
 
 

 

 
 

 
ANNONCE DE STAGE 

Appui à la mise en œuvre du projet Histoires de Langues 
 

 
Présentation de la structure 
 
Le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes est une association régionale qui œuvre à la 

reconnaissance des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des patrimoines de l’oralité. Il anime 

un réseau composé d’associations, de chercheurs, d’enseignants et de professionnels de la culture, au 

service des pratiques artistiques amateurs et professionnelles, de la transmission et de la diffusion du 

spectacle vivant. Pôle ressources dédié aux patrimoines de l’oralité, il mène des projets de recherche, de 

documentation et de valorisation des richesses culturelles des territoires ruraux et urbains de la région. A 

partir de démarches collectives, il agit en faveur du dialogue interculturel et participe à la construction 

partagée du bien commun sur les territoires.  

 

 

Présentation du projet 

 

Histoires de Langues est un dispositif de médiation interculturelle qui propose de mobiliser, fédérer les 

acteurs d'un territoire autour  des enjeux du plurilinguisme et des compétences linguistiques de ses habitants, 

à partir de la collecte de récits, de contes, d'histoires dans leurs langues maternelles. Ces recueils, 

enregistrés, deviendront le terreau d'actions culturelles, d'ateliers pédagogiques, de créations sonores qui 

tendent à reconnaître et valoriser la diversité culturelle à travers le plurilinguisme. 
 
 
Les missions de la / du la stagiaire : 
 
La/le stagiaire effectuera sa mission en lien direct avec Mélaine Lefront, chargée d’action culturelle et avec un 

membre du conseil scientifique du CMTRA, Jean-Luc Vidalenc. Plus ponctuellement, elle/il peut être amené-e  à 

travailler avec le reste de l’équipe (5 autres personnes).  

 

Elle/il aura pour mission de participer à la mise en œuvre du projet Histoires de Langues et d’analyser le projet 

dans le cadre d’un travail de recherche, à travers la focale de l’interculturalité et des droits culturels : 

 

Ø  Participation à la mise en œuvre des ateliers proposés aux habitants, personnes, familles du quartier : 

 

- préparation des ateliers en direction des personnes fréquentant les structures partenaires du projet 

(crèches, lieu accueil parent, centre d’accueil pour demandeurs d’asile, relais des assistantes 

maternelles, écoles, collège, maison de quartier, maison sociale) : présentation du projet, médiation 

interculturelle à travers l’écoute, le partage de contes, chansons dans les langues des personnes 

- soutien à la communication : annonce de ces ateliers et retours sur le site Internet du CMTRA, sur la 

page facebook du CMTRA 

- rédaction de courts comptes rendus de ces interventions dans le tableau bilan du projet 



 
 

 

 
 

 

Ø  Participation au travail de collectage de récits multilingues : 

 

- Prise de rendez-vous avec les personnes intéressées pour mener une collecte de conte 

- Enregistrement, transcription et documentation des collectes réalisées 

- Prises de son complémentaires pour la réalisation d’un documentaire sonore 

 

Ø  Observation participante, analyse du projet en train de se faire : 

 
- Lectures, participation à des conférences, journées d’études, biennale des langues pour alimenter la 

recherche 

- Tenue d’un journal de bord des observations faites du terrain 

- Analyse du projet au regard des objectifs posés et des indicateurs proposés 

- Organisation d’une rencontre scientifique sur le thème du plurilinguisme 

- Rédaction d’un rapport de stage préfigurant un  possible travail de recherches plus approfondi 
 
 
Profil souhaité 
 
Ce stage s’adresse à un-e étudiant-e idéalement en master 2 recherches ou en master 1, ayant un projet de 

recherche dans le domaine de l’ethnologie / l’ethnolinguistique / les droits culturels / la psychologie 

interculturelle. 

Intérêt pour la thématique du plurilinguisme et la médiation interculturelle vivement souhaité. 

Aisance avec tout type de personne (jeunes enfants, enfants, adolescents, personnes allophones, etc.).  

Autonomie indispensable et prise d’initiatives bienvenue ! 

 
 
Période, horaires et indemnisations 
 
Stage du 13  avril au 31 juillet 2020  

Du lundi au jeudi de 9h à 17h, soit 28 heures semaine. 

Rémunération selon la loi en vigueur, soit 473,20€ par mois. 
 
 
Lieu 
 
Dans les locaux du CMTRA au 46 cours Damidot à Villeurbanne.  

Sur le terrain : quartier des Brosses à Villeurbanne et quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape 
 
 
Contact 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Mélaine Lefront avant le 20 février 2020 

Melaine.lefront@cmtra.org 

04 78 70 45 47 
 

 


