinaire, et consistant dans la réunion d’un groupe ouvert... » et                  

rassemblant les différents acteurs qui se trouvaient, sur le terrain languedocien, à la croisée du patrimoine                

culturel immatériel : 

Si cette activité de forum a pu constituer un échec du point de vue de l’objectif de recherche initial                   

(annulation du dernier forum) et du point de vue des praticiens qui attendaient une dynamique d’action et                 

comprenaient mal la position des chercheurs-observateurs, elle fut pour le CIRDÒC très fructueuse. Au              

cours des différents échanges et rencontres, les différents acteurs mobilisés sur le forum ont exprimé en                

effet, collectivement et en-dehors du cadre habituel de nos échanges (demande de soutien financier ou               

technique à leurs actions), leurs attentes profondes vis-à-vis de l’institution CIRDÒC, dans ses missions              

fondamentales, ses modalités d’action, etc.  

 

Surtout, la création d’un espace d’échange entre chercheurs-experts, acteurs-praticiens de la           

culture occitane ou du PCI, et institutions culturelles nous apparut particulièrement fécond pour mener une               

politique culturelle co-élaborée, et pour laquelle l’institution-bibliothèque occitane ferait office à la fois de lieu               

capable d’affranchir les frontières universitaire / non-universitaire, entre disciplines, militant / non militant,             

etc. et de levier d’action concrète par ses moyens patrimoniaux et techniques. Plusieurs projets sont               

actuellement à l’œuvre reprenant le modèle « forum », en particulier un projet à l’échelle eurorégionale                

(Occitanie, Catalogne, Baléares) que nous espérons fructueux pour intégrer la problématique interculturelle,            

euroméditerranéenne, dans la conception des projets culturels occitans.  

 

L’outil bibliotèque, parce qu’il est éminemment politique, me semble tout à fait légitime pour jouer le                

rôle de coopérative de production patrimoniale, de forum où s’anime la démocratie culturelle, dans le cadre                

des enjeux qu’impose le PCI aux politiques culturelles publiques. La bibliothèque pourrait être par définition               

l’institution toute indiquée pour être l’outil de politique publique en matière de sauvegarde-transmission du              

PCI. 

Force est de constater que c’est au sein de réseaux plus jeunes, souvent à la marge de l‘institution                  

culturelle véritable, que se joue encore la mise en œuvre de la politique de sauvegarde-transmission du                

PCI, ce qui me semble être une interprétation (un dévoiement ?) de la convention Unesco : la filière                  

ethnologie conserve la main, maintenant la primauté à l’université et du chercheur. L’enjeu aujourd’hui me               

semble être de construire une véritable démocratie patrimoniale en replaçant la communauté (citoyenne,             

linguistique, culturelle) comme moteur des différentes étapes et où l’institution comme la science ne feraient               

plus figure que d’outils à la disposition de ces citoyens, légitimement maîtres du choix sélectif et des valeurs                  

créées et transmises par la patrimonialisation.  
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AUTOUR LES JUPES DES GÉANTS 

EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES DE SAUVEGARDE ET RÉSEAUX D'ACTEURS DU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL EN FLANDRE 

Résumé de la présentation de LECA pendant les journées-rencontres en Anost, 4 et 5 
septembre 2015 

Emmie Segers, LECA 
 

 

La politique sur le PCI en Flandre 

CADRE: LE DÉCRET RELATIF À LA POLITIQUE FLAMANDE EN MATIÈRE DU PATRIMOINE CULTUREL 

http://www.etaamb.be/fr/decret-du-06-juillet-2012_n2012204732.html 

 

LES MOMENTS DÉCISIFS 

2006 Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par la Belgique 

2008 Lancement de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) en Flandre 

 http://www.kunstenerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen 

2010 Publication du note de vision ‘Une politique pour la patrimoine culturel immatériel en Flandre’  

 http://kunstenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/140415_het_beleid_van_de_vlaamse_overheid_voor_het_
borgen_van_het_immaterieel_cultureel_erfgoed.pdf 

2012 Lancement de la plate-forme 

www.immaterieelerfgoed.be 

 

LE RÉSEAU PCI : 7 ORGANISATIONS QUI UNIENT LEURS EFFORTS  

Selon les différents domaines tels qu’ils sont mentionné dans la Convention de 2003 

1/  les traditions et expressions orales : pour l’instant il n ya pas une organisation qui est spécialisé dans ce matière 

2/ les arts du spectacle : Firmament (theatre) et Resonant (musique) 

http://www.hetfirmament.be/ 

http://www.muzikaalerfgoed.be/ 

3/ les pratiques sociales, rituels et événements festifs : LECA 

 http://www.lecavzw.be/ 

4/ les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers : CAG  

 http://www.hetvirtueleland.be/ 
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5/ les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel : ETWIE 

 http://www.etwie.be/ 

En focalisant sur la renforcement de participation et la partage d’expériences  

6/ tapis plein 

 http://www.tapisplein.be/ 

En soutenant le processus de médiation 

7/ FARO │ Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed  

http://www.faronet.be 

 

ACTIONS COMMUNS DU RÉSEAU 

- Harmonisation des approches 
- Élaboration d’une vision commune et d’un programme stratégique  
- Sensibilisation du secteur de patrimoine / du grand public 
- Coopération à la suite des dossiers concrets 
- Evaluation des nominations  
- Direction des différents domaines (D3O) 

 

 

La participation en pratique: le projet ‘Autour les jupes des géants’ 
 

FORMATION D’UN RÉSEAU 

1° partenariat : les associations des géants (les bénévoles) 

http://www.reuzeninvlaanderen.be/site/ 

 

2° partenariat : les acteurs locaux 

Liste des cellules de patrimoine qui ont collaboré à le processus 

Kortrijk   http://www.leiedal.be 

Viersprong  http://www.erfgoedcelviersprong.be/ 

Land van Dendermonde http://egclandvandendermonde.be/ 

Waasland   http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=19_193&lang=NL 

Noorderkempen  http://www.erfgoedcelnoorderkempen.be/ 

MAS http://www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/MASNL-Collectie-Antwerpen/Projecten/Projecten-
Voorbije-projecten/Reuzen-in-Antwerpen.html 

Hasselt   http://www.erfgoedcelhasselt.be/ 

Mijn-Erfgoed   http://www.erfgoedcelmijnerfgoed.be/ 

Haspengouw  http://www.erfgoedcelhaspengouw.be/ 
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Leuven   http://www.erfgoedcelleuven.be/ 

Brussel   http://www.erfgoedcelbrussel.be/ 

Pajottenland Zennevallei http://www.erfgoedcelpz.be/ 

BIE   http://www.bieterf.be/ 

 

3° partenariat : les acteurs internationaux 

La Maison des Géants http://www.maisondesgeants.be/ 

La Ronde des Géants http://www.geants-carnaval.org/ 

CIAG   http://www.ciag.org 

 

LA MÉTHODE DU LECA 

1° phase: Cartographier la situation existante 

Méthode  Crowdsourcing  

Info  la capacité de créer des contenus ou des services en ligne, de façon collaborative 

Carte des géants http://www.lecavzw.be/tradities/reuzen/overzicht 

Formulaire http://www.lecavzw.be/traditites/reuzen/voeg-zelf-toe 

 

2° phase: Déterminer les besoins et exigences du communauté de patrimoine 

Méthode  World café dans chaque province flamande 

Info  Le ‘World Café’ est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de 
connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit 
l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes 
autour de tables. À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte reste à la table et 
résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. 

Sujets  transmission / conservation et gestion / cooperation / promotion / organization 

Rapport  http://www.lecavzw.be/sites/default/files/wysiwyg/rapport_praten_over_reuzen.pdf 

 

3° phase: Développer un plan de sauvegarde sur mesure 

Catégories Documentation / communication / transmission / recherche 

Lien  http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/280 
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À	propos	d'une	candidature	Unesco	et	de	l'organisation	des	publics.		
Retours	critiques	sur	les	réglages	du	dossier	du	Biou	d'Arbois.	

	

FLAVIE	AILHAUD	(ETHNOLOGUE,	VILLE	D'ARBOIS)	

NOËL	BARBE	(CNRS,	DRAC	FRANCHE-COMTÉ)	

	

	

L'objet	de	notre	 intervention	n'est	pas	 tant	de	décrire	 le	processus	d'inscription	d'un	bien	ou	ce	bien	 lui-

même,	ici	une	fête	périodique	viti-vinicole	du	vignoble	jurassien,	le	Biou	d'Arbois,	sur	la	liste	représentative	

du	patrimoine	culturel	 immatériel	de	 l'Unesco	que	de	revenir,	tout	en	décrivant	ce	bien	et	son	processus	

d’inscription,		de	manière	critique	–	attentive	aux	questions	de	pouvoir	–	sur	les	réglages	du	dossier	dans	le	

temps	de	cette	candidature.	

Différents	dispositifs	de	phonation	ont	été	mis	en	place	à	Arbois	en	vue	de	cette	candidature,	justifiés	par	la	

promotion	de	la	«	participation	»	par	la	convention	de	l’Unesco.	Enquête	ethnologique	auprès	des	acteurs	

directs	de	la	fête,	délibération	par	consensus	pour	constituer	le	dossier,	organisation	du	dissensus	et	donc	

irruption	 du	 politique	 par	 la	 prise	 en	 compte	 des	 sans-parts,	 prise	 en	 compte	 des	 tensions	 agonistiques	

inhérentes	à	la	pluralité	des	pensées	et	des	perspectives,	tels	sont	les	dispositifs	et	cadres	d’analyse	mis	en	

œuvre	 et	 par	 là-même	 autant	 de	 publics	 au	 sens	 de	 Dewey.	 C'est	 de	 leurs	 caractéristiques	 et	 de	 leur	

performativité,	notamment	en	termes	de	production	et	d'organisation	des	publics,	dont	 il	a	été	question.	

Ceci	suppose	de	s'interroger	sur	ce	qu’ils	provoquent	en	termes	de	modalités	d’action	et	de	contributions	

dans	 la	qualification	patrimoniale,	de	reposer	 la	question	du	politique	et	de	 la	gouvernementalité	dans	 le	

domaine	patrimonial.	Là	est,	provisoirement	sans	doute,	l’intérêt	du	patrimoine	culturel	immatériel.	

La	boite	noire	que	constitue	l’instruction	des	dossiers	de	candidature	avant	leur	éventuelle	transmission	à	

l’Unesco,	si	elle	peut	 fonctionner	comme	un	analyseur	de	 la	politique,	pourrait	nous	conduire	à	délaisser	

ces	processus	de	candidature	tout	en	restant	attentifs	à	ce	que	 le	PCI	peut	faire	faire	du	point	de	vue	de	

l’organisation	du	dissensus	et	de	dispositifs	égalitaires	de	qualification	patrimoniale.		

Dans	cette	expérience	si	nous	n’avons	pas	été	les	experts	des	qualités	patrimoniales,	nous	l’avons	été	des	

manières	 de	 qualifier	 le	 patrimoine.	 Là,	 si	 la	 déprise	 pastorale	 paraît	 –	 sans	 doute	 provisoirement	 –	

impossible,	 elle	 n’en	 autorise	 pas	 moins	 des	 contre-conduites	 critiques	 qui	 viennent	 tout	 à	 la	 fois	

historiciser	et	désarticuler	 les	positions	hégémoniques	pour	 tenter	d’en	configurer	de	nouvelles	 reposant	

sur	la	présupposition	d’égalité.	

	

	
Patrimonialisation	et	interculturalité	

Ce	que	participer	veut	dire	entre	Centre	et	Ultra-périphérie	
 

MARION	TRANNOY	

(MUSÉE	DE	CORSE) 
 

En	 2011,	 la	 France	 présentait	 auprès	 de	 l’Unesco	 la	 demande	 d'inscription	 sur	 la	 liste	 du	 patrimoine	

culturel	immatériel	nécessitant	une	sauvegarde	urgente	le	rituel	wayana	et	apalaï	connu	en	français	sous	le	

nom	de	«	maraké	». 

Le	Haut-Maroni	(Guyane),	territoire	concerné	par	ce	rituel,	constitue	l’ultra-périphérie	de	l’Etat	français.	

Les	 dispositifs	mis	 en	œuvre	 entre	 la	 communauté	 amérindienne	 et	 les	 institutions	 recherchent	 un	 plus	

grand	partage	de	la		gouvernance	pour	conforter	la	durabilité	du	patrimoine	immatériel	qui	fait	 l’objet	de	

cette	candidature	et	sa	légitimité.	Ils	en	interrogent	certains	points	d’éthique	et	cherchent	à	faire	converger	

les	 intérêts	 de	 chacun	des	 acteurs.	 L’exemple	 de	 ce		 dossier	Unesco	basé	 sur	 le	 participatif	 confirme	 les	

logiques	 d’influences	 qui	 sous-tendent	 cet	 exercice	 de	 confrontation	 des	 valeurs	 dans	 un	 contexte	

interculturel.	La	production	du	patrimoine	se	combine	 ici	avec	 la	géométrie	du	normatif	et	 le	poids	de	 la	

citoyenneté	autochtone.	 
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Patrimoine-s	:	approches	intégrées,	PCI	et	participation	en	Italie.		
Le	terrain	de	Cocullo,	pays	de	la	montagne	méditerranéenne	

	

VALENTINA	LAPICCIRELLA	ZINGARI	

(UNIVERSITÉ	DE	SIENNE)	

	

Point	de	départ	de	la	réflexion,	 les	changements	 induits	par	 la	Convention	Unesco	pour	la	Sauvegarde	du	

patrimoine	culturel	immatériel.	Changements	qui	se	matérialisent,	en	premier	lieu,	dans	la	reconnaissance	

des	 divers	 acteurs	 impliqués	 dans	 les	 processus	 de	 «	heritage-making	».	 Si	 la	 «	Recommandation	 sur	 la	

sauvegarde	de	 la	 culture	 traditionnelle	 et	 populaire	»	 de	 1989	 voyait	 comme	protagonistes	 les	 Etats,	 les	

Institutions	 et	 les	 chercheurs,	 la	 Convention	 de	 2003	 pose	 au	 cœur	 du	 dispositif	 de	 désignation	 du	

«	patrimoine	immatériel	»	et	de	sa	sauvegarde,	les	«	communautés,	groupes	et	individus	»	protagonistes	et	

responsables	de	sa	transmission.	

Mais	la	Convention	ne	se	limite	pas	à	déclarer	la	nécessité	de	la	participation	des	acteurs,	elle	institue	aussi,	

parmi	ses	mécanismes,	à	coté	des	Listes	(LSU	et	LR),	du	Registre	des	meilleures	pratiques	de	sauvegarde	et	

du	 Fond	 pour	 l’assistance	 internationale,	 un	 système	 d’accréditation	 des	 ONG.	 Ces	 associations	 de	 la	

société	 civile	 peuvent,	 de	 manière	 autonome	 par	 rapport	 à	 leurs	 Etats,	 rentrer	 dans	 le	 système	 de	 la	

Convention.	Par	ce	bais,	 les	ONG	peuvent	renforcer	 leurs	actions	en	 faveur	de	 la	sauvegarde	à	différents	

niveaux	:	local,	national	et	international.			

En	 2010,	 au	Comité	de	Nairobi,	 un	 groupe	d’ONG	accrédités	 (parmi	 ces	ONG	Simbdea,	www.simbdea.it)	

organise	 le	 premier	 forum	des	ONG,	 selon	 un	 projet	 favorisé	 par	 la	 secrétariat	 de	 la	 Convention,	 qui	 se	

donne	comme	objectif	prioritaire	celui	de	structurer	et	renforcer	 le	rôle	des	ONG,	souffrant	souvent	d’un	

manque	 de	 reconnaissance	 et	 d’impact	 par	 rapport	 aux	 politiques	 culturelles	 de	 leurs	 Etats	 et	 au	

fonctionnement	de	la	Convention.	

Des	nombreux	chercheurs	(notamment	des	chercheurs	en	sciences	humaines	et	sociales)	participent		à	ces	

rencontres,	essayant	d’y	apporter	une	contribution	et	de	faire	réseau.	A	Bruxelles,	en	2013,	une	rencontre	

internationale	 fait	 le	 point	 sur	 le	 «	nouveau	»	 rôle	 des	 chercheurs	 en	 tant	 que	médiateurs	 et	 «	cultural	

brokers	»,	 au	 sein	 des	 terrains	 qui	 peuvent	 être	 rattachés,	 au	 moins	 en	 partie,	 au	 mouvement	 social,	

culturel	et	politique	crée	par	la	Convention,	à	travers	le	système	des	candidatures	aux	listes	mais	aussi	de	

manière	plus	 large	dans	 le	partage	de	«	l’esprit	de	 la	Convention	»	et	d’une	vision	du	patrimoine	culturel	

comme	 lieu	 de	 droits	 et	 responsabilités.	 Les	 actes	 du	 colloque	 qui	 mobilise	 des	 nombreux	 ONG	 et	

chercheurs	européens,	sont	en	ligne	sur	le	site	du	forum,	www.ichngoforum.org.		

Dans	cette	même	année,	en	Italie,	une	rencontre	internationale	est	organisée	par	Simbdea	avec	le	soutien	

de	 la	Région	Lombardie	et	 la	participation	d’un	grand	nombre	d’ONG	réunies	dans	un	projet	de	création	

d’un	 réseau	 italien	 des	 ONG.	 Des	 experts	 internationaux,	 comme	 Marc	 Jacob,	 Antono	 Arantes,	 Chiara	

Bortolotto	et	Tullio	Scovazzi	apportent	une	contribution	de	réflexion	à	ce	projet.		

Les	projets	de	réseau	des	ONG	poursuivent	leur	route,	au	niveau	international	avec	les	activités	du	forum	et	

des	nombreux	colloques	 (Barcelone	en	 juin	2015,	Edinbourg	en	novembre	2015)	ainsi	qu’avec	des	projet	

européens,	et	au	niveau	national,	avec	des	initiatives	conjointes	et	des	conventions	de	collaboration	entre	

les	ONG.		

