
 

 

Communiqué de presse 

L’implication du laboratoire ITEM (Université de Pau et des Pays de l’Adour) dans le projet 

européen Interreg BODAH (Big and Open Data for Atlantic Heritage) 

Depuis 2019, le laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) de 

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour est partenaire dans le projet européen Interreg BODAH 

(Big and Open Data for Atlantic Heritage). Coordonnée par l’office de tourisme de Saint-Jacques 

de Compostelle, ce projet contribue à la réflexion sur le tourisme durable en analysant les flux de 

visiteurs des sites patrimoniaux et en proposant des modèles conceptuels et des outils 

techniques pour les mieux prévoir et gérer. Sous la direction du professeur Laurent Jalabert, le 

laboratoire ITEM a travaillé plus particulièrement sur l’usage des Nouvelles Technologies de 

l’information et de la Communication dans l’Arc Atlantique pour la mise en tourisme et la 

valorisation des patrimoines culturels, notamment sur l’historique de la fréquentation du Musée 

national et domaine du château de Pau et sur la place des Nouvelles Technologies en lien avec la 

visite de cet établissement, choisi comme « site pilote » en France. Toujours actuels, ces thèmes 

et la relation qu’ils entretiennent revêtent une importance capitale au temps des pratiques 

touristiques modifiées depuis la pandémie du COVID. 

L’équipe d’ITEM a mené des recherches en bibliothèque et archives, notamment au Centre 

de documentation et de recherche Jacques de Laprade du Musée national et domaine du 

château de Pau, pour collecter toutes les sources utiles que complètent les statistiques fournies 

par les services du site pilote. Apportant une meilleure connaissance sur l’usage de l’internet et 

des réseaux sociaux ainsi que sur l’impact de certaines émissions de télévision (comme Secrets 

d’Histoire) sur la fréquentation de ce haut lieu de l’histoire et de la culture, les résultats des 

recherches menées ont été présentés lors de l’atelier du projet BODAH à Glasgow le 

18 novembre 2022 et dans un atelier à Pau, au Musée national et domaine du château de Pau, le 

29 novembre 2022. La région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et 

l’université européenne UNITA étaient représentés à ce second événement. 

Avec le concours du service ARTICE de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la 

participation du Musée national et domaine du château de Pau, le laboratoire ITEM a réalisé un 

clip vidéo de présentation du projet qui est en ligne depuis septembre 2022 sur la chaîne 

Youtube de la Fundación Santa María la Real, partenaire coordonnant la communication du 

projet BODAH. Pour rappel, le projet Interreg BODAH, faisant partie du programme de l’Arc 

Atlantique, a été mis en œuvre entre 2019 et 2022 par un consortium européen, composé de 

Turismo de Santiago, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Fomento de San 

Sebastián, Universidade Nova de Lisboa, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Munster 

Technological University, Glasgow Caledonian University et Bangor University, avec un budget 

total de 1 573 373 euros dont 75% provient du Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER). 

https://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html
https://www.bodah.eu/
https://www.bodah.eu/

