
 
 

LAB’CITOYENNETE SOMUM / TRAVERSES : recrutement d’un.e 
stagiaire 

Présentation de l’association : 
L’association Traverses soutient des initiatives d'intérêt général à caractère social, environnemental, 
culturel et éducatif, en vue de renforcer la cohésion sociale et territoriale via les patrimoines et à créer 
des narrations sur la ville de Marseille à partir de savoirs académiques, de récits de vie et de pratiques 
d’usages de la ville. Différents projets de récits de territoires sont menés chaque année ainsi qu’une 
programmation de balades urbaines participatives, pour promouvoir l’émancipation par l’échange de 
connaissances et pour soutenir l’égalité des femmes et des hommes. Les projets socio-culturels 
empruntent les chemins de traverse de l’écologie urbaine afin de renforcer une citoyenneté 
économique sociale et environnementale et la constitution de biens communs. 

En cours, la fabrique d’un récit de Belsunce à partir de la construction citoyenne de la place Louise 
Michel de ces 10 dernières années (projet d’ouvrage) : une enquête collective et d’autres modes de 
restitution participent à cette narration (enregistrements audio, visuels, cartographiques…). La micro- 
histoire d’une place rejaillit sur celle de la transformation du quartier et l’usage des espaces publics. 
La fabrique de parcours urbains interroge en particulier la question de l’identification des patrimoines 
et de leurs modes de transmission. 

Le dispositif Lab’Citoyenneté 
Via le dispositif Lab’Citoyenneté, l’institut SoMuM (Aix-Marseille Université) propose une expérience 
concrète d’engagement citoyen auprès de ses partenaires associatifs implantés sur le territoire d’Aix-
Marseille. Ces stages mêlant recherche, production et diffusion de contenus éducatifs, sont ouverts 
aux masterants et doctorants (dans le cadre d’une mission complémentaire de culture scientifique ou 
d’expertise) du périmètre de l’Institut. Ce faisant, SoMuM soutient la formation professionnelle de 
ses étudiants, tout en offrant des ressources académiques à ses partenaires confrontés sur le 
terrain aux grands enjeux contemporains. 

Offre de stage 
Type d’offre : stage 

Intitulé du stage : Enquête de territoire - Médiation culturelle - Diffusion scientifique 

Niveau d’étude : Bac +4 / Bac +5 

Fonction/secteur du poste : culturel/géographie/social/animation 

Descriptif de la mission, des missions confiées : 
Dans le cadre du dispositif Lab’Citoyenneté de l’Institut SoMuM (AMU), la/le stagiaire sera chargé/e 
de soutenir l’association Traverses dans la réalisation de son projet socio-culturel autour des 
patrimoines de Belsunce, de participer à l’élaboration de parcours urbains et à la fabrication de leurs 
modes de restitution. Voici les principales missions qui lui seront confiées : 

1- État des lieux sur la sociologie et l’histoire du quartier de Belsunce 
2- Participation au récolement d’archives autour de la place Louise Michel et dans son 

périmètre proche, aux interviews de témoignages mémoriels et à l’enregistrement du 
process d’identification des sources patrimoniales qui font sens pour tous/toutes dans une 
démarche participative (au cours de rencontres, balades urbaines) 

3- Proposition et réalisation de supports de diffusion (outils et méthodes) des savoirs et récits 
de territoire comme nouvelles formes de diffusion des sciences humaines 



La/e stagiaire sera amené/e à travailler en partie à distance et en autonomie, avec des mises au point 
régulièrement proposées par le tuteur de stage. Sont également prévues des missions régulières sur 
le terrain. 

Profil recherché : 

Il sera attendu du/de la stagiaire (inscrit/e dans une des mentions de master du périmètre de l’Institut 
SoMuM) des compétences en matière de recherche et de synthèse bibliographiques, un goût pour la 
transmission, un sens de l’initiative et de l’autonomie. Un parcours lié à la sociologie, l’histoire, la 
géographie et/ou la médiation culturelle serait apprécié. 

 
 

Offre à pourvoir à partir du : 01/03/2022 

Durée du contrat : 2 à 4 mois 

Gratification brute mensuelle : selon quotité horaire - 3,90 euros par heure de stage 

Durée de validité de l’annonce : 3 mois 
 

Localisation du poste : Institut SoMuM – Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 Rue 
Château de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence 

 
 
 
 

• Pour tout renseignement et pour adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) : auri- 
maria.kostama-goerger@univ-amu.fr 
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