
Avoirlamémoire locale
sur son téléphorle...

.f
Ou comntent le portable transmet la tradition orale

Qu'y o{-il de commun entre un Téléphone
porloble nouvelle générotion, un foiseur de
bousols, un universiToire, et un p0nneou
dêxplicolion d'un siTe poTrimoniol ? lls sonf
ïous reliés por un "Bolistge" 

!

u lil de I evolution de, Lecfr-

nrques les collecteurs ont
enregistrés les témoignages

qu'ils recuetllaient. Puis ils en ont filmé
de courts moments avant de pouvoir,

comme c'est le cas aujourd'hui, réali-
ser aisément des heures d'entrettens
fi lmés. Cette évolution, jean-pierre

Bertrand, d'EthnoDoc, la connaît bien,
pour avolr parcouru, depuis une qua-

rantaine d'années, les chemins de
Vendée à Ia rencontre des porteurs
de tradition Il sait combien est fort
aujourd'hui limpaci des images:si
l'on ne peut inviter directement le
chanteur ou le "passeur de savojr-
faire", montrons-le via un film. Mars
pour toucher un large public, il est
nécessaire de ne donner à voir qu'une
partie des données recueillies en
bâtrssant des films courts, allant à

l'essentiel. En quelque sorte, en conce-

vant des clips documentaires I Oui
mais comment dtffuser cette mémoire
filmée au-delà des portes des média-
thèques, comment la transmettre de
façon conviviale, sans passer par des

réseaux internet "mondialisés" ? Et
surtout, comment impulser l'envie de
découvrir cette mémoire au moment le
plus opportun et à l'endroit le mieux
adapté ?

Diffuser des clips sur site
viq le téléphone portoble

C est là qu intervient un second per-
:l::jS: F::rckr Trrchet malir€ le

conférences à I'université de Nantes,
qui collabore avec fean-Pierre Bertrand
depuis 2003 sur la concepLion el le

suivr de la base de données informa,
tiques RADdO. Le chercheur a trouvé
le moyen de restituer une informa-
tion à l'instant et à l'endroit souhaité

- même en pleine nature - permet-

tdnt ainsi d aller au plus près des per-

sonnes et des lieux évoqués. Il a mis
au point une technologie innovante
fondée sur les "code-barres 2D ", un
concept qu il dépose er deveioppe
dans le cadre de la société iREALITE,
affiliée à l'université de Nantes rrr.

Comment ça marche ? Le décideur
du projet fait installer là où il veut de
petits cdrrés de 4 cenlimèl res carres
porreurs de ce code barre spécial.
localisables par GPS. Tour passant
qui flashe ce carré avec un téléphone
portable dernière génératron 

- un
Smartphone par exemple, appareil qui

est géolocaJisable(2r 
-, se trouve en

lien avec un sile inlernel spécifique
qui diffuse un clip présentant un sujet
lié à I'endroit précrs où il se trouvel3).
Cette rnnovation a déjà séduit bien
des entreprises, et que les comman-
des sont nombreuses I

BorbôÎre foit son Botis'âge

Sur le plan culturel, ce nouvel outtl
de communication ouvre bien des
perspectlves. Au printemps 2010, le

collecteur et le chercheur proposenl
pour ie compte d'EthnoDoc et d'iRéa-

lité, une première application à la
commune de Barbâtre, en l'île de
Noirmoutier. Celie-ci l'adopte. Le
concept prend localement le nom de
Balis'âge Lobjectif est de permettre
aux visireurs d accéder à la memoire
collective des Barbâtnns via. .. le télé-
olrre rcbile

.)p-l\__/,t ,\__./,1

Ouinze sites sont présentés par ceux
qui ont été acteurs ou témojns d'évé-

nements s'y étant déroulés : le sapeur-
pomprer qui commande le secours aux

naufragés du Gois, le dernier sonneur
d'assemblées, le maire qui dirigea
ies travaux de la digue rompue, le

faiseur de 6orsats (fumter transformé
en combustible), etc. Des documents

d'archives (enregistrements, films,
photos, textes) illustrent les propos.

Un programme sonore constrtué de
chansons, de contes de legendes,
permet aussi de découvrir ia culture
traditionnelle recueillte au ntveau
local. Ces clips documentatres sont
consuitables "sur place" via Ie télé,
phone, mais aussi par internet via le
site de la commune. Et bien sûr, I'rn-
tégralité des entretiens réalisés pour
préparer Balis'âge est conservée à la

médiathèque d'EthnoDoc, er esr en
partie consultable sur le site d'archr,
ves en ligne RADdO

Lutilisation de cette nouvelle techni-
que permet également d'accéder à un
catalogue des services de la commune.

