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Le 2018 sera l’Année Européenne du Patrimoine Culturel.
Pour la Route des Phéniciens, ce sera une année très
importante et significative. De nombreuses activités sont
en cours dans tous les pays de la Route, à commencer par
les initiatives qui font partie des « Journées de la
Méditerranée Antique », l'événement qui réunit tous les
pays appartenant à la Route des Phéniciens. De mars à
mai, de nombreuses activités seront menées pour
promouvoir le dialogue interculturel, la valorisation du
patrimoine, les valeurs du Conseil de l'Europe. Le
programme sera bientôt disponible sur notre site web.

XVème Anniversaire de la Route des Phéniciens
En 1994, le Ministère du Tourisme italien a proposé la
Route des Phéniciens comme cas en tant qu’Itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe. Cependant, seulement en
2003, un Réseau de municipalités a obtenu l'inclusion de
la Route dans le Programme du Conseil de l'Europe. Par
conséquent, en 2018 la Route des Phéniciens célèbre ses
15 ans d'activité dans les domaines de la culture, de
l'éducation et du tourisme durable. Toutes les initiatives
organisées cette année vont célébrer cet anniversaire
dans tous les pays concernés.

Output de l'Assemblée Générale 2017
L'Assemblée Générale annuelle de la Route des Phéniciens X Dialogue Euro-Méditerranéen s'est tenue à Jaén
(Andalousie - Espagne). En tant qu'observateurs, Eleonora
Berti, Coordinatrice du Projet - Institut Européen des
Itinéraires Culturels et Pilar Barraca, Ministère de
l'Education, de la Culture et du Sport d'Espagne ont
également assisté à la réunion. L'Université de Jaén a
accueilli l'Assemblée. Une réunion du Comité scientifique a
approuvé les propositions pour l'Assemblée. Parmi les
actions les plus significatives discutées : le nouveau réseau
Me. Mu.Net, IUN Réseau International des Universités,
Smartways et Centres d'Interprétation, Journées de la
Méditerranée Antique, EDU.Net.
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Nouveaux pays dans la Route des Phéniciens
Notre Route s’est enrichie avec de nouvelles adhésions ou
substitutions importantes qui ont été approuvées lors de
l'Assemblée de Jaén. L'OITS - Organisation Internationale
du Tourisme Social a pris la place de EARTH à la suite de
leur fusion. De nouveaux Réseaux et partenaires
travaillent désormais en Croatie, en Grèce, en France et à
Malte.
En outre, pendant le 2018 Année du Tourisme Eu-China,
des contacts importants ont été développés avec les
stakeholders chinoises, y compris certaines agences
gouvernementales, afin de mettre en œuvre de nouvelles
initiatives conjointes entre la Route des Phéniciens et les
itinéraires de la Chine, tels que Shangri-La (région du
Yunnan) et la Route de la Soie par terre et par mer. Les
accords existants avec l'Amérique du Sud seront
consolidés tout au long de l'année.

Fitur Madrid
La Route des Phéniciens a été le protagoniste de
nombreuses présentations dans les stands des
partenaires espagnols, le plus important étaient ceux de
Guardamar del Segura et Melilla. En fait, Melilla a promu
la création de la première édition d'un Festival du
Dialogue Interculturel en 2018, immédiatement rejoint
par le Ministre du Tourisme du Liban, M. Avedis
Guidanian, et qui inclura également l'Italie et Malte parmi
les sujets les plus actifs.

Journées de la Méditerranée Antique
Les Journées de la Méditerranée Antique en 2018 auront
lieu dans plus de pays que la première édition. De mars à
mai 2018, des manifestations de tout type seront
organisées pour renforcer l'image et la diffusion des
informations et des connaissances sur la Route, sur le
dialogue interculturel et sur les valeurs du CoE.

Edu.Net Voyages Interculturels
En outre, en 2018, de nombreuses écoles appartenant au
Réseau des Ecoles Méditerranéennes Edu.Net
organiseront des "Voyages Interculturels" et des
jumelages entre les écoles. Une confirmation du dialogue
existant entre les jeunes et les pays.
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Plein Air Tour et Smart Ways
La stratégie Smart Ways a été confirmée, planifiée et mise
en œuvre dans plusieurs pays méditerranéens, dont le
Liban, le Gouvernorat de Jéricho, l'Italie, la Tunisie, la
France, l'Espagne et la Croatie. Certains centres
d'interprétation sont déjà opérationnels. Dans l'image, le
Centre d'interprétation de Byblos (Liban).
Pour tester la valeur des Smart Ways, en collaboration
avec le magazine Plein Air, un Plein Air camper tour sera
organisée en Sicile (du 25 avril au 2 mai) le long de
l'Antica Via Selinuntina.

Tourisme Créatif sur la Route des Phéniciens
La Route des Phéniciens et le Réseau Tourisme Créatif ont
accepté de se promouvoir mutuellement sur la Route à
travers la méthodologie qui se réfère aux études du prof.
Greg Richards de 2004. A cette époque, la Route des
Phéniciens avait déjà été rapportée comme une étude de
cas dans laquelle le tourisme créatif a été réalisé.
Maintenant, les propositions pour les territoires sont
étudiées ensemble en termes de formation des
opérateurs, de gestion des systèmes territoriaux, de
marketing et de promotion.

Exposition « Hannibal. La fin d'un voyage »
L’exposition « Hannibal. La fin d'un voyage » se poursuit
au Musée National de Capo Colonna de Crotone (Calabre,
Italie). Un projet réalisé en collaboration avec Capitale
Cultura Group, Parc Scientifique, Technologique Magna
Grecia de Crotone et Drypto-Ingenium Logic, sous la
direction scientifique du Dr. Filli Rossi et du Prof. Giovanni
Brizzi, Président de la Route des Phéniciens.
D'autres expositions liées à la figure d'Hannibal sont
prévues en Italie (Capoue et Plaisance) et en France par
l'Association Générale des Conservateurs des Collections
Publiques de France AGCCPF-PACA et le Ministère de la
Culture.
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