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Vers de nouveaux horizons, pas seulement un
itinéraire
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Cette année a été intense, nous avons encore fait face à
de nombreuses incertitudes, de nouveaux défis. Mais
notre Réseau a su les surmonter en faisant preuve d'une
grande vitalité grâce à son potentiel et son unité. Nous
avons réagi en développant de nombreux projets, en
faisant de nos rêves des réalités qui nous permettront de
relancer notre action commune. Parce que la Route des
Phéniciens n'est pas seulement un itinéraire, c'est surtout
un outil de développement au nom d'une identité
culturelle commune, d'une application attentive des
connaissances et des recherches acquises. Nous comptons
désormais sur de nouveaux associés et territoires
impliqués, de nouveaux projets et initiatives de qualité
dans l'intérêt des communautés, une valeur ajoutée au
patrimoine naturel, paysager et culturel, matériel et
immatériel, de nouveaux Smart Ways et centres
d'interprétation. 2022 est l'année européenne de la
jeunesse. Voici le nouvel horizon. C'est aussi l'année de la
reconnaissance du rôle des femmes dans notre société,
ainsi que dans le monde antique. C'est l'année de la
confirmation de l’inclusion et de l'accessibilité pour tous
aux lieux de culture. En 2022, nous jetterons les bases
pour célébrer le 20e anniversaire (2003-2023) de la Route
des Phéniciens dans le Programme «Itinéraires Culturels
du Conseil de l'Europe»; des bases qui serviront à un pont
idéal entre l'Europe, la Méditerranée et les Amériques, à
relancer notre rôle dans les relations avec les
communautés locales et nationales, avec les institutions
internationales, à coordonner notre action avec les
réseaux d'autres ICCE.
En 2022 nous parlerons à chacun pour retrouver l’envie de
rêver et la force de réaliser ces rêves. Nous parlerons de
dialogue interculturel car rejoindre la Route n'est pas une
obligation mais une opportunité. C’est entre autres pour
cela que la Route des Phéniciens n'est pas seulement un
itinéraire.

Première Réunion en présentiel du Réseau
Universitaire International (IUN) de la Route
des Phéniciens

2021

Les 15 et 16 octobre, la première réunion du Réseau
Universitaire International (IUN) de la Route des
Phéniciens a eu lieu dans la ville de Mazarrón - Murcie
(Espagne), avec la participation des représentants des 15
Universités et Centres de Recherche de 5 Pays (Croatie,
France, Italie, Liban et Espagne) qui font actuellement
partie du Réseau, et des représentants des 7 Universités
de 4 pays (Italie, Malte, Espagne et Palestine) qui sont en
phase d’adhésion au Réseau.
Pendant la réunion, à laquelle ont participé des élus
politiques de la Région de Murcie et de la Municipalité
de Mazarrón, les représentants des Universités ont
présenté les projets de recherche en cours liés à la Route
des Phéniciens. Dans le cadre de la réunion, s’est
également tenue une session plénière de l’IUN de la
Route des Phéniciens, qui a permis de définir les futures
lignes de travail du Réseau. La proposition de l’Université
d’Urbino et de l'Institut de recherche en archéologie
ibérique de l’Université de Jaén d’organiser la 2e
Réunion du Réseau dans la Région des Marches (Italie)
en 2022, dans le cadre du projet sur la Smart Way
Metauro de la Route des Phéniciens, a été approuvée.

