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GÉOCULTURE : LA FRANCE VUE PAR LES ECRIVAINS
Une expérimentation de cartographie littéraire numérique des territoires

La numérisation en masse des œuvres littéraires entreprise depuis plusieurs années permet un accès
facilité aux œuvres. Dans le même temps, le fort développement de l’équipement des particuliers en
Smartphones (téléphones connectés à Internet) incite les professionnels de la culture et du tourisme à
offrir des services numériques « hyperlocaux », c'est-à-dire qui donnent accès à des contenus « autour de
moi » (m-tourisme ou tourisme mobile). De nouveaux services de géolocalisation de contenus culturels et
touristiques voient le jour chaque semaine.
GéoCulture : La France vue par les écrivains s’inscrit dans ce contexte avec l’ambition de dresser une
cartographie littéraire sensible du territoire français.
GéoCulture : La France vue par les écrivains est un service numérique interactif et gratuit reposant sur
le principe de la géolocalisation d’extraits d’œuvres littéraires offrant une représentation du territoire
français par les écrivains. Le service sera proposé depuis un portail Internet et en mobilité grâce à des
applications iPhone et Androïd.
Dans le respect du droit d’auteur et des droits des artistes, La France vue par les écrivains a pour
objectifs :
-

de valoriser le patrimoine littéraire et la création contemporaine ;
de participer à la valorisation et au développement des territoires via le tourisme culturel ;
de toucher des publics éloignés de la lecture ;
d’intégrer des programmes pédagogiques et de médiation culturelle ;
de s’inscrire dans la chaîne du livre : promotion de l’édition contemporaine, soutien à la
librairie indépendante et mise en valeur du réseau de lecture publique.

Le service proposera une recherche par auteurs, œuvres, thèmes, lieux, mouvements. Il permettra la
création de dossiers thématiques et d’itinéraires.
Contributif, le service invitera les lecteurs à identifier les références, les œuvres existantes dans leur
quartier, leur ville.
La communauté des « géoculteurs » pourra s’organiser autour de territoires ou de thématiques via les
réseaux sociaux.

L’HISTORIQUE
GéoCulture Limousin (http://geo.culture-en-limousin.fr/)
Initié par le Centre régional du livre en Limousin et porté depuis juin 2011 par l’Agence de valorisation
économique et culturelle du Limousin, GéoCulture : Le Limousin vu par les artistes offre un accès
numérique à 530 oeuvres (littérature, arts plastiques, musique, culture occitane…) qui s’inscrivent dans le
territoire de la région Limousin.
L’EXPÉRIMENTATION
Un partenariat interrégional
Le projet s’inscrit dans une tradition de coopération interrégionale et interprofessionnelle et cherche à
élargir celle-ci au plus grand nombre possible de contributeurs en associant le grand public et les
professionnels de la culture et du tourisme. L’expérimentation, coordonnée par la Fédération
interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et soutenue par le Centre national du livre, rassemble pendant
18 mois, de mars 2012 à septembre 2013, partenaires publics et privés, nationaux et régionaux, au sein
d’un comité de pilotage national chargé du développement du service La France vue par les écrivains. Les
structures régionales pour le livre (SRL) participantes, rassemblées au sein de la Fill, seront garantes de la
validité scientifique des contenus, collectés, indexés et qualifiés au sein de comités scientifiques
régionaux.
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION
- Aquitaine (Écla Aquitaine, Écrit, cinéma, livre, audiovisuel)
- Centre (Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique)
- Franche-Comté (Accolad, Agence comtoise de coopération - Livre, audiovisuel et documentation)
- Île-de-France (Le MOTif, Observatoire du livre et de l’écrit en Île-de-France,)
- Limousin (CRLL, Centre régional du livre en Limousin)
Au moins 5 SRL rejoindront l’expérimentation au courant de l’année 2012 puis en 2013.
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