


RADDO, c’est quOi ?
Le « RADdO », réseau d’archives et 
de documentation de l’oralité, est un 

réseau d’utilisateurs d’une base mutualisée 
de données qui partagent une même plateforme 
informatique de documentation/indexation de 
sources ethnographiques, orales, musicales 
et mémorielles (iconographiques, sonores et au-
diovisuelles).

RADDO, pOuR quOi ?
La base de données RADdO constitue l’un des outils mis à 
disposition des membres dans le processus de gestion des 
archives sonores, iconographiques, vidéographiques... d’in-
térêt patrimonial produites à la faveur de dépôts et dans le cadre de 
recherches, d’enquêtes ethnographiques et d’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel.

Elles peuvent être :
- privées : provenant des membres associatifs
 ou fédératifs du réseau,  
- publiques : produites directement par les collectivités membres du 

réseau ou issues d’inventaires menés en partenariat avec elles.



RADDO, pOuR qui ?

RADDO, cOmment ? Les membres du réseau RADdO sont accompa-
gnés par l’OPCI dans le processus de gestion 
globale de leurs archives à caractère ethno-
graphique : encadrer juridiquement les dé-
pôts d’archives, numériser, documenter, recevoir, 
conserver, communiquer... des sessions de formation 
sont proposées à cet effet, ainsi qu’un suivi au contact du 
personnel.

L’OPCI est également à votre écoute pour vous accom-
pagner dans tous vos projets de valorisation et de res-
titution : musée numérique, expositions, publications 
diverses...

Pour les membres du réseau : la base 
RADdO est l’outil de gestion rapide 
(consultation immédiate), simplifiée et 

rigoureuse, des archives des membres du réseau, 
qu’il s’agisse d’une collectivité, association, entre-
prise, particulier...

Pour le public : la base RADdO constitue un outil de 
consultation des archives depuis le simple curieux, 
le descendant de la personne ayant fourni des docu-
ments, jusqu’au chercheur ayant besoin de matière, 
ainsi que tout acteur de la vie culturelle d’aujourd’hui.



Toutes les informations complémentaires sont 
détaillées à l’adresse suivante :

https://raddo-ethnodoc.com

infORmAtiOns DétAillées

RejOinDRe le RéseAu

https://opci-ethnodoc.fr/opci/rejoignez-nous

Vous êtes vous-même chercheur et passionné par le « patrimoine 
culturel immatériel ».

Votre structure œuvre dans un des domaines des patrimoines 
culturels populaires, rejoignez-nous !
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