22 mai 2018

Fondation des travaux historiques et scientifiques - Prix des sociétés savantes
Projet culturel et éducatif

« Les Vosges au bout des doigts »
Localiser, documenter, valoriser le patrimoine sur une application mobile

Organisme porteur
Fédération des sociétés savantes des Vosges (FSSV). La FSSV regroupe 26 sociétés savantes 1 réunies autour de la
recherche historique, archéologique, et plus généralement scientifique dans le département des Vosges, ainsi que,
concomitamment, autour de la valorisation du patrimoine.

Secteur géographique concerné
Le département des Vosges. Dans un premier temps, une priorité sera donnée au sud-ouest du département, très
rural et ne disposant pas des atouts touristiques habituellement mis en avant (neige, sapins…) qui se concentrent
plutôt sur le massif vosgien, à l’est du département.

Objectifs
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Valoriser le patrimoine, et notamment le patrimoine vernaculaire (petit patrimoine) des Vosges, en
augmentant sa visibilité et son accessibilité, en priorité dans les secteurs hyper-ruraux du sud-ouest du
département.
Améliorer l’attractivité de ces territoires. Promouvoir un tourisme culturel porteur de sens en lien direct
avec la connaissance du contexte historique et géographique local et du patrimoine qui en témoigne.
Favoriser les rencontres entre visiteurs et habitants, créer du lien social.
Garantir la qualité scientifique des informations diffusées et valoriser ainsi auprès du public le travail de
recherche des sociétés savantes du département.
Apporter une dimension éducative fondée sur l’appropriation du savoir par le grand public dans une
démarche active et volontaire de sa part.
S’appuyer sur une technologie numérique familière à un public plus jeune que le personnel habituel des
sociétés savantes. Créer et entretenir ainsi du lien intergénérationnel.
Dans la situation particulière des Vosges, contribuer au développement d’un tourisme indépendant des
aléas du climat.

Description technique
Une application (Weekisto, téléchargée gratuitement sur téléphone portable) gère une base de données qui lui
permet de signaler à l’utilisateur la proximité géographique d’objets patrimoniaux, d’indiquer le chemin pour s’y
rendre, et de fournir une notice d’information. Elle peut proposer des parcours et des interfaces ludiques.
1

Amis du livre et du patrimoine de Neufchâteau, Amis du Pays de Châtenois, Amis du Vieux-Mirecourt-Regain, Association
culturelle Histoire et Patrimoine de Ville-sur-Illon, Association de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey, Association de recherches
archéologiques et historiques d'Eloyes et de ses environs, Association des amis du ban d'Etival, Association du Vieux-Châtel,
Association Escles Archéologie, Association pour La Mothe, Association Saône lorraine, Atelier Arts et Histoire, Cercle d'études
locales de Contrexéville, Cercle généalogique de Langley-Epinal, Club archéologique La Roye Demange, Droiteval-OurchePatrimoine, Entreprise et culture en Lorraine, La Costelle, Les Amis du Vieux Fontenoy, Mémoire de Barrès, Sauvegarde et mise
en valeur du patrimoine du village de Grand, Société d'art et d'histoire Louis-Français, Société d'émulation du département des
Vosges, Société d'étude et de sauvegarde des Anciennes Mines, Société d'histoire locale de Remiremont et de sa région, Société
philomatique vosgienne, Vosges Napoléoniennes.
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Le rôle des sociétés de la Fédération des sociétés savantes des Vosges est d’alimenter la base de données en
choisissant les objets à intégrer en partenariat avec les collectivités locales, en élaborant les notices, en adaptant
celles-ci au format de l’application, en imaginant des parcours ou des activités ludiques centrées sur la découverte
du patrimoine et la connaissance de son contexte historique, géographique, artistique et économique.
La Fédération des sociétés savantes des Vosges a un rôle d’initiative et de coordination auprès des sociétés savantes
adhérentes. Elle assure le contact avec l’entreprise Weekisto et les collectivités locales (sans préjudices de contacts
plus directs entre ces dernières et les sociétés savantes relevant de leur compétence territoriale). Elle gère le suivi
du projet et en garantit la qualité scientifique et la valeur éducative.

Partenaires
‒
‒
‒
‒

L’entreprise Weekisto qui développe l’application du même nom.
Les Collectivités territoriales avec lesquelles des contacts ont été pris. Ce sont ces collectivités qui financent
les abonnements à l’application Weekisto.
Des contacts ont également été pris avec l’Association des maires ruraux.
Le CTHS, pour conseil et mise en relation avec l’entreprise Weekisto.

