
Stage patrimoine

Mission conception d’un projet scientifique et culturel
d’un lieu d’interprétation

du bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial
« Les Causses et Les Cévennes » à Barre-des-Cévennes

Durée : 3 à 6 mois

Période d'accueil possible : printemps – été 2020

Gratification : Conforme à la réglementation.
Logement mis à disposition.

Contexte de la collectivité et du projet :
La Commune de Barre-des-Cévennes est  située en Lozère,  en plein  cœur  du Parc national  des
Cévennes  et  du  Bien  inscrit  sur  la  liste  du  patrimoine  mondial  UNESCO  « Les  Causses  et  Les
Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen ».

Dans  le  cadre  de  son  plan  de  gestion,  l’Entente  Interdépartementale  des  Causses  et  des
Cévennes développe  des  lieux  d’interprétation  du  Bien  « Causses  et  Cévennes »  afin  de  pouvoir
apporter au grand public (qu'il soit visiteur ou habitant du territoire) une explication précise et concrète
des paysages culturels de l’agropastoralisme.
Ainsi, la constitution d’un réseau cohérent et performant de sites d’interprétation des paysages culturels
s’est imposée.
La cohésion d’ensemble se fera grâce à la scénographie « patrimoine mondial » qui sera commune.
Chaque site aura par ailleurs une thématique spécifique liée au lieu lui-même et à son histoire.
Ces lieux d’interprétation et de médiation seront également des lieux de vie et d’accueil du public, de
stages, d’ateliers, d’animations pédagogiques et culturelles. Les sites devront aussi offrir la possibilité
d’une découverte des extérieurs en période de fermeture.

L’objectif étant d’aboutir de 1 à 3 sites dans chacun des 4 départements que couvre le Bien, la commune
de Barre-des-Cévennes a été retenue pour développer un Haut Lieu d’interprétation du bien UNESCO
Causses et Cévennes, avec une spécificité sur les paysages des Cévennes.

Dans de détail, pour la partie d’exposition commune, les thèmes traités seront :
• L’UNESCO et le patrimoine mondial
• Qu’est-ce qu'un paysage culturel vivant et évolutif ?
• La  VUE  (Valeur  Universelle  Exceptionnelle)  des  Causses  et  Cévennes :  une

agriculture  présente  depuis  le  néolithique,  qui  a  su  s’adapter  aux  contraintes
sociologiques, économiques climatiques et qui continue de façonner le paysage

• L’agropastoralisme :  une  alchimie  entre  Paysage,  Hommes,  Troupeaux  à
décrypter et à découvrir au travers des paysages, des pratiques et du patrimoine
culturel

• L’agropastoralisme méditerranéen : une mosaïque d’élevages et de pratiques.
La partie d’exposition spécifique au lieu présentera une ou plusieurs thématiques en lien
avec le Bien en cohérence avec :

• les autres 8 autres hauts-lieux prévus dans le cadre du schéma d’interprétation
• les  autres  dispositifs  d’interprétation  déjà  existants  ou  en  devenir  (chemin

thématique, musée, ferme, etc.) 
Concernant les principes de scénographie retenus pour ces sites, le visiteur devra être
acteur de sa découverte. L’interactivité sera donc privilégiée par :

• des manipulations
• l’utilisation des outils numériques,
• de belles images du site du patrimoine mondial
• la pédagogie
• le développement d’activités culturelles liées (accueil de scolaires, de stages, de

formations, de chantiers patrimoniaux, de résidences d’artistes, de réunions…)



Le stage et les missions :
Placé sous la responsabilité de la commune de Barre-des-Cévennes, mais sous le tutorat scientifique de
l’Entente  Interdépartementale  Causses  et  Cévennes,  avec  l’appui  du  Département  de  la  Lozère
(Conservatrice  en  Chef  du  Patrimoine)  et  du  Parc  national  des  Cévennes,  vous  travaillerez  en
collaboration avec l’ensemble des acteurs du projet.

Vous aurez en charge :
• de définir un projet scientifique et culturel pour la partie spécifique du lieu d’interprétation

du Bien « Causses et Cévennes » de Barre-des-Cévennes.  Cette mission devra s’appuyer
sur :

▪ la compréhension des enjeux liés au réseau des lieux d’interprétation du Bien Causses et
Cévennes.

▪ l’appropriation  de  l’histoire  et  du  patrimoine  du  territoire  dans  son  évolution  jusqu’à
aujourd’hui.

▪ une recherche bibliographique et  de terrain,  avec un ciblage spécifique des éléments
(textes, photos, images) susceptibles d’être utilisés dans l’espace d’interprétation.

▪ La définition de la ou des thématiques spécifiques à traiter à Barre-des-Cévennes
▪ la constitution et l’animation d’un comité scientifique permettant d’améliorer le projet.

• d’esquisser  des  idées  de  médiations  patrimoniales  de  cette  thématique  en  vue  de
l’élaboration d’un cahier des charges d’un scénographe.

Lieu du stage :
Barre-des-Cévennes.  Pour  l'exécution  des  missions  confiées  au  stagiaire,  il  sera  nécessaire  de  se
déplacer dans le département. A ce titre, la possession du permis B et d’un véhicule (remboursement
des frais de déplacement prévu) est indispensable.

Profil recherché :
Niveau d’étude : Bac +3 à Bac +5
Les diplômes : Licence ou Master en patrimoine culturel, histoire de l’art ou histoire.
Compétences / Connaissances / Savoir-faire / Savoir-être :

• Connaissances sur les concepts, usages et enjeux des patrimoines et des paysages culturels
• Connaissances sur les aspects patrimoine et interaction Homme / nature / société
• Connaissance des démarches de médiation culturelle et de projet.
• Qualités rédactionnelles et de vulgarisation de contenus.
• Compétence en informatique, en communication.
• Sens de l'autonomie, de l'organisation.
• Savoir animer une réunion.

Pour postuler :

Candidatures attendues avant le : 24/02/2020

Envoyer une lettre de motivation avec un CV à M. le Maire de Barre-des-Cévennes.
Par courrier : Mairie de Barre-des-Cévennes – rue principale – 48400 BARRE-DES-CEVENNES
Par mail : mairie.barre-des-cevennes@orange.fr

Pour plus d'informations :
• Entente Causses et Cévennes : Morgane COSTES-MARRE – 04 66 48 15 16  – 

mcostesmarre@causses-et-cevennes.fr
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