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Offre de Service Civique Valorisation de la diversité culturelle et promotion des 
musiques du monde - Site #AuxSons 

 
 
Zone Franche recherche actuellement une ou un volontaire en Service Civique en lien avec 
#AuxSons. 
 
Structure : 
Zone Franche, réseau des musiques du monde, est une association loi 1901 qui soutient et 
promeut les actions en faveur des musiques du monde. Réseau professionnel qui réunit environ 
160 adhérents, c'est avant tout une organisation transversale qui rassemble toutes les 
catégories d'acteurs du secteur au nom de l'intérêt général : festivals, salles, labels et éditeurs, 
représentants d'artistes, médias marchés etc. Le réseau se veut un "intellectuel collectif" à 
même de réfléchir sur les modifications de son environnement, une force de proposition 
politique, un outil professionnel et de lobbying.  
 
Missions : 
 
En 2017, Zone Franche (réseau professionnel des acteurs des musiques du monde, association 
loi 1901) a mis en place pour la première fois une campagne citoyenne d'envergure nationale 
afin de sensibiliser le grand public aux valeurs liées aux musiques du monde, portées par 
l'association, et en particulier la diversité culturelle et le vivre ensemble.    

 
Suite à cette campagne, le travail continue pour la promotion de la diversité artistique et 
musicale. Il se développe aujourd'hui particulièrement à travers la plateforme #AuxSons.com, 
un espace collaboratif, solidaire, créatif et militant au service des musiques du monde et du 
dialogue entre les cultures.    

 
Nous recherchons des jeunes motivé(e)s pour participer à la sensibilisation aux valeurs de la 
diversité culturelle auprès de tous les publics, contribuer au vivre ensemble, par le biais des 
musiques du monde.    

 
Les activités menées seront les suivantes :  

- Appréhender les enjeux de la diversité culturelle et du vivre ensemble incarnées par les 
musiques du monde ;  
- Participer à l'animation et au développement de la plateforme collaborative  #AuxSons 
pour en faire un outil de médiation et de promotion des musiques du monde et de la 
diversité culturelle auprès de différents publics : les adhérents de Zone Franche 
(festivals, salles de concerts...) car ils touchent un large public et mettent en place des 
actions de médiation ; le public le plus large possible, de toutes générations et de toutes 
origines, avec une attention  particulière pour les publics dits "empêchés" ; 
- Participer aux activités de médiation, de modération et de suivi rédactionnel 
développés par l'équipe de Zone Franche.  
- Accompagner l'organisation d'évènements visant à promouvoir la diversité culturelle en 
lien avec la plateforme #AuxSons auprès du grand public : en région parisienne et dans 
d'autres régions, notamment sur des festivals membres du réseau ; 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- Participer à la mise en place d'actions locales de médiation et de promotion, en 
partenariat avec les associations du quartier dans lequel se trouve les locaux de 
l'association (Paris 20è) et plus généralement en région parisienne.  Les différents 
évènements organisés seront l'occasion de rencontres avec les artistes et les acteurs 
culturels participants et de temps de sensibilisation des publics.   
 

Qualités bénéfiques pour la réalisation de la mission :  
- Intérêt / curiosité pour les musiques du monde 
- Bon contact humain, aisance relationnelle  
- Rigueur, autonomie. 
- Capacité à mener à bien les actions de sensibilisation 
- Très bonne connaissance et pratique des outils internet et des réseaux sociaux 

 
Les modalités de la mission : Le volontaire bénéficiera d'entretiens formatifs avec les membres 
de l'équipe et les adhérents (sur les méthodes d'actions web et physique, sur la diversité 
culturelle et le secteur musical et culturel en général, etc.). Il aura également un tuteur pour 
l'accompagner dans la réalisation de sa mission. 
 
Durant son passage dans la structure, le ou la volontaire découvrira la dynamique associative 
au sein d'un réseau d’acteurs professionnels d'envergure nationale et internationale. 
 
Modalités 
Date de début : 1er septembre 2019 
Durée : 8 mois maximum, 28 à 35 heures hebdomadaires soit 4 à 5 jours (à déterminer 
ensemble)  
Poste basé à Paris 20è (déménagement prévu dans le 9è arrondissement de Paris) 
 
Postuler 
Par email : recrutement@zonefranche.com ou sur le site dédié au Service Civique 
(https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-la-valorisation-de-la-diversite-
culturelle-a-la-promotion-des-musiques-du-monde-2)  
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) portant la référence « Offre 
Service Civique », à l’attention de Pierre-Henri Frappat, directeur. 
 
 


