Lancement de CATCAR, un projet de coopération transfrontalière qui
rendra accessible à tous l'histoire de la Catalogne carolingienne


CATCAR est un projet innovant dans le domaine du patrimoine immatériel

Le 5 février 2020 sera présenté au Palais des rois de Majorque, à Perpignan, le projet CATCAR :
Patrimoine digital au service de l'innovation sociale. À cet acte participeront Madame Hermeline
Malherbe, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales (CD66) ; Monsieur
Joandomènec Ros, Président de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ; Monsieur Bernard Fourcade,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales et de l’Institut
Méditerranéen d’Études et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR) ; Madame Mercè
Puig, Vice-rectrice d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona (UB) ; et
Monsieur Martin Galinier, Vice-président de l'Université de Perpignan Via Domitia et directeur
du laboratoire CRESEM.
Pour ce projet a été choisie une période clef de l'histoire européenne qui préfigure la
construction de l'actuelle Union Européenne : le monde carolingien. La documentation
concernant ces comtés jusqu'à l’an 1000 a été publiée dans la collection Catalunya Carolíngia
(Barcelone, Institut d'Estudis Catalans, 1926-2020), en huit volumes. Il s'agit d'un total de dixhuit tomes qui réunissent plus de six mille documents du domaine du droit public et, surtout, du
droit privé (testaments, ventes, donations ou échanges), qui permettent de connaître l'évolution
de la société et de l'économie de l'époque.
CATCAR numérisera ces documents et il les rendra accessibles sur une plateforme virtuelle
d'accès ouvert, sous licence creative commons. Dans une deuxième phase, tout ce patrimoine
sera diffusé auprès de la communauté et des institutions éducatives à travers les nouvelles
technologies : contenus multimédia, cartographie numérique, outils de gamification et autres
dispositifs de réalité augmentée.
L’IEC est chef de file du projet qui compte cinq partenaires supplémentaires : l’Institut
Méditerranéen d’Études et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR), la Universitat de
Barcelona (UB), le Département des Pyrénées-Orientales (CD66), l'Université de Perpignan Via
Domitia (UPVD) ainsi que la Universitat de Lleida (UdL), comme partenaire associé.
CATCAR dispose d'un budget de 713 278 €. Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer
l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est
concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales
transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du
territoire.
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