
BULLETIN RÉPONSE

Coupon à retourner à l’Écomusée avant le 2 novembre 2021

Écomusée de la Bresse bourguignonne – Château départemental – 71270 Pierre-de-Bresse
E-mail : ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Nom : …………………………….         Prénom : ……………………….        Profession : …………….……

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :……………………………   Ville : …………………………….................……………………….

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………

Je participerai                Je ne participerai pas         à la journée d’étude 

 Je réserve pour le repas au restaurant l'Étape gourmande pour ……..personne(s). 

(Dans ce cas, merci de joindre un chèque de 23 euros par personne à l’ordre de l’Ecomusée).

 Journée d’étude 

L'avenir de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne : 
comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? 

Samedi 13 novembre 2021 

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental de Pierre-de-Bresse

Photo Crash Record



Programme de la journée d’étude 
Samedi 13/11/2021 – Château départemental de Pierre-de-Bresse

L'avenir de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne : 
comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? 

9h00 : Accueil des participants (café et viennoiseries).

9h30 : Ouverture par Alain CORDIER, Président de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne et Annie 
BLETON-RUGET, Vice-Présidente.

10h00 : « Reprendre l'Écomusée avec le ''public''. Réflexions à partir d'une recherche anthropologique 
menée à l'Écomusée de la Bresse bourguignonne en 2020», par Nayeli PALOMO et Noël BARBE, 
anthropologues. 

10h45 : Échanges avec la salle.

11h00 : « L'Écomusée de la Bresse bourguignonne habite-t-il son territoire ? » par Vincent CHAMBARLHAC, 
Maître de conférence d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté.

11h45 : Échanges avec la salle. 

12h00 : Déjeuner (sur réservation - pass sanitaire obligatoire)

14h00 : « Des politiques de l'oralité à l'oïkos. Ce que fait la Fabrique sociale orale au sein de 
l'Écomusée du Morvan », par Caroline DARROUX, anthropoplogue, Directrice de la Maison du Patrimoine 
Oral de Bourgogne - Ethnopôle et Maud MARCHAND, Responsable du pôle éducation et patrimoine et 
chargée de mission écomusée, Parc Naturel Régional du Morvan.  

14h45 : Échanges avec la salle.

15h00 : Table ronde : Partage d'expériences et réflexions autour de l'Écomusée de la Bresse 
bourguignonne, animée par Nayeli PALOMO et Noël BARBE, anthropologues, avec :

• Un représentant de la Fédération des Écomusées et Musées de Société (FEMS, nom à venir)
• Annie BLETON-RUGET, Vice-Présidente de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne
• Maryse PICARDAT, Trésorière adjointe de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne 
• Estelle COMTE, Directeur de l'Écomusée de la Bresse bourguignonne. 

16h00 : Échanges avec la salle et notamment les adhérents.
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