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XII Dialogue Euro-Méditerranéen sur la
Route des Phéniciens, Kick-off Meeting
Du 9 au 12 janvier, le Kick-off Meeting du XII
Dialogue Euro-Méditerranéen sur la Route des
Phéniciens a eu lieu au Liban. L'événement, parrainé
par le Ministre du Tourisme du Liban, Avedis
Guidanian, a été organisé avec le Ministère du
Tourisme et le Ministère de la Culture libanaises, la
Fondation Louis Cardahi, l'Université Libanaise
Américaine - LAU, et les Municipalités de JbailByblos, Jounieh, Saida (Sidon) et Tyre.
Quatre jours de travail intense au Liban entre
réunions internationales, conférences scientifiques
et planification culturelle et touristique.
Les membres du Comité Scientifique et de Direction
et de la Présidence de Chypre, du Liban, d'Espagne,
de Malte, de Croatie, de France et d’Italie ont assisté
à la réunion. M. Stefano Dominioni, Directeur de
l'Institut Européen des Itinéraires Culturels et Mme
Barbara Toce, Vice-présidente du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe
étaient aussi la. Lire le programme détaillé.

Nouveaux membres dans la Route des
Phéniciens
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Le vendredi 11 janvier à Jounieh (Liban) s'est tenue 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 10 nouvelles demandes reçues de la
région de Galice (Espagne), des municipalités de
Byblos (Liban), de Pula (Sardaigne, Italie), de Fermo
(Marches, Italie) et des associations Agan +
(Espagne), MenteGlocale (Ombrie, Italie), Les
Phéniciens (Sicile, Italie), Marettimo (Sicile, Italie),
FAITA Sardaigne (Italie) et Tunisian Heritage and
Environment (Tunisie). Nous souhaitons la
bienvenue à ces nouveaux membres de la
Confédération Internationale de la Route des
Phéniciens.
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La Route des Phéniciens au Fitur, le Salon
International du Tourisme, Madrid
Comme d'habitude dans ces dernières années, la Route
des Phéniciens a assisté au FITUR - le Salon
International du Tourisme de Madrid du 23 au 27
janvier, avec un calendrier plein d’événements. Le
mercredi 23 janvier au Stand Tourisme d’Eivissa/Ibiza,
un course de cuisine phénicienne-punique a été
organisé en collaboration avec l'Association Sa Galera
et la Municipalité d'Ibiza. Dans l’après-midi, au Stand de
la Région Galicia, la première « Smart Way nautique »
en Espagne a été présentée : « La Route des Phéniciens
dans l’Atlantique - Les Cassitérides », un projet né de la
collaboration entre la Route des Phéniciens, la Xunta de
Galicia et l’Asociación Agan +. Ensuite, l'adhésion de la
région de Galice à la Confédération de la Route des
Phéniciens a été signée, en présence de Eladio
Fernandez-Galiano, représentant de l'Institut Européen
des Itinéraires Culturels.
Vendredi 25 janvier, au stand de la Province de
Grenade, le Directeur de la Route des Phéniciens et le
Maire de la Municipalité de Galera ont présenté la IV
Assemblée Nationale du Réseau espagnol de la Route
des Phéniciens qui se tiendra du 21 au 22 novembre
2019 dans la Municipalité de Galera en Andalousie.

Le projet « Festival du Dialogue Interculturel et
de la Créativité » financé par le MIBAC
Conformément aux objectifs de l'Année Européenne du
Patrimoine Culturel 2018, la Route des Phéniciens –
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe a donné
naissance au « Festival du Dialogue Interculturel et de
la Créativité : itinéraires de dialogue et de créativité
sur la Route des Phéniciens, du passé au future »,
événement par étapes en Toscane, dans les Pouilles et
en Sicile, visant à mettre en évidence le rôle de
l'itinéraire dans le dialogue entre les différents peuples
de la Méditerranée et la coopération entre ses
adhérents et ses supporters. Une mosaïque de
réflexions et de propositions sur le thème du dialogue
interculturel, abordées sous plusieurs angles, de la
littérature à l'éducation, de la culture à l'art, au régime
méditerranéen et au tourisme créatif.
Le projet a été admis au financement de l'Année
Européenne du Patrimoine Culturel 2018 par le MIBAC
- Ministère Italien du Patrimoine et des Activités
Culturels.
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Meet Tourism Lucca
Lucca du 28 février au 2 mars, a accueilli la Réunion
Internationale des Itinéraire Culturels – Meet Tourism
Lucca - organisée par la FEISCT (Fédération
Européenne des Itinéraires Historiques, Culturels et
Touristiques) au Real Collegio, sous le Haut Patronage
du Parlement Européen et le Patronage du Conseil de
l'Europe, Bureau de Venise, Institut Européen des
Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe,
Federturismo Confindustria, Federculture, Région de
Toscane, Municipalité de Lucques et Université de
Pise. Toscana Promozione Turistica, Fondation
Campus de Lucques, Fondation Promo PA, ITRIA
(Itinéraires Religieuses Interculturelles accessibles) et
3 Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe ont
collaboré à la réalisation de l’événement : la Route
des Phéniciens, la Via Francigena et EHTTA – Itinéraire
Européen des Villes Thermales Historiques.
Trois jours de réunions, ateliers, courses de
formation, avec la participation des tour opérateurs
et des agences de voyages avec d'espaces dédiés aux
visites B2B et Educational Tour.
Le Directeur de la RdF a coordonné l'atelier « L'Europe
en tant que destination touristique » avec Peter De
Wilde, Président de European Travel Destinations of
Excellence, Manuel Soliño, Président de l'Asociación
Gallega de Actividades Náuticas (AGAN +) et Manos
Vougioukas, ECTN - European Cultural Tourism
Network.