La Route des Phéniciens en Croatie
Le 20 septembre, la Municipalité de Poreč / Parenzo,
membre de la Route des Phéniciens depuis 2020, a
organisé une réunion avec un groupe d'acteurs culturels
et touristiques d'Istrie et nationaux. Le directeur Antonio
Barone et la coordinatrice de la Route des Phéniciens en
Croatie Ksenija Keča ont présenté l'Itinéraire et ses
stratégies, afin de lancer une Smart Way de la Route des
Phéniciens dans la région. A la fin de la réunion, le
Directeur a conféré le certificat d'adhésion à la Route
des Phéniciens à Elio Štifanić, Adjoint au Maire de Poreč.
Le lendemain, 23 septembre, au Musée archéologique
de Zagreb, Antonio Barone et Ksenija Keča ont participé
à l'atelier sur le thème « Itinéraires archéologiques »
organisé dans le cadre du projet Interreg « Danubes
Archaeological e-Landscapes », avec un échange de
bonnes pratiques avec l’Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe « Route du Danube à l'âge du fer ».
Pour l'occasion, une exposition a été installée sur les
Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe en Croatie.
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Projet Erasmus+ FAB ROUTES
Le 23 septembre, la IIe réunion transnationale du projet
« THE FAB ROUTES: Digital Skills To Promote EU Cultural
Routes » s'est déroulée en ligne.
L’objectif général du projet est de développer une
nouvelle méthodologie de formation et d’éducation
visant à enrichir les connaissances et les compétences
transversales du personnel et des opérateurs des
Itinéraires Culturels - ICCE reconnus par le Conseil de
l’Europe, afin d’améliorer la gestion et la promotion des
ICCE dans le domaine du tourisme durable et culturel.
Au cours de la réunion en ligne, les partenaires ont
discuté de l'avancement du projet, en particulier de
l’Intellectual Output IO1 - « Modèle de stratégie
d'insertion des Itinéraires Culturels dans le système de
services culturels et touristiques » développé par le
Centre d'Études Avancées en Tourisme - CAST - Alma
Mater Studiorum - Université de Bologne.
La IIIe réunion transnationale du projet s'est déroulée
en présence le 14 décembre à Yuste. Au cours de cet
événement, les partenaires, dirigés par les experts du
CAST de Bologne, ont travaillé sur le programme du
cours de formation qui aura lieu en mai 2022 à Rimini.

Réseau International des écoles de la
Méditerranée (Edu.Net) de la Route des
Phéniciens
En septembre, la Route des Phéniciens a accueilli les
écoles partenaires du projet ERASMUS+ « SCHOOL
EXCHANGE ABOUT GOOD PRACTICES IN SPECIAL NEEDS
EDUCATION » (MOBILITY C4 - ITALIA).
Des activités de pédagogie du patrimoine ont été
proposées au Parc Archéologique de Sélinonte,
auxquelles ont participé de jeunes élèves et enseignants
des écoles de Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei Buzau (Roumanie), 5th Primary School of Tirnavos
(Grèce), Centru Scolar de Educatie Incluziva Buzau
(Roumanie), invités de l'Institut «Lombardo Radice
Pappalardo» de Castelvetrano, membre fondateur du
Réseau des Écoles de la Méditerranée (Edu.Net) de la
Route des Phéniciens.
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La Route des Phéniciens et l'Université de Palerme
Dans le cadre de la collaboration entre la Route des
Phéniciens et l'Université de Palerme, Département
SEAS - Sciences économiques, commerciales et
statistiques, Antonio Barone, directeur de la Route des
Phéniciens, a tenu plusieurs réunions entre septembre
et décembre, à la fois en personne à Palerme et en
ligne, sur le thème « Itinéraires culturels et systèmes
d'hébergement disséminé » et « Itinéraires culturels et
tourisme culturel et créatif » pour les étudiants de
Sciences du tourisme de Trapani et Palerme. D'autres
rendez-vous sont prévus au printemps 2022 pour les
stages et les recherches sur le terrain.

