Offre de Mission
Service civique

Valoriser la mémoire des habitants en lien avec un centre d’archives
Musée Intégral de la Réserve de Biosphère de Laguna Blanca
(Université National de Catamarca, Argentine)

Date de début de la mission : 1er avril 2019
Durée : 12 mois, 35h/semaine
Descriptif succinct de l’organisation :
L’équipe de recherche de l’Institut Interdisciplinaire de la Puna (InIP-UNCA) travaille depuis plus de 25
ans dans la région de Laguna Blanca (Province de Catamarca, Argentine), dans les hauts-plateaux (la
Puna) du Nord-Ouest argentin autour de différents objectifs :
– la recherche scientifique en archéologie et ethnoarchéologie,
– la valorisation du patrimoine archéologique au travers d’un musée intégral créé à Laguna Blanca en
1997,
– une pratique scientifique socialement utile aux communautés locales, en particulier les 5 communautés
indigènes de la région de Laguna Blanca.
L’équipe travaille durant l’année dans son laboratoire à San Fernando del Valle de Catamarca, à 450km
de Laguna Blanca. Elle est constituée d’étudiants des cursus d’archéologie, patrimoine culturel et
anthropologie de l’Université de Catamarca, de doctorants en archéologie et d’un directeur, tous
bénévoles, et d’une muséologue.
Descriptif de la mission :
Les jeunes volontaires en Service Civique participent à des actions de terrain qui font le lien entre
l’approche mémorielle et l’approche archivistique, et rendent compréhensibles les enjeux actuels du «
vivre ensemble ». En particulier, les volontaires sont intégrés dans les programmes de collecte,
systématisation et récolement autour de la thématique « mémoire et histoire locales », en lien avec le
musée et l’Institut de recherche, et en dialogue construit avec les populations locales. Ils participeront aux
activités du laboratoire, sous la responsabilité directe de la muséologue de l’équipe et sous la direction du
directeur de l’Institut et du musée.
Les différentes activités que réaliseront les volontaires sont les suivantes :
- Les volontaires collaborent à la sauvegarde et à la conservation des traces du passé local par la
réalisation de fiches d’inventaire, traitement des données anciennes de fouilles archéologiques liées
aux collections du musée, prises de vue, digitalisation des données, conditionnement et
conservation préventive ;
- Ils contribuent à la valorisation des collections en participant à la mise en œuvre de nouveaux projets
d’expositions temporaires et de dispositifs de médiation ;
- Ils participent à l’organisation et au déroulement de moments symboliques et/ou festifs pour la
restitution de ces actions de patrimonialisation avec les communautés indigènes locales ;
- Ils participent à l’organisation et au déroulement d’activités pédagogiques destinées aux publics du
musée, en particulier les scolaires et publics locaux ;
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Ils participent au renforcement de la présence du musée
ée au niveau local et régional (diffusion,
chronogramme d’activités, etc.).

Profil recherché :
Langues requises : Espagnol
Cursus en sciences humaines (archéologie, histoire de l’art,
l’art etc.) ou muséologie
Etre intéressé(e) par le patrimoine
Etre intéressé(e) par les problématiques indigènes
Etre à l’aise avec l’outil informatique en général.
Qualités humaines : autonomie, aptitude au travail
tr
en équipe, flexibilité et adaptabilité.
adaptabilité
Rémunération envisagée :
En évaluation.
Lieu :
San Fernando del Valle de Catamarca et Laguna Blanca,, Province de Catamarca, Argentine

Comment postuler ?
Documents à envoyer : CV et Lettre/mail de motivation
Personne au sein de l’organisation en charge des candidatures : Sabine Dupuy
Contact mail : sabine.dupuy@yahoo.fr
Numéro de téléphone : +54
54 9 3834 227942
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