Mais	c’est	au	niveau	local,	sur	des	micro-terrain	participatifs,	comme	le	terrain	de	Cocullo	en	Italie,	que	les	

évolutions	sont	les	plus	intéressantes	et	complexes.		

Cocullo	 est	 un	 petit	 village	 de	 la	 montagne	 des	 Abruzzes,	 région	 pastorale	 frappée,	 tout	 au	 long	 du	 xx	

siècle,	par	un	exode	 important	de	 sa	population,	qui	 émigre	 vers	 les	 villes	 italiennes,	 européennes,	mais	

aussi	vers	l’Amérique	du	nord	(Canada,	Californie).	Ici,	 la	fête	patronale	dédiée	au	Saint	Patron	du	village,	

San	 Domenico	 Abate,	 ermite	 bénédictin	 guérisseur	 et	 prédicateur	 très	 présent	 dans	 la	 mémoire	 et	 les	

traditions	orales	d’une	vaste	aire	transfrontalière	qui	couvre	plusieurs	régions	administratives	reliés	depuis	

des	 siècles	 par	 des	 pratiques	 de	 pèlerinage,	 réunie	 aujourd’hui	 une	 vaste	 communauté	 de	 la	 diaspora	

(villageoise	et	régionale).	Protagonistes	du	rituel,	gardiens	de	la	mémoire	historique	de	la	fête	et	acteurs	de	

la	transmission	des	savoirs	et	pratiques	de	la	nature	complexes	et	passionnants	:	«	i	serpari	»,	capables	de	
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capturer,	 de	 garder	 en	 captivité,	 d’apprivoiser	 et	 dédier	 au	 Saint	 Patron	 diverses	 espèces	 de	 serpents,	

relâchés	 	 à	 la	 fin	 du	 rituel	 dans	 leur	 milieu	 naturel.	 Un	 milieu	 profondément	 marqué	 et	 forgé	 par	 les	

activités	humaines	et	en	particulier	par	des	siècles	d’agropastoralisme	montagnard.		

Le	projet	de	 candidature	à	 la	 LSU	 (Liste	de	 Sauvegarde	Urgente),	 né	d’un	dialogue	entre	 la	municipalité,	

deux	 associations	 locales,	 des	 chercheurs	 anthropologues	 et	 juristes,	 dans	 un	 terrain	 animé	 et	 travaillé	

depuis	des	décennies	par	des	chercheurs	de	traditions	populaires	à	l’origine	des	nombreuses	études	et	de	

la	 création	 d’un	 musée	 ethnographique	 sur	 la	 «	fête	 de	San	 Domenico	 Abate	 e	 rito	 dei	 separi	».	 A	 ces	

travaux	il	faut	rajouter,	depuis	les	années	2000,	un	projet	original	de	«	sauvegarde	de	l’espèce	»,	initiative	

de	la	municipalité	et	des	biologistes	herpétologistes,	chargés	de	protéger…	à	travers	les	serpents,	le	rituel	

des	interdits	liés	à	l’institution	du	Parc	National		(Parco	nazionale	di	Abruzzo,	Lazio	e	Molise)		

La	 rencontre	 entre	 anthropologues	 et	 biologistes,	 avec	 la	 collaboration	 active	 des	 porteurs	 de	

connaissances	 traditionnelles,	 les	 «	serpari	»	 rend	 ce	 projet	 particulièrement	 intéressant.	 Les	

anthropologues	sont	engagés	dans	un	chantier	d’	«inventaires	participatifs	»,	coordonné	par	l’Université	de	

Rome	La	Sapienza.	Anthropologues	et	biologiste	travaillent	dans	un	partenariat	étroit	avec	la	communauté	

d’héritage,	en	particulier	les	«	serpari	»,	vrais	protagonistes	de	la	scène	locale.		

En	 2014,	 un	 «	protocole	 d’entente	»	 formalise	 la	 création	 d’un	 vaste	 réseau	 d’acteurs,	 qui	 s’engagent	 à	

former	 ensemble	 une	 «	communauté	 d’héritage	»	 (selon	 la	 définition	 de	 la	 Convention	 	 du	 Conseil	 de	

l’Europe	de	Faro,	2005)	pour	soutenir	la	candidature	de	Cocullo.		

Une	candidature	qui	voudrait	 contribuer	à	combattre	 le	 sens	de	 la	 fin	et	de	 la	perte	qui	hante	 le	village,	

serré	entre	la	crise	économique,	la		déprise	agropastorale,	l’horizon	de	la	diaspora	et	du	départ	comme	seul	

avenir	pour	les	jeunes	du	pays.	

Au	neuvième	Comité	de	Paris,	en	2014,	au	sein	du	Forum	des	ONG	et	des	 réunions	du	groupe	de	 travail	

«	Heritage	Alive	»,	le	projet	de	Cocullo	est	présenté	autour	de	4	axes/questions	clés	:	

- comment	générer,	à	travers	la	sauvegarde	et	valorisation	d’un	élément	du	patrimoine	culturel,	une	

nouvelle	énergie	culturelle,	économique	et	sociale	?	

- Que	 peut	 un	 projet	 de	 sauvegarde	 du	 PCI,	 à	 travers	 des	 manières	 innovantes	 d’identifier	 et	

documenter	le	PCI	favoriser	et	même	bâtir	la	participation	des	diverses	communautés,	groupes	et	

individus	intéressés	?	

- La	 large	 communauté	 transfrontalière	 de	 la	 diaspora	migratoire	 qui	 participe	 à	 la	 fête,	 peut-elle	

devenir	 actrice	 d’une	 solidarité	 planétaire	 capable	 de	 renverser	 le	 déclin	 du	 village,	 et	

provoquer/favoriser	une	renaissance	de	son	économie	et	de	sa	vie,	tout	au	long	de	l’année	?	

- Entre	l’«	élément	»	et	son	contexte,	la	sauvegarde	du	rituel	passe	par	la	revitalisation	de	l’économie	

locale.	 Celle-ci	 demande	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 projet	 global	 de	 développement,	 basé	 sur	 la	

connexion	 entre	 capital	 naturel	 et	 culturel	 des	 communautés	 de	montagne,	 dans	 une	 approche	

intégrée.	Un	défi,	un	engagement,	un	acte	d’espoir	dans	l’avenir,	comme	champ	des	possibilités.		
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Chapitre 3 
	

	

Autour du patrimoine : 
 

                Anthropocène 
 
 
JEAN-LOUIS TORNATORE 
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Que peut, ou pourrait, l’idée de patrimoine face aux enjeux du 21e siècle tels qu’ils sont pointés par le 
concept d’Anthropocène – selon lequel l’espèce humaine est devenue une force géologique ? Plus précisé-
ment, s’il y a un « événement anthropocène » (C. Bonneuil et B. Fressoz), dans quelle mesure la question 
patrimoniale peut-elle ou pourrait-elle contribuer à l’élaboration de récits alternatifs « au Grand Récit actuel-
lement dominant de l’Anthropocène », et obvier au risque que « le concept d’Anthropocène ne devienne la 
philosophie légitime d’un géopouvoir nouveau » (C. Bonneuil et P. de Jouvancourt) et ne concoure à éluder 
la question des responsabilités en dessinant la figure d’une humanité coupable ? 

L’objectif de ces journées est donc d’interroger la pertinence politique de la notion de patrimoine et 
de mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une «  actualité du patrimoine » en faisant travailler et en traduisant 
dans la « perspective anthropocénique » deux évolutions majeures du « patrimoine-aujourd’hui » : à la fois 
son ouverture sur le vivant – ouverture permise par le passage historique du monument au patrimoine 
(D. Fabre) et problématisée sous le glissement du paradigme de la conservation au paradigme de la sauvegarde 
(A. Micoud) – et sa diffusion dans l’espace public résultant d’un débordement des institutions culturelles 
et patrimoniales. D’une part, une extension catégorielle décisive : le patrimoine n’est plus seulement ce qui 
reste présent d’un temps perdu, il est aussi et peut-être surtout un legs et une réclamation du futur ; d’autre 
part, une profusion irrépressible des porte-paroles impliquant un partage des expertises quant à la valuation 
et à la gestion patrimoniales. En somme, il s’agit de prendre la mesure du patrimoine ou plutôt de l’activité 
patrimoniale hors de ses cadres usuels de référence – l’esthétique, l’artistique, le monumental, le symbolique, 
l’historique ou encore l’ethnologique – et d’envisager son opérativité sur le terrain de l’action citoyenne, de la 
justice sociale, de la démocratie comme méthode – au sens de John Dewey –, de la gouvernance délibérative, 
de l’instauration de nouveaux liens entre les êtres qui peuplent la Terre. 

Le patrimoine peut-il soutenir et porter une interrogation générale sur l’habiter : habiter la Terre, habiter 
la ville, habiter le temps, cohabiter, dans une perspective pluraliste mais qui n’escamote pas la critique ? Peut-
il se libérer de sa teneur eurocentrée – et des dualismes qui y sont associés – de manière à porter l’idée « d’un 
monde fait d’une pluralité de mondes » (J. Baschet), en lien avec la perspective d’une pluralité d’ontologies 
(P. Descola)  ? Peut-il rencontrer des expériences qui, singulièrement, remettent en cause nommément le 
capitalisme, en tant que système global qui organise et structure notre réalité et est en grand partie responsable 
de la menace mortelle qui pèse sur notre planète : en somme, le capitalisme comme la désignation expresse 
d’une modernité qui s’est cristallisée en Europe au 18e siècle et a étendu sa raison sur la totalité des formes 
de vie au terme d’une triple conquête : économique, écologique et culturelle (A. Escobar) ? Est-il mobilisé 
dans ces expériences, aux tonalités communautaires ou sociales qui, ici ou là, explorent et portent des projets 
de modernités alternatives à la modernité capitaliste, ou, à défaut, une sortie radicale de la modernité – en 
y négociant, voire reconstruisant, dans l’action et en toute localité, l’articulation ou l’intrication de ces trois 
« ordres » trop commodément distingués ? Participe-t-il enfin d’une réflexion sur l’implication pragmatiste 
des actions, en tant qu’elles proposent des futurs et des passés moins imaginés, imaginaires ou utopiques 
qu’élaborés dans l’action, moins des utopies comme horizon d’attente que des « utopies réelles  », moins 
des projections idéales et lénifiantes que des gestes concrets qui, tout en prenant au sérieux la proposition 
« anthropocénique », travaillent à la survie des Terriens (B. Latour) en « réactualisant des pensée du lieu et des 
attachements » (Bonneuil et Jouvancourt) ?

Pour explorer ces questions, nous sollicitons les points de vue de chercheur-e-s issu-e-s de diverses dis-
ciplines, philosophie, anthropologie, sociologie, histoire environnementale, histoire des techniques, histoire 
de l’art, économie, écologie, et qui ne sont pas nécessairement familiers des questions patrimoniales : à partir 
de lieux communs et moins communs sur le patrimoine, l’objectif sera donc de croiser et faire dialoguer les 
savoirs et les postures de manière à faire émerger des intérêts et des problèmes communs ou en commun.

Jean-Louis Tornatore
Anne-Sophie Haeringer



Jeudi 17 septembre 2015
Salle du Conseil de Droit - Bât. Droit-Lettres, 4 Bd Gabriel, Dijon

13 h 00 -13 h 30 : 
• Introduction : Anne-Sophie Haeringer, sociologue, AAU-Cresson et Centre Max Weber-Poco, et 
Jean-Louis Tornatore, anthropologue, Centre Georges Chevrier, université de Bourgogne.

13 h 30 -15 h 30 : 
• La santé des châtaigniers comme cause patrimoniale : bio-terrorisme amateur, assouplissement administratif et 
« neutralité active » des sciences citoyennes, Ellen Hertz, anthropologue, et Alexandre Aebi, ethnobiologiste, 
université de Neuchâtel

• Une histoire politique du CO2, Jean-Baptiste Fressoz, historien, Centre Alexandre-Koyré

15 h 30 – 15 h 45 : Pause

15 h 45 – 17 h 45
• « Libérer » la ville pour fabriquer la citoyenneté : ethnographie de pratiques d’occupations  à Rome, Elena Apostoli 
Cappello, anthropologue, et Catherine Neveu, anthropologue, IIAC-TRAM (CNRS-EHESS)

• Mettre en culture, produire du politique ? Noël Barbe, anthropologue, IIAC et Drac de Franche-Comté

Vendredi 18 septembre 2015
Salle du Conseil de Droit - Bât. Droit-Lettres 4 Bd Gabriel, Dijon

9 h 15 – 11 h 15
• Comment hériter des expériences énergétiques du passé ? Histoire et patrimoine des énergies renouvelables, 
François Jarrige, historien, Centre Georges Chevrier, université de Bourgogne.

• Politiques ontologiques de la semence, Élise Demeulenaere, anthropologue, CNRS, Muséum d’histoire 
naturelle

11 h 15 – 11 h 30 : pause

11 h 30 – 12 h 30 
• Le patrimoine en attente de l’œuvre, Xavier Douroux, historien de l’art, codirecteur du Consortium, 
Dijon.

12 h 30 – 14 h 00 : pause méridienne

14 h 00 – 15 h 45
• Restauration/Instauration, Déclore/Forclore : le patrimoine et les «mondes possibles» à l’heure de l’anthropocène, 
Alexandre Monnin, philosophe, INRIA, et Diego Landivar, économiste, CERDI - CNRS et Origens 
Media Lab

15 h 45 – 16 h 00 : Pause

16h – 16h45
• Restauration et effondrement, Jean-Louis Tornatore

16h45 – 17h : Conclusion
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Actualité	du	patrimoine	à	l’Anthropocène	

Ontologies	et	politiques	

	

	

RÉSUMÉS	DES	COMMUNICATIONS	

	

ELENA	APOSTOLI	CAPPELLO,	anthropologue,	et	CATHERINE	NEVEU,	anthropologue,	IIAC-TRAM,	CNRS-EHESS	

	«	Libérer	»	la	ville	pour	fabriquer	la	citoyenneté	:	ethnographie	de	pratiques	d’occupations		à	

Rome	

Cette	 communication	 prend	 appui	 sur	 une	 recherche	 réalisée	 à	 Rome	 sur	 des	 pratiques	

d’occupation	 illégale	 d’espaces	 sujets	 à	 l’abandon	 ou	 à	 la	 spéculation	 immobilière,	 pratiques	

revendiquant	 une	 identité	 politique	 fondée	 justement	 sur	 la	 «	libération	»	 des	 espaces	 sociaux	

soumis	à	des	logiques	du	profit.	Dans	ce	répertoire	d’actions	citoyennes	centrées	sur	le	squatting	et	

des	propositions	de	démocratie	délibérative,	on	peut	observer	des	temporalités	spécifiques,	autour	

de	 récits	 mobilisant	 la	 nostalgie	 d’une	 «	ville	 d’avant	»,	 en	 partie	 imaginée	 et	 idéalisée,	 tout	 en	

revendiquant	par	ce	biais	l’idée	d’un	futur	utopique.	

La	 résistance	 au	 capitalisme,	 incarné	 par	 les	 investissements	 immobiliers	 spéculatifs	 et	 la	

gentrification,	 s'enracine,	 entre	 autres,	 dans	des	 récits	 sur	 une	 ville	 pleine	d’	 «	espaces	 culturels	 à	

sauver	»	propres	 à	un	passée	 récent	:	 un	 théâtre	occupé	dans	 le	 centre	historique,	un	 cinéma	des	

années	1970	ou	encore	des	copropriétés	populaires	destinées	à	être	transformées	en	hôtel	de	luxe	

dans	 le	 quartier	 universitaire.	 Cette	 communication	 visera	 à	 comprendre	 comment	 un	 patrimoine	

culturel,	urbanistique	et	architectural	«	à	défendre	»	et	à	se	réapproprier	par	des	occupations	peut	

incarner	un	patrimoine	social	et	politique,	un	ordre	alternatif,	lieu	de	la	reproduction	de	la	société	et	

de	ses	symboles.	Cette	société	«	vivante	»,	par	opposition	aux	logiques	impersonnelles	destructives,	

n'est	pas	gouvernée	par	la	logique	du	profit	économique	mais	par	la	valeur	des	«	biens	communs	»	et	

la	gestion	collective	des	espaces	partagés	de	la	ville.		

Peut-on	considérer	 le	répertoire	des	pratiques	de	gestion	collective	(par	des	assemblées)	de	ces	

espaces	 occupés	 comme	 un	 «	patrimoine	 culturel	»	?	 On	 essaiera	 de	 mettre	 en	 perspective	 des	

matériaux	ethnographiques	avec	la	catégorie	de	«	patrimoine	»	pour	montrer	comment	les	pratiques	

politiques	 observées	 à	 Rome	 tentent	 de	 résister	 à	 un	 capitalisme	 destructeur	 de	 ce	 qui	 est	

«	humain	».	

	

NOËL	BARBE,	anthropologue,	IIAC	et	Drac	de	Franche-Comté	

Mettre	en	culture,	produire	du	politique	?	

Des	 bénéficiaires	 du	 RSA	 et	 une	 affiche	 où	 ils	 parlent	 de	 l’économie,	 un	 retour	 dur	 Lip	 73	 sans	

bigoterie	mémorielle	et	une	exposition	qui	prétend	que	«	cela	peut	toujours	servir	»,	des	pratiquants	

d’espaces	reconstruits,	une	fête	portée	à	l’Unesco,	des	espaces	publics	où	est	organisée	la	prise	de	

parole	 ou	 la	 prise	 d’écriture	 dans	 des/l’espace	 public	 sur	 des	 questions	 de	 «	patrimoine	»	 ou	

d’«	art	»,	 un	 film	 d’Armand	Gatti	 et	 des	 toiles	 de	 Courbet,	 des	 immigrés	 et	 des	 préfabriqués…	Au	

principe	 de	 ce	 rassemblement	 a	 priori	 hétéroclite,	 il	 y	 a	 des	 gestes	 –	 des	 interventions	 -	 dont	 la	
communauté	est	de	donner	une	visibilité	à	des	contre	expertise	ou	de	favoriser	leur	production,	de	

faire	prendre	parole	ou	écriture,	de	faire	un	pas	de	côté	ou	un	pas	contre	l’autorité	et	l’académisme	

et	 tenter	de	 faire	 surgir	 les	 rationalités	–	 les	épistémologies	politiques	?	 -	d’un	«	gouvernement	au	

patrimoine	».	 Point	 là	 de	 leçons	 données	 ou	 de	 vérités	 évidentes,	 plutôt	 des	 tentatives	 et	 une	

question	 lancinante	:	 ces	 interventions	 sont-elles	 à	 la	 hauteur	?	 Oui	 mais	 de	 quoi	et	 à	 quoi	 se	
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mesurent-elles	?	