Journées de la Méditerranée antique :
Itinéraires touristiques SMART dans la terre
des Messapiens
Le Groupe d'Action Locale Terra Dei Messapi, dans le
cadre du projet « SMART TDM – Smart and Tourism
Destination nella Terra dei Messapi » a organisé, en
collaboration avec la Route des Phéniciens, les «
Journées de la Méditerranée antique : Itinéraires
touristiques SMART dans la terre des Messapiens »
pendant le premier week-end d'octobre. Au centre de
l'initiative figurait la présentation des résultats du projet
SMART TDM, réalisée par un réseau d'entreprises de la
région du Gal Terra Dei Messapi (province de Brindisi),
auquel la Route des Phéniciens a également participé
avec la création d'une brochure destinée aux opérateurs
et aux administrations publiques intitulée « Les
itinéraires durables dans la terre des Messapiens et la
Muséothérapie ». Dans cette brochure, des indications
sur la façon d'organiser le tourisme post Covid19 dans les
territoires, avec le slogan « Tourism should never be the
same » - « Le tourisme ne devrait jamais être le même ».
Au cours des trois réunions à Francavilla Fontana, Latiano
et Mesagne, le Directeur de la Route des Phéniciens,
avec Paolo Ponzio, Coordinateur du Comité Scientifique
et du Réseau International des Universités (IUN) de la
Route des Phéniciens, Raffaele Vitulli, chef de projet de
Materahub, Antonio Legittimo, Directeur du GAL Terra
dei Messapi et Michela Bagatella, Coordinatrice de
l'équipe éditoriale de PleinAir, ont discuté des sujets
abordés dans la brochure avec les opérateurs locaux et
les administrateurs publics.
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Projet CROSSDEV
Dans le cadre du projet CROSSDEV, cofinancé par l'Union
européenne dans le cadre du programme IEV CTF Med, la
Route des Phéniciens a organisé, les 22 et 23 octobre, un
événement B2B et un EDUCTOUR pour 12 touropérateurs nationaux et internationaux, afin de
présenter l'offre territoriale de la zone entre Selinunte,
Gibellina, Menfi et Sambuca di Sicilia, en suivant l'Antica
Via Selinuntina, Smart Way de la Route des Phéniciens.
De nombreuses entreprises et institutions culturelles ont
été visitées les 23 et 24 octobre, dont l'hôtel Villa Giadel,
la Mandrarossa Winery à Menfi, la Foresteria Planeta, le
musée Palazzo Pignatelli à Menfi, la Casa PlanetaMaharia, le quartier sarrasin et le Palazzo Panitteri, siège
du musée archéologique de Sambuca di Sicilia, le parc
archéologique de Selinunte et Cave di Cusa,
l'agritourisme Case di Latomie et, enfin, le Momentum
BioResort à Selinunte. Toutes les entreprises et
administrations locales ont collaboré au succès des
activités et ont suscité beaucoup d'intérêt et
d'appréciation de la part des participants. L'événement a
également bénéficié de la précieuse collaboration de
CoopCulture et de l'IPSEOA «V. Titone» de Castelvetrano.
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Prix Route des Phéniciens - Iter Vitis
Grand succès pour la Première Édition du Prix Route
des Phéniciens - Iter Vitis, un prix international sur les
thèmes de la culture archéologique alliée à celle du
vin. Le prix a été divisé en 18 catégories, dans le but de
soutenir et de récompenser les initiatives et
l'innovation dans le domaine de la valorisation du
patrimoine culturel et viticole, de la promotion de
formes de tourisme responsables, créatives,
expérientielles et durables dans les pays membres des
deux réseaux internationaux (de l'Azerbaïdjan au
Portugal). L'initiative a reçu le patronage du
Département du patrimoine culturel et de l'identité
sicilienne de la Région Sicilienne. De plus, le prix a pu
compter sur la collaboration de nombreux partenaires,
dont l'Association Nationale LE DONNE DEL MARMO,
les Groupes Archéologiques d'Italie et le projet
CROSSDEV, cofinancé par le Programme IEV CTF Med.
Le 23 octobre, au Palazzo Pannitteri de Sambuca di
Sicilia, la cérémonie de remise des prix a eu lieu, par
catégorie, lors d'un événement international.
Présents à l'événement, entre autres, Giuliana De
Francesco, Représentante du Ministère de la Culture
auprès de l'Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires
Culturels du Conseil de l'Europe et Domenico Coco,
Consul Honoraire d'Azerbaïdjan pour la Sicile et la
Calabre.

EChOWAYS - Ecomuseums
Phoenicians' Ways
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Le 22 octobre, la deuxième conférence MedWays s'est
tenue au Pavillon italien - La Biennale di Venezia avec
la participation du conservateur du pavillon,
Alessandro Mélis. Au cours de l'événement, la
professeure Maddalena Ferretti de l'Université
polytechnique des Marches, membre du Réseau des
universités de la Route des Phéniciens, a présenté le
projet « EChOWAYS - Ecomuseums along the
Phoenicians' Ways », né de la collaboration entre
l'Université polytechnique des Marches, le Route des
Phéniciens et la Municipalité de Porto San Giorgio. À
Porto San Giorgio, des premières hypothèses de
recherche sont testées dans le domaine de la
régénération urbaine et des stratégies de valorisation
du système ville-port dans le but d'imaginer une
reconnexion avec l'arrière-pays et la ville de Fermo et
de renforcer ce lien côte - territoire qui est l'un des
objectifs stratégiques d'EChOWAYS. En outre, les
«Cantieri della Civiltà Marinara» ont été inaugurés,
gérés par F. De Melis, une importante consolidation de
l'identité de la culture maritime.

