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La Gouvernance
À la suite de l'Assemblée Générale tenue à Zagreb le
9 octobre 2018, les décisions suivantes ont été
prises:
- le Bureau de Présidence, qui est chargé de guider et
de coordonner les politiques de gestion et de
développement de la Route à l'appui du Président
ainsi que du Comité Scientifique et du Comité de
Direction, est désormais composé de 8 membres
provenant de 4 pays (Espagne, Italie, Grèce et
Chypre):
- Diputación de Jaén (Espagne)
- Diputación di Pontevedra (Espagne)
- Ville d'Eivissa / Ibiza (Espagne)
- Ville autonome de Melilla (Espagne)
- Municipalité d'Otranto (Italie)
- Municipalité de Sambuca di Sicilia (Italie)
- Chambre de commerce Xanthi (Grèce)
- Office de tourisme régional de Pafos (Chypre)
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Le Comité Scientifique a approuvé la proposition
formulée par la Direction d'intégrer le Dr. Antoine L.
Lahoud (la troisième photo de droite) de l'École
d'Architecture et de Design de l'Université
Américaine du Liban (Liban), expert en Conservation,
restauration et mise en valeur du Patrimoine culturel
dans le Comité Scientifique à la place du Prof. Rachid
Chamoun, élu Président. En outre, le Dr Karsten
Xuereb (la quatrième photo de droite), de
l'Université de Malte, déjà coordinateur de projet de
la Fondation Valletta 2018 pour La Valette et
directeur d'Inizjamed (Malte), déjà ancien membre
du Comité de Direction, est admis au Comité
Scientifique, qui actuellement compte 7 membres
(dont 4 femmes) de 7 pays (Italie, Espagne, France,
Tunisie, Liban, Croatie et Malte).
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XI Conférence sur le Tourisme Culturel en
Europe
À l'occasion de l’XI Conférence sur le Tourisme Culturel
en Europe qui s'est tenue à Paphos (Chypre) du 25 au
27 octobre 2018, dans le cadre de l'Année européenne
du patrimoine culturel 2018, la Route des Phéniciens a
reçu le prix Aphrodite de la catégorie "Tourisme
thématique transnational".

II Congrès international sur les Civilisations du
monde antique et sur les routes historiques
Organisé conjointement par le Ministère du tourisme
de la République de Bulgarie et par l’OMT Organisation mondiale du tourisme, le deuxième
Congrès international sur les Civilisations du monde
antique et sur les routes historiques s’est tenu les 15 et
16 novembre à Sofia, en Bulgarie. Trois itinéraires ont
été invités: la Route des Phéniciens, le Pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle et la Route 66.

III Rencontre du Réseau Espagnole de la Route
des Phéniciens
Les 22 et 23 novembre, la Députation de Pontevedra en
collaboration avec Tourism Rías Baixas, l'Association
espagnole "La Ruta de los Fenicios" et l'Institut
universitaire d'archéologie ibérique de l'Université de
Jaén ont accueilli la III réunion annuelle du réseau
espagnol de la Route des Phéniciens, à laquelle ont
participé de nombreux maires, évaluateurs et délégués
institutionnels.
Vendredi 23 novembre, au palais provincial, en
présence de la Présidente de la Diputación di
Pontevedra, Mme Carmela Silva, a été inaugurée
l'exposition "La Route des Phéniciens. Le réseau
espagnol". En novembre 2019, la réunion se tiendra
dans la municipalité de Galera (province de Grenade),
en Andalousie. À l'occasion de la réunion à Pontevedra,
la Xunta de Galicia, dans la personne de référence, Dr.
Rafael Sánchez Bargiela, a confirmé la demande
d'adhésion à la Route des Phéniciens et la création d'un
sentier touristique nautique en collaboration avec
l'Association Galician Agan +, visant à promouvoir les
principaux centres culturels de la Galice, en liaison avec
l'itinéraire culturel.
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Nouvelles applications du Portugal
La municipalité portugaise de Viana do Castelo
présente la candidature pour rejoindre la Route des
Phéniciens. En octobre, le directeur a rencontré le
maire, les assesseurs, les techniciens municipaux et
un archéologue, a effectué une inspection dans la ville
et a visité le site archéologique de "Citânia de Santa
Luzia".

