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Deuxième édition des Journées de la 

Méditerranée Antique 

Cette année, l'événement promu par la Route des 

Phéniciens a impliqué 4 pays (Italie, Espagne, France, 

Tunisie) et de nombreuses initiatives.  

La série d'événements a débuté en Sicile par un 

atelier international intitulé « Patrimoine et dialogue 

entre le passé et le futur », en mettant l'accent sur 

l'Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018, 

auquel ont participé des conférenciers de 6 pays 

(Espagne, France, Italie, Malte, Liban et Tunisie). 

Conférences, expositions mais aussi trekking, régates 

historiques, circuits camping-cars, voyages 

interculturels et jumelages entre écoles suivaient un 

seul objectif : la redécouverte des territoires et d'une 

identité culturelle commune, dans une perspective 

moderne, engageante, créative et actuelle. 

  

Parmi les expériences les plus réussies:  

- Le Plein Air Smart Tour 2018 sur la Route des 

Phéniciens en Sicile. Une campagne médiatique à 

travers une tournée itinérante par étapes de 20 

campeurs, qui a permis aux 41 participants de 

découvrir une nouvelle SmartWay en Sicile, en 

contact avec l'identité sicilienne authentique, 

constituée de variétés infinies de cultures, traditions, 

paysages et gastronomie. La proposition a été créée 

en collaboration avec le magazine PleinAir, 

Assoturismo Confesercenti et le Réseau de Camping 

« Sicily en Plein Air », à la suite de modèles de 

tourisme créatif et expérientiel.  

- La Régate historique de Majorque entre les îles de 

Sa Galera (Palma) et Na Guardis (Ses Salines), suivant 

une route maritime utilisée par les Puniques il y a 

2200 ans comme un itinéraire culturel et 

commercial. Une reconstitution historique mais 

surtout une réflexion sur la connaissance nautique 

des Phéniciens, un véritable patrimoine culturel 

immatériel dans la Méditerranée. 
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Festival du Dialogue Interculturel sur la Route 

des Phéniciens 2018 

Dans le cadre de l'Année Européenne du Patrimoine 

Culturel et du 15ème Anniversaire de la Route, un 

événement annuel par étapes est lancé pour souligner 

le rôle de la Route dans le dialogue entre les différentes 

populations méditerranéennes et, surtout, la 

coopération entre ses membres et ses supporters. Les 

différentes rencontres de chaque année comprendront 

une mosaïque d'échanges, de réflexions, de 

propositions sur le thème du Dialogue Interculturel, 

abordés de différents points de vue et dans différents 

domaines, de la littérature à l'éducation, de la culture à 

l'art, au Régime méditerranéen, à la communication, au 

tourisme durable et créatif, aux demandes de paix et de 

respect mutuel. Tout cela au nom d'une fraternité 

instinctive, fruit de siècles d'histoire qui ont uni les 

différents rivages de la “Mer entre les Terres”, au nom 

d'un koinè méditerranéen que la Route concrètement 

réalise. Voici les trois premiers événements:  

4-19 juillet, Festival Ramadoro, Île d'Elbe, Toscane 

(Italie) 

3-4 août, Festival littéraire Tomasi di Lampedusa, Santa 

Margherita del Belice, Sicile (Italie) 

23-25 août, Festival de littérature méditerranéenne, île 

de Manoel, Gżira (Malte) 
 

Confirmation de la Certification de Itinéraire 

Culturel du Conseil de l'Europe 

Avec la note du Conseil de l'Europe du 24 mai 2018, la 

certification de la « Itinéraire Culturel du Conseil de 

l’Europe » de la Route des Phéniciens pour la période 

triennale 2018/2021 a été confirmée. La Route des 

Phéniciens traverse 9 pays y compris l'Italie, l'Espagne, 

la France, Malte, la Croatie, la Grèce, la Tunisie et le 

Liban. Ces pays ont une forte identité culturelle qui 

trouve ses racines dans l'histoire de la Méditerranée.  

