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DÉVOCITÉ

Les acteurs du Tourisme— MEL
Lille – 15 octobre 2019

Lille, Roubaix, Tourcoing

Christine AUBRY, Ingénieur de recherches, IRHiS
Arnaud WAELS, gérant, Dévocité



Les acteurs
Financement (41 k€ au total)

- DRAC Hauts de France : 44%
- IRHiS : 44%
- MESHS : 12%

Réalisation
- Devocité – conception - développement des interfaces
- IRHiS – recherche historique et rédaction des contenus

Partenaires
- Lille -> Bibliothèque municipale, Archives municipales, Archives départementales du Nord,

Service d’Arts et d’Histoire, Fonds documentaires de l’Hospice Comtesse, Fonds photographiques de la
Ville de Lille, Service commun de documentation/SHS-Ulille

- Roubaix -> Archives municipales, Archives nationales du Monde du Travail, Médiathèque,
Service d’Arts et d’Histoire

- Tourcoing -> Archives municipales, Médiathèque, Centre local d’Histoire, Service d’Arts et
d’Histoire

- Paris -> ECPAD, La Contemporaine/BDIC

Institutions
- Métropole Européenne de Lille
- CNRS
- Université de Lille
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Concept de vulgarisation de la recherche historique

- Public visé
- habitants de la ville pour découvrir leur passé
- touristes français et étrangers attirés par l’offre touristique 
- visiteurs français et étrangers pour le tourisme de mémoire

- Proposer une expérience sensorielle de voyage
dans le temps

- sur smartphone (androïd, Iphone) - voire tablette -
- s’appuie sur des images d’archives historiques géolocalisées

- Expérience centrée sur l’image
- point d’entrée du discours
- ouvrant sur un discours scientifique issu de recherches scientifiques
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Cœur de l’expérience Visualiser images d’archives en contexte,
en superposant le passé au réel

1) Choix d’une ville, d’un parcours thématique

2) Guider par une carte interactive
permet de se rendre d’un point à un autre
depuis la position du touriste

3) Le touriste
- explore chaque image, positionnée dans le point de vue du
photographe
- accède à commentaires pour comprendre les conditions
de la vie à une période donnée
- s’appuie sur :

*photographies familiales, presse, cartes postales…
*témoignages littéraires, oraux, journaux, plans…
*commentaires…
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Sélection d’images anciennes intéressantes
Prise des photos actuelles sous le même angle,
Noté la géolocalisation exacte pour être au bon endroit sur l’application



DÉVOCITÉ

Roubaix
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Tourcoing
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- Lecture de passages d’ouvrages, d’articles de presse (Albert Londres…), de lettres de soldats…
- Ouverture à d’autres périodes, sujets, sites, villes
- Traduction des contenus en anglais et autres langues
- Une version full web avec possibilité de dépôt (lien vers des films d’époque…)
- Lien vers diverses bases (bases des services d’art et d’histoire, offices de tourisme, « Monuments aux Morts »…)

Les évolutions envisagées

Projets d’expérimentation
- 1ère expérimentation in situ : 29 mars 2019 dans le cadre du Printemps SHS de la MESHS (sur inscription)
- Lien de téléchargement sur Androïd disponible le 29 mars 2019 et sur Iphone dès autorisation reçue d’Apple

- Besoin de pouvoir l’expérimenter en dehors de Lille-Roubaix-Tourcoing
* dans des situations insolites : au travers de voiture, tramway, pousse-pousse, bus de touristes …
* sur des circuits de mémoire …
* dans des territoires ruraux …

- l’appliquer à toutes villes, périodes, sujets
=> projets Grand Palais-Zénith = Foire internationale de Lille
=> Quartier Saint Sauveur des origines à nos jours
=> Lille sous les pavés (archéologie, bâtiments disparus)…

- Besoin de collaboration avec des musées, des services archéologiques, etc.
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Courte vidéo : 
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipPbDXEU5OVLoeLwGE_RokFR5pu_y0cgcUi5ZjxO

Pour en savoir plus : https://pro.univ-lille.fr/christine-aubry/projets-numeriques/#descr

Merci de votre attention

Financement Réalisation Institutions

Porteur : Christine Aubry, IRHiS
Collaborateur : Martine Aubry, IRHiS
Entreprise : Arnaud Waels, Dévocité

Depuis le 8 octobre, téléchargeable sur 
Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/ici-avant-lille-met/id1478708272

Et dans quelques jours, après vérification par Google, téléchargeable sur 
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iciavant.lille

https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipPbDXEU5OVLoeLwGE_RokFR5pu_y0cgcUi5ZjxO
https://pro.univ-lille.fr/christine-aubry/projets-numeriques/
https://apps.apple.com/fr/app/ici-avant-lille-met/id1478708272
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.google.com_url-3Fq-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-253Dcom.iciavant.lille-26sa-3DD-26source-3Dhangouts-26ust-3D1570790645463000-26usg-3DAFQjCNHIpPMJlMv3biBXp9TE2TG7jEPQIw&d=DwMFaQ&c=jOmWQ9UoJSTkJGuFAEFILmUQ9-HAayGLpwuG8wS4ubY&r=5w1SuH-68-U57A2dITRY_CqaY_BgZRvmdiKJjM2esKE&m=SMOLVEsBbuEwpK-gjgDVCZiH2luUW49GW84pSGHQIao&s=b8FH45Z1T2JyoZMDzdgITOASJ_D_ztyumnQYHIOgq7c&e=