Erasmus+: 2 projets financés par l'Union
Européenne dans le cadre du Programme
Erasmus+
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Deux projets Erasmus+ présentés par la Route des
Phéniciens ont été admis au financement ! Le premier
intitulé « QUEST- promoting Quality intErnships in
Sustainable Tourism and cultural heritage » a comme
partenaires la Libertas International University (chef du
projet), l’Office du tourisme de Solin, la Route des
Phéniciens, Timesis Srl, ARTE & CIA. Gestion Cultural y
Ocio, les universités de Malaga et de Nicosie, l’Office
du tourisme de Larnaka. Le deuxième projet intitulé «
U-Mar - Enhancing underwater archeology to make it
an innovative tool for developing sustainable &
creative tourism » est dirigé par la Route des
Phéniciens et a comme partenaires la Région Sicilienne
- Surintendance de la mer, le Centre international
d'archéologie subaquatique de Zadar (Croatie), la
Fondation CEI MAR (Espagne), le Conseil régional du
tourisme de Pafos (Chypre) - la Chambre de commerce
de Madère (Portugal) et la Société Argo.

Nouveaux Centres d'Interprétation et
Maisons d'Hôtes de la Route des Phéniciens
Ces derniers mois, deux nouveaux Centres
d'Interprétation de la Route des Phéniciens ont été
inaugurés : la Casa del Turista, qui abrite la « History
Digital Library », bibliothèque communautaire de
Brindisi (Pouilles-Italie) et Iliturgi « La ville des trois
fleuves », un espace multimédia et interactif dédié à
l'histoire de Mengíbar (Espagne), à l'intérieur de la
Casa Palazzo du XVe siècle appartenant à la
municipalité. De plus, la Mosaic Guest House à Sebastia
(Palestine) a été inaugurée.

Assemblée générale internationale 2021
En raison de l'urgence Covid19, le « XIV Dialogue Euroméditerranéen sur la Route des Phéniciens - Assemblée
générale », prévu à Chypre, s'est déroulé en ligne le 29
octobre. C'est un moment important de réflexion et de
partage de stratégies. L'événement en ligne a réuni les
représentants des 12 réseaux nationaux membres de la
Confédération internationale et des représentants des
4 réseaux transversaux. Aujourd'hui, la Route des
Phéniciens compte 104 membres. L'Assemblée a ratifié
la nomination du Prof. Osama Hamdan en tant que
nouveau membre du Comité scientifique. Enfin, le
budget et le calendrier des activités prévues pour 2022
ont été approuvés, conformément au plan d'action
2020-2030 de la Route des Phéniciens.
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La Route des Phéniciens à l'Expo 2020 à
Dubaï
Une bannière spéciale dédiée à la « Smart Way de la
Route des Phéniciens au Liban » sera affichée au
pavillon du Liban à l'Expo 2020 à Dubaï. Le thème de
l'Expo est « Connecter les esprits, créer l'avenir » par le
biais de la durabilité, de la mobilité et des opportunités.
Le jeudi 4 novembre 2021, Son Excellence le Ministre du
Tourisme du Liban, Walid Nassar, a annoncé les plans et
stratégies que le ministère mettra en œuvre dans les
mois à venir, et la collaboration avec la Route des
Phéniciens - Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe
figure parmi les principales priorités.

La Route des Phéniciens invitée à la
Conférence DefiSmed
Les 22 et 23 novembre, Sandrine Modolo, membre du
Comité Technique Exécutif et Coordinatrice du
Réseau Français de la Route des Phéniciens, a
participé en tant qu'intervenante à la rencontre sur le
thème « L'écotourisme est dans notre culture » session « Le rôle de la culture européenne et
méditerranéenne. Quel est le rôle des itinéraires dans
le développement de l'écotourisme culturel ».
L'événement a été promu par le Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, la Ville
d'Antibes-Juan-les-Pins et le Ministère de la Culture
français. La Route des Phéniciens a été invitée à
collaborer à la IIe édition de DefiSmed, qui se tiendra
pendant
le
Mois
euro-méditerranéen
de
l'écotourisme transfrontalier (MEET), octobre 2022.

La Route des Phéniciens à Chypre
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Elena Tanou, Présidente de la Route des Phéniciens, a
remis le Prix Route des Phéniciens - Iter Vitis aux
Présidents de l'Office du tourisme de Larnaka et du
Conseil de la jeunesse de Chypre en présence du
Maire de Larnaka et du Président de la Chambre de
Commerce de Larnaka. L'Office du tourisme de
Larnaka et l'Office de la jeunesse de Chypre ont reçu
cet important prix international « Amélioration
innovante et créative d'un site culturel /
archéologique » pour la promotion de Larnaka et de
Chypre à niveau international avec le projet conjoint
« Ancient Port of Kition 3D Virtual Reconstruction »,
une vidéo qui emmène les téléspectateurs dans un
voyage de 2 500 ans dans le temps, la première fois
que des ruines antiques à Chypre ont été
virtuellement reconstruites en 3D.

