LEADER Projets
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Archives Régionales Numérisées
Loosst är historesch a kulturell Dokumenter,
déi vu lokalem a regionalem Interessi sinn gratis
digitaliséieren a schützen!

•	Dir sidd eng Associatioun,
déi aktiv ass an der
Recherche an am Erhalt vun
Dokumenter bezüglech dem
historeschen a kulturellen,
lokalen a regionalen Ierwen
(z. B. Geschichtsfrënn,
Fotoclub, kulturell
Associatioun…)
•	Dir sidd Member vun
enger berodender
Kulturkommissioun an
enger Gemeng
•	Dir sidd aktiv an engem
Musée, deen iwwer
Kollektioune vu lokalem a
regionalem Interessi verfügt
•	Dir sidd e Bierger, dee
passionéiert an implizéiert
am Erhalt vum kulturellen
an historesche Gediechtnes
vun ärer Regioun ass
(Fotograf, Modellbauer,
Chercheur, Historiker,
Dokumentalist, Sammler,
Konschthandwierker,
Architekt…)

24

•	Dir besëtzt Dokumenter
(Fotoen, Videoen, Filmer,
Diaen, Bicher, Revuen,
Bulletinen, Postkaarten
& geografesch Karten,
aner Objeten), déi
charakteristesch si fir
eng Epoch, e Brauch oder
eng al lokal Traditioun,
typesch oder spezifesch
lokal Evenementer aus ärer
Regioun, d’Geschicht vum
Handwierk an der lokaler
Industrie...
…dank dem LEADER Projet
ARNU kënnt dir haut
gratis op professionell a
spezialiséiert Ënnerstëtzung
an der Digitaliséierung an am
laangfristegen Erhalt vun ären
Donnéeën, Dokumenter an
Objete vun historeschem a
kulturellem Interessi zielen.
Dësen innovative Projet
ass fir 2020 an 2021
virgesinn a gëtt kofinanzéiert
vun der Europäescher
Unioun (FEADER), dem

Digitalisez et sécurisez gratuitement vos documents
historiques et culturels d’intérêt local et régional!

•	Vous êtes une association
active dans la recherche
et la préservation de
documents relatifs au
patrimoine historique et
culturel, local et régional
(p. ex.: amis de l’histoire,
clubs photo, associations
culturelles…)
•	Vous êtes membre d’une
commission consultative
culturelle communale
•	Vous êtes actif au sein
d’un musée disposant de
collections d’intérêt local ou
régional
•	Vous êtes un citoyen
passionné et impliqué
dans la préservation de
la mémoire culturelle
et historique de votre
région (photographe,
maquettiste, chercheur,
historien, documentaliste,
collectionneur, artisan d’art,
architecte…)

•	Vous possédez des
documents (photos, vidéos,
films, dias, livres, revues,
bulletins, cartes postales
& géographiques, objets
divers…) représentatifs
d’une époque, d’une
coutume ou d’une
tradition locale ancienne,
d’évènements locaux
caractéristiques ou
spécifiques de votre région,
de l’histoire artisanale et
industrielle locale…
…alors, grâce au projet
LEADER ARNU, vous disposez
aujourd’hui gratuitement
d’un soutien professionnel et
spécialisé dans la digitalisation
et la préservation à long terme
de vos données, documents et
objets d’intérêt historique
et culturel.
Ce projet innovant, prévu pour
2020 et 2021, est cofinancé
par l’Union européenne
(FEADER), Ministère de
l’Agriculture et l’ensemble

