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LA RECHERCHE DU JOUR AVEC LA

Les mémoires urbaines
à portée de main
La Maison européenne des sciences de l’homme et
la société (MESHS), réunit des chercheurs de toutes
les universités des Hauts de France. Régulièrement,
certains d’entre eux exposeront leurs travaux de
recherche dans le cadre de ce partenariat entre la
MESHS et notre journal, afin d’accroître la visibilité
de la recherche dans la région.

graphie de presse, cartes postales, extraits de journaux, etc.) accompagnées de commentaires. Il pourra
également avoir accès à des liens lui permettant, s’il
le souhaite, d’élargir ses connaissances.
C’est une immersion dans le passé en 360o en réalité
augmentée, adaptée à la déambulation en ville, par la
superposition du passé sur le réel à la manière d’une
fenêtre sur le passé, que nous proposons. Les images
d’archives se replacent dynamiquement à l’écran en
fonction de la position courante du visiteur.

ICI AVANT. Voyage dans le temps est une application
numérique originale, née de la rencontre entre
l’IRHiS (Institut de recherches historique du
Septentrion) et Arnaud Waels, gérant de la
société Dévocité. Ce projet a pu se concrétiser
grâce à deux aides financières de la Direction
régionale des affaires culturelles des Hauts-deFrance et de la MESHS.
À l’origine, l’objectif du projet était de faire
revivre les mémoires urbaines de Grande
Guerre. En effet, la région des Hauts-de-France
et la Belgique ont été le théâtre d’intenses
combats pendant cette période. La mémoire
des centaines de milliers de combattants
tombés à cette occasion est aujourd’hui entretenue et maintenue vivante, grâce à une politique dynamique de tourisme de mémoire,
autour des grands sites de combat. Malgré
tout, une part importante de la mémoire de la
guerre reste dans l’ombre.
Dans un premier temps, nous avons proposé
un circuit de visite sur Lille-Roubaix-Tourcoing, avec un outil numérique innovant permettant de visualiser in situ des documents
Au fond, la Grand Place de Lille en 2018 (© Ch. Aubry) ; dans le smartphone,
d’époque et de comprendre ainsi les conditions concrètes de la vie d’une ville à un temps la Grand Place de Lille en 1914 (© BmLille) .
« T ».
Nous souhaitons toucher trois publics : les habitants
Plusieurs modes de navigation dans les contenus
de la ville pour découvrir leur passé ; les visiteurs et
historiques sont disponibles, notamment une vision
touristes français et étrangers attirés par l’offre toupériscopique en 360o permettant de s’orienter vers la
ristique de Lille-Roubaix-Tourcoing ; les visiteurs
suite du parcours ; une carte interactive, plus tradifrançais et étrangers qui se déplacent dans la région
tionnelle, avec les noms de rues, les points d’intérêts
pour le tourisme de mémoire, c’est pourquoi une
et le cheminement du parcours sélectionné ; une liste
version en anglais est prévue.
des contenus iconographiques, du plus proche au
Le dispositif très léger permet une totale autonomie
plus lointain, avec leur distance par rapport à la posiet une liberté pour l’utilisateur en limitant d’abord sa
tion courante du visiteur…
découverte aux lieux qu’il a l’habitude de fréquenter.
ICI AVANT. Voyage dans le temps, labellisé par la MisL’idée est d’éveiller sa curiosité et de l’amener à élarsion du centenaire, se veut complémentaire de toutes
gir son cercle de pérégrinations et ainsi de lui faire
approches, souhaite s’insérer naturellement dans les
prendre conscience du passé de la ville qu’il fréitinéraires de visites régionales, en ajoutant la dimenquente ou habite. Les enseignants des écoles, collèges
sion de la mémoire urbaine qui y est relativement
et lycées de l’agglomération sont également susceppeu développée. Nous ne voulons pas être concurtibles d’utiliser l’application, de manière à la fois
rents, mais au contraire complémentaire avec les
pédagogique et ludique, pour éveiller les enfants et
sites existants. Des collaborations, notamment avec la
jeunes à l’histoire et/ou au patrimoine de leur ville.
Métropole Européenne de Lille, nous permettent
Un lien de téléchargement (Android et/ou IPhone)
également d’envisager l’avenir pour adapter l’applisera mis à disposition des visiteurs français (accès
cation à d’autres villes ou d’autres sujets ! Très proillimité aux ressources via la 4G), des visiteurs étranchainement, nous présenterons le projet lors du salon
gers (téléchargement dans les offices de tourisme des
Innovatives SHS qu’organise l’INSHS du CNRS à Lille
trois villes concernées, ou bien à des bornes spécialeGrand Palais les 15-16 mai 2019. Venez nous y retroument aménagées sur site).
ver ! CHRISTINE AUBRY
L’outil permet d’établir son propre circuit de visite à
ingénieur de recherche, IRHiS – UMR 8529 (Univ.Lille, CNRS)
l’aide d’un plan interactif qui prend en compte le
Pour en savoir plus : http://devocite.com et
temps disponible du visiteur et les thématiques qui
https ://irhis.univ-lille.fr/valorisation/humanites-numeriques/
l’intéressent en priorité. Le visiteur accède à des
Pour venir au salon Innovatives SHS :
images d’archives (photographies familiales, photohttp://innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2019/article/inscriptions
TRE06.
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LE COURRIER DES LECTEURS

La Ve République sous les Lumières
Daniel Cadet, Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), estime qu’il
conviendrait de changer de régime:
Les crises et les affaires succèdent aux crises et aux affaires... Estce que la démocratie va survivre à tout ce qui se passe sur notre
territoire national ? C'est une vraie question au sujet de la Ve République... Si j'ai bien compris Rousseau, les trois pouvoirs distingués par ses prédécesseurs et en particulier Montesquieu,
sont le pouvoir législatif issu du peuple par des moyens de représentation où il n'est pas difficile de comprendre que la liberté
se manifeste d'autant plus que cette liberté est imposée au
peuple (moins on la lui impose, moins il s'en saisit) et donc que
le vote devrait être obligatoire. L'autre pouvoir : appliquer les
lois décidées par le peuple; je n'ai pas cru comprendre que Rousseau prévoyait que le pouvoir exécutif soit l'apanage de «politiques», je crois me souvenir qu'il était question de magistrats,
donc de fonctionnaires. Le 3e pouvoir, celui de réprimer celles et
ceux ne respectant pas les lois, la Justice, en somme, revenant
également à des magistrats, des fonctionnaires... Est-il certain
que notre peuple ait besoin d'un président de la République? On
aurait intérêt à se ressourcer en lisant ce que le siècle des Lumières a produit de meilleur... Et sans doute à changer de République, la Ve ayant démontré certaines capacités, mais aussi
beaucoup de limites.

Pouvoir d'achat et Pouvoir d'achever
Raymond Godefroy, de Camon (Somme), pousse un cri de colère contre les lobbys qui participent à détruire la planète :
La mort se régale. Ses tueurs, groupuscule de spéculateurs et de
lobbyistes, s'autoproclament propriétaires de la terre. Leurs
armes sont simples, la chimie qui tue la faune et la flore et celle
qui, bien injectée dans les consciences, persuade les humains
que la seule raison de vivre est de produire et de consommer à
l'infini. Chacun-chacune s'y laisse prendre quelle que soit la couleur de son gilet. Les tueurs ignorent toutes les frontières, mais
soutiennent volontiers tous ceux qui veulent en construire des
milliers. Ils ont le sens de l'humour et de l'ironie, ils gouvernent
les gouvernements, les émeutes les amusent, le massacre des forêts les font rire, les déluges, les sécheresses, les famines, les épidémies, les guerres, tout les amuse puisque tout est marchandise. Tout massacre est rentable. Pendant ce temps, en France, le
champ médiatico-politique fait « mumuse » avec des mots, des
petites phrases, des polémiques, des dénigrements de principe,
des dérisions de bas de ceinture, des éléments de langage, des
diarrhées verbales électorales et des trésors de publicité pour
l'excitation maximum de la pulsion d'achat, la seule pulsion qui
vaille. Ces tueurs qui régalent la mort, il faut les anéantir. La société civile est responsable de la méthode.

La crise des hypermarchés
Édouard Bahr, de Dompierre-sur-Authie (Somme), revient
sur les dernières annonces de suppressions de postes ou de
magasins dans la grande consommation :
Où en est-on dans notre beau pays ? Des manifestants qui réclament une augmentation de leur pouvoir d’achat et des
grandes enseignes qui licencient à tour de bras. Notons la disparition des Dia et ses 2 000 licenciés, Auchan et la vente de 21magasins et 800 personnes sur le carreau ; et Carrefour qui dans un
premier temps avait annoncé la séparation de 1 000 collaborateurs et qui d’un coup de baguette diabolique, ce chiffre est passé à 3 000. Depuis des années on a assisté à une implantation
importante de supers et d’hypers dans une concurrence impitoyable, le gigantisme de certains magasins, la surconsommation de produits inutiles et les paiements différés avec un
nombre de consommateurs non extensible a conduit à ce triste
résultat. Ajoutez à cela que la santé de la France est fondée non
pas sur l’indice de la productivité ou à celui des importationsexportations, mais à l’indice de la consommation...

