PROPOSITION DE STAGE
Recherches ethnographiques, historiques et
Enrichissement de la base de données Mémoire Alpine
Objectifs
L’écomusée Paysalp a développé depuis plus de 10 ans une démarche de collecte patrimoniale sur son territoire,
enrichie d’année en année, cette collecte est valorisée à travers des actions de médiation mais aussi une base de
données en ligne Mémoire Alpine (www.memoire-alpine.com). Ce site propose à tous de consulter des milliers
de photographies issues du « Don de mémoire »1 ainsi que des fiches sur les documents disponibles à la Maison
de la Mémoire ; médiathèque patrimoine de l'écomusée PAYSALP. L’écomusée en tant que centre de ressource
départemental a pour mission de mettre à disposition du public (chercheurs, étudiants, passionnés de
patrimoine, habitants du territoire...) son fonds patrimonial, composé d'ouvrages, d'études, de témoignages
sonores et de documents visuels (photographies et films).
Sous la direction de la responsable du pôle patrimoine immatériel, l’objectif du stage sera de collecter et
alimenter cette base de données mais aussi de vérifier et compléter les fiches déjà en ligne (environ 9000
notices).
Missions
⚫ Découverte du territoire de l’écomusée et des projets de collecte de mémoire en cours.
⚫ Mise en œuvre d’une collecte ethnographique et historique sur une des communes du territoire avec
l’accompagnement du pôle PCI.
⚫ Prise de connaissance du fonctionnement de la base de données puis indexation, numérisation, traitement et
référencement numérique des films, photographies, articles, bandes sonores, nouvellement collectés
⚫ Propositions d’outils/ d’actions pour une mise en valeur du fonds et valoriser sa richesse auprès du grand
public.

Profil souhaité
Etudiant(e) en histoire ou ethnologie, maîtrisant les techniques informatiques de base : traitement de texte,
numérisation, possédant une très bonne orthographe et des qualités rédactionnelles
Stage non-défrayé, moins de deux mois. Entre avril et juillet 2021
Contact
Lucinda Perrillat – Responsable du Pôle Patrimoine Culturel Immatériel
L’écomusée PAYSALP – Maison de la Mémoire – 800 avenue de Savoie – 74 250 Viuz-en-Sallaz
Tel 04 50 35 85 18 – pci@paysalp.fr
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Collecte participative de mémoire orale et documentaire effectuée avec l'aide de la population locale
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