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Nouveaux pays sur la Route des Phéniciens
Le 16 mars à Sélinonte (Sicile) a eu lieu la Réunion du
Comité Scientifique International de la Route des
Phéniciens. Parmi les points à l'ordre du jour, les
membres du Comité Scientifique ont évalué et
approuvé 16 nouvelles candidatures, neuf italiennes,
une grecque, trois espagnoles, une française, une
libanaise et une maltaise. Nous accueillons ces
nouveaux
membres
de
la
Confédération
Internationale de la Route des Phéniciens,
spécialement Malte, un nouveau pays dans
l'Itinéraire.

Gouvernance
Le Bureau de Présidence est maintenant composé de
régions, de provinces, de municipalités et de
chambres de commerce de trois pays (Espagne, Italie
et Grèce).
Le Comité Scientifique approuve la proposition
formulée par la Direction pour intégrer prof. Ksenija
Keča (photo de droite), de l'Université Internationale
Libertas de Zagreb (Croatie), experte des relations
internationales, de la gestion du tourisme et du
programme Erasmus, au sein du Comité Scientifique,
qui compte alors 6 membres (dont 4 femmes) de 6
pays (Italie, Espagne, France, Tunisie, Liban et
Croatie).
Le Comité Scientifique approuve également que Dr.
Karsten Xuereb (photo de droite), Surintendance du
Patrimoine Culturel de Malte, déjà coordinateur de
projet de la Fondation Valetta 2018 pour La Valletta
et directeur d'Inizjamed (Malte), nouveau membre
de notre Confédération, rejoint le Comité de
Direction, composé de 6 personnes de 4 pays (Italie,
Espagne, Croatie et Malte).

2018
Festival du Dialogue Interculturel
Il s’agit d’un nouveau projet développé par le Réseau
International de mai à octobre 2018. S'appuyant sur le
thème de l'Itinéraire, la proposition de promouvoir un
événement
méditerranéen
alliant
littérature,
communication, gastronomie et oenogastronomie, mode
et autres, et véhiculant les thèmes du dialogue
interculturel et des antiques civilisations en Méditerranée
a été approuvé. La première édition prévoit l'organisation
d'événements dans 4 pays méditerranéens, du Liban à
l'Espagne (Melilla), en passant par l'Italie (Sicile) et Malte.

Théâtres antiques. Nos contemporains.

Projet spécial:

Produit par:

Avec le patronage de:

En collaboration avec:

Un projet spécial, financé par MiBACT - Ministère du
Patrimoine Culturel et des Activités et du Tourisme pour
la valorisation à travers performances et narration, des
théâtres antiques et des sites archéologiques les moins
connus d'Italie et de la Méditerranée.
QAcademy, grâce à la collaboration avec la Route des
Phéniciens, identifiera des sites / théâtres antiques actifs
sur les territoires faisant partie de la Route. Le
développement du projet sur la scène internationale est
conforme aux objectifs de l'Année Européenne du
Patrimoine, visant non seulement les programmes de
promotion, mais aussi la création de réseaux de
partenariat en vue d'une éventuelle adhésion aux
programmes européens. Pour plus d'informations,
consultez le site dédié:
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it

Projet "33 îles"
Une croisière culturelle et interculturelle sur la Route des
Phéniciens 2018. Un voyage insolite à travers toutes les
îles mineures habitées italiennes, réalisé par un
océanographe italien sur un petit voilier original, afin de
promouvoir le dialogue interculturel, grâce aussi à la
collaboration d'un documentariste et photographe.
D'avril à août, des territoires et leurs populations seront
rejoints au nom de la Route des Phéniciens. Le projet
s'accompagne d'une communication en ligne engageante
qui promeut les valeurs de la Route, du Conseil de
l'Europe et de l'Année européenne du patrimoine
culturel. Le projet devrait se développer au cours des
prochaines années, afin qu'il puisse toucher toutes les
petites îles de la Méditerranée.

2018
Les Journées de la Méditerranée Antique
L'événement annuel de la Route des Phéniciens
«Journées de la Méditerranée Antique» est de retour, un
événement qui comprend de nombreuses initiatives et
activités de toutes sortes (conférences, expositions,
réunions,
visites
guidées,
jumelages,
voyages
interculturels, etc.) sur le thème de Valeur des
Civilisations Anciennes de la Méditerranée pour le
Dialogue Interculturel d'aujourd'hui, dans les différents
pays membres du Réseau International. L'édition 2018
sera consacrée en particulier à l'Année Européenne du
Patrimoine Culturel et les événements qui auront lieu en
mars, avril et mai sont inclus dans le calendrier de cette
grande manifestation culturelle européenne.

Voici le programme 2018.

Atelier international
En tant qu'ouverture des «Journées de la Méditerranée
Antique», nous avons organisé un Atelier international en
Sicile, à Castelvetrano, intitulé «Patrimoine et dialogue
entre le passé et le futur», en collaboration avec le Rotary
Club de Castelvetrano - Valle del Belice. Des membres du
Comité Scientifique et de Direction de la Route des
Phéniciens ont participé à l'événement.

Exposition «Hannibal à Capoue»
Le Centre Muséal de la Campanie avec la Municipalité de
S. Maria Capua Vetere accueillera l'exposition «Hannibal à
Capoue» au Musée Archéologique de l'ancienne Capoue,
sur la base d'un projet scientifique qui, réutilisant la
documentation réalisée pour l'exposition 2016 de
Barletta, mettra l'accent sur le territoire de Capoue
apportant de nouvelles pistes de réflexion. L'exposition
sera inaugurée samedi 28 avril.

LA ROUTE DES PHENICIENS en ligne: www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