	

ÉLISE	DEMEULENAERE,	anthropologue,	Cnrs,	laboratoire	d’éco-anthropologie	et	d’ethnobiologie,	

Muséum	d’histoire	naturelle	

Politiques	ontologiques	de	la	semence		

Ma	démarche	 de	 recherche	 se	 place	 dans	 une	 perspective	 de	 political	 ecology	 post-structuraliste,	

telle	qu'elle	a	été	présentée	par	exemple	dans	l'introduction	de	Liberation	Ecologies	(Peet	et	Watts,	

1996).	Avec	ces	auteurs,	je	considère	que	les	mouvements	sociaux	ne	sont	pas	que	la	manifestation	

d'une	 lutte	 des	 classes,	 mais	 également	 l'expression	 d'imaginaires	 contestataires	 face	 à	 une	

modernité	réductrice	de	la	diversité	des	expériences	humaines.		

Dans	un	contexte	où	 la	violence	du	capitalisme	redonne	une	actualité	aux	approches	marxistes,	

j'essaierai	 de	 montrer	 l'importance	 pour	 les	 sciences	 sociales	 de	 rendre	 pleinement	 compte	 des	

dimensions	 culturelles,	 voire	 ontologiques,	 des	 contestations.	J'illustrerai	 mon	 propos	 par	 mon	

travail	sur	les	mouvements	pour	la	réappropriation	paysanne	de	la	semence.		

	

XAVIER	DOUROUX,	historien	de	l’art,	codirecteur	du	Consortium,	Dijon.	

Le	patrimoine	en	attente	de	l'œuvre	

Et	 s'il	 était	 plus	 facile	 de	 changer	 de	 comportement	 pour	 contribuer	 individuellement	 et	

collectivement	à	la	survie	des	Terriens,	non	pas	en	pensant	aux	générations	à	venir	qui	nous	sont	a	

fortiori	 inconnues,	mais	bien	plutôt	au	nom	des	morts	bien	présents,	envers	qui	nous	nous	sentons	

redevables	 au	 point	 de	 juger	 nécessaire	 de	 transmettre	 la	 mémoire	 positive	 de	 leurs	 apports	

individuels	 ou	 collectifs.	 Jusqu'alors	 en	 instance,	 et	 à	 travers	 la	 commande	 d'une	 œuvre	

contemporaine	par	des	acteurs	de	la	démocratie	d'initiative,	un	patrimoine		peut	alors	faire	acte	de	

présence	 utile	 au	 monde,	 comme	 le	 montre	 quelques	 exemples	 de	 l'action	 Nouveaux	
commanditaires.	

	

JEAN-BAPTISTE	FRESSOZ	

historien,	Centre	Alexandre-Koyré	

Une	histoire	politique	du	CO2		

Si	tout	le	monde	a	en	tête	la	courbe	exponentielle	des	émissions	de	CO2	aux	XIXe	et	XXe	siècles,	on	

n’en	 a	 curieusement	 aucune	 histoire.	 Le	 débat	 public	 pâtit	 de	 ce	manque.	 Faute	 de	 connaissance	

précise,	 les	récits	spontanés	de	la	crise	environnementale	se	perdent	dans	des	critiques	sans	focale	

incriminant	«	la	modernité	»	en	général	ou	pire	"l'espèce	humaine".	De	quelle	histoire	devons-nous	

nous	armer	pour	penser	de	manière	plus	pertinente	la	crise	environnementale	contemporaine	dont	

le	changement	climatique	représente	un	des	aboutissements?	Comment	penser	l'Anthropocène	sans	

accepter	sa	vision	d'une	humanité	et	d'un	globe	unifiés	par	le	carbone? 

	

ELLEN	HERTZ,	anthropologue,	et	ALEXANDRE	AEBI,	ethnobiologiste,	université	de	Neuchâtel	

La	santé	des	châtaigniers	comme	cause	patrimoniale	:	bio-terrorisme	amateur,	assouplissement	

administratif	et	«	neutralité	active	»	des	sciences	citoyennes		

Dans	 cette	 communication,	nous	détaillerons	 la	 carrière	d'une	cause	patrimoniale	en	Suisse	 :	 celle	

tracée	 par	 les	 activités	 d'un	 groupe	 d'amateurs	 et	 de	 propriétaires	 de	 châtaigniers	 qui	 se	 sont	

mobilisés	pour	la	sauvegarde	des	arbres	qu'ils	aiment.	Nous	verrons	les	positionnements	dynamiques	

du	 réseau	 d'acteurs	 concernés	 --	 administrateurs	 fédéraux	 et	 cantonaux,	 biologistes	 de	 tout	 bord,	

journalistes	et	étudiants	en	biologie-ethnologie	--	et	analyserons	l'assouplissement	de	la	position	des	



	 135	

autorités	 fédérales	 face	 à	 la	 pression	 exercée	 de	 différentes	 manières	 par	 ce	 réseau.	 Nous	

examinerons	enfin	les	enjeux	qui	sous-tendent	l'intégration	des	critères	"sociaux"	dans	la	pesée	des	

risques	 environnementaux	 liés	 à	 l'introduction	d'espèces	 étrangères	 utiles	 dans	 la	 lutte	 biologique	

contre	des	ravageurs.	En	lien	avec	le	questionnement	de	ces	journées	d'études,	nous	examinerons	en	

quoi	 la	 séparation	 classique	 entre	 critères	 "sociaux"	 et	 critères	 "purement	 biologique"	 est	

reconfigurée	 par	 cet	 activisme	 patrimonial;	 autrement	 dit,	 comment	 le	 patrimoine	 permet	 à	

l'anthropo	son	entrée	sur	scène	biologique.	

	

FRANÇOIS	JARRIGE,	historien,	université	de	Bourgogne,	CGC	

Comment	 hériter	 des	 expériences	 énergétiques	 du	 passé	 ?	 Histoire	 et	 patrimoine	 des	 énergies	

renouvelables	

Si	le	patrimoine	n’est	plus	tant	ce	qui	reste	présent	d’un	temps	perdu	qu’un	legs	et	une	réclamation	

du	futur,	alors	la	question	des	choix	énergétiques	passés	et	de	leur	mémoire	mérite	d’être	ouverte	et	

explorée.	L’anthropocène	est	le	résultat	des	choix	techniques	et	industriels	en	faveur	de	la	puissance,	

rendus	 possibles	 par	 l’adoption,	 au	 XIXe	 siècle,	 de	 l’énergie	 abondante	 et	 bon	 marché	 des	

hydrocarbures.	 Alors	 que	 ce	 choix	 énergétique	 révèle	 aujourd’hui	 ses	 impasses	 avec	 le	 drame	

climatique	et	l’épuisement	des	ressources,	comment	imaginer	nos	sociétés	sans	pétrole,	et	comment	

retrouver	 les	 expériences	 des	 sociétés	 anciennes	 qui	 savaient	 s’en	 passer	?	 L’histoire	 de	 l’énergie	

demeure	un	chantier	en	friche	en	France	en	dépit	de	l’urgence	politique	et	sociale	de	cette	question,	

elle	 reste	 très	 souvent	 celle	 d’une	 trajectoire	 inéluctable	 et	 linéaire,	 abordée	 uniquement	 dans	 la	

perspective	de	la	croissance	économique	et	pensée	comme	une	donnée	brute,	neutre	et	illimitée.	Ce	

projet	entend	à	l’inverse	explorer	les	trajectoires	industrielles	des	XVIII
e

	et	XIX
e

	siècles	en	enquêtant	

sur	les	possibles	non	advenus	des	expériences	énergétiques	passées,	en	examinant	en	particulier	la	

persistance	et	la	diversité	des	usages	des	«	moteurs	animés	»	et	des	animaux	à	l’âge	industriel,	et	sur	

les	conditions	de	mise	en	patrimoine	de	ces	expériences	et	dispositifs	techniques	largement	oubliés.		

 

ALEXANDRE	MONNIN,	philosophe,	INRIA,	et	DIEGO	LANDIVAR,	économiste,	CERDI	-	CNRS	et	Origens	Media	

Lab.	

Restauration/Instauration,	Déclore/Forclore	:	le	patrimoine	et	les	«	mondes	possibles	»	à	l'heure	

de	l'anthropocène.	

Avec	 la	 redécouverte	d'Etienne	Souriau	s'ouvrait	un	continent	nouveau,	celui	d'une	philosophie	de	

l'instauration	 déployant	 les	 degrés	 de	 l'existence	 et	 rendant	 toute	 leur	 place	 aux	 êtres	

dépendants/agissants.	Pareille	métaphysique	permet	de	penser,	mieux	que	 toute	autre,	 la	 fragilité	

de	l'existence.	Avec	elle,	l'appel	du	monde	retentit	à	nouveau	hors	de	toute	utopie,	faisant	de	ce	que	

le	monde	 n'est	 pas	 (actuellement)	 une	 composante	 fondamentale	 de	 ce	 qu'il	 est	 en	 tant	 qu'il	 est	

toujours-déjà	partiellement	à	faire	(virtuellement).	Les	conséquences	de	l'anthropocène	interrogent	

cette	 pensée	 de	 l'œuvre	 à	 faire	 et	 du	 soin	 apporté	 aux	 êtres.	 La	 problématique	 sourialienne	 de	

l'instauration	 croise	 en	 effet	 la	 problématique	 heideggérienne	 de	 la	 déclosion.	 Avec	 elle,	 la	

multiplicité	 des	 mondes	 se	 pense	 en	 lien	 direct	 avec	 la	 technique.	 C'est	 ce	 processus	 de	

mondanéisation	 technicienne	 que	 l'on	 désigne	 aujourd'hui	 à	 travers	 l'expression	 "design	

ontologique"	(Winograd	et	Flores,	Willis,	Fry).	Seulement,	le	problème,	aujourd'hui,	semble	moins	de	

déclore	que	de	forclore.	Moins	d'instaurer	des	futurs	 innombrables,	scandés	par	 les	grands	acteurs	

de	l'innovation	technologique,	que	de	restreindre	leur	portée,	diminuer	leur	existence	afin	de	que	le	

monde	n'avance	pas	davantage	sur	la	voie	de	l'inhabitable.	Les	futurs	présents	appartiennent	déjà	au	

passé	de	l'avenir	:	les	réponses	se	multiplient	au	moment	même	où	la	question	qu'adresse	le	monde,	

que	Souriau	avait	déjà	appréhendée	sous	l'angle	écologique,	semble	ne	plus	nous	être	adressée.	Que	

faire	 de	 ces	 futurs	 déjà	 frappés	 d'obsolescence	 ?	 Si	 la	 technique	 multiplie	 les	 mondes,	 cette	

multiplication	n'a	pas,	à	elle	seule,	de	vertu	sotériologique.	Néanmoins,	il	nous	faut	tirer	les	leçons	du	
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mode	d'existence	de	la	technique,	non-conforme	au	fantasme	des	modernes,	pour	esquisser	un	futur	

vivable.	Si	la	fragilité	et	l'imprévu	sont	bel	et	bien	les	traits	fondamentaux	de	la	technique,	alors	celle-

ci	ouvre	une	voie	en	 forme	de	réponse	à	 l'avenir	qui	s'avance.	Nous	tenterons	de	suivre	 le	 fil	 ténu	

croisant	 la	 technique	et	 l'anthropocène,	 l'instauration	et	 le	 couple	déclosion/forclosion,	en	partant	

de	 deux	 terrains.	 Le	 premier,	 une	 expérience	 menée	 cette	 année,	 intitulée	 APIcalypse,	 vise	 à	

envisager	le	futur	du	Web	à	l'aune	de	l'avenir	que	nous	oppose	l'anthropocène	:	une	voie	à	instaurer	

entre	 des	 possibles	 conjugués	 au	 futur,	 en	 trop	 grand	 nombre,	 presque	 aveuglés	 par	 leurs	

promesses,	et	un	avenir	dont	l'inexorabilité	risque	de	passer	pour	une	réduction	sans	reste.	Rendre	

un	 futur	 compossible	avec	 l'avenir,	 telle	est	 sans	doute	ce	qui	est	 requis	de	nous	dans	 l'immédiat.	

Quant	au	second,	il	s'agit	d'une	enquête	réalisée	auprès	du	ministère	de	la	Mère	Terre	en	Bolivie,	en	

suivant	 le	 travail	 sur	 le	 droit	 des	 objets	 à	 partir	 d'une	 adaptation	 des	 cosmologies	 indigènes	 à	 la	

modernité	juridique.	En	dignifiant	les	objets	on	exacerbe	(exagère?)	leur	existence	pour	limiter	leur	

existence	passive	et	démultipliée	en	tant	que	déchet	(dont	l'origine	étymologique	renvoie	à	déchoir	:	

tomber	 dans	 un	 état	 inférieur,	 diminuer	 d'intensité,	 faiblir)	 ;	 déchets	 dont	 la	 technique	 a	 été	 la	

grande	 pourvoyeuse.	 L'anthropocène	 peut	 s'interroger	 comme	 une	 nouvelle	 ère	 de	 type	 "Objet-

Erectus"	ou	"Objet	Sapiens",	où	l'instauration	prend	tout	son	sens.	

	

JEAN-LOUIS	TORNATORE,	anthropologue,	université	de	Bourgogne,	CGC	

Restauration	et	effondrement	

(…	et	pas	l’inverse).	Que	vaut	le	concept	de	restauration	devant	l’idée	d’effondrement	?	De	Viollet-le-

Duc,	 Ruskin	 ou	 Boito	 à	 Cesare	 Brandi,	 de	 la	 charte	 Athènes	 à	 celle	 de	 Venise,	 la	 restauration	 des	

monuments	 et	 des	 œuvres	 de	 l’art	 est	 un	 thème	 classique	 et	 central	 des	 réflexions	 savantes	 et	

institutionnelles	sur	le	patrimoine	artistique	et	architecturel.	Plus	près	de	nous,	le	concept	a	essaimé	

dans	les	disciplines	de	l’aménagement	du	territoire	–	on	restaure	ainsi	la	montagne	ou	les	paysages	–	

ou	dans	les	disciplines	du	vivant	avec	le	développement	d’une	écologie	de	la	restauration.	Du	côté	de	

la	culture	comme	de	celui	de	 la	nature,	 la	restauration	vise	à	retrouver	un	état	antérieur	à	un	état	

présent	considéré	comme	problématique	:	rétablir	l’unité	potentielle	de	l’œuvre	d’art	;	lutter	contre	

l’érosion	 d’entités	 naturelles	 considérées	 comme	monumentales,	 accompagner	 la	 régénérescence	

des	 écosystèmes	 dégradés,	 endommagés	 ou	 détruits.	 Davantage	 que	 «	conservation	»	 ou	

«	sauvegarde	»,	«	restauration	»	paraît	condenser	les	difficultés	inhérentes	au	fait	d’assurer	aux	êtres	

et	aux	choses	un	passage	dans	le	temps	tout	en	suggérant	une	conduite	à	tenir.		

A	l’heure	de	l’anthropocène,	se	profile	le	thème	de	l’effondrement.	Le	spectre	de	la	catastrophe	

agité,	l’imagination	de	ce	que	sera	le	monde	d’après	diffère	radicalement	:	entre	un	univers	terrifiant	

qui	 n’en	 finit	 pas	 de	 s’effondrer	 ne	 laissant	 qu’une	 fuite	 sans	 espoir	 aux	 spécimens	 d’humanité	

restante	 (La	 Route	 de	 Cormac	 MacCarthy,	 2008)	 et	 la	 lente	 mais	 sûre	 reprise	 ou	 reconquête	 du	

monde	par	une	«	nature	»	débarrassé	des	humains	(Homo	disparitus	d’Alan	Weisman,	2007)…	A	un	

bout,	l’impossible	restauration,	à	l’autre	une	possible	restauration	mais	alors	«	sans	nous	».		

La	 restauration	 de	 la	 montagne	 voulait	 contenir	 son	 érosion.	 Comment	 prévenir	 le	 possible	

effondrement	des	colonies	d’abeilles	?	A	quelle	conduite	à	tenir	la	perspective	de	l’effondrement	du	

monde,	ou	de	notre	civilisation,	 invite-t-elle	?	À	mettre	en	regard	restauration	et	effondrement,	on	

peut	voir	que	la	perspective	de	celui-ci	nous	éloigne	progressivement	mais	sûrement	de	la	possibilité	

de	 celle-là.	 En	même	 temps,	 elle	 aiguise	 l’aporie	 constitutive	de	 l’idée	même	de	 restaurer	:	moins	

une	 action	 dûment	 cadrée,	 définie	 et	 indubitable,	 qu’une	 ambition	 limite,	 tenace,	 fuyante	 et	

controversée.	Ne	serait-il	pas	alors	 temps	de	changer	de	paradigme	et	de	 repenser	 le	 soin	porté	à	

nos	héritages	?	
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Perspectives	pour	une	suite	
	Actualité	du	patrimoine	devant	l’Anthropocène	:		

faire	héritage	
	

JEAN-LOUIS	TORNATORE	

J’ai	transcrit	(plus	ou	moins	littéralement)	les	discussions,	repris	mes	notes	des	communications	(mais	
je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	les	réécouter),	bénéficié	des	textes	de	Noël	Barbe	et	Alexandre	Monnin,	du	
powerpoint	d’Ellen	Hertz,	ainsi	que	des	papiers	publiés	ou	en	cours	de	publication	de	 Jean-Baptiste	
Fressoz	 et	 de	 Diego	 Landivar.	 J’en	 ai	 tiré	 les	 notes	 qui	 suivent	 qui	 sont	 susceptibles	 de	 donner	
quelques	orientations	pour	le	passage	à	l’écrit.	Elles	sont	certainement	à	discuter	mais	au	moins	elles	
montrent	 que	 l’entreprise	 de	 publication	 est	 largement	 justifiée	 et	 prometteuse.	 En	 suite,	 je	 fais	
quelques	propositions	de	cadrage	général.		