Convention Internationale sur la valeur du
Patrimoine Culturel, Madrid
Les 27 et 28 novembre, à la Casa de América de
Madrid, a eu lieu la Conférence Internationale sur la
valeur du Patrimoine Culturel pour le développement
social, organisée par l'Agence espagnole de
coopération internationale pour le développement
(AECID) et faisant partie des initiatives de l'Année
européenne du patrimoine culturel 2018. Au cours de
ces deux journées, des professionnels et des
stakeholder nationales et internationales ont discuté
de la manière d'intégrer le patrimoine culturel dans
les stratégies de développement durable, dans le
cadre des objectifs de l'Agenda 2030. La Route des
Phéniciens a été invité en tant que modèle de
dialogue interculturel et de valorisation du patrimoine
par le biais des communautés locales.

Jumelage d'écoles
Phéniciens
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Dans le cadre du réseau international des écoles de la
Méditerranée (Edu-Net) de la Route des Phéniciens,
un jumelage / échange culturel a été organisé en
octobre entre une école secondaire de Cortona (Italie)
et le collège Saint-Albert-le-Grand, de la Valletta
(Malte). Les étudiants ont eu l'occasion de visiter le
musée de l'Académie étrusque et la ville de Cortona,
dirigés par Mme Eleonora Sandrelli, responsable du
Réseau international des musées de la Route des
Phéniciens.

Première foire virtuelle UE-Chine
Les 27 et 28 novembre, la Route des Phéniciens a
participé à la première foire virtuelle UE-Chine sur le
tourisme culturel. Cette foire virtuelle est née d'une
initiative de la Commission européenne visant à
faciliter le rapprochement B2B du secteur du voyage
entre la Chine et l'Europe via une plate-forme de
réalité virtuelle immersive qui garantit une
implication réaliste des participants via des avatars.

BTE - Bourse du Tourisme
Cette année aussi, la Route des Phéniciens a été l’un
des organisateurs de la troisième édition du BTE - Borsa
del Turismo Extralberghiero qui s’est tenu le lundi 3
décembre dans le Complexe monumental Guglielmo II
de Monreale. Cette année, le BTE a sélectionné 20
acheteurs parmi des opérateurs internationaux
appartenant aux marchés cibles présentant une plus
grande valeur stratégique pour le tourisme expérientiel,
créatif, naturaliste et culturel, ainsi que des opérateurs
siciliens spécialisés dans la communication entrante.
La Route des Phéniciens était également présente avec
un stand partagé avec le magazine PleinAir.
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Un jeu vidéo sur la Route des Phéniciens
Grâce à la collaboration avec EGA (Entertainment Game
Apps), la création d'un jeu vidéo intitulé
"MEDITERRANEAN 1200 BC: a new age" a été lancée.
Ce produit multimédia novateur aura pour objectif de
promouvoir une action informative et éducative visant
à renforcer la connaissance historique, artistique,
archéologique et naturel des territoires, des villes et
des musées qui font partie de la Route des Phéniciens.
La connexion entre le jeu vidéo et les territoires, entre
le monde virtuel et la réalité sera fondamentale. En fait,
les utilisateurs peuvent créer des itinéraires
personnalisés et gagner des points supplémentaires s’ils
sont géo-localisés physiquement dans des lieux préétablis, dont certains seront implémentés avec la
technologie AR (Augmented Reality). Une nouvelle
façon de satisfaire les faveurs du public, de valoriser le
patrimoine culturel méditerranéen et de promouvoir la
connaissance des lieux le long d'un itinéraire culturel
méditerranéen.

Premiers rendez-vous du 2019:
9-12 Janvier, Liban
XII Dialogue Euro-Méditerranéen sur la Route des
Phéniciens
23-27 Janvier, Madrid (Espagne)
Salon International du Tourisme
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27 Mars, La Valette (Malte)
Rencontre sur le Dialogue Interculturel
www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
en ligne: www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