Pour l'avenir, les objectifs comprennent le 

renforcement des réseaux nationaux, l'extension de la 

Confédération Internationale aux nouveaux pays 

méditerranéens, en particulier dans la région 

adriatique-ionienne, le développement de SmartWays 

et des Centres d'interprétation de la Route des 

Phéniciens, du Réseau de Musées et du nouveau 

Réseau Nature de la Route des Phéniciens. 
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Assemblée Générale 2018 

L'Assemblée Générale Internationale 2018 - XI 

Dialogue Euro-Méditerranéen sur la Route des 

Phéniciens - aura lieu à Zagreb (Croatie) les 9 et 10 

octobre, invités du Ministère du Tourisme de 

Croatie, de l'Université LIBERTAS, de l'Association 

UNPAH (Union des agences de voyages 

indépendantes croates), en collaboration avec 

l'Office National Croate du Tourisme, l'Office du 

Tourisme de Zagreb, la MAPA ZNANJA - la Société de 

Zagreb pour l'éducation et le Musée Archéologique 

de Zagreb. Bloquer une date dans son agenda! 

 
Projet MEDITERRANEA  

La Route des Phéniciens est partenaire du Projet 

MEDITERRANEA, une initiative nautique, culturelle et 

scientifique de connexion entre les gens basée sur 

l'idée de l'écrivain et marin Simone Perotti et 

réalisée chaque année avec un groupe de environ 50 

personnes, les "Mediterranei”, à partir de 2014. Le 

théâtre de cette expédition chaque année est la 

Méditerranée, le centre de la civilisation, de la 

langue, de la culture, de l'art, des groupes ethniques 

et de la pensée. 

L'édition 2018, lancée le 26 mai à Trapani (Sicile, 

Italie) impliquera la Méditerranée pour rencontrer 

des gens, des lieux, des goûts, des pensées et 

écouter les histoires de la Méditerranée, pour 

ensuite atteindre Lisbonne (Portugal) le 15 

septembre. 

Grâce à la Route des Phéniciens et à la participation 

des membres de notre Réseau International, le 

Dialogue Interculturel s'enrichit le long des 

anciennes voies maritimes utilisées par les 

Civilisations Anciennes de la Méditerranée.  
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ERASMUS + Projet “All Tourist”. Troisième 

réunion à Võru (Estonie)  

Les 16 et 17 mai a eu lieu à Võru (Estonie) la troisième 

réunion du projet européen ERASMUS+ “All Tourist”, 

visant à créer de nouvelles compétences 

professionnelles liées au « Tourisme Social ». En plus du 

leader, l'Université de Jaén - Institut Universitaire 

d'Archéologie Ibérique (Espagne), parmi les partenaires 

il y a la Route des Phéniciens, l'Organisation 

Internationale du Tourisme Social ISTO-OITS, 

l'Association ADESPER pour le Développement Durable 

et la promotion de l'emploi dans le domaine rural et 

Siksali Arendusselts MTU Estonie. La prochaine réunion 

aura lieu à Jaén (Espagne) en décembre.  
 

Première réunion du projet Routes4U pour la 

région adriatique-ionienne (EUSAIR) 

La première réunion de Routes4U pour la région 

adriatique et ionienne (EUSAIR) a eu lieu le 6 juin 2018 

à Venise sur l'île de San Servolo. La réunion a été 

réalisée dans le but de contribuer à l'identification des 

besoins locaux de la région adriatique et ionienne, en 

ce qui concerne le Programme des Itinéraires Culturels 

du Conseil de l'Europe, dans le cadre du Projet 

Routes4U. Les participants à la réunion comprenaient 

des représentants d'Institutions Européennes, 

d'organismes nationaux et régionaux, de 7 réseaux des 

Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe, ainsi que 

des experts et parties prenantes dans les domaines 

socioculturels et économiques liés à la région adriatique 

et ionienne. L'événement a été organisé conjointement 

par la ville de Venise et le Bureau du Conseil de l'Europe 

à Venise. Au nom de la Route des Phéniciens a assisté à 

la réunion le Directeur Antonio Barone, pour le Comité 

Scientifique la coordinatrice Prof. Alessia Mariotti et 

Prof. Ksenija Keča, pour le Comité de Pilotage les 

experts Enzo Finocchiaro et Vlasta Klaric, ainsi qu'un 

représentant du Bureau de Présidence, Anthi 

Panagiotou de la Chambre de Commerce de Xanthi. Au 

cours de la réunion, des contacts intéressants ont eu 

lieu avec le Gouvernement albanais. L’Itinéraire des 

Empereurs Romains et du Vin du Danube et la Route 

des Phéniciens ont confirmé la signature d'un accord de 

collaboration. 