Notes	sur	les	journées	

On	pourrait	considérer	un	biais	inaugural	:	proposer	de	réfléchir	sur	l’actualité	du	patrimoine	–	i.e.	la	
fonction	 d’actualité	 du	 patrimoine	 fait-elle	 de	 cette	 notion	 un	 outil	 efficace	 pour	 affronter	 les	
problèmes	de	notre	temps	?	–	avec	des	personnes	non	spécialistes	ou	non	familières	des	questions	
patrimoniales	 (hormis	 Ellen	 Hertz	 et	 Noël	 Barbe)	 risquait	 de	 conduire	 à	 ne	 pas	 (trop)	 parler	 de	
patrimoine	 ou	 bien	 à	 en	 parler	 en	 référence	 à	 un	 ou	 des	 sens	 communément	 partagés	 du	mot	 –	
induits	par	l’institution	patrimoniale.	Dans	une	certaine	mesure,	c’est	ce	qu’il	s’est	passé.		

En	même	 temps,	 revenait	 la	 question	:	 est-ce	 bien	 du	 patrimoine	 (ce	 dont	 je/on	 parle)	?	 Avec	 les	
quatre	 gestes	 ou	 situations	 qu’il	 a	 présentées,	 Noël	 Barbe,	 à	 partir	 de	 sa	 position	 singulière	 et	
relativement	 méconnue,	 a	 poussé	 le	 bouchon	 assez	 loin	:	 l’expérience	 qu’il	 a	 menée	 avec	 les	
allocataires	 du	 RSA	 «	est-elle	 encodable	 par	 le	mot	 patrimoine	?	»	 Il	 est	 impossible	 de	 répondre	 à	
cette	 question	 si	 on	 ne	 lie	 pas,	 un,	 cette	 expérience	 aux	 trois	 autres	 énoncées,	 deux,	 à	 son	 cadre	
d’expérimentation	:	 la	 position	 institutionnelle	 de	 Noël	 Barbe,	 la	 Fraternelle	 de	 Saint-Claude,	 la	
connexion	entre	les	deux.	Y	répondre,	c’est	faire	accomplir	un	déplacement	substantiel	à	la	notion	de	
patrimoine.	Dans	une	certaine	mesure	le	texte	de	Noël	Barbe	m’a	servi	de	boussole.	

Ce	déplacement	était	posé	d’emblée	dans	l’argumentaire	:	ce	n’est	qu’à	cette	condition,	selon	moi,	
que	 l’opérativité	 du	 patrimoine	 «	devant	 l’Anthropocène	»	 peut	 être	 questionnée.	 Le	 recours	 aux	
topiques	(le	monument,	le	lieu,	la	culture,	le	vivant)	1,	que	j’ai	proposé,	est	une	manière	d’explorer	ce	
déplacement.	 Quoi	 qu’on	 en	 pense,	 il	 redouble	 le	 biais	:	 il	 faut	 être	 convaincu	 d’emblée	 de	 la	
redéfinition	constante	de	ce	que	peut	être	une	expérience	patrimoniale,	quitte	à	recourir	à	d’autres	
termes	pour	la	désigner	(ce	que	j’avais	déjà	suggéré	avec	«	l’esprit	de	patrimoine	»).	

Il	me	 semble	 qu’on	 trouve	 ce	 déplacement	 diversement	 énoncé	 dans	 les	 communications	 de	 nos	
journées	:	

–	Au	 regard	d’une	mise	 en	perspective	 historique	 et	 historienne	 (Jean-Baptiste	 Fressoz).	 Le	 travail	
d’écriture	d’une	histoire	de	l’Anthropocène	(désigner	des	responsables)	suggère	de	mettre	en	regard	
une	 «	bonne	 histoire	 environnementale	» 2 	et	 une	 histoire	 de	 la	 patrimonialisation	 de	
l’environnement	 et/ou	 de	 la	 nature.	 Définir	 l’Anthropocène	 comme	 un	 Occidentalocène	 ou	 un	

																																																													
1	Jean-Louis	Tornatore,	«	L’esprit	de	patrimoine	»,	Terrain,	n°	55,	2010,	p.	106-127.	
2	La	«	nouvelle	histoire	environnementale	»	:	voir	Locher	F.	et	G.	Quenet,	«	L'histoire	environnementale	:	origines,	enjeux	et	
perspectives	d'un	nouveau	chantier.	»,	Revue	d’histoire	moderne	et	contemporaine,	n°	56-4,	2009,	p.	7-38	;	Frioux	S.	et	V.	
Lemire,	«	Pour	une	histoire	politique	de	l'environnement	au	20e	siècle.	»,	Vingtième	Siècle.	Revue	d'histoire,	n°	113,	2012,	
p.	3-12	;	Fressoz	J.-B.,	F.	Graber,	F.	Locher,	G.	Quenet,	Introduction	à	l’histoire	environnementale,	Paris,	La	Découverte,	2014.	
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Capitalocène	(faut-il	des	majuscules	?)	conduit	à	considérer	 la	relation	à	 la	raison	patrimoniale	:	 les	
deux	 histoires	 sont	 concomitantes	:	 voir	 la	 thèse	 de	 Marc	 Guillaume3,	 fortement	 inspirée	 par	 la	
lecture	 de	 M.	 de	 Certeau,	 selon	 laquelle	 le	 patrimoine	 est	 un	 instrument,	 une	 ressource	 de	 la	
modernité	pour	accompagner	 l’essor	du	capitalisme,	contrebalancer	ses	effets.	Ce	rapport	étroit	et	
ambivalent	(pas	de	patrimoine	sans	capitalisme)	trouverait	sa	pleine	expression	dans	une	esthétique	
du	 sublime,	 au	 principe	 du	 concept	 d’anthropocène	 (Jean-Baptiste	 Fressoz),	 mais	 aussi	 du	 culte	
moderne	du	monument4,	en	tant	que	s’y	joue	un	glissement	du	beau	au	sublime	:	la	Nature	comme	
certaines	de	nos	œuvres	nous	dépassent,	nous	transportent	et	nous	stupéfient	par	leur	force5	–	voire	
les	œuvres	humaines	empruntent	à	la	nature	cette	capacité	de	sidération	

Cette	mise	en	perspective	est	confortée	et	affinée,	en	somme	a	contrario,	avec	la	proposition	selon	
laquelle	 la	patrimonialisation	ne	serait	qu’un	moment	dans	un	processus	qui	consiste	à	développer	
des	 technologies	 alternative	 du	 ou	 pour	 le	 futur	:	 il	 en	 est	 ainsi	 de	 l’énergie	 animale	 considérée		
comme	telle	après	avoir	été	considérée	comme	une	technologie	traditionnelle	(vs	moderne)	et	donc	
patrimonialisée	 (François	 Jarrige).	 Sous	 cet	 aspect,	 le	 patrimoine	 s’inscrit	 dans	 et	 sert	 le	 récit	
dominant	 d’une	 trajectoire	 rectiligne	;	 il	 est	 alors	 logiquement	 «	défait	»	 par	 un	 discours	 de	
pluralisation	de	l’histoire.	Il	l’est	également	par	un	discours	militant	:	dans	le	cas	des	semences	(Élise	
Demeulenaere),	 l’argument	patrimonial	 est	 abandonné,	 en	 tant	que	 synonyme	de	 folklorisation	et	
d’essentialisation	des	variétés,	au	profit	d’un	argument	dynamique	et	politique,	c'est-à-dire	 faisant	
valoir	d’autre	connexions	reposant	sur	le	repérage	et	la	reconnaissance	de	pratiques	différentes.		

Il	 importe	 alors	 d’envisager	 les	 effets	 d’une	 histoire	 autre	 (une	 contre-histoire	?),	 en	 l’occurrence	
occidentalocentrée	et/ou	capitalocentrée	:	s’il	est	vrai	qu’elle	appelle	à	envisager	d’autres	formes	de	
connexions	que	celles	que	produit	l’attachement	patrimonial,	dans	quelle	mesure	peut-elle	prendre	
en	compte	 la	mise	à	 l’écart	ou	 la	 spoliation	de	 savoirs	et	de	pratiques	autochtones	–	 	d’un	bout	à	
l’autre	de	 la	planète	–	(Diego	Landivar)	?	Si	elle	décrit	des	exclusions,	dans	quelle	mesure	peut-elle	
envisager	des	réintégrations,	et	de	ce	point	de	vue	se	pluraliser	?	

–	Au	regard	du	 fameux	partage	entre	épistémologie	savante/épistémologie	profane,	ordinaire,	etc.	
et	des	forums	hybrides	qui	se	forment	au	gré	des	problèmes	et	des	causes.	Ce	partage	peut	être	mis	
en	scène	dans	une	expérience	de	science	citoyenne	greffé	à	ou	accompagné	par	ce	qui	est	présenté	
comme	 une	 cause	 patrimoniale	 (Ellen	 Hertz	 et	 Alexandre	 Aebi)	;	 il	 peut	 être	 volontairement	
suspendu	ou	bien	pensé	en	termes	«	d’alliance	épistémique	»,	dans	le	cas	du	Réseau	des	semences	
paysannes	lequel	résulte,	comme	on	l’a	dit,	d’une	mobilisation	politique	et	pas	du	tout	patrimoniale	
(Élise	Demeulenaere).	Il	me	semble	de	l’une	à	l’autre	attitude/scène	se	joue	peut-être	la	félicité	des	
relations	 nouées,	 du	 moins	 une	 acceptation	 plus	 sereine	 des	 dissensus,	 des	 oppositions	 ou	 des	
conflits.	Tout	se	passe	comme	s’il	était	devenu	très	difficile	de	penser	que	le	patrimoine	–	comme	la	
science	d’ailleurs	–	puisse	générer	autre	chose	que	du	consensus.	(En	ce	sens,	 le	terme	démocratie	
patrimoniales	est	 très	malvenu,	 s’il	 est	 convenu	que	 l’un	et	 l’autre	 termes	 seraient	deux	manières	
différentes	de	conduire	à	un	accord	et	donc	à	la	clôture	de	tout	débat).	Il	en	résulterait	qu’en	partant	
d’une	 cause	déclarée	patrimoniale,	 le	 chercheur,	muni	des	bons	 sentiments	de	 sa	 science,	 et	bien	
évidemment	 l’usager,	seraient	en	moindre	capacité	de	concevoir	que	 le	processus	puisse	aboutir	à	
une	opposition	radicale	ou	à	la	reconnaissance	de	positions	incommensurables	–	cela	consisterait	par	
exemple	à	mettre	à	l’épreuve	publique	l’imputation	de	bio-piraterie	(Ellen	Hertz).	Bref,	ni	science	(on	
le	 savait	 déjà	 mais	 la	 neutralité	 axiologique	 a	 encore	 de	 beaux	 jours	 devant	 elle)	 ni	 patrimoine	
pacificateurs.	Penser	à	trouver	autre	chose	pour	plonger	dans	l’arène	et	construire	des	expériences	
communes.	

[On	 voit	 bien	 combien	 la	 notion	 d’attachement	 risque	 d’être	 piégeuse	 –	 suggestion	 d’Élise	
Demeulenaere	 d’une	 «	pragmatique	 des	 attachements	»	;	 ou	 les	 «	attachements	 sensibles	»	

																																																													
3	Marc	Guillaume,	La	politique	du	patrimoine,	Paris	Galilée,	1980.	
4	Aloïs	Riegl,	Le	culte	moderne	des	monuments.	Son	essence,	sa	genèse,	Paris,	Le	Seuil,	1984.	
5	Voir	John	Ruskin,	Les	sept	lampes	de	l’architecture,	Paris,	Klincksieck,	p.	74-75	(chap.	«	La	lampe	de	force	»).	
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susceptibles	d’êtres	des	«	ressources	de	citoyenneté	»	pour	Catherine	Neveu.	Ma	prise	de	distance	
avec	 cette	notion	n’est	pas	 conjoncturelle,	mais	 tient	plus	 sérieusement	 au	 risque	d’un	gommage,	
inhérent	au	mot,	on	ne	s’en	étonnera	pas,	 	de	frictions	et	de	conflits.	On	pourrait	faire	un	parallèle	
avec	 les	 «	fratricides	 rassurants	»	 que	 B.	 Anderson	 repère	 dans	 le	 célèbre	 «	Qu’est-ce	 qu’une	
nation	?	»	de	Renan.	Attachement,	ça	ne	peut	pas	faire	de	mal.	Il	y	a	quelque	chose	de	trop	rassurant,	
lénifiant,	 à	 (se)	 dire	 «	on	 est	 attaché	 à	».	 On	 aura	 beau	 le	 lester	 de	 toutes	 les	 subtilités	 (c’est	
justement	là	qu’il	faut	se	méfier),	prédomine	dans	le	mot	la	dimension	de	sentimentalité	positive,	qui	
en	fait	un	concept	attrape-tout	et	à	faible	productivité.]	

–	Au	regard	d’expériences	d’art	et	d’artistes.	Il	existe	un	lien	pour	ainsi	dire	naturel	entre	l’art	et	le	
patrimoine	:	 le	 patrimoine	 attend	 l’œuvre	 dont	 il	 se	 nourrit	;	 il	 puise	 et	 s’institue	 dans	 les	œuvres	
humaines	 contribuant	 ainsi	 à	 la	 célébration	 d’une	 universalité	 –	 qu’on	 pourrait	 dire	 artificielle,	 en	
jouant	sur	les	mots.	Là	encore	cette	universalité	est	quelquechosecentrée.	Symétriquement,	l’œuvre	
est	en	attente	de	consécration	patrimoniale.	Tel	n’est	apparemment	pas	le	cas	avec	l’expérience	des	
Nouveaux	 Commanditaires	 (Xavier	 Douroux)	 qui	 s’inscrirait	 dans	 une	 temporalité	 différente	:	 le	
temps	du	territoire.	(Selon	Latour,	«	un	territoire,	c’est	d’abord	la	liste	des	entités	dont	on	dépend	»,	
et	 comme	 son	habitabilité	 tient	 aux	 épreuves	que	 constituent	 les	 ajouts	 ou	 les	 retraits	 de	 la	 liste,	
voilà	 un	 terme	 qui	 «	dépend	 du	 temps	 bien	 plus	 que	 de	 l’espace	» 6 .)	 Autant	 d’épreuves	
d’instauration	 d’êtres	 ou	 de	 choses	 «	qui	 fabulent	 le	 passé	 pour	 mieux	 l’honorer	»7	ou	 qui	 font	
héritage8.	 Offrent-elles	 «	des	 armes	 de	 réflexivité	 populaire	»	 (Noël	 Barbe)	?	 À	 inventorier	 chaque	
réalisation,	on	décèlerait	sans	doute	des	acceptions	plus	communes	du	patrimoine.	Ensemble,	elles	
accomplissent	cette	même	sorte	de	déplacement	dont	Noël	Barbe	a	donné	quelques	exemples.	

–	Au	regard	enfin	du	tournant	ontologique	(Alexandre	Monnin).	Peut-on	avancer	l’idée	d’un	tournant	
ontologique	du	patrimoine	?	Ou	plutôt	que	le	tournant	ontologique	affecte	le	patrimoine	?	Si	j’ai	bien	
compris	 (je	 ne	 suis	 pas	 sûr),	 il	 semblerait	 que	 quelques	 courants	 philosophiques	 récents	 (réalisme	
spéculatif,	Ontologie	orientée	vers	l’objet)	réclament	une	attention	renouvelée	aux	objets	:	aimons-
les	à	défaut	de	pouvoir	les	connaître	(la	seule	réalité	qu’ils	réclament).	Les	objets	de	patrimoine	sont	
l’objet	 d’affections	 particulières	 (voir	 le	 phénomène	 des	 émotions	 patrimoniales	 décrit	 par	 Daniel	
Fabre)	bien	que	leur	régime	institutionnel	soit	prioritairement	celui	de	la	connaissance.	Le	tournant	
serait	lié	au	renversement	de	perspective	repéré	avec	la	topique	du	vivant	:	la	perte	n’est	pas	à	régler	
(on	 voit	 cependant,	 contre	 l’idée	 que	 le	 patrimoine	 règle	 ou	 solde	 une	 perte	 ou	 un	 passé,	 le	
déclarant	ainsi	révolu,	que	les	Nouveaux	commanditaires	provoquent	un	nouveau	mode	d’existence	
du	passé,	un	«	éclat	de	réalité	»9	qui	ne	doit	rien	à	l’injonction	du	travail	de	deuil),	elle	est	à	anticiper.	
La	question	ou	 la	perspective	de	«	l’arrêt	de	monde	»	 fait	 tenir	ensemble	ontologie,	patrimoine	et	
politique	 (Alexandre	 Monnin).	 Dès	 lors	 il	 faut	 entendre	 les	 êtres	 ou	 les	 choses	 qui	 réclament	
attention,	dont	nous	devons	prendre	soin,	que	nous	devons	aimer	:	balancer	entre	déclosion	(mettre	
au	 monde,	 s’engager	 avec	 le	 monde	 des	 objets,	 ouvrir	 le	 monde	 à	 la	 pluralité	 des	 ontologies	 –	
jusqu’à	aimer	nos	monstres)	et	forclosion	(fermer	des	voies,	rejeter	des	futurs	qui	prépare	la	mise	au	
monde	 de	 monstres),	 entre	 instauration	 (assurer	 «	une	 certaine	 existence	»	 à	 une	 chose,	 «	une	
réalité	 en	 son	 genre	»	 (Souriau,	 p.	 73)	 et	 destauration.	 Voire	 déclore	 pour	mieux	 forclore	 (pas	 de	
déclosion	qui	n’entraîne	une	forclosion)	:	déclore	le	monde	pour	mieux	forclore	le	capitalisme	(Diego	
Landivar).	Tel	est	le	sens	de	la	formulation	d’un	droit	des	objets	(Équateur,	Bolivie)	concourant	à	re-
dignifier	 la	 Terre-mère,	 à	 rendre	 les	 êtres	 ou	 les	 choses	 capables	 de	 s’élever	 contre	 ceux	 qui	
																																																													
6	B.	Latour,	2010,	«	La	mondialisation	fait-elle	un	monde	habitable	?	»,	Territoire	2040,	n°	2,	p.	13.	
7	Vinciane	Despret,	«	Ceux	qui	insistent.	Les	nouveaux	commanditaires	»,	in	Faire	Art	comme	on	fait	société.	Les	Nouveaux	
commanditaires,	Les	presses	du	réel,	2013,	p.	141.	
8		Cf.	le	monument	de	Chaucenne	:	hommage	rendu	par	leurs	amis	à	deux	adolescents	décédés	accidentellement.	A	propos	
de	celui-ci,	et	d’autres	réalisations	des	Nouveaux	commanditaires,	V.	Despret	écrit	:	«	Chaque	œuvre	s’avère	intensifier	un	
mode	 de	 présence	 des	 absences.	 Concrètement	 et	 non	 symboliquement.	 Il	 ne	 s’agit	 jamais	 de	 deuil,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
dénouer	 des	 liens	 ni	 d’oublier,	 mais	 bien	 d’expérimenter,	 ensemble,	 comment	 socialiser	 d’une	 nouvelle	 manière	 la	
présence	énigmatique	de	ceux	qui	ne	sont	plus,	comment	rendre	cette	présence	partageable	par	un	collectif	à	qui	se	pose	
cette	énigme	»	(ibid.,	p.	139).	
9	E.	Souriau,	L’instauration	philosophique,	Paris,	Félix	Alcan,	1939,	p.	10	
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attentent	à	leurs	existences	(ou	modes	d’existence).	

