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Renouvelée la certification d'Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe à la Route des Phéniciens
Pendant le rencontre de l'EPA Governing Board, organisé
en Luxembourg le 6 Mai, la Président Elena Tanou et le
Directeur Antonio Barone ont décrit les activités de la
Route des Phéniciens des trois dernières années aux 35
représentants des États qui ont adhere à l'accord partiel
élargi sur les itinéraires culturels. Le 2 juin 2022, la
certification de « Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe
» de la Route des Phéniciens pour les trois ans 2022/2025
a été renouvelée. Le rapport d’évaluation de l’expert a
attribué à la Route des Phéniciens un très bon résultat
avec 74 points sur 81.

Félicitation à toute la famille
de la Route des Phéniciens!!!

Conférence « La femme de l’ancienne
Méditerranée. Du passé au présent, une clé de
lecture », Naples

Plaque ivoire
avec une femme à la fenêtre,
de Nimrud (Irak),
IX-VIII siècle avant JC ca.
Le British Museum, Londres

La conférence « La femme de l'ancienne Méditerranée.
Du passé au présent, une clé de lecture », organisée par la
Route des Phéniciens - Itinéraire culturel du Conseil de
l'Europe, grâce à la contribution de la Direction général de
l'éducation, de la recherche et des instituts culturels du
Ministère de la Culture, a eu lieu le 29 Janvier 2022 chez
le MANN - Musée archéologique national de Naples. Une
réflexion critique sur le rôle de la femme et sur la figure
féminine a été lancée, à partir de les anciennes
civilisations de la Méditerranée pour arriver à la
contemporanéité. La conférence a été diffusée en ligne
en même temps sur le pages Facebook de la Route des
Phéniciens et du MANN, atteignant plus de 4.000
spectateurs. De plus, la publication des acts de la
conférence est disponible sur le site www.fenici.net.
Pour renforcer la réflexion et la mise en œuvre du thème
de nos jours, la Route des Phéniciens présentera un
Agenda de Genre, le premier créé par un Itinéraire
Culturel du Conseil d'Europe, auquel sera dédié un un
espace au sein du site web institutionnel.

Exposition « La Route des Phéniciens en
Espagne. Itinéraire culturel du Conseil d'Europe
» chez l'Université de Cadix
Du 3 février au 31 mars l'Université de Cadix a accueilli
l'exposition « La Route des Phéniciens en Espagne.
Itinéraire culturel du Conseil d'Europe », organisée par le
Vice-Recteur à la Culture de l’Université de Cadix et le
réseau espagnol de la Route des Phéniciens, avec le
soutien financier du Plan de Recherche et de Transfert
de l’UCA. Lors de l'inauguration une table ronde s’est
tenue sous le titre « La Route des Phéniciens en Espagne
», avec la participation d’experts et d’organismes
partenaires de la Route des Phéniciens qui ont traité des
aspects liés à la présence phénicienne en Méditerranée,
avec une attention particulière à la Péninsule Ibérique.
L'Université de Cadix a rejoint l’Association Espagnole de
la Route des Phéniciens en 2018, et en même temps elle
a rejoint le Réseau International d'Universités IUN de la
Route des Phéniciens, laquelle aujourd'hui est composée
par 20 Universités et Centres de Recherche italiens,
français, espagnols, croates et libanais..

Première Rencontre Transnationale du Projet
QUEST, Zagabria
Mercredi 23 Février, à Zagabria, chez l'Université
Internationale Libertas, a eu lieu la première Rencontre
Transnationale du Projet QUEST – promoting Quality
intErnships in Sustainable Tourism and cultural heritage
management, financé par le programme Erasmus+ de
l’Union Européenne.
Le but principale de la rencontre était celle de revoir
ensemble, en détail, toutes les phases du projet et de
s’assurer que tous les partenaires étaient conscients de
leurs devoirs et responsabilités. Les partenaires ont
discuté les activités du Projet Management,
communication et préparation pour le début de toutes
les activités prévues par le projet, en particulier le Projet
Result 1 qui prévoit la création d’un programme de
formation flexible et de matériel didactique de support.
Les partenaires ont eu l’occasion de visiter le siège de
l'Université Internationale Libertas, chef de file du
projet, et la très belle ville de Zagabria.
La deuxième Rencontre Transnationale aura lieu à
Malaga en juin.
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Forum International sur le Turisme Cultural
pour le Liban, Expo 2020 Dubai
Du 4 au 11 mars 2022, chez le Pavillon du Liban à Expo
2020 Dubai, s’est tenu le Forum International sur le
Tourisme Cultural pour le Liban, organisé par l'université
américaine du Liban – LAU en collaboration avec le
Ministère Libanais du Tourisme et sous le patronage de
Son Excellence, le Ministre du Tourisme Walid Nassar,
pour célébrer l’adhésion du Liban à l’Accord partiel
élargi sur les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe.
Lors de l'inauguration, le professeur Rachid Chamoun,
Président honoraire de la Route des Phéniciens, a
présenté la Smart Way de la Route des Phéniciens au
Liban.