Echéancier
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Fin 2017 : prise de contact avec la société Weekhisto (présentée par le CTHS).
Novembre 2017 – Avril 2018 : sensibilisation des sociétés de la FSSV au concept du projet.
Novembre 2017 - … : contacts avec les Collectivités territoriales.
Avril 2018 : décision d’entreprendre le projet en Assemblée générale de la FSSV.
Mai 2018 : demande de labellisation européenne.
16 juin 2018 : intervention à Vittel du concepteur de Weekhisto devant les représentants des sociétés
savantes et des élus et responsables locaux. Avec une priorité au sud-ouest du département.
Juin - octobre 2018 : formalisation des engagements des sociétés et des partenariats. Définition des critères
d’évaluation du projet. Répartition géographique et/ou thématique des tâches.
Octobre – décembre 2018 : recension des objets patrimoniaux à retenir dans le projet, secteur par secteur,
en partenariat avec les collectivités concernées. Définition des objectifs opérationnels et d’un échéancier
technique.
Début 2019 : élaboration des notices et des parcours à partir des données disponibles dans les fonds des
sociétés. Relecture des notices par un comité scientifique.
Mars – mai 2018 : possibilité d’emploi d’un stagiaire (IUT d’Epinal – e-commerce) pour les aspects
techniques de la transmission des données à Weekisto.
Mai – juin 2019 : tests sur le terrain.
Juin 2019 : évaluation d’étape des réalisations. Modifications éventuelles. Décision d’extension ou non à
d’autres secteurs du département, ou à d’autres thématiques culturelles (patrimoniales, historiques,
scientifiques, etc.).

Budget indicatif
‒
‒
‒
‒
‒

Frais de réunions pour information et formation – 500 €
Emploi d’un stagiaire, étudiant en Gestion de projet e-commerce par exemple (IUT Epinal), pour l’adaptation
des ressources élaborées par les sociétés savantes au format de l’application mobile – 2000 €
Soit 2500 € sur une première année
A noter que le financement de l’abonnement à l’application Weekisto proprement dit relève des collectivités
territoriales concernées.
L’entreprise Weekisto a proposé une rémunération en retour pour le service rendu par la FSSV et ses
sociétés savantes. Dans le cas où cette perspective se réaliserait, le projet pourrait alors s’autofinancer du
point de vue de la FSSV. Celle-ci percevrait la rémunération et en assurerait la répartition entre les sociétés
engagées dans le projet.
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La Fédération des sociétés savantes des Vosges
Sociétés adhérentes
Amis du livre et du patrimoine de Neufchâteau

Cercle généalogique de Langley-Epinal

Amis du Vieux-Mirecourt-Regain

Club archéologique La Roye Demange

Amis du Pays de Châtenois

Droiteval-Ourche-Patrimoine

Association culturelle Histoire et Patrimoine de Ville-sur-Illon

Entreprise et culture en Lorraine

Association de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey

La Costelle

Association de recherches archéologiques et historiques
d'Eloyes et de ses environs

Les Amis du Vieux Fontenoy

Association des amis du ban d'Etival

Mémoire de Barrès

Association du Vieux-Châtel

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine du village de
Grand

Association Escles Archéologie

Société d'art et d'histoire Louis-Français

Association pour La Mothe

Société d'émulation du département des Vosges

Association Saône lorraine

Société d'étude et de sauvegarde des Anciennes Mines

Atelier Arts et Histoire

Société d'histoire locale de Remiremont et de sa région

Cercle d'études locales de Contrexéville

Société philomatique vosgienne
Vosges Napoléoniennes

Statuts
Consultables sur le site web de la FSSV

Bureau
Président : Christian Euriat, Vice-présidente : Colette Thivet, Vice-président : Pierre Labrude, Secrétaire : Line Skorka, Secrétaire
adjoint : Jean-Claude Fombaron, Trésorier : Jean-Marc Lejuste, Trésorier adjoint : Eric Tisserand, Gestion du site web : Christian
Euriat.

Adresse
Archives départementales des Vosges – 4, avenue Pierre Blanck 88000 Épinal
Adresse du président : 44, rue de Besonfosse 88000 Épinal - christian.euriat@wanadoo.fr

Budget
De l’ordre de 14 000 €, pour la FSSV elle-même. Celle-ci n’a pas connaissance des budgets de sociétés adhérentes. La FSSV
n’emploie pas de personnel permanent.

Activités
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Assurer le lien entre les sociétés savantes adhérentes, ainsi qu’entre celles-ci et les pouvoirs publics, les
entreprises, le Comité d’histoire régionale (CHR) et le CTHS.
Créer et entretenir des liens avec des sociétés ou fédérations homologues dans la région Grand Est.
Organiser (depuis 20 ans) les Journées d’études vosgiennes (JEV).
Assurer la publication des actes de ces JEV (19 parutions).
Organiser (depuis 8 ans) un Salon du livre vosgien orienté histoire et patrimoine.
Publier une collection Mémoires et documents sur l’histoire des Vosges (4 parutions).
Participer à diverses manifestations culturelles régionales et locales.
Entretenir un site web (www.fssv.fr).
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