Il	me	 semble	que	 les	 situations	 énoncées	par	Noël	 Barbe	 (encore	!)	 peuvent	 être	 lues	 comme	des	
gestes	de	déclosion	:	déclore	pour	réarmer	la	réflexivité	populaire	ou	(re)politiser	les	héritages	(expo	
Pergaud),	pour	inviter	à	choisir	son	camp	–	le	patrimoine,	c’est	aussi	la	guerre	–	(Les	allocataires	du	
RAS),	pour	ouvrir	la	boîte	patrimoine	(expo	en	Alsace	Bossue),	pour	veiller	à	la	bonne	température,	
i.e.	 éviter	 le	 refroidissement	mémoriel	 ou	 la	 neutralisation	 patrimoniale	 (Lip).	 Que	 forclosent-ils	?	
L’univocité	 (une	 distribution	 univoque	 des	 choses,	 des	 êtres,	 et	 des	 capacités),	 l’invisibilité	
(l’exclusion),	le	musellement	(sur	le	principe	de	la	démocratie	délégative	qui	ne	donne	que	le	droit	de	
se	taire),	la	mise	à	distance.		

[Remarque	:	 on	n’évitera	pas	 la	question	 sensible	de	 l’objet.	 En	un	 sens,	on	peut	dire	que	 les	
objets	 comptent	 doublement	–	on	peut	développer	 ainsi	 une	 approche	de	 l’objet	 patrimonial	
comme	objet-frontière.	Penser	alors	à	faire	 le	départ	entre	 l’amour	pour	 l’objet	de	patrimoine	
(de	l’objet	de	délectation	à	l’objet	de	luxe,	goûté	par	une	classe	patrimoniale10)	et	l’amour	dont	
il	 faudrait	 les	entourer	devant	 l’à-venir	catastrophique	–	«	les	aimer	comme	on	ne	les	a	 jamais	
aimé	»	 (Diego	 Landivar)	:	 un	 amour	 non	 marchand	?	 Définir	 les	 régimes	 d’objet	 que	 le	
patrimoine	appelle.]	

D’où	la	nécessité	de	passer	à	la	question	la	patrimoine-fiction	qui	nous	a	occupés	durant	la	discussion	
du	jeudi	soir	:	que	faire	du/avec	le	monde	d’hier	ou	d’avant	?	Trois	solutions	ont	été	évoquées,	qui	
d’ailleurs	 se	 recoupent	:	 soit	en	 faire	notre	deuil	–	«	des	 lieux	où	on	peut	 se	 raconter	à	quel	point	
c’était	bien	de	pouvoir	faire	des	choses	qu’on	ne	peut	plus	faire	»	(Ellen	Hertz)	–,	soit,	dans	une	veine	
histoire	 des	 techniques,	 le	 mettre	 dans	 un	 «	musée	 post-carbone	»	 lequel	 aurait	 pour	 effet	 ou	
fonction	de	ringardiser	(Jean-Baptiste	Fressoz)	des	techniques,	des	pratiques,	des	modes	de	gestion	
des	ressources,	etc.	(«	nous	on	est	sortis	de	ça	»),	soit	enfin	inventorier	et	mettre	en	réserve.	Outre	
le	 fait	 qu’il	 faut	 concomitamment	 avancer	 le	 travail,	 déjà	 ébauché	 par	 Alexandre	Monnin,	 sur	 les	
mots	:	mode	de	vie11,	culture,	vision	du	monde,	ontologie…	de	manière	à	pointer	plus	précisément	ce	
qui	est	en	jeu,	 la	première	trouve	sa	 limite	dans	 la	distance	postulée	par	 la	notion	de	deuil	en	tant	
qu’elle	«	se	fonde	sur	une	exigence	de	détachement	des	liens	»12.	Quant	à	 la	seconde,	elle	consiste	
dans	 la	 version	ambivalente	 (négativo-nostalgique)	d’une	coupure	 tout	aussi	 radicale	entre	monde	
d’avant	et	monde	d’après	–	on	irait	voir	ce	musée	comme	on	va	visiter	le	musée	du	communisme	à	
Prague,	le	musée	de	la	DDR	ou	le	musée	de	la	Stasi	à	Berlin.	Et	ne	serait	pas	loin	alors	de	la	troisième,	
le	 «	grand	 geste	 de	 patrimonialisation	 de	 l’Anthropocène	»,	 selon	 Jean-Baptiste	 Fressoz,	 soit	 le	
stockage	 des	 semences	 au	 fin	 fond	 de	 la	 Norvège,	 par	 Bill	 Gates	:	 «	une	 grande	 arche	 de	 Noé	
génétique	»	 à	 la	 disposition	 des	 happy	 few	 qui	 prendront	 le	 «	translateur	»	 (j’invente)	 par	 un	
quelconque	«	trou	de	ver	»	pour	rejoindre	une	planète	de	secours	ou	de	rechange	à	quelques	milliers	
d’années-lumière	(Interstellar,	version	cynique	–	en	fait	le	plan	B	du	professeur	Brand).	Cette	vision	
patrimoniale	de	la	nature	conduit	à	la	géo-ingénierie,	c'est-à-dire	à	un	salut	sous	verdicts	et	oracles	
d’experts.	 La	 vision	 patrimoniale	 du	 passé	 sous	 forme	 d’histoires	 à	 se	 raconter	 à	 la	 veillée	 ou	 de	
musée	 des	 erreurs,	 aussi.	 Je	 verrais	 volontiers	 dans	 cette	 patrimoine-fiction	 l’effet	 d’un	 syndrome	
«	Soleil	vert	»	:	devant	la	radicale	transformation	de	notre	monde,	on	n’aurait	que	la	solution	de	se	
faire	 euthanasier	 en	 visionnant	 la	 beauté	 naturelle	 et	 sauvage	 du	monde	 perdu	 sur	 une	musique	
idoine,	 la	 Symphonie	 Pastorale,	 en	 l’occurrence,	 ce	 sirop	 beethovennien13.	 Contre	 ces	 visions	
complaisantes,	amères	et	fatalistes,	je	défends	l’idée	que	s’il	y	a	une	actualité	du	patrimoine	devant	

																																																													
10	L.	Boltanski	et	A.	Esquerre,	«	La	"collection"	comme	forme	neuve	du	capitalisme.	La	mise	en	valeur	économique	du	passé	
et	ses	effets	»,	Les	temps	Modernes,	2014/3,	n°	679,	p.	5-72	;	Vers	l’extrême.	Extension	des	domaines	de	la	droite,	Éditions	
Dehors,	p.	51.		
11	Actualité	dramatique	:	selon	les	mots	de	Hollande,	de	Valls	et	d’autres,	ce	sont	nos	modes	de	vie	qui	sont	attaqués.		
12	Vinciane	Despret,	Au	bonheur	dans	morts.	Récits	de	ceux	qui	restent,	Paris,	La	Découverte,	2015,	p.	21.	
13	Soleil	 vert	 (Soylent	 Green),	 un	 film	 de	 Richard	 Fleisher,	 1973.	 L’euthanasie	 organisée,	 ce	 à	 quoi	 se	 résout	 un	 des	
protagonistes	du	 film	 lorsqu’il	 prend	 conscience	que	 le	 Soylent	 green	que	 la	 population	 consomme	n’est	 pas	 fabriqué	 à	
partir	 du	plancton	 (les	mers	 sont	devenues	 totalement	 stériles)	mais	 à	partir	 des	 cadavres	euthanasiés	 (sur	une	planète	
surpeuplée,	le	corps	humain	est	devenu	la	seule	ressource	exploitable	pour	la	survie	de	l’humanité).	
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l’Anthropocène,	 ce	 ne	 peut	 être	 que	 dans	 un	 régime	 de	 connexions	 et	 de	 transactions,	 à	 la	 fois	
spatialement	et	 temporellement	–	 le	pragmatisme	est	une	pensée	de	 la	 continuité	;	une	approche	
pragmatiste	du	patrimoine	met	l’accent	sur	 la	concaténation	des	expériences.	Penser	 le	patrimoine	
devant	 l’Anthropocène,	 c’est	 (peut-être)	 le	 penser	 en	 tant	 qu’agent	 de	 transition,	 en	 tant	 que	
pouvoir	d’agir	en	transition14.	

Quelques	propositions	pour	la	suite	

En	un	sens	ces	déploiements	de	ou	avec	la	notion	de	patrimoine	font	écho	à	la	proposition	d’Isabelle	
Stengers	de	«	caractériser	»	un	concept	:	soit	 l’attacher	à	des	situations,	«	se	demander	ce	que	l’on	
peut	 attendre	 de	 tel	 "caractère"	 dans	 telle	 situation	»15.	 Ce	 qui	 suit	 consiste	 en	 des	 propositions	
interrogatives	 sur	un	possible	 cadre	général	de	problématisation	produit	à	partir	de	 l’argument	de	
départ	 et	 des	 inflexions	 apportées	 par	 les	 journées.	 Pas	 d’objectif	 d’unification	 autour	 d’une	
redéfinition	 possible,	 mais,	 toujours	 pour	 suivre	 Stengers,	 faire	 en	 sorte	 qu’il	 soit	 ou	 reste	 «	un	
concept	qui	compromet	ceux	qui	s’en	emparent	»	(ibid.).		

Devant.	 Penser	 le	 patrimoine	 «	devant	»	 l’Anthropocène	»	:	 le	 mot	 «	Anthropocène	»	 ne	 satisfait	
personne	mais	fait	parler	tout	le	monde.	Comment	désigner	la	nouvelle	époque	?	À	partir	de	quand	
la	 faire	 démarrer	 (question	de	 la	 définition	du	Golden	 spike)	?	 Capitalocène	 (Moore),	 Chthulucène	
(Haraway),	Nouveau	Régime	Climatique	(Latour),	1610,	fin	18ème,	années	50…	Il	ne	s’agit	pas	d’entrer	
dans	 ces	 débats,	 sauf	 à	 pointer	 les	 limites	 du	 mot,	 souligner	 ses	 effets	 de	 réduction	 et	 de	
schématisation.	L’entrée	par	 le	patrimoine	est-elle	susceptible	d’amener	à	un	travail	de	nuance	qui	
soulagerait	du	poids	des	 forces	que	 le	mot	désigne	aux	scientifiques	–	contenant	 le	 risque	qu’il	ne	
devienne	 le	 langage	 d’un	 nouveau	 géo-pouvoir	 (Bonneuil)	?	 Comme	 le	 dit	 justement	 Latour,	
«	anthropocène	»	pointe	à	la	fois	«	une	agency	aux	humains	et	son	retrait	»	(«	l’activité	humaine	est	
relayée	par	 des	 forces	que	nous	 risquons	de	ne	pas	maîtriser	»).	 «	Devant	»	 signifierait	 donc	 cette	
incertitude	quant	au	mot	de	manière	à	en	rester	à	la	désignation	d’une	configuration	ou	d’un	régime	
inédit	 qui	 doit	 influer	 radicalement	 sur	 nos	 actions	 comme	 sur	 nos	 façons	 de	 penser	 notre/nos	
mondes.	Comment	nous	lions-nous	à	cette	configuration	?	Comment	sommes-nous	individuellement	
et	collectivement	concernés	?		

Vivant.	 La	 topique	 du	 vivant	 singularise	 l’idée	 de	 patrimoine	 sous	 deux	 aspects	:	 d’une	 part,	 un	
renversement	 de	 perspective	 (de	 re-présenter	 le	 passé	 à	 renouer	 avec	 un	 art	 de	 faire	 attention),	
d’autre	part,	une	remise	en	question	de	la	mise	à	distance	:		

*	Un	 art	 de	 faire	 attention,	 proposition	 empruntée	 à	 Isabelle	 Stengers16	–,	 au	 sens	 où	 s’agit	 de	
prendre	le	contre-pied	«	du	droit	de	ne	pas	faire	attention	»	qui	s’est	imposé	au	nom	du	progrès	et	
de	 la	 croissance	 (ibid.)	?	 Cette	 proposition	 n’est	 sans	 faire	 écho	 à	 la	 proposition	 formulée	 par	 Y.	
Citton	d’une	écologie	de	l’attention17	(Que	pouvons-nous	faire	de	notre	attention	?),	permettant	de	
soutenir	l’attention	aux	autres	et	aux	défis	environnementaux	de	notre	temps.		

*	L’étrangeté	constitutive	du	monument	ou	de	l’être	patrimonial	(l’objet	«	vitrinifié	»	du	musée	par	
exemple)	 disparaît	 au	 profit	 de	 la	 manifestation	 d’une	 proximité	 ou	 d’un	 proche.	 Cela	 rejoint	 les	
critiques	de	«	la	conservation	hétérologique	»	(M.	Guillaume),	de	la	théorie	du	deuil	(V.	Despret),	du	

																																																													
14	Cette	notions	est	hélas	mise	à	 toutes	 les	 sauces	:	 elle	est	 très	à	 la	mode	dans	 les	milieux	administrativo-économiques	
(résilience	des	territoires,	croissance	verte	et	tout	le	tremblement).	Sous	cette	désignation	se	joue	un	marché	juteux	auquel	
collaborent	 des	 «	sciences	 de	 diagnostic	»	 ou	 d’aide	 à	 la	 gouvernance,	 comme	 on	 dit,	 armées	 de	 logiciels	 et	 autres	
technologies	 de	 web-mapping	 (voir	 Post-scriptum).	 [Plus	 intéressant	:	 Eugenio	 Barba	 en	 fait	 un	 concept	 clé	 de	 son	
anthropologie	 théâtrale	:	 E.	 Barba,	 Le	 canoë	 de	 papier.	 Traité	 d’anthropologie	 théâtrale,	 Saussan,	 Entretemps	 éditions,	
2014].	
15	I.	 Stengers,	 B.	 Massumi	 et	 E.	 Manning,	 «	Histoire	 du	 milieu	:	 entre	 macro	 et	 méso-politique.	 Entrevue	 avec	 Isabelle	
Stengers	»,	Inflexions	:	A	Journal	for	Research	Creation,	n°	3,	sept.	2009.	www.inflexion.Org.		
16	Stengers	I.,	2009,	Au	temps	des	catastrophes.	Résister	à	la	barbarie	qui	vient,	Paris,	La	Découverte.	
17	Citton	Y.,	2014,	Pour	une	écologie	de	l’attention,	Paris,	Le	Seuil.	
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régime	 de	 la	 mise	 à	 distance	 (Starhawk18),	 etc.	 Soit	 dit	 en	 passant,	 voilà	 qui	 est	 susceptible	 de	
discuter	 l’idée	d’un	 esprit	 de	patrimoine,	 i.e.	 quelque	 chose	dont	 la	 signification	nous	 échapperait	
mais	vers	quoi	nous	tendrions.	

C’est	au	sein	de	la	topique	du	vivant	que	doit	s’envisager	un	glissement	du	patrimoine	vers	l’héritage.	
[En	même	temps,	on	voit	bien	que	le	terme	«	vivant	»	est	limitatif.	La	théorie	de	Gaïa	de	Lovelock	et	
Margulis	 le	 dépasse	 en	 mettent	 l’accent	 sur	 les	 agencies,	 les	 puissances	 d’agir	 qui	 interagissent	
«	dans	»	le	«	système	terre	»19.	Peut-être	cela	suggère-t-il	une	nouvelle	topique,	au	nom	improbable,	
et	qui	recouvrirait	toutes	les	autres	et	qui	en	même	temps	raconterait	une	tout	autre	histoire.]	

Héritage	 («	faire	 héritage	»).	 Je	 poursuis	 la	 discussion	 entamée	 après	 ma	 (trop)	 longue	
communication,	à	propos	de	la	possibilité	ou	nécessité	ou	non	de	changer	de	mot.	Catherine	Neveu	
nous	a	fait	part	de	ses	mêmes	interrogations	à	propos	de	«	citoyenneté	»	et	de	son	choix	non	pas	de	
l’abandonner	 mais	 de	 travailler	 à	 le	 doter	 de	 nouvelles	 significations	 (et	 préférant	 parler	
«	d’expériences	de	citoyenneté	»	ou	de	«	situations	de	citoyenneté	»).	Je	fais	un	choix	similaire	–	non,	
pas	 de	 lassitude	 à	 travailler	 sur	 le	 patrimoine,	malgré	 une	 lassitude	 certaine	 à	 composer	 avec	 les	
professionnels	du	patrimoine.	 Le	phénomène	patrimonial	 n’est	pas	 anodin	 (le	 fort	 développement	
des	heritage	studies	en	est	un	bon	indicateur),	on	pourrait	s’interroger	sur	le	succès	jamais	démenti	
des	Journées	du	patrimoine,	sur	 l’émergence	de	la	«	classe	patrimoniale	»	(Boltanski	et	Esquerre)	–	
un	exemple	parmi	un	millier	d’autres	:	un	carré	Hermès	au	profit	de	 la	 restauration	du	château	de	
Versailles	–,	sur	 le	développement	d’un	marketing	territorial	(de	l’intérêt	de	l’inscription	sur	 la	 liste	
représentative	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 du	 repas	 gastronomiques	 des	 français,	 ou	 de	 la	
parfumerie	 de	Grasse).	On	 peut	 aussi	 considérer	 –	mais	 sans	 évacuer,	 au	 contraire,	 les	 caractères	
précédents	–	que	les	grands	changements	pointés	par	 la	désignation	anthropocénique	–	climatique	
(réchauffement	global),	biologiques	(début	de	 la	6e	extinction),	chimique	(acidification	des	océans),	
etc.	 –	 donnent	 une	 acuité	 certaine	 à	 la	 question	 des	 héritages	 et	 interroge	 la	 relation	
consubstantielle	entre	le	temps	et	le	territoire	quand	il	apparaît	que	le	territoire	est	la	Terre	et	que	la	
somme	des	pertes	risque	de	finir	par	l’emporter	sur	la	somme	des	gains.	Interroger	notre	possibilité	
de	continuer	d’habiter	la	Terre	consiste	à	évaluer,	développer	notre	capacité	à	«	habiter	le	temps	».	Il	
s’agit	pas	de	substituer	héritage	à	patrimoine,	mais	de	mettre	en	avant	ce	qui,	dans	 le	patrimoine,	
constitue	sa	dimension	générique,	soit	l’héritage	:	à	la	fois	ce	dont	hérite	–	non	seulement	des	biens	
ou	des	êtres	positifs,	mais	des	lieux	de	mémoire	de	mort	(Auschwitz),	des	espaces	dégradés,	des	sites	
industriels	 abandonnés	 et	 pollués	 (parfois	 investis	 par	 des	 artistes),	 des	 pertes	 irrémédiables	
(d’écosystèmes,	d’espèces	animales	ou	végétales),	des	déchets	pullulants	et	des	restes	éternels	(des	
résidus	chimiques	aux	résidus	nucléaires20),	des	virus	proliférant…	–,	mais	aussi	ce	que	 l’on	engage	
comme	héritage	potentiel,	par	le	présent	que	l’on	construit	autant	avec	des	gestes	de	dégradation	et	
de	 destruction	 qu’avec	 des	 gestes	 de	 sauvegarde.	 Poser	 le	 patrimoine	 comme	 héritage	 est	 une	
manière	 d’en	 finir	 avec	 une	 forme	 d’innocence	 qui,	 comme	 l’avance	 V.	 Despret21,	 consiste	 à	 dire	
«	qu’on	 ne	 choisit	 pas	 ses	 ancêtres	».	 Choisir	 ses	 ancêtres,	 c’est,	 au	 contraire,	 un,	 se	 rendre	
responsable	de	ce	dont	nous	héritons,	tout	en	travaillant,	deux,	à	 instaurer	des	choses	et	des	êtres	
qui	comptent	(ce	à	quoi	nous	tenons22),	afin,	trois,	d’être	comptable	de	ce	que	nous	léguons.	S’il	est	
vrai,	à	suivre	Daniel	Fabre,	qu’à	l’âge	du	monument	a	succédé	à	partir	des	années	soixante	l’âge	du	

																																																													
18	Starhawk,	Rêver	l’obscur.	Femmes,	magie	et	politique,	Paris	Cambourakis,	2015	
19	Voir	les	commentaires	de	Latour,	Face	à	Gaïa,	La	Découverte,	2015	(3ème	conférence).	
20	Évoqués	par	Anne-Sophie	Haeringer	dans	 son	 introduction.	Question	 travaillée	par	Yoann	Moreau	:	«	Être	en	 reste	:	 le	
nucléaire	et	le	neutre	»,	Communication	au	MuCEM	lors	du	Workshop	«	Réparer	le	monde	»,	20	Novembre	2014.	
21	Despret	 V.,	 2013,	 «	En	 finir	 avec	 l’innocence.	 Dialogue	 avec	 Isabelle	 Stengers	 et	 Vinciane	 Despret,	 in	 E.	 Dorlin	 et	 E.	
Rodriguez,	Penser	avec	Donna	Haraway,	Paris,	PUF,	p.	22-45.	
22	Cette	 formule,	 que	 j’ai	 appliquée	 au	 patrimoine	 dans	 la	 recherche	 d’une	 formulation	 générique,	 a	 pour	 origine	 la	
publication	concomitante	de	deux	textes.	L’ouvrage	d’Émilie	Hache,	Ce	à	quoi	nous	tenons.	Propositions	pour	une	écologie	
pragmatique,	 Paris,	 La	 Découverte,	 2011,	 et	 la	 présentation	 de	 la	 traduction	 de	 la	 Formation	 des	 valeurs	 de	Dewey	 (La	
Découverte,	2011)	:	A.	Bidet,	L.	Quéré	et	J.	Truc,	«	Ce	à	quoi	nous	tenons.	Dewey	et	la	formation	des	valeurs	»,	p.	5-64).	«	Ce	
à	 quoi	 nous	 tenons	»	 est	 un	 motif	 pragmatiste	 dont	 la	 formulation	 coïncide	 avec	 mon	 souci	 d’élaborer	 une	 approche	
pragmatiste	du	patrimoine.	
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patrimoine23,	je	propose	de	considérer	que,	devant	la	figure	de	l’Anthropocène,	se	profile	un	âge	de	
l’héritage.		

Mouvements	citoyens	 -	Anticapitalisme.	Le	glissement	du	patrimoine	à	 l'héritage	se	fait	contre	les	
bons	 sentiments	 consensualistes	 et	 contre	 la	 "sorcellerie	 capitaliste" 24	et	 néo-libérale 25.	 Je	 ne	
développe	 pas.	 Je	 maintiens	 que,	 s’agissant	 du	 patrimoine	 et	 par	 opposition	 à	 «	institutionnel	»,	
«	citoyen	»	peut	constituer	une	désignation	alternative	à	«	ordinaire	»	ou	à	«	profane	»	:	au	sens	de	
«	contributions	»	ou	«	participations	citoyennes	»,	et	en	raison	de	la	généralisation	de	la	désignation	
à	 propos	 de	 mouvements	 et	 mobilisations	 protestataires	 et	 conflictuels,	 voire	 portés	 par	 un	
militantisme	 radical26,	 qui	 se	 nouent	 sur	 des	 problèmes	 d’usages	 de	 l’espace,	 d’aménagement	 du	
territoire,	 de	 services	 publics	 et	 qui,	 ce	 faisant,	 interrogent	 et	 mettent	 à	 l’épreuve	 l’idéal	 et	 le	
fonctionnement	démocratiques	de	nos	sociétés		?	

[Note.	Une	piste	à	suivre	est	celle	proposée	par	D.	Harvey.	Contre	une	marchandisation	de	la	culture	
fondée	 sur	 sa	 constitution	 en	 «	rentes	 de	monopole	»,	 il	 suggère	 une	 voie	 	 alternative	 consistant	
dans	la	multiplication	et	la	mise	en	réseaux	d’espace	locaux	(des	petits	marchés	alternatifs	contre	le	
grand	 marché),	 manière	 de	 subvertir	 le	 capitalisme	 en	 exploitant	 ses	 contradictions	 –	 et	 en	
particulier	le	fait	que	les	capitalistes	sont	engagés	dans	une	quête	sans	fin	de	rentes	de	monopoles27.	
Or	dit	D.	Harvey,	«	en	cherchant	à	exploiter	ces	valeurs	que	sont	l’authenticité,	le	local,	l’histoire,	la	
culture,	 la	mémoire	collective	et	 la	tradition,	 les	capitalistes	ouvrent	un	espace	propice	à	 la	pensée	
politique	et	à	 l’action	»	 (ibid.	:	55).	 Il	 s’agit	alors	de	profiter	de	 la	brèche.	Dans	une	mondialisation	
alternative,	«	ce	seraient	les	forces	progressistes	de	la	culture	qui	s’approprieraient	celles	du	capital	
et	non	l’inverse	»	(ibid.).]	

Politique(s)	du	temps.	Posons	que	l’horizon	du	patrimoine	(ou	d’activité	patrimoniale)	consiste	dans	
l’institution	 de	 politiques	 du	 temps.	 On	 connaît	 l’histoire	:	 le	 culte	 moderne	 du	 monument	 a	
contribué	à	installer	ou	à	matérialiser	la	nation,	à	configurer	la	nationalité	d’un	territoire,	c'est-à-dire	
son	 historicité.	 Ça	 a	marché	 très	 fort	 –	 et	 ça	 continue.	 Si	 on	 s’appuie	 sur	 F.	 Hartog28,	 les	 nations	
européennes,	 industrielles	 et	 modernes	 ont	 organisé	 la	 séquence	 passé-présent-futur	 (l’ordre	 du	
temps)	sous	l’égide	du	progrès	comme	horizon	d’attente	–	et	reposant	sur	la	représentation	du	passé	
(à	 la	 fois	 le	 présenter	 de	nouveau	et	 le	 spectaculariser),	 i.e.	 le	 passé	n’est	 pas	 un	magistère,	mais	
procure	 les	 témoins	 et	 les	 jalons	 de	 cette	 temporalité	 sagittale.	 Le	 rapport	 espace	
d’expérience/horizon	d’attente	(Koselleck)	est	gouverné	par	 la	promesse	d’un	avenir	radieux.	Selon	
Hartog,	cet	ordre	du	temps	connaît	à	la	fin	du	20e	siècle	un	bouleversement	consécutif	à	l’effacement	
de	l’idée	de	progrès	et	cède	la	place	à	une	dilatation	du	présent,	englobant	le	passé	et	le	futur.	Je	n’ai	
jamais	adhéré	à	cette	 thèse	d’un	 régime	d’historicité	présentiste	dominant	–	précisément	démenti	
par	 la	 profusion	 patrimoniale	 qui	 fait	 du	 patrimoine	 une	 question.	 En	 un	 sens	 la	 perspective	
climatique	 ou	 anthropocénique	 vient	 aiguiser	 l’interrogation	 non	 pas	 sur	 l’émergence	 d’un	 nouvel	
ordre	 du	 temps	 mais	 sur	 le	 brouillage	 et	 la	 pluralité	 des	 temporalités	:	 comment	 vivons-nous	 le	
temps	–	ou	dans	 le	 temps	?	Comment	pouvons-nous	 l’habiter	?	Comment	vivons-nous	en	même(s)	
temps	et	dans	des	temporalités	différentes	?	

Cette	 question	 a	 été	 portée	 de	 manière	 assez	 pionnière	 par	 l’historien	 et	 militant	 politique	 J.	
Chesneaux29	:	 quelques	 années	 avant	 F.	Hartog	 et	 de	manière	 plus	 incisive	 et	 radicale,	 il	 déplorait	
que	 «	la	 valorisation	 présentéiste	 de	 l’immédiat	»	 contribuât	 à	 la	 décomposition	 de	 la	 relation	
fondatrice	entre	 le	passé,	 le	présent	et	 le	 futur	 (p.	73).	Et	de	plaider	pour	une	culture	politique	du	
temps,	 fondé	 sur	 la	 conception	 d’un	 «	temps-compagnon	»	 et	 passant	 par	 l’affirmation	 de	

																																																													
23	Fabre	D.,	2013,	«	Le	patrimoine	porté	par	l’émotion	»,	in	D.	Fabre	(dir.),	Émotions	patrimoniales,	Paris,	MSH	:	13-98.	
24	Philippe	Pignarre	et	Isabelle	Stengers,	La	sorcellerie	capitaliste.	Pratiques	de	désenvoutement,	La	Découverte,	2007.	
25	Harvey	D.,	2014	(2005),	Brève	histoire	du	néolibéralisme,	Paris,	Les	prairies	ordinaires.	
26	Collectif	Mauvaise	Troupe,	2014,	Constellations.	Trajectoires	révolutionnaires	du	jeune	21e	siècle,	Paris,	Éditions	de	l’Éclat.		
27	Harvey	D.,	2008,		Géographie	de	la	domination,	Paris,	Les	Prairies	ordinaires.	
28	F.	Hartog,	Régimes	d’historicité.	Présentisme	et	expérience	du	temps,	Paris,	Le	seuil,	2002.		
29	J.	Chesneaux,	1996,	Habiter	le	temps.	Passé,	présent,	futur	:	esquisse	d’un	dialogue	politique,	Paris,	Bayard	Éditions.	
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l’autonomie	et	de	 la	capacité	propre	du	temps	social,	qu’il	définissait	comme	un	«	temps	citoyen	»	
face	au	«	temps	du	Marché	»	et	au	«	temps	de	l’État	»	(p.	269).	Vingt	ans	plus	tard,	ce	plaidoyer	est	
plus	que	jamais	d’actualité,	sous	 le	coup	de	l’accélération	qui	affecterait	notre	modernité	tardive30.	
Évaluer	l’opérativité	de	l’idée	de	patrimoine	devant	la	perspective	inédite	contenue	dans	la	figure	de	
l’Anthropocène	suppose	en	cela	de	redimensionner	 la	question	du	patrimoine	sous	 les	topiques	de	
l’héritage,	du	vivant	et	de	la	citoyenneté,	et	de	la	replacer	devant	son	horizon	temporel,	instituer	une	
politique	 du	 temps,	 agencer	 les	 liens	 entre	 les	 termes	 de	 la	 chaîne	 temporelle.	 La	 question	 vive	
serait	:	quels	patrimoines	pour	quelles	politiques	du	temps	devant	l’Anthropocène	?	

Post-scriptum,	pragmatisme.	Je	me	suis	retrouvé	dernièrement	(avec	François	Jarrige)	aux	premières	
rencontres	du	Réseau	Transition	mis	en	place	par	l’université	de	Bourgogne	:	«	La	recherche	au	cœur	
de	 la	 transition	 socio-écologique	».	 Outre	 le	 fait	 que	 ce	 réseau	 fait	 son	 lit	 dans	 le	 néo-libéralisme	
universitaire	(post	LRU,	et	dont	les	maître-mots	sont	excellence	et	compétitivité)	–	bien	qu’il	se	pare	
des	 grands	 mots	 d’économie	 sociale	 et	 solidaire,	 de	 développement	 durable,	 d’intelligence	
territoriale	 (sic)	 et	 de	 participation	 –,	 il	 est	 équipé	 de	 modèles	 d’analyse	 technicisée	 (dont	 les	
sciences	de	l’info-communication	ou	la	géographie	font	leur	miel)	qui	constituent	autant	de	verrous	
scientifiques	 et	 disciplinaires	 et	 favorisent	 la	 reproduction	 des	 abracadabras	 scientistes	 du	 genre	
«	pas	 d’action	 sans	 diagnostic	»	 ou	 «	comprendre	 pour	 agir	».	 Le	 questionnement	 envisagé	 ici	 est	
fondé	sur	 la	diffusion	du	motif	patrimonial	–	contre	 les	monopoles	historiens	ou	ethnologues	–,	et,	
consécutivement,	sur	la	prolifération	et	la	confrontation	des	«	expertises	».	Il	est	totalement	lié,	pour	
moi,	à	l’engagement	dans	le	pragmatisme,	non	pas	en	tant	que	théorie	ou	modèle	d’analyse,	mais	en	
tant	 que	 posture	 réclamant	 non	 seulement	 implication	mais	 surtout	 attention	 obstinée	 aux	 effets	
d’autorité	(la	conséquence	des	conséquences).		

																																																													
30	Rosa	H.,	2010	(2005),	Accélération.	Une	critique	sociale	du	temps.	Paris,	La	Découverte.	
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PRÉSENTATION	DU	PROGRAMME	SCIENTIFIQUE	FAISANT	L’OBJET	DE	LA	DEMANDE	:	OBJECTIFS	VISÉS	

Ce programme de recherche a l'ambition de jeter les bases d'une compréhension ouverte, c'est-à-dire 
non segmentée a priori et non « disqualifiante » (cf. infra), du patrimoine ou plutôt de l'actualité de 
l'activité patrimoniale. Il est fondé sur les constats que le patrimoine a connu depuis les années 1970 des 
extensions sans précédent (chronologique, typologique, géographique, etc.), qu'il a largement débordé ses 
cadres originels institutionnels et scientifiques, que l'activité patrimoniale est non seulement déployée à 
divers niveaux de la puissance publique (État, région, communes) mais procède également d'initiatives 
venues de la « société civile » (individus, collectifs, associations) et que, en conséquence, elle porte des 
causes diverses (à la mesure de la diversité de ses formes d'engagement) : de la promotion de la nation à la 
défense de la biodiversité en passant par la célébration des identités territoriales, de la diversité culturelle 
ou de l'interculturalité. En d'autres termes, en son actualité, le patrimoine relève autant de l'action publique 
(qui est le régime « traditionnel » du patrimoine, du moins en France et dans nombre de pays européens) 
que de « l'action citoyenne ». Du moins, c'est l'hypothèse que je souhaiterais mettre à l'épreuve : le 
débordement de l'activité patrimoniale, c'est-à-dire l'affranchissement d'un monopole d’État, n'est pas 
l'expression d'une simple démocratisation de l'action patrimoniale (qui, dans une perspective top-down, 
serait la reproduction parcellisée, émiettée du geste inaugural lié à l'avènement de l’État-nation), mais est 
susceptible d'être une expression de démocratie, culturelle en particulier, mais pas exclusivement. C'est en 
cela qu'il faut comprendre le vocable « d'action citoyenne » et la question centrale qu'il permet de poser : 
dans quelle mesure et selon quelles modalités, au regard de la diversité des causes qu'elles portent, les 
actions patrimoniales relèvent-elles aujourd'hui de l'engagement dans la cité et dans la société, selon une 
dynamique bottom-up ? 

