
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
Journée d’étude 

 
Samedi 13 Novembre 

9h-18h 
Château de Pierre-de-Bresse 

 
 

« L’avenir de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne : 
comment faire vivre un écomusée au XXIème siècle ? » 

 
 
Les crises actuelles qu’elles soient culturelles, sociales, économiques, sanitaires ou 

environnementales obligent les musées, et notamment les écomusées, à s’interroger sur leur rôle dans 
nos sociétés en cours de réinvention. De nombreuses publications récentes ont mis en évidence une 
institution bousculée par ces mouvements de fond traversant les sociétés mondialisées.  

Des interrogations sont posées de manière récurrente : celle tenant à sa nature d’espace 
public, celle relative à la protection de ses collections, celle de sa marchandisation ou encore de son 
rôle dans le développement territorial, etc. Plus spécifiquement, dans un contexte où les politiques 
publiques culturelles semblent avoir des difficultés à toucher un public large et diversifié, l’injonction 
première faite au musée de « transmettre des collections aux générations futures » est réinterrogée.  

Les écomusées n’échappent pas à ces problématiques, même si dès leurs origines, ils se 
voulaient des outils de conception muséale plus souples et plus inventifs. Au XXIème siècle, l’image 
passéiste accrochée à la notion prédit à ses structures un avenir sombre. Pourtant leur charte de 
fondation semble plus que jamais d’actualité. Leurs capacités à innover, à expérimenter, à inclure, à 
changer, pour faire du patrimoine vivant de véritables ressources de développement territorial 
pourraient être des clés déterminantes dans cette mutation générale des structures muséales.   

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne, structure associative, multi-sites, fêtant ses 40 ans 
d’existence en 2021, est lui aussi en pleine réflexion sur son devenir. Dans le cadre des premières pistes 
de réflexion posées pour son futur Projet Scientifique et Culturel (PSC), il fait le choix, comme certaines 
institutions avant lui, de développer un rôle d’entrepreneur social et culturel en plus de ses missions 
de gestion du patrimoine. L’Écomusée est conscient de l’importance de renforcer l’aspect stratégique 
et territorial de son projet et de la nécessité de s’associer aux forces vives du territoire.  

Dans ce contexte, il semble pertinent que l’Écomusée lui-même soit le sujet de sa traditionnelle 
journée d’étude annuelle. En se posant pour la première fois au centre des débats, en tant que 
structure territoriale, l’établissement souhaite compléter le travail mené dans le cadre de son PSC et 
ouvrir les réflexions aux experts, aux musées voisins, aux adhérents et aux habitants afin de réfléchir 
ensemble à l’avenir des écomusées au XXIème siècle.  

 
 
 
 



 
9h- Accueil des participants (café – viennoiserie) 
 
9h30 – Ouverture par Alain CORDIER, Président de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne et Annie 
BLETON-RUGET, vice-présidente 
 
10h-10h45 
Nayeli PALOMO, Noël BARBE, Anthropologues 
Reprendre l'écomusée avec « le public ». Réflexions à partir d'une recherche anthropologique menée à 
l'écomusée de la Bresse bourguignonne en 2020.  
 
10h45-11h – Echanges avec la salle  
 
11h-11h45 
Vincent CHAMBARLHAC, 
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 
L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne habite-t-il son territoire ?  
 
11h45-12h - Echanges avec la salle  
 
12h-14h – Déjeuner (sur réservation – 23 € - pass sanitaire obligatoire) 
 
14h-14h45 
Caroline DARROUX 
Anthropologue, Directrice de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne - Ethnopôle 
Maud MARCHAND 
Responsable du pôle éducation et patrimoine et chargée de mission écomusée, Parc Naturel Régional 
du Morvan  
Des politiques de l'oralité à l'oïkos. Ce que fait la Fabrique sociale orale au sein de l'écomusée du 
Morvan. 
 
14h45-15h – Echanges avec la salle 
 
15h-16h – Table ronde : Partage d’expériences et réflexions autour de l’Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne 
Animée par Nayeli PALOMO et Noël BARBE, Anthropologues 
 
Avec :  

₋ Un représentant de la Fédération des Ecomusées et Musées de Société (FEMS) 
₋ Annie BLETON-RUGET, Vice-Présidente de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 
₋ Maryse PICARDAT, Trésorière adjointe à l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 
₋ Estelle COMTE, Directeur de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

 
16h-17h : Echanges avec la salle, les adhérents, les bénévoles 
 