Assemblée Nationale du Réseau Espagnol de
la Route des Phéniciens
Les 18 et 19 novembre, la Municipalité de Linares,
membre de la Route des Phéniciens depuis 2014, a
accueilli la VIe Assemblée nationale du Réseau espagnol
de la Route des Phéniciens. En présence du nouveau
membre institutionnel, le Ministère de la Culture et des
Sports du Gouvernement d'Espagne - qui, pour la
première fois, adhère à un Itinéraire Culturel du Conseil
de l'Europe - et en présence du Directeur International
de la Route des Phéniciens Antonio Barone, le président
du Réseau espagnol Arturo Ruiz Rodriguez et le
secrétaire technique du Réseau espagnol Manuel
Peregrina ont guidé les participants (en ligne et en
personne) vers l'analyse des activités réalisées en 2021 et
celles prévues pour 2022. Le Directeur a souligné les
stratégies approuvées lors de l'Assemblée générale de
2021, dans le cadre desquelles les membres du Réseau
espagnol se sont déjà alignés, tant à travers des réseaux
opérationnels (Universités / Musées / Écoles, etc.), qu'à
travers des projets et d'autres initiatives. Au cours de
l'événement, un accord de collaboration a été signé
entre les partenaires qui entendent développer une
stratégie commune liée à la Smart Way « El Camino de
Aníbal » en Espagne, au sein de la Route des Phéniciens.
Les participants ont également eu l'occasion de visiter le
site archéologique de Cástulo et son Centre
d'interprétation, dirigé par l'archéologue Marcelo Castro
López, directeur de l'Ensemble archéologique de Cástulo.
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La Route des Phéniciens diffusée sur SER
Historia
La Route des Phéniciens et la Municipalité de Linares ont
été les protagonistes du programme SER Historia de
Cadena SER, l'un des programmes de radio les plus
populaires d'Espagne. L'égyptologue Nacho Ares a créé
ce programme dans lequel sont développés des sujets,
des nouvelles, des interviews et des reportages sur
l'histoire et l'archéologie, avec un langage informatif
adapté à tous « Apprendre l'histoire en s'amusant. Parce
que les rapports historiques n'ont pas besoin d'être
denses ou ennuyeux. Curiosités, mystères et énigmes de
l'histoire traités avec agilité, dynamisme et passion ».
L'épisode diffusé le jeudi 18 novembre de l'auditorium El
Pósito de Linares a eu grand succès. Parmi les
interviewés, Raúl Caro-Accino Menéndez, Maire de
Linares, Antonio Barone, Directeur de la Route des
Phéniciens, et Arturo Ruiz, Président du Réseau espagnol
de la Route des Phéniciens.
Pour réécouter le podcast:
https://cadenaser.com/programa/ser_historia/
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La Route des Phéniciens à Paestum
Le Directeur de la Route des Phéniciens a participé à
l'événement intitulé « Les Itinéraires Culturels du Conseil
de l'Europe et le tourisme archéologique durable »,
organisé par le III Service « Relations Internationales »
du Secrétariat Général du Ministère de la Culture MiC et
par la Fondation de l'École du patrimoine et des activités
culturelles de Paestum dans le cadre de la Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico 2021.

Journées Archéologie et Histoire, Almuñécar
Les 26 et 27 novembre, la Municipalité d'Almuñécar
(Espagne), membre de la Route des Phéniciens depuis
2020, a accueilli la VIII édition des Journées
d'archéologie et d'histoire, un événement culturel
multidisciplinaire, structuré en conférences sur l'origine
d'Almuñécar et d'autres villes, comme Abdera et Gadir,
et sur les relations entre le monde pré-romain, ibérique
et phénicien, tenu par d'importants chercheurs et
spécialistes du secteur. Des ateliers pour les enfants ont
également eu lieu avec la présentation de la nouvelle
proposition d'éducation au patrimoine « Une mer
d'histoires », et le nouvel itinéraire intitulé « Himilco, le
marin et l'origine de l'alphabet » et des visites ouvertes
au public du site archéologique de la nécropole
phénicienne de Puente de Noi. Les journées se sont
terminées par un concert musical du groupe Minha Lua
intitulé « Méditerranée contemporaine », un voyage
musical du Liban au Portugal en suivant la Route des
Phéniciens. Le concert a été créé spécifiquement pour la
Route des Phéniciens, dans le but d'actualiser le
patrimoine à travers des pratiques artistiques
contemporaines.