Cette problématisation s'inscrit dans la continuité de mes travaux sur le patrimoine, travaux que j'ai 
inaugurés avec un long terrain d'enquête anthropologique sur le « passé-présent de la Lorraine 
industrielle »1, poursuivis en m'intéressant aux catégories anthropologiques du patrimoine, le patrimoine 
ethnologique et le patrimoine culturel immatériel2, et synthétisés récemment autour de la notion d'esprit 
de patrimoine3 à partir de laquelle je mets l'accent sur le fait que le patrimoine est une catégorie 
remarquablement disponible qui opère socialement au moyen de trois procédures étroitement liées : 
l'actualisation (une cause ou des mobiles), l'attachement (des hommes et des choses), la valuation 

                                                        
1. Jean-Louis Tornatore (dir.), L’invention de la Lorraine industrielle. Quêtes de reconnaissance, politiques de la mémoire, Paris, Éditions 
Riveneuve, 2010. 
2. J.-L. Tornatore, « La difficile politisation du patrimoine ethnologique », Terrain, n° 42, 2004, p. 149-160 ; « Du patrimoine 
ethnologique au patrimoine culturel immatériel : suivre la voie politique de l’immatérialité culturelle », in Chiara Bortolotto (dir.) 
avec la collaboration d’Annick Arnaud et Sylvie Grenet, Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle catégorie, Paris, Éditions 
de la MSH, 2011, p. 213-23 ; « Retour d’anthropologie : le "Repas gastronomique des Français". Éléments d’ethnographie d’une 
distinction patrimoniale », Ethnographiques.org, n° 24, 2012 (en ligne). 
3. J.-L. Tornatore, « L’esprit de patrimoine », Terrain, n° 55, 2010, p. 106-127. 
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(l'attribution de valeurs)4. Concrètement, il s'agira d'éclairer cette opérativité sociale du patrimoine, au 
moyen d'enquêtes anthropologiques, à la fois à l'échelle régionale (la région Bourgogne) et dans une 
perspective de comparaison interrégionale, compte tenu d'une part de l'opportunité d'une recherche que je 
poursuis parallèlement en région Languedoc-Roussillon et de  collaborations avec le Centre français du 
patrimoine culturel immatériel (CFPCI) et avec le Service régional de l'Inventaire du patrimoine culturel de 
la Région Bourgogne. Ces divers points théoriques et méthodologiques sont explicités et développés à la 
suite. 

Le	patrimoine	:	ce	à	quoi	nous	tenons	et	dont	nous	dépendons	

Posons notre cadre de problématisation. L'approche que je propose s'appuie sur cinq propositions, 
étroitement liées. 
- Premièrement, le patrimoine est une réalité plurielle mais non segmentable a priori. C'est tout le 
patrimoine qui m'intéresse, ou plutôt le patrimoine en tant que catégorie pratique disponible, c'est-à-dire 
qui se prête à une diversité d'usages, de manipulations, de concrétisations, envisagées dans l'espace comme 
dans le temps. 
- Deuxièmement, le patrimoine est une désignation parmi d'autres de la relation au passé, autrement dit 
cette désignation est partagée avec d'autres désignations de la relation au passé, telles que mémoire, 
histoire, culture, voire territoire. Il importe là encore de ne pas opérer de distinction a priori entre ces 
désignation, de manière à pouvoir être attentif à leurs distributions en pratique. 
- Troisièmement, force est de constater que le patrimoine-aujourd'hui déborde largement la seule question 
du passé : il suffit pour s'en convaincre de considérer ses multiples occurrences, le monument, le 
patrimoine culturel, le patrimoine ethnologique, le patrimoine culturel immatériel, le patrimoine naturel, 
etc., autrement dit de considérer les pans de la réalité que découpe la notion. Ainsi le patrimoine est une 
catégorie paradoxale : il ne dit pas tout du passé, mais dit quelque chose d’autre que le passé ; 
symétriquement, il présente le passé, il le rend présent et donne au présent sa dimension passée. Cela est 
patent lorsqu’on considère la culture, en son sens anthropologique : le patrimoine fait de la culture une 
présence du passé ou plutôt un passé-présent. En d'autres termes, le patrimoine est à la fois constamment 
débordé et constamment englobant. 
- La quatrième proposition a trait à la dimension politique du patrimoine. Un bref regard sur les politiques 
et les pratiques du patrimoine montrent la profonde ambivalence du mot au regard de la variété des 
formes qu’il prend selon qu’il est entre les mains de l’État, de collectivités territoriales, de communautés, 
d'associations ou de tour operators : s'il désigne un instrument de gouvernementalité, ie. de discipline, de 
contrôle ou de cadrage des populations, il peut être l'expression d'une prise de parole, le moyen de 
développement d'un espace public (au sens d'Habermas), un lieu de résistance à la domination et une arme 
critique, à la disposition de qui voudra s’en saisir. C'est en particulier par rapport à cette singularité que 
prend sens l'hypothèse d'une action patrimoniale citoyenne. 
- Il s'ensuit que, cinquièmement, l'intérêt pour ces actions « autres » est sous-tendu par le souci d'un 
traitement égal et non disqualifiant : elles sont à prendre au sérieux par les mobiles qui les animent et les 
formes d'expertise qu'elles suscitent. De ce point de vue le champ patrimonial est traversé par diverses 
formes d'expertise, divers modes de connaissance, parmi lesquels l'expertise et la connaissance 
scientifiques 

Dans cette perspective, bien qu'il ne puisse être appréhendé que par celle-ci, le patrimoine ne peut être 
réduit à ses concrétisations mais ne peut être posé a priori que sous l'aspect d'un esprit de patrimoine. J'ai 
développé cette notion autour de deux idées – inspirées en particulier des lectures de Paul Veyne et 
d’Hannah Arendt5 . D'une part, avec ses servants, ses fidèles, ses intégristes, ses mécréants et ses 
profanateurs, ses concernés et ses indifférents, le patrimoine est un opérateur singulier de significations 
sur la relation au passé, son caractère ou non d’héritage, avec ou sans testament, sa présence indicielle dans 
le présent, sur, plus généralement, le passage du temps (le vivre dans le temps), sur la continuité et la 
rupture, la permanence et le changement, ou encore sur la transmission. D'autre part, à prendre au mot 

                                                        
4. J.-L. Tornatore, « Expressing What We Care About. The Continuity and the Exteriority of the Heritage Experience », in Julien 
Bondaz, Florence Graezer Bideau, Cyril Isnart, Anais Leblon (dir.) Les vocabulaires locaux du « patrimoine ». Traductions, négociations et 
transformations, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, Lit Verlag, sous presse. 
5 Paul Veyne, « Conduites sans croyance et œuvre d’art sans spectateur. » Diogène, 143, 1988, p. 3-22 ; Hannah Arendt, La crise de la 
culture. Paris: Gallimard, 1972 [1954]. 
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l’aphorisme de René Char : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » – souvent cité comme 
s'appliquant parfaitement au patrimoine en son usage public et collectif –, pour suivre la proposition 
d’Arendt, on doit considérer que si les objets de patrimoine se transmettent, ils changent également et 
avec eux changent les causes qu’ils soutiennent. Chaque génération fait l’expérience singulière du 
patrimoine : l’esprit de patrimoine, c'est ce qui ne peut se transmettre et doit être chaque fois (re)découvert. 
En ce sens il est l’expression politique d’interrogations et de tâtonnements propres à chaque génération, 
indexés sur la singularité de chaque communauté humaine et rendus aujourd'hui foisonnants devant les 
incertitudes de notre monde. Enquêter sur l’inactuel « esprit de patrimoine », c’est prendre acte de la 
réalité du mot dans le langage – à laquelle a participé, depuis le monde occidental une institution 
administrative, politique et scientifique  – et de sa disponibilité, et c’est se rendre sensible à et n’enquêter 
que sur son actualité et ses actualisations. 

Si on prend au sérieux cette actualité, on doit voir dans le patrimoine une sorte d’auberge espagnole : 
dans ou à travers le mot, il est question d’art et d’architecture, d’histoire et de mémoire, de culture 
matérielle comme immatérielle, de nature sanctuarisée comme de nature « anthropisée ». Devant une 
instauration politique, il met en jeu, le droit à définir une communauté humaine, à assurer sa pérennité par 
delà les générations ; devant une perte, le droit au deuil, le droit à la mémoire, le droit au temps, c'est-à-
dire à décider soi-même ce que l’on garde et ce que l’on jette (le droit à la nostalgie) ; devant une 
invisibilité ou une marginalisation, le droit à la reconnaissance sociale et le droit à la culture, à la création ; 
devant l’injustice sociale, le droit à la propriété intellectuelle et à la redistribution des richesses ; devant la 
perspective sombre des catastrophes à venir, un devoir de gestion négociée de la nature, de préservation 
de la biodiversité, etc. Ces quelques propositions sont loin d’épuiser la réalité patrimoniale ; elles n’ont 
pour but que de rapporter le patrimoine et ses objets à des mobiles d’action – ce pour quoi on agit –, de 
souligner alors leur intrication et leur possible conflictualité. Se focaliser sur les mobiles permet d’ouvrir la 
boîte noire de la valeur patrimoniale et de se demander de quelles valeurs elle est irriguée. 

L’œuvre, humaine ou non-humaine, le don, la perte, la justice… la variété des mobiles doit être mise en 
regard des choses objectivées sous le nom de patrimoine. J’ai envisagé quelques « lieux », des topiques 
dans lesquelles trouvent à se concrétiser différentes significations de patrimoine, et qui coexistent sans 
forcément s’accorder : le monument, le lieu, la culture et le vivant. Elles n’épuisent certes pas la catégorie, 
mais ont la particularité de s’inscrire dans l’histoire du patrimoine ou, si l’on veut, d’avoir écrit son histoire. 
Le monument, du monument intentionnel au monument historique, combine la mémoire, l’art et l’histoire. 
Le lieu, complexe et polysémique, est à la fois prise pour la mémoire, mémorial et lieu de mémoire. Il 
raconte autant l’événement ou le symbole que la localité mise en culture. Il est de douleur, de révérence, 
mais aussi d’amour. Avec le passage explicite, politique, du monument au patrimoine, s’est déployée la 
topique de la culture : le patrimoine est devenu culturel, puis ethnologique, puis immatériel. La topique du 
vivant enfin est au confluent de la culture et de la nature. Du bio-culturel domestique à la diversité 
biologique, du patrimoine environnemental, aux interrogations sur la nécessité d’inventer un nouveau 
rapport à Gaïa, « figure de la nature imprévisible et indifférente »6, la topique du vivant interroge la place 
et le devenir de l’humain. Une topique n’est pas un cadre figé : elle est à la merci de ses objets et de ses 
acteurs qui en transgressent les limites. Du monument au lieu les passages sont multiples : quand le 
monument est mémorial, quand le monument historique est « de site ». Le site, d’ailleurs, être à l’identité 
indécise qui entretient des relations avec le vivant, est une topique possible – avec le territoire. Le lieu 
déborde sur la culture par l’entremise de la friche : la friche culturelle est un concentré de « culture » – le 
mot s’y exprime dans toute sa polysémie. Enfin, les flux entre la culture et le vivant sont incessants : le 
patrimoine culturel immatériel est l’agent de cette dynamique en instaurant au risque de l’oxymore la 
notion de « patrimoine vivant ». Peut-être faudrait alors consacrer une topique spécifique à la nature, qui 
prenne en compte un vivant spécifique... Au moins se gardera-t-on de penser que l’histoire du patrimoine 
est linéaire par l’entremise de ses lieux d’objectivation : non seulement ceux-ci s’entrecroisent, mais sans 
ordre apparent. 

Finalement, au-delà de la diversité des mobiles et des objets, émerge un fil conducteur : le patrimoine 
est une manière remarquable de dire ce à quoi nous tenons et d'en signifier l'importance vitale : ce à quoi 
nous tenons, nous en dépendons. Le « cela », à quoi nous tenons, a pris aujourd'hui une ampleur singulière, 
ce qui se lit dans les caractéristiques posées plus haut. Une manière d'exprimer cette singularité 
contemporaine est de prendre le contre-pied du geste habituel de dénonciation, repérable dans les 
expression courantes de « prolifération patrimoniale » ou de « tyrannie de la mémoire », ou du moins de 

                                                        
6 Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La Découverte, 2011 
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nuancer la critique selon laquelle nos sociétés modernes trouveraient refuge dans le passé par angoisse du 
futur, voire seraient, selon la thèse du présentisme, pétrifiées dans un présent dilaté, englobant le passé et 
le futur7. Il faut prendre au sérieux le goût contemporain pour le patrimoine et envisager qu'il soit la 
manifestation d'un intérêt partagé à dire ce qui compte, ce qui importe, précisément parce que le monde 
nous est devenu incertain et que le futur est inquiet. En somme, on pourrait dire que d'hier à aujourd'hui, 
le patrimoine a singulièrement changé de tonalité. À  son origine (cf. les politiques patrimoniales liées à 
l'avènement des États-nations au 19ème siècle), le patrimoine relevait pleinement d'un art de représenter le 
passé, aux sens conjoints d'assurer au passé une présence dans le présent et de présenter à la place de ce 
qui est désormais absent : il trace ainsi une relation de continuité, il nous installe dans une chaîne 
temporelle, il est le garant de notre manière (occidentale) d'habiter le temps. Cette orientation n'a pas 
disparu aujourd'hui, elle reste par certains aspects très présente, dans les politiques patrimoniales en 
particulier, mais elle a, semble-t-il, été doublée par une nouvelle orientation marquée par une attention à 
un capital à préserver pour les génération futures : en quelque sorte, dans le patrimoine, le motif de la 
représentation du passé a cédé devant celui de l’attention au présent pour le futur. Si la fuite du temps et la 
manière de l’habiter sont le cadre d’exercice du patrimoine, voilà que le regard change de direction : l’objet 
de la perte n’est pas derrière nous, il est devant nous ; la perte n’est pas à régler, elle est à anticiper. 

C'est en particulier avec la topique du vivant, référant à la fois au culturel et au naturel, que cette 
orientation est patente et se relie à des préoccupations regroupées sous l'idée du développement durable : 
ce sont non seulement des préoccupations d'ordre écologique, associées aux catégories du patrimoine 
naturel, mais plus généralement des préoccupations ayant trait au cadre de vie, à la préservation des 
singularités culturelles, mais aussi à la reconnaissance des diversités culturelles, à la maîtrise de 
l'économique – compris par exemple dans l'objectif de développer un « tourisme durable »... Bref, avec la 
topique du vivant, se fait jour un souci de « renouer avec un art de faire attention » – proposition que 
j’emprunte à la philosophe Isabelle Stengers8 – ce qui serait la déclinaison moderne de l’injonction 
patrimoniale de gestion en bon père famille. 

«	Le	trouble	du	patrimoine	culturel	immatériel	»9	:	vers	un	«	patrimoine	citoyen	»	

L'intérêt de cette topique est qu'elle permet de mettre en scène la singularité du phénomène 
patrimonial aujourd'hui : intrication des mobiles, brouillage des catégories, confrontation des expertises, 
actions citoyennes. À ce titre, l'entrée privilégiée est le patrimoine culturel immatériel en ce qu'il s'agit de 
considérer le « trouble » qu'a constitué l'entrée en scène dans le paysage patrimonial de la catégorie du 
patrimoine culturel immatériel, élaborée par l'Unesco en 2003, et la dynamique que celle-ci a pu susciter au 
regard de pratiques déjà existantes en matière de célébration de l'immatérialité culturelle. 
Ce « trouble », répétons-le, peut se résumer à deux traits : d'une part, c'est la création d'une catégorie 
spécifiquement – et artificiellement – consacrée à l'immatérialité culturelle ou, autre formulation, à la 
culture au sens anthropologique qui contribue au renversement de perspective du patrimoine (du passé 
vers le futur) ; d'autre part, l'ouverture sur le vivant a pour effet de favoriser la reconnaissance d'une 
diversité de capacités d'expertise : précisément, la convention de l'Unesco introduit logiquement l'idée de 
participation en considérant que les praticiens et les communautés doivent être parties prenantes du 
processus de mise en patrimoine – ie. du travail de valuation patrimoniale. 

Pour prendre la mesure de la dynamique ainsi générée, je propose trois modes et/ou lieux 
d'intervention : une réflexion générale avec deux institutions patrimoniales, l'une, généraliste et intervenant 
dans le champ régional, le Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel du Conseil régional de 
Bourgogne, l'autre, spécifiquement dévolue au patrimoine vivant et à vocation d'intervention sur l'espace 
national, le Centre français du patrimoine culturel immatériel (CFPCI) ; une focale sur des actions 
concrètes développées en région Bourgogne par une institution patrimoniale, regroupant plusieurs 
associations, et intervenant au niveau local et régional, la Maison du patrimoine oral à Anost (Saône et 
Loire) ; une comparaison avec des actions culturelles et patrimoniales menées en Languedoc-Roussillon et 
visant la reconnaissance et la célébration de la culture occitane, dont l'analyse sera concomitante au 

                                                        
7 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, 2003. 
8 Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient. Paris, La Découverte, 2009. 
9  Chiara Bortolotto, « Le trouble du patrimoine culturel immatériel. Introduction », in Chiara Bortolotto (dir.) avec la 
collaboration d’Annick Arnaud et Sylvie Grenet, Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle catégorie, Paris, Éditions de la 
MSH, 2011, p. 21-43. 
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présent projet. Je détaille brièvement ces « lieux » en partant de cette recherche menée en Languedoc-
Roussillon en tant qu'elle constitue la matrice de la problématisation et le point de départ de la démarche 
comparative. 

1/ Le renouveau du folklore ? Reconnaissance et mise en scène de la culture occitane. Cette recherche 
que je dirige (automne 2013- mars 2015) a été élaborée avec Anne Sophie Haeringer – chercheure post-
doctorante, par ailleurs partie prenante du présent projet – en partenariat avec le CIRDOC, Centre 
interrégional de développement de l'occitan. Cofinancé par le ministère de la Culture, elle s'est donné pour 
objectif de prendre la mesure de la « présence » de la culture occitane dans l'espace du Languedoc-
Roussillon et d'apprécier l'opportunité que peut constituer l'option du « patrimoine culturel immatériel » 
(PCI) dans un procès de reconnaissance engagé de longue date. Au regard des singularité du « dispositif 
PCI », énoncées ci-dessus, d'une part, nous nous intéressons particulièrement aux modalités selon 
lesquelles une poétique de la langue et une poétique du folklore – c'est-à-dire des formes culturelles 
perçues comme dominées par leurs défenseurs – sont mises en œuvre et portées par la création théâtrale 
dans le cadre de revitalisations de fêtes et de rituels festifs (en particulier à Pézenas, ville émargeant à la 
liste représentative du PCI par l'entremise de son dragon processionnel). Il s'agit là d'engager une activité 
de recherche consistant en des enquêtes socio-anthropologiques (réalisées en particulier par Anne-Sophie 
Haeringer). D'autre part, nous nous positionnons au sein d'une dynamique engageant la participation 
d'une pluralité d'acteurs – militants associatifs, acteurs institutionnels, chercheurs, artistes... –, et qui invite 
à développer une activité de forum : celle-ci, appuyée sur la notion de « forum hybride »10, vise la création 
d'un espace de débats où se confronteront théories et pratiques de la culture, du folklore et de l'ethnologie. 
Au croisement de l'activité de recherche et de l'activité de forum, il s'agit de faire émerger et reconnaître à 
la fois les singularités contemporaines de la culture occitane, les moyens de les inventorier et de les 
transmettre, et les compétences à les représenter. 

2/ Autour du patrimoine oral en Bourgogne. Avec la Maison du patrimoine oral (MPO), je souhaite 
développer une démarche similaire, fondée à la fois sur la recherche, et la rencontre et la confrontation des 
expertises. Regroupant diverses associations, cette structure intervient dans plusieurs domaines, musiques 
et danses traditionnelles, langues regionales, contes, etc. – qui, d'une manière générale, relèvent du genre 
folklorique –, tant au niveau de la documentation et de la collecte que de la création. Il s'agit donc, dans le 
cadre d'une démarche d'enquête anthropologique, de reconduire et de transposer l'interrogation qui est au 
cœur de notre recherche sur les milieux occitans : apprécier les dynamiques à l’œuvre, prendre la mesure 
d'un « effet PCI », mettre à l'épreuve l'hypothèse d'une réinvention et/ou d'un renouveau du folklore ; en 
somme une nouvelle « tradition » visant à penser la continuité du folklore, ses conditions de possibilité 
dans et en prise avec le monde moderne et partant la capacité à réenchanter le monde, à proposer des 
alternatives au développement, à favoriser de nouvelles alliances – par exemple entre nature et culture... La 
dimension de forum est également à développer, selon des modalités à définir, dans la perspective de jeter 
les bases d'une forme de recherche collaborative. Les contacts pris avec le directeur de la Maison du 
patrimoine oral, M. O'Sullivan, laissent augurer d'un intérêt partagé pour engager une réflexion sur ces 
questions concernant à la fois l'action patrimoniale et la nécessité de repenser les liens entre acteurs et 
chercheurs. Enfin l'intérêt d'une comparaison des institutions occitane et bourguignonne et des pratiques 
autour du patrimoine oral ou immatériel est accru par le fait que le CIRDOC et la MPO sont parmi les 
maîtres d'ouvrage d'un réseau interrégional couvrant le massif Central, visant à renforcer le travail de 
collectage et de soutien à la création dans le domaine des  Musiques et Danses Traditionnelles11. 

3/ Penser le patrimoine citoyen : une réflexion sur l'actualité du patrimoine. Il importe que ces 
« ethnographies » d'actions patrimoniales soient le point de départ d'une réflexion générale sur l'actualité 
du patrimoine en considérant l'événement que constitue l'entrée en scène de la notion politique de 
patrimoine culturel immatériel, événement à la fois dans le monde du patrimoine (ie. les institutions 
classique du patrimoine) et, dans la société civile, pour les divers mouvements de célébration des cultures 
locales et régionales. Ce qui explique les collaborations envisagées avec l'Inventaire Général de Bourgogne 
d'un côté et le CFPCI de l'autre, collaborations qui se réaliseront sous formes d'ateliers de travail 
thématiques – dont les modalités seront à définir en commun, avec les acteurs de la Maison du patrimoine 
oral. 

– L'Inventaire général du patrimoine culturel est une institution majeure qui participe à la fabrique du 
patrimoine – pour reprendre le titre de l'ouvrage que la sociologue Nathalie Heinich a consacré à l'activité 
                                                        
10  Susan L. Star and James R. Griesemer, « Institutional Ecology, “Translations” and Boundary Objects: Amateurs and 
Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-1939 », Social Studies of Science, vol. 19, 1989, p. 387-420. 
11 http://www.patrimoine-oral-massif-central.fr 
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de ce service12. Elle n'est certes pas la seule aujourd'hui à fabriquer du patrimoine mais il n'est pas inutile, 
au contraire, de comprendre comment de telles institutions réagissent au « trouble » du patrimoine culturel 
immatériel. Ainsi, l'extension du domaine patrimonial, le débordement de la raison patrimoniale d’État ont 
conduit par exemple les conservateurs du patrimoine à considérer que la valeur patrimoniale d'un objet – 
établie le plus souvent selon des critères historiques et esthétiques – pouvait se doubler d'une valeur 
sociale. La « valeur sociale du patrimoine » veut alors rendre compte d'usages sociaux du patrimoine, de 
formes spécifiques d'attachement qui confèrent à l'objet un surcroît de valeur. Le monde des musées a été 
également interpellé par l'intrusion officielle de l'immatérialité culturelle et s'est interrogé sur la capacité 
d'une institution dévolue principalement aux objets à la mettre en scène et en espace : musées de société, 
d'ethnologie, écomusées, particulièrement, ont pu trouver là l'occasion d'une réflexion renouvelée sur 
l'exposition et la transmission à un public des formes culturelles intangibles13. Quant à l'Inventaire général, 
il a vocation à se saisir de tous les patrimoines – lorsqu'il était en totalité sous tutelle de l’État, le 
patrimoine ethnologique figurait au rang de ses missions d'inventaire. L’intérêt pour le patrimoine culturel 
immatériel varie selon les services régionaux, il est patent pour le service régional Bourgogne et de son 
responsable, Nicolas Potier. On peut approcher la question sous l'angle d'un rapport entre amateurs et 
professionnels : dans le cadre de ses missions, l'Inventaire est amené à établir des partenariat avec des 
associations à vocation patrimoniale. En quelque sorte, ces amateurs, animés par une passion pour le 
patrimoine, s'offrent comme auxiliaires d'un travail de recherche et de documentation menés par les 
chercheurs de l'Inventaire sur des bases scientifiques (vocabulaire, typologies, etc.) élaborées au niveau 
national du service. Leur démarche – et la relation entre ces amateurs et les scientifiques – entretient une 
proximité certaine avec celle, en plein essor, des amateurs collaborant aux sciences naturalistes qui se 
pratiquent en plein air (botanique, ornithologie, entomologie, mammalogie...), par un travail de terrain 
(observation, repérage, localisation, comptage). Les questions de leur place dans la construction des 
savoirs naturalistes, de leur formation, des protocoles et instruments mis à leur disposition par les 
scientifiques pour accomplir leurs tâches sont l'objet de travaux sociologiques et anthropologiques 
importants de part et d'autre de l'Atlantique14, qui en soulignent peu ou prou la dimension écocitoyenne : 
d'où la désignation de ces sciences naturalistes « à amateurs », de ces activités qui lient sciences et sociétés, 
comme « sciences participatives » ou encore « sciences citoyennes ». Il y aura lieu dans un premier temps 
d'explorer cette piste d'un « patrimoine citoyen » sur le modèle des sciences citoyennes, en bénéficiant de 
la réflexion déployé dans ce domaine. 

– Mais le patrimoine connaît une singularité qui échappe aux sciences citoyennes : celles-ci ne se 
développent qu'avec les sciences naturalistes et en références aux méthodes scientifiques qui les animent, 
alors que l'activité patrimoniale, on l'a dit, peut s'exercer indépendamment des institutions patrimoniales 
qui, pour avoir une action administrative, fonctionnent en régime scientifique. La profusion patrimoniale 
– autant des objets que des acteurs – conduit à l'essor d'une démocratie patrimoniale, sur le modèle de la 
démocratie culturelle (bottom-up) plus que de la démocratisation de la culture (top-down). Cette 
singularité est sans doute à prendre en compte dans la réflexion avec l'Inventaire général : dans quelle 
mesure le patrimoine culturel immatériel ne vient-il pas perturber un mode de fonctionnement fondé sur 
la hiérarchisation des savoirs et des statuts ? Mais c'est surtout avec une institution dévolue spécifiquement 
au patrimoine culturel immatériel qu'elle peut être envisagée pleinement. Conséquence de la ratification 
par la France, en 2007, de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Unesco 
2003), le Centre français du patrimoine culturel immatériel-Maison des cultures du monde, installé à Vitré 
et à Paris (siège de la MCM), est devenu « l'organisme compétent pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel présent sur le territoire national » en application de la Convention : il se veut « espace 
d'information et de documentation, de formation et de débat sur le patrimoine vivant », mais aussi il 
travaille à la mise en réseau des acteurs investis dans les différents domaines du patrimoine culturel 
immatériel. Ainsi le CFPCI se positionne comme un observatoire de la dynamique suscitée par le 
« dispositif PCI », de son appropriation ou non par les différents acteurs potentiellement concernés par ce 
champs, qu'ils soient des associations, des musées, des parcs naturels régionaux, des collectivités 
territoriales, ou des chercheurs..., ainsi que les possibilités mais aussi les limites de la recommandation 
quant à la "participation des communautés". Par ailleurs, la Maison des Cultures du Monde ayant été l'un 

                                                        
12 Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine. « De la cathédrale à la petite cuillère », Paris, Éditions de la Maison des sciences de 
l’Homme, 2009. 
13 Voir par exemple Musées, vol. 29, 2010 « Enjeux et défis du patrimoine immatériel », Québec, Société des musées québécois. 
14 Voir en particulier Florian Charvolin, André Micoud et Lynn K. Nyart (coord.), Des sciences citoyennes ? La question de l'amateur dans 
les sciences naturalistes, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2007. 
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des principaux acteurs, au milieu des années 90, pour le développement en France de l'ethnoscénologie , le 
CFPCI a le projet de développer une réflexion sur les rapports entre patrimoine et création par le biais 
d'un intérêt pour la patrimonialisation des formes rituelles, festives et spectaculaires. 

Outre le fait que la collaboration avec le CFPCI permet de déployer pleinement une mise en 
perspective interrégionale apte à prendre la mesure du foisonnement de l'activité patrimoniale aujourd'hui , 
voilà donc l'occasion de penser la dimension citoyenne du patrimoine : comment cette dimension s'est-elle 
développée durant les trente dernières années (autour en particulier de la notion de patrimoine 
ethnologique) et comment est-elle susceptible de trouver un terreau favorable avec la nouvelle catégorie ? 
La mise en exergue de cette dimension offre l'immense avantage de sortir d'un mode de pensée sinon 
dualiste, du moins hiérarchisant. La reconnaissance par les chercheurs d'un patrimoine non institutionnel 
n'est pas un fait nouveau, mais elle souffre de désignations, telles que « patrimoine ordinaire » ou 
« patrimoine profane », qui ont le défaut d'être implicitement « dévalorisante » et fondée sur une 
opposition amateur/professionnel qui institue une autorité et par conséquent un pouvoir de disqualifier. 
Dire d'un patrimoine qu'il est citoyen ou d'une action patrimoniale qu'elle est citoyenne, c'est pointer la 
véritable singularité du geste : une problématisation, une prise de parole, une inventivité, une participation, 
une action en commun... qui a sa place à l'égal des gestes accomplis dans un cadre institutionnel. En retour, 
par l'entremise de ces pratiques patrimoniales, il est possible de s'interroger sur la notion de citoyenneté 
aujourd'hui : s'il est vrai que le vocable « action citoyenne » désigne des initiatives venues de la « société 
civile »15 et que celle-ci peut-être entendue comme « "tiers-secteur" entre le secteur public et le secteur 
marchand », l'analyse sera attentive à en faire valoir la dimension politique, et la manière dont celle-ci peut 
peser, en termes d'orientations singulières, nouvelles, alternatives... sur le public et le marchand. 

Méthodologie	:	recherche	attachée	et	pragmatisme	

La perspective préconisée, c'est-à-dire la manière exposée ci-dessus d'approcher le phénomène 
patrimonial aujourd'hui, en complexité et sans exclusive, implique de sortir de la posture classique du 
chercheur construisant sa relation d'extériorité par rapport à son objet. Pas de position surplombante mais 
au contraire une attention et une proximité continues, une présence-avec, un souci de partage et de 
confrontation des points de vue et des modes de connaissance... : telle est la posture que j'explore depuis 
plusieurs années16, qui se concrétise ici dans le souci de combiner ce que j'ai appelé plus haut activités de 
recherche et activités de forum (ou d'ateliers thématiques) et qui s’apparente à un forme de démarche 
collaborative. Pour ma part, elle est liée à une réflexion engagée aussi de longue date sur le pragmatisme en 
sciences sociales et le développement d'une recherche pragmatiste en anthropologie du patrimoine. Je suis 
à ce titre étroitement associé depuis 2008 à un atelier de réflexion piloté par Antoine Hennion au Centre 
de Sociologie de l'Innovation (École des mines Paris), réflexion qui s'appuie sur la philosophie pragmatiste 
(James, Dewey) et qui se déploie autour de la notion d'attachement17. Plutôt que recherche collaborative, 
je suis davantage enclin à parler de « recherche attachée » : ie., pour le dire vite, qui croise attachements 
des acteurs et attachements aux acteurs, réflexivité des acteurs et réflexivité du chercheur et qui pose 
comme enjeu la mise en question d'une position d'autorité et le partage et la circulation des savoirs au sein 
de forums hybrides. 

À l'intersection de ces projets de recherche sur l'activité patrimoniale et de cette réflexion 
épistémologique et méthodologique, je poursuis l'objectif de jeter les bases d'une approche pragmatiste du 
patrimoine. Il est alors à envisager la réalisation dans le cadre du présent projet la réalisation d'un 
workshop sur le thème « Pragmatisme et patrimoine ». 

RÉSULTATS	ESCOMPTÉS	

Sur le plan théorique, ce projet de recherche a l'ambition de contribuer à « désenclaver » les approches sur 
le patrimoine. Les études patrimoniales (heritage studies) sont un domaine de recherche en pleine 

                                                        
15 Marie-Hélène Bacqué, Maurice Blanc, Pierre Hamel, Yves Sintomer, « Ville, action citoyenne et débat public. Éditorial », Espace 
et Société, 2006/1, n° 123, p. 10. 
16 Voir par exemple : J.-L. Tornatore, « Qu’est ce qu’un ethnologue politisé ? Expertise et engagement en socio-anthropologie de 
l’activité patrimoniale », ethnographiques.org, numéro 12, 2007 [en ligne]. 
17 Antoine Hennion, « Vous avez dit attachements ? » in M. Akrich, Y. Barthe, F. Muniesa et Ph. Mustar (dir.), Mélanges en l’honneur 
de Michel Callon, 2010, Paris : Presses de l’École des Mines 
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expansion mais très disparate et surtout qui a la singularité d'être traversé par une ambivalence 
fondamentale : s'y retrouvent autant des recherches sur le fait patrimonial, hier et aujourd'hui, que des 
recherches visant à instruire la valeur patrimoniale des objets. Il ne s'agit pas de chercher à réduire cette 
ambivalence en posant une séparation stricte mais au contraire de négocier une position de recherche qui 
en prenne acte, condition nécessaire pour une approche ouverte. La « fabrique du patrimoine » ne se 
réduit pas à ce qui est produit par les institutions du patrimoine ; le sens du patrimoine aujourd'hui ne se 
réduit pas à celui qu'en donnent, encore majoritairement, les conservateurs du patrimoine. 
Concrètement, par cet apport théorique et les collaborations envisagées avec des institutions à vocation 
patrimoniale et des collectifs œuvrant dans ce domaine, visant des liens durables, ce projet veut contribuer 
à faire de l'Université de Bourgogne un pôle fort de la recherche sur le patrimoine. De ce point de vue, des 
journées de restitution ainsi que des publications sont à prévoir. L'université de Bourgogne pourrait 
accueillir à l'horizon 2015 des journées d'études organisées par le CFPCI dans le cadre de ses missions. 

CALENDRIER	PRÉVISIONNEL	DE	RÉALISATION		:	

Ce projet débutera en 2014 et sera réalisé parallèlement au projet « Occitanie », lequel court d'octobre 
2013 à mars 2015. 
Entre janvier et décembre 14 : enquête collaborative avec la Maison du patrimoine oral 
Janvier-février 14 : mise en place du partenariat avec le service régionale de l'Inventaire et le CFPCI 
Mars-novembre 14 : workshop « patrimoine et action citoyenne » (SRI, CFPCI, MPO, CGC, CIRDOC). 
Préparation d'un colloque ou de journées d'étude sur le thème : PCI et actions patrimoniales en région, 
pour le premier semestre 2015 
Juin ou septembre 2014 : workshop « pragmatisme et patrimoine » 
Automne 14 : rendu d'une note intermédiaire. 
Mai 15 : rendu du rapport 
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