
 

 
Prix TERRITORIA 2021 

Conseil départemental des Vosges                                    

#memoiresdeconfinement  

 

Le problème  

La crise sanitaire et le confinement sont des événements mondiaux. Malgré cela, si elles n’y 

prennent pas garde, les collectivités territoriales peuvent facilement en perdre la mémoire, faute 

de l’avoir collectée au bon moment. C’est ainsi que la mémoire du confinement des habitants du 

territoire pourrait être totalement absente des futures études statistiques et plus généralement de 

l’histoire du territoire.  

 

Solution innovante  

Collecter les #memoiresdeconfinement en demandant aux habitants d’envoyer leurs témoignages 

au Conseil départemental afin qu’ils soient conservés pour l’éternité et mis en valeur.  

 

Les objectifs 

-Conserver la mémoire de la vie en confinement dans les Vosges 
-Disposer d’un corpus de témoignages pour servir de matériau aux historiens, sociologues, 
statisticiens 
-Diffuser ces témoignages dans des bases de données nationales ou internationales pour que 
l’histoire des Vosges y soit représentée 
 

Histoire de l’action innovante 

• Qui 
Le Conseil départemental (service des Archives départementales) collecte les témoignages et 

communique sur cette collecte par les réseaux sociaux et les médias. 

• Pour qui 
L’ensemble des Vosgiens (habitants sur le territoire ou originaires de ce territoire) 

• Quoi 
  

- Phase de collecte : du 18 mars 2020 au 30 juin 2021 pour les témoignages numériques (textes, 
photos, vidéos) et les témoignages papier. 

La collecte a été annoncée d’abord sur les réseaux sociaux des archives départementales, relayés 
par ceux de la collectivité (application VosgesMag), et par un communiqué de presse. La presse 
locale puis nationale s’est rapidement emparée du sujet, lui donnant un écho inespéré.  
« Nous vivons un épisode exceptionnel, qui est déjà l’Histoire ! Envoyez vos témoignages, nous les 
conserverons pour l’éternité » ! 
Le Ministère de la Culture s’y est ensuite associé, créant sur francearchives.fr une page spécifique 
destinée à guider le public vers les services d’archives collectant les #memoiresdeconfinement.  

- Phase de classement :  
Au fur et à mesure de la réception des témoignages (qui devaient être en relation avec le 
département) ils étaient classés chronologiquement avec un numéro séquentiel attribué à chaque 
donateur.  
Un classement définitif sera opéré où seront indiqués l’identité du donateur (si connue et non 

confidentielle), la description de ses témoignages (auteur, nature, date d’envoi) et des indexations 

par mots-clés tirés du thesaurus iconographique Garnier (déjà utilisé dans notre service pour les 

documents iconographiques), par mots-clés dans un thésaurus « maison » (vie intime, personnes 
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âgées, monde scolaire, humour, vie familiale, l’alimentation, le monde du travail, ...) et la 

communicabilité au grand public du témoignage 

- Phase juridique : recueillir le consentement des auteurs pour la conservation et la diffusion 

- Phase de diffusion :  
La mise en ligne des témoignages, sur le site Internet des archives départementales des Vosges, 
www.archives.vosges.fr , interviendra début 2022 
La publication se fera sous forme de base de données donnant accès aux images numérisées des 
témoignages, exactement de la même façon que nous donnons accès aux images de l’état civil 
numérisé par exemple et sera accessible en recherche simple (langage naturel, par exemple 
« confinement ») ou en recherche experte (archives privées).  
Le sujet sera en outre évoqué le 17 novembre lors du prestigieux colloque SCIENCE & YOU à Metz.  

• Quand  
Début de l’action dès le 18 mars 2020 (2e journée de confinement national) 

Fin de la collecte le 30 juin 2021, à la fin de la phase de confinement 

Diffusion pour l’automne 2021 – hiver 2021-2022 et les mois suivants 

 

Les moyens humains et financiers 

• Internes et externes 
Ressources uniquement internes : RH, service des Archives départementales (effectif existant),  

service Informatique, direction de la Culture, des Sports et de la Jeunesse. 

• Budget  
Le projet mobilise essentiellement le conservateur du patrimoine, chef de service, à raison de 30 % 

de son temps pendant le premier confinement, puis 5% de son temps.  

Evaluation financière très approximative : environ 6000 €.  

 

L’évaluation de l’innovation 

• Impact 
A ce jour, plus de 100 témoignages individuels ont été reçus (soit environ 300 pages de textes, 

images, vidéos), provenant de 60 personnes différentes. 

• Potentiel 
L’opération a été dupliquée par de très nombreuses collectivités et institutions d’Etat. 

• Bilan, suivi, projet d’évolution 
L’abondance des articles des médias nationaux consacrés à la collecte initiée par le Conseil 
départemental des Vosges l’a dispensé de toute autre publicité.  
Impact important en matière de réception de témoignages 

Poursuite de l’opération jusqu’à fin août pour la collecte, puis phase de médiation et de diffusion 

Ces données seront accessibles via le portail francearchives d’une part, et d’autre part via deux 
projets de recherche actuellement en cours : le Covid-Museum https://pharmacie.u-paris.fr/covid-
19-museum/ et le projet de recherches de l’ANR ArchiCOVID mené par la sociologue Sarah 
Gensburger https://anr.fr/fileadmin/aap/2021/selection/covr-selection-2021.pdf.  
 

Mots clés :  

Mémoire - Numérique – COVID 
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