La Route des Phéniciens sur Plein Air
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Dans le numéro de décembre de Plein Air, un article de
Michela Bagatella est consacré à la vallée du Belice,
entre Sambuca di Sicilia et Selinunte, la zone où sont
basés la Route des Phéniciens et ITER VITIS. L'article
décrit également le Prix Route des Phéniciens - Iter Vitis,
qui pour la catégorie « Meilleure initiative de
valorisation innovante et créative réalisée dans le
domaine de la communication - sous-catégorie :
journalisme » a été décerné au PleinAir Magazine. Enfin,
une section est consacrée au projet CROSSDEV, dirigé
par le CISP Sviluppo dei Popoli et cofinancé par l'Union
européenne à travers le programme IEV CTF MED, dont
les activités en Sicile ont été menées en collaboration
avec la Route des Phéniciens et Iter Vitis.

La Route des Phéniciens dans les Marches
Archéologie publique, dialogue interculturel, pédagogie
du patrimoine ne sont que quelques-uns des mots clés
qui émergeaient à Urbino le 6 décembre, lors de la
présentation d'une importante initiative née de la
collaboration entre l'Université d'Urbino Carlo Bo,
l’Universidad de Jaén - Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica (membres du Réseau
IUN de la Route des Phéniciens), la Surintendance de
l'archéologie, des beaux-arts et du paysage des provinces
d'Ancône, Pesaro et Urbino et le lycée Laurana-Baldi
d'Urbino, sur le thème de la « Bataille du Metauro ».
Les étudiants, à travers le projet intitulé « Nosotros
dentro de la Historia », ont développé une vidéo et un ebook. On a parlé de la Bataille de Metauro, de
l'alternance école-travail et du potentiel touristique de la
Smart Way du Metauro, lié au Chemin d'Annibal, promu
par la Route des Phéniciens. À la fin de l'événement, le
Directeur a remis au Maire de la Ville d'Urbino le certificat
d'adhésion de la Municipalité à la Route des Phéniciens et
au Principal du Lycée le certificat d'adhésion au Réseau
des Écoles de la Méditerranée (Edu.Net). Le lendemain,
dans le cadre d'une conférence de presse, le Directeur a
remis à Etienne Lucarelli, Conseiller du Développement
Touristique de la Ville de Fano, le certificat d'adhésion à la
Route des Phéniciens. Ensuite, une rencontre avec
quelques opérateurs locaux. Fano aussi est proposé
comme une étape sur la « Smart Way du Metauro », qui
reliera la côte à l'arrière-pays, jusqu'à Urbino, en passant
par Colli al Metauro et Fossombrone; mais il sera
également au centre de la planification d'autres
itinéraires le long de la côte, à la fois vers Pesaro et
Rimini, et vers Fermo et Porto San Giorgio.
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La Route des Phéniciens partenaire de
#InTransito
La Route des Phéniciens est heureuse d'avoir été parmi
les partenaires de #InTransito - expériences créatives «
Voyager en Italie et en Europe de manière durable,
créative et inclusive », un événement produit par
l'Association culturelle Music Theatre International,
membre de la Route des Phéniciens, en collaboration
avec Grandi Stazioni Retail et avec le soutien du Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane.
Après le succès de la première édition, qui s'est tenue en
mai 2021, dans le nouvel espace #InTransito de la gare
Tiburtina à Rome, un riche calendrier d'activités a été
proposé au public de voyageurs et de citoyens, pour
stimuler des expériences engageantes, interactives et
participatives sur le thème du voyage. Orientation
géographique vers l'Italie et l'Europe.
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I FORUM Euro Méditerranée - Amériques:
«Itinéraires Culturels / Tourisme Social»
D'une part, une bonne pratique euro-méditerranéenne de
valorisation culturelle, pédagogique et touristique : la
Route des Phéniciens ; d'autre part, une bonne pratique du
Tourisme Social : l'Organisation Internationale du Tourisme
Social ISTO. Ensemble, grâce à l'accord signé en 2020, ils
entendent développer un tourisme post-covid qui permet
de favoriser le développement des territoires concernés,
tant euro-méditerranéens qu'américains, et de proposer
de nouveaux modèles de tourisme durable, créatif et
expérientiel à un niveau international pour de nouvelles
cibles d'utilisateurs, qui placent la motivation au centre,
au-delà de la destination. Pour cette raison, l'Organización
de Estados Iberoamericanos - OEI a également l'intention
de participer à l'accord et aux activités prévues.
Au cours des deux journées qui se sont tenues à
#Pontevedra, les 13 et 14 décembre, accueillies par la
Deputación di Pontevedra, l'accord, les activités prévues,
les objectifs ont été expliqués, ainsi que des exemples
pratiques sur le territoire de la province de Pontevedra et
des diasporas comprises comme des phénomènes qui
unissent le passé et le présent, une occasion de réflexion
et d'hypothèses pour le futur proche. Prochain rendezvous au FITUR à Madrid où seront présentés les actions, les
objectifs et les événements.

