
OFFRE de STAGE 

« Mémoire de l’engagement citoyen en faveur de l’environnement» 

à la 

MAISON de la NATURE et de L’ENVIRONNEMENT de l’ISERE

Sujet: Dans un contexte de vieillissement de la génération militante qui s’est impliquée dans la 
protection de la nature et de l’environnement dès les années 70, il apparaît urgent de recueillir la 
mémoire de ces acteurs à l’origine des grandes associations environnementales actuelles. Afin 
d’éviter la disparition de cette mémoire incluant un vécu et des analyses liés aux époques 
concernées, ce stage visera au recueil du témoignage de ces acteurs historiques à l’échelle de la 
région. Il veillera en particulier à éclairer leurs motivations, implications, positionnements et stratégies 
individuelles ou collectives. 
Au-delà d’un objectif de simple conservation, le travail de recueil de mémoire qui sera mené 
envisagera cette collecte comme futur support d’une transmission et d’un partage permettant une 
meilleure connaissance et compréhension historique, sociale et politique des mouvements 
environnementalistes de leurs débuts jusqu’à nos jours.

Contexte : 
- Action qui s’inscrit dans le cadre d’une action régionale et sur le territoire de Rhône Alpes (RA).
- Un travail de recueil de témoignages a déjà été conduit par la Maison Rhodanienne de 
l’Environnement (MRE) sur lequel on pourra s’appuyer.
- Au-delà des recueils, existants et à réaliser, il s’agira à court terme, de valoriser ces témoignages 
sous une forme à définir (film, livre, exposition, ...)

(voir fiche projet ci-jointe).

Mission : A partir du travail déjà réalisé, organisation de rencontres et d'entretiens avec les 
détenteurs de la mémoire des actions en RA, réalisation d'enregistrements, suivi/accompagnement 
des travaux scientifiques menés. 
Vulgarisation hors de la sphère universitaire par la conception et réalisation d'un ou plusieurs produits
culturels : livre, vidéo, enregistrements sonores…
Il (elle) travaillera en lien étroit avec l’association partenaire et s’engagera à fournir, en complément 
de son mémoire, un rapport synthétique et vulgarisé répondant à la problématique soulevée et 
apportant autant que possible des préconisations concrètes. 

Les points méthodologiques essentiels de la réalisation du stage seront les suivants :
- Appropriation du sujet et travail de communication / médiation avec l'association partenaire,
- Prise de connaissance du contexte de questionnement avec l’association et collecte « 
bibliographique » des données existant autour du sujet,
- Choix et mise en œuvre de méthodes adaptées de collecte, d’organisation et de restitution 
d’informations supplémentaires,
- Propositions de valorisation des recueils de témoignages par un (ou plusieurs) produits culturels.

Compétences personnelles :
- intérêt pour le dialogue avec les citoyens,
- bonne connaissance des questions sociétales (développement durable, santé, grandes
controverses),
- bonne connaissance dans la communication voire la scénarisation (outils, techniques, ...°



Aptitudes professionnelles :
- capacités relationnelles et sens du travail en équipe, autonomie et force de proposition,
- rigueur, méthode et sens de l’organisation,
- qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Dates de stage : le plus tôt possible. Durée idéale de 4 à 6 mois.

Conditions : 
Lieu : à la Maison de la Nature et de l’Environnement de I’Isère (MNEI), à Grenoble. 
Sous l’autorité du directeur. 
Indemnité de stage : 436,05 Euros par mois + tickets restaurants et prise en charge des 
déplacements.

Profil demandé : Etudiant-e en formation supérieure, sciences Po et/ou journalisme.
Une motivation pour le développement durable serait un plus. 

Envoi des candidatures : A l’attention de Mr Alain ROUGIER, direction@mnei.fr
Date limite de candidature : 20 décembre 2014.

mailto:direction@mnei.fr


Mémoire de l'engagement citoyen en faveur de l'environnement en 
Rhône-Alpes
Axe 3 Convention pluriannuelle d'objectifs 2014-2016

Contexte
La génération de citoyennes et citoyens engagés en faveur de l'environnement à partir de la fin des années 60 va 
progressivement disparaître. L'expérience, les souvenirs, la mémoire dont ils sont porteurs risque de se perdre de manière 
irrémédiable. Cette perte risque d'induire une rupture (historique, conceptuelle, des enjeux, méthodologique, culturelle...) 
avec les acteurs actuels et futurs de la protection/gestion de la nature en RRA.
L'histoire, les sciences sociales et humaines ont largement étudié de nombreux groupes : professions, métiers, 
communautés d'intérêts ou de vie.... Il semble qu'il existe peu de travaux scientifiques ou destinés au grand public sur les 
acteurs régionaux importants qui se sont mobilisés pour protéger la nature et l'environnement pour les générations futures.
Comment et pourquoi recueillir cette mémoire, la mettre en perspective, l'étudier, faire connaître à un large public ces 
individus souvent anonymes, leurs motivations, pratiques, réflexions, analyses et nourrir le présent avec le passé ?

Enjeux
Recueillir, étudier, connaître et faire connaître les leviers de l'engagement citoyen en faveur de l'environnement.
Élargir le champs des connaissances scientifiques sur ces questions.
Mettre en valeur et diffuser la mémoire des femmes et hommes ayant mis leur énergie dans la préservation de 
l'environnement dans notre Région.
Susciter une prise de conscience écocitoyenne en croisant les visions des acteurs d'hier et d'aujourd'hui : notion de 
visionnaires, de précurseurs, de lanceurs d'alerte,... Atteindre, sensibiliser, mobiliser les publics non spécialistes.
Favoriser le passage de témoin entre générations.
Au delà des enjeux de connaissance, de mémoire et de sensibilisation, cette action vise aussi à recréer des liens, des 
échanges, des pratiques partagées entre la recherche scientifique, le monde associatif et les 
citoyens.
Par leur travail en réseau, les Maisons créeront des interfaces entre ces acteurs.

Objectifs opérationnels
Action 3.1 : Mémoire de l'engagement citoyen en faveur de l'environnement en Rhône Alpes.
Animation et coordination, co-construction d'un projet impliquant les partenaires et définissant leur rôle.
Organisation de rencontres et d'entretiens avec les détenteurs de la mémoire des actions en RA, réalisation 
d'enregistrements, suivi/accompagnement des travaux scientifiques menés. Réalisation de travaux universitaires qui 
pourront servir de point de départ à des recherches de plus grande ampleur (contenus, problématiques, territoires) et 
élargiront le champs des connaissances.
Vulgarisation hors de la sphère universitaire par la conception et réalisation d'un ou plusieurs produits culturels : livre, 
vidéo, enregistrements sonores...
Valorisation et diffusion de ces connaissances à un large public par l'organisation d'événements publics.

Publics bénéficiaires
Tous les publics.
Les structures s'intéressant à la recherche scientifique sur l'engagement citoyen.

Partenaires possibles
Associations membres des maisons de l'environnement.
Université de Lyon et de Grenoble, laboratoires de recherche
Selon le support culturel retenu : école de cinéma, de vidéo, de journalisme, de spectacle vivant...
Réseau de partenaires pour la mise en valeur et la diffusion du produit vers tous les publics.
Acteurs du territoire identifiés lors des recherches menées dans le cadre de la CPO 2011/2013.
Partenaires institutions : DREAL, DRAC

Périmètre
Ces travaux se déploieront sur la région Rhône-Alpes.


