Cher-e-s collègues et ami-e-s,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la base Virtual Saigon après plusieurs semaines de
préparation (http://saigon.virtualcities.fr/). Il s'agit d'une base de données cartographique et iconographique qui
se donne pour mission de réunir le maximum de documentation sur Saigon / HCM-Ville au bénéfice de la
recherche : collecte des données éparpillées, traitement de ces données, production scientifique à partir de ces
données, valorisation de la recherche, organisation de manifestations scientifiques.
La première phase de Virtual Saigon (collecte, traitement, introduction des données) a démarré. A ce jour, la
base contient un peu plus de 400 cartes et plans et près de 500 photos. Actuellement, seuls ont été renseignés les
onglets All maps et Images. Les Texts and References seront complétés ces prochains mois. L’alimentation
progressive des rubriques All maps et Images va se poursuivre car nous sommes loin d'avoir introduit l'ensemble
des données recueillies.
Nos données sont scientifiquement organisées et la pérennité de la base, outil scientifique du CNRS, est assurée
par le TGE Adonis (http://www.tge-adonis.fr/). La base est en accès libre, cependant les images et cartes ne sont
pas directement téléchargeables en haute résolution mais un accès au document source est proposé par un lien
dûment mentionné dans la fiche. Le visuel qui apparaît dans la fiche n’est téléchargeable qu’en basse résolution
(72 dpi).
Toutefois, les documents textuels mis prochainement en ligne sous forme de pdf seront téléchargeables. Pour
l’ensemble des documents, une notice descriptive donne les éléments d’information nécessaires à leur
compréhension. Ces notices seront régulièrement enrichies et toutes les informations complémentaires sont
bienvenues.
Les documents sur Saigon des fonds particuliers de l’IAO, notamment les fonds Georges Boudarel, Pierre
Brocheux, Daniel Hémery, Philippe Langlet, Paul Mus, Judy Stowe, ou la documentation réunie par le
professeur Nguyên Thê Anh seront mis en ligne au fil du temps. Une partie des cartes du Fonds de Philippe
Langlet a déjà été numérisée et est en ligne sur la base. Cette documentation riche comprenant des documents
rares sera progressivement accessible aux chercheurs.
Les cartes portent principalement sur Saigon / Hô Chi Minh-Ville (la Cité province) mais certaines cartes du
Vietnam ont été également sélectionnées pour les informations complémentaires ou originales qu'elles
présentent. Elles sont, pour la plupart d’entre elles, en accès libre sur internet en haute résolution. La base
Images regroupe actuellement un large éventail de thèmes : « advertising, animal, building, culture, economy,
ID-document, market, monument, panorama, park, people, politics, religion, river, street, war ». La base sera
alimentée au fur et à mesure des campagnes de numérisation et de saisie des données.
La seconde phase, très importante, débutera à l'automne et consistera en l'analyse et le croisement de ces données
(parcours visuels, production d’articles sur la ville, nouvelles cartes, organisation de manifestations scientifiques,
expositions virtuelles). Enfin, le "Virtual Cities Project" (VCP : http://www.virtualcities.fr/), dans lequel s’inscrit
Virtual Saigon, a pour vocation à s'ouvrir à d'autres villes de la péninsule indochinoise. Une base Hanoi, Huê,
Phnom Penh ou Vientiane paraît très envisageable et même souhaitable.
N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions suggestions tout en gardant à l'esprit que des fonctionnalités
nouvelles seront d'ici peu activées (notamment les liens pour rendre effective la base relationnelle).
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