Les entreprises locales ne sont pas

oubliées : elles présentent leur activité,
leur hrstoire, leur savoir-faire, leurs
motivations. Cette partie du travail
esl préparee et realiçée par Ia sociéLe

Elihomme. Le circuiT Balis àge a éte
inauguré le fin juillet dernier.

Un concept ù rtiffuser
et ù porfoger

Forts de cette expérience réusste, les

initiateurs ont souhaité y associer
l O PC.l ' pour que i OfFce aide a faire

connaître ce concept et à le mettre
en ceu\ re pdrLout en F'ance Lenjeu
est séduisant : rendre accessible une
ri .-,' - -. .. j 
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oPel

a l end'oil ou I on en a be>oin, sanç

équrpements lourds dénaturant les

paysage< gréce à une rechnologie
5ouDle el praluile norrr I uf ilisateur
fip31 pçrme-tant d en modif,er aisé-

ment le contenu I

Sur le olan rechn'oue la socieLe

iREALITE prend en charge la mise
en cnncrilt.iiior de chanrrç CirCuil .

Des parteraire) Lomme Elihomme
acqrfFht 'e volel de n"éçentaiion des

services publics ou des entreprise'
locales. Ouant au contenu culturel de

chaque projet, i1 doit être conçu par

les associations au fait de la mémoire

patrimoniale locale LO P.C.l., de son

rôté. se propo<e d accompagner les

organismes qui souhaitent mettre en

nlaee ce <r çtème chez errl. LOf lice

les aide à monter le do'sier de pre-
-^^+-+i^^ rl I^- *^+ ^- -^l. il r\ r ilr\L çr. craliOn dVeC

de. parrenai'e> rmédi"thèques. erc.t

pouvant en alimenter le contenu, en
i-li^,,-^+ ^,,i ^^,,---ir -;^lt. ^- l^^rrrurquorrL r.lur puurrdrt rrdil>çr rç>

enquétes orales préparatoires {par-

fors en les réalisant directement),
el enfin en garantissanL une unité
conceptuelle de 1'ensemble des projets
enltrrral< rrrilic:nt le crrctÀr,- J-.''Tle pronu
par la société iREALITE. Les concep-
rerrr\ qôrrhrilênl en cffct nrre la nrn-

mnlinn drr 
^rlrim^inô 

itr--t;.i^IPorr il r.uilrç illL['dLqt lcl

local (mais aussi des lieux emblé-
-natique> des bâliments, etc J soit
e\a'r<ivÊmÊnl aq-rrrée n"r les témoi-
on:oc< deq ocnq dr r nav<

0n commence
foul de suife !

Nl; ^^ \/^^l;^ l^ -^^-^^, ^-' t-,^-(;
r\ç c I va ruqq rg luilLçpl r\L Ltdil5tq-

rable à toute collectivité désirant s'ap-

puyer sur lo n émoire colleclive pour

promouvoir son identité patrimoniale,

avec la complicité des associations
'or,:leq Commcnl c\ nrendre ) En

ConfâL [anl lO.lr.L.l.. qul lournlra des

documents supplémentaires sur le
fonctionnement du projet ainsi qu'une

fiche technique (processus, points

financiers, etc.). À chacun d'imaginer
quels seraient les endroits incontour-

nablet de \d commJne pouvdnL èlre
presenlés par les habitants À cna-

cun de réfléchir à qui pourrait être
irlerr ie'r'é dc rénortnriar leç docLr-
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livntple tlu supprtrt dr I)rlis'ûqe it silrr

mentc rnmnlélrnl ee< lémoion:oec

Ensuite, à chacun de convarncre res

élu' de Iinterêl de diffuser le patri-
moine culturel immatériel local via
r rno torhnnlnoia Àarniar r','-.',,,.,..1'

Miehel Colleu :
Conlocts 0 PC 06 34 96 03 13

(h4lcnê Cûlleu) el A2 28 l1 42 5l (EihnoDoc)
. crexcpo envendee@oronge ir

(r) r affi I iée à l Lrniversité de \antes r ia la Capalités
S. {.S. déd iée à la valorisation cles trâvaur dc
r", 1,.r, 1,ê.l i,i lrdn.i"rr dp re, h rolngi, ..
Sitc: * * lr.irealite.com
(r) : Du tlpe iPÀonr: ou.B/ocÀerrr tléjà veudus
à rles rl iilions d'exemplaires.
(3) : Trois langues différentes sclon la loi Toubon.
(4) : Oflice du patrimoine cullrrrel irruratériel.
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l',t run I'ou'ueit du
sik' uu ( )oi.; sur uolre
It;ttithone nuhite.
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