VIII Édition de « UNWTO Silk Road Tour
Operators’ Forum » - ITB Berlin
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Le jeudi 7 mars 2019, à l'ITB Berlin, s’est tenu le VIII
Édition de « UNWTO Silk Road Tour Operators’ Forum
» organisé par l'Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT) en collaboration avec la Route des Phéniciens,
Eastguides West et Caravanistan. Une session spéciale
de capacity building pour les professionnels du
tourisme travaillant dans le domaine des Itinéraires
Culturels et du Tourisme Culturel. En plus des
présentations des activités récentes mises en œuvre
le long de la Route de la Soie et de la Route des
Phéniciens, une session de formation pour Tour
Opérateurs et Destination Management Companies
(DMC’s). Des experts de la Route des Phéniciens,
d’Eastguides West et de Caravanistan ont exposé les
thématiques liés aux attentes des stakeholders et à la
qualité du service, analysant les stratégies et
fournissant des exemples de meilleures pratiques. La
« Phoenicians’ Route Tour Operator Alliance » a été
aussi présente, afin d’impliquer les tour opérateurs
dans l’élaboration de stratégies touristiques (telles
que : branding policies, les stratégies de marketing,
capacity building sur les Smart Ways, le
développement des DMO, etc.) sur les différents
territoires traversés par la Route des Phéniciens.

Fa' la cosa giusta 2019, Milan
La Route des Phéniciens, invitée du stand de la Région
des Pouilles, était présent à « Fa' la cosa giusta », la
Foire de la consommation critique et des modes de vie
durables, qui s'est tenue à Milan du 8 au 10 mars.
L'événement met l'importance d'une économie
solidaire en avant à travers des événements, des livres
et des journaux. Parmi les rencontres, une table ronde
sur le thème « 2019 : année du tourisme lent » avec un
accent particulier sur les méthodes expérimentées par
les Itinéraires Culturels pour valoriser les territoires
italiens les moins connus des flux internationaux et les
relancer de manière durable en favorisant des
expériences de voyage innovantes, avec la participation
de 7 régions italiennes. Le Président et le Directeur de
la RdF étaient présents au stand.
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Projet ERASMUS+ « All Tourist ». Événement
final, Jaén (Espagne)
Jeudi 21 mars, l’événement final du projet ERASMUS +
All Tourist s'est tenu à Jaén (Espagne) sur les nouvelles
compétences professionnelles liées au « Tourisme
Social ». Outre le chef de projet Université de Jaén Institut Universitaire d’Archéologie Ibérique, étaient
aussi présents les partenaires la Route des Phéniciens,
l’Organisation Internationale du Tourisme social ISTOOITS, ADESPER - Association pour le Développement
Durable et la Promotion de l’Emploi dans le Domaine
Rural et Siksali Arendusselts MTU Estonie.

ROTOT - Itinéraires méditerranéens à travers
le Dialogue Interculturel, Malte
Mercredi 27 mars, la Société Maltaise des Arts, Palazzo
De La Salle, La Valette, a accueilli le séminaire « ROTOT
- Itinéraires méditerranéens à travers le Dialogue
Interculturel » organisé par l'Association Inizjamed Route des Phéniciens à Malte. ROTOT en maltais
signifie « routes ». Le débat a été conduit sur des
archétypes et des modèles ayant des racines
communes dans la Méditerranée et sur la manière dont
ceux-ci inspirent les opérateurs culturels dans la
recherche d'échanges à travers le patrimoine culturel.
Le modérateur de la réunion était Mario Gerada,
Responsable du développement des entreprises
sociales, étaient aussi présentes le Directeur et le
Président de la Route des Phéniciens, Osama Hamdan,
Centre Mosaïque de Jéricho, Carla Benelli, ATS Pro
Terra Sancta et Noureddine Ezarraf, artiste marocain.
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www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
en ligne: www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