Itinéraires Culturels et Jeunes
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Une union qui sera relancée en 2022 à l'occasion de
l'Année européenne de la jeunesse. Le 17 décembre à
Castelvetrano, au Liceo Classico Pantaleo, s'est tenu un
événement organisé par la Route des Phéniciens, avec le
patronage du Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale dans le cadre de la Présidence
italienne du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
En présence du Directeur et de Roberta Alberotanza, de la
Task Force pour la Présidence italienne du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, et en ligne avec les
représentants de certains Itinéraires Culturels du Conseil
de l'Europe : ATRIUM, l’Itinéraire européen du patrimoine
juif, ITER VITIS, la Route européenne de la céramique,
EHTTA - Itinéraire européen des villes thermales
historiques, CARP - Chemins de l’art rupestre préhistorique
et aussi Aromas Itinerarium Salutis, Itinéraire candidat.
Mais plusieurs écoles d'Italie et de l'étranger étaient
connectées. Pour l'année prochaine, des activités
communes sont prévues sur les thèmes des objectifs de
durabilité 2020-2030 et des Itinéraires Culturels à travers
une plateforme en ligne et de multiples initiatives
internationales afin de donner la parole aux jeunes sur le
futur qu’ils envisagent.

CROSSDEV: webinaire sur les expériences des
Projets Européens sur les Itinéraires Culturels du
Conseil de l'Europe
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Dans le cadre du projet IEV CTF MED « CROSSDEV », le
Ministère italien de la Culture, partenaire du projet, a
organisé un événement en ligne visant à comparer les
expériences de différents projets européens axés sur les
Itinéraires culturels. Ceci afin d'identifier un modèle partagé
et d'encourager le dialogue entre les réseaux existants
capables de valoriser le patrimoine culturel comme levier
d'un tourisme durable et d'un développement économique.
Un large public comprenant des institutions de valorisation
et de conservation du patrimoine culturel, des voyagistes,
des universités, des organisations touristiques nationales et
internationales, ainsi que tous les partenaires du projet
CROSSDEV et d'autres partenaires et associés de projets
européens ont suivi l'événement en ligne, animé par le
directeur de la Route des Phéniciens.

Accord Route des Phéniciens - Routes de
l'Olivier
Un accord de collaboration a été signé entre la Route des
Phéniciens et les Routes de l'Olivier, deux itinéraires
certifiés par le Conseil de l'Europe. A travers cet Accord, il
est prévu de renforcer davantage la collaboration entre les
Itinéraires Culturels avec des activités et des stratégies
communes au profit des chemins respectifs et des
partenaires et associés.

Nouveaux associés de la Route des Phéniciens
Au cours de la dernière période 2021, le Comité Scientifique
a admis de nouveaux membres. Nous accueillons: Local
Council Association (Malte), Municipalité de Poggiardo
(Italie), Municipalité de Prizzi (Italie), MateraHub (Italie),
Association Sikamente (Italie). D'autres candidats sont en
phase d'adhésion.

Premières rendez-vous du 2022:
- 19 - 23 janvier, Madrid (Espagne)
Salon international du tourisme
- 29 janvier, MANN Naples
Conférence « La femme dans l’Antiquité méditerranéenne »
- 11 février, La Valette Malte
Evénement « La Route des Phéniciens pour la Créativité et
l'Innovation. Défis pour l'avenir »
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www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