Landwirtschaftsministère an
alle Gemengen, déi Member
vun de verschiddene lokalen
Aktiounsgruppe (LAG) sinn.
Dëse Projet stëmmt sech
och mam Service de la
coordination générale de
la stratégie numérique du
patrimoine culturel national
vum Kulturministère of.
Den Träger vum Projet ass
Autisme Luxembourg
a.s.b.l., eng Associatioun déi
schonn aktiv am Beräich vun
der Digitaliséierung an der
Archivéierung ass, besonnesch
fir verschidde Gemengen an
national Institutiounen.
Dokumenter an
Ënnerlagen, privater
oder ëffentlecher Natur,
déi fir Digitaliséierung
proposéiert ginn, musse
vu kollektivem a lokalem
Interessi sinn. Eligibel sinn
all Sujeten, déi eng Spuer
vu Gemeinschaftsliewen
opweisen an den
nokommende Generatioune
sollen erhale bleiwen.
Si ginn enger qualitativer
a quantitativer Selektioun
ënnerzu fir beschtméiglech der
Dimensioun vun ëffentlechem
Interessi Rechnung ze droen
an e Maximum vu Projeten
an der Pilotphas LEADER ze
berécksiichtegen.

Kontakt / Contact:

Den Digitaliséierungsprozess
gëtt no den internationale
Standarden an no den
recommandéierte Norme vun
den nationalen Operateure
realiséiert, déi aktiv an de
verschiddene Beräicher vum
Erhalt vum kulturellen an
historesche Patrimoine sinn.
Spéiderhi kënnen déi
digitaliséiert Donnéeën
an déi national wéi och
europäesch Datebanken
technesch integréiert ginn.
Déi digitaliséiert Donnéeë ginn
dem Antragsteller elektronesch
op engem physesche Support
z.B USB Stick, oder an digitaler
Form zur Verfügung gestallt.
Um Enn vum LEADER Projet
gëtt den Digitaliséierungs
service op Basis vun engem
Bezuel-Service weider
ugebueden. De Projet, deen
an der Pilotphas ageleet gouf,
kann domat weidergefouert
ginn.
Deemnächst ginn an all
Regioun zousätzlech ëffentlech
Informatiounssëtzungen iwwert
de Projet organiséiert. Äre
regionale LEADER Büro kann
Iech iwwer Datum an Uert vun
dëse Sëtzungen informéieren.
Avis aux amateurs!

LEADER Lëtzebuerg West
1, rue de l’Eglise
L-7481 Tuntange
T: 26 61 06 80 23
E: lw@leader.lu
www.letzebuergwest.lu

des communes, membres des
divers Groupes d’Action Locale
(GAL).
Ce projet s’inscrit également
dans une démarche de
concertation avec le Service
de la coordination générale
de la stratégie numérique du
patrimoine culturel national du
Ministère de la Culture.
Il est porté par l’association
AUTISME Luxembourg, déjà
active dans le domaine de la
digitalisation et de l’archivage
notamment pour diverses
communes et institutions
nationales.
Les documents et supports
proposés à la digitalisation,
de nature privée ou
publique, doivent présenter
une dimension d’intérêt
collectif et local. Tous
les sujets qui pourraient
représenter une trace de
vie communautaire à faire
connaître et à préserver
pour les générations à venir,
peuvent être éligibles.
Les documents ou supports
proposés feront l’objet d’une
sélection qualitative et
quantitative afin de garantir
au mieux la dimension
d’intérêt public et la prise en
considération d’un maximum
de projets durant la phase
pilote LEADER.

Le processus de digitalisation
est réalisé selon les standards
internationaux et selon les
normes recommandées par
les opérateurs nationaux actifs
dans les divers domaines de
la préservation du patrimoine
culturel et historique. A terme,
les données numérisées
sont donc techniquement
intégrables dans des bases de
données nationales et même
européennes.
Les données numérisées
sont mises à disposition du
requérant, sur un support
informatique physique p.ex.
clef USB ou dématérialisé. Au
terme du projet, les prestations
de digitalisation continueront à
être proposées afin de pouvoir
suivre le projet, cependant sur
base d’un service payant.
Des séances publiques
d’information supplémentaire
sur le projet seront organisées
prochainement dans chaque
région. Votre bureau LEADER
régional peut vous informer
sur les dates et lieux de ces
séances. Avis aux amateurs!

AUTISME Luxembourg Asbl
Atelier de digitalisation “Back-Office”
1, am Trëmel
L-8706 Useldange
T: 266 233 54
E: christian.coiffard@autisme.lu
www.autisme.lu
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