Mandrarossa
Winery:
Centre
d'Interprétation Route des Phéniciens – Iter
Vitis
À Menfi (AG) le Directeur de la Route des Phéniciens,
Antonio Barone, et la Présidente de Iter Vitis, Emanuela
Panke, ont inauguré le Centre d'Interprétation partagé
(RdF et Iter Vitis) par les deux Itinéraires Culturels du
Conseil de l’Europe. Il s'agit de la Mandrarossa Winery,
un espace de 700 mètres carrés où est racontée
l'histoire du territoire, du passé au présent, avec une
vision intégrée.

La Route des Phéniciens à Place2go, Zagabria
Du 8 au 10 avril la Route des Phéniciens était à
Place2go, la plus grande foire du tourisme en Croatie,
chez le stand du Ministère croate de la Culture. La
Professeure Ksenija Keča, Responsable du Bureau des
Relations Internationales de l’Université Libertas,
Membre du Comité Scientifique et Coordinatrice du
Réseau National Croate de la Route des Phéniciens, avec
Martina Glavan, Assistante du Bureau des Relations
Internationales de l’Université Libertas, et avec des
étudiants de l'Université Internationale Libertas, ont
fournit des informations sur la Route des Phéniciens
chez le stand du Ministère croate de la Culture.

Premiére Rencontre Transnationale du Projet
U-Mar, Selinunte (Sicile – Italie)
Mercredi 30 mars, à l'intérieur de l'Hôtel Admeto de
Sélinonte (Sicilia), s'est tenue la première Rencontre
Transnationale du Projet U-Mar – Enhancing
underwater archeology to make it an innovative tool for
development Sustainable & Creative Tourism.
Le projet, dirigé par la Route des Phéniciens – Itinéraire
culturel du Conseil de l'Europe, est financé par le
Programme Erasmus+ de l'Union Européenne. Le but
général du projet U-Mar est de développer la
connaissance et la valorisation du patrimoine lié à
l’archéologie sous-marine. Le projet durera 24 mois,
jusqu'au 9 janvier 2024, et peut compter sur
l’implication de partenaires de grande valeur en Italie,
Croatie, Chypre, Espagne et Portugal.

Inauguration du Centre d'Interpretation “High
Mountain Phoenician Centre”, Liban
L’association pour la protection de la Réserve de
Biosphère de l’UNESCO Jabal Moussa (APJM), associé de
la Route des Phéniciens, a organisé lundi 11 avril 2022 un
événement culturel pour présenter le nouveau centre
des visiteurs « High Mountain Phoenician Centre » de la
Route des Phéniciens - Itinéraire culturel du Conseil de
l'Europe, réalisé dans le cadre du projet CROSSDEV
financé par le Programme ENI CBC MED de l'Union
Européenne.

Forum
du
Dialogue
Interculturel
Euroméditerranéen pour célébrer le Liban, 35°
Etat Membre de l’Accord Partiel Élargi sur les
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
Du 20 au 23 avril, chez le campus de Byblos de
l'Université Libanaise Américaine, s'est tenu le Forum du
Dialogue Interculturel Euroméditerranéen, qui a célébré
le Liban comme 35° Etat Membre de l'Accord Partiel
Élargi sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
(EPA).
Le Forum a été modéré par Madame Elissar Baalbaky,
Présidente du Syndicat des Guides Touristiques libanais.
Les représentants des quatre Itinéraires Culturels du
Conseil de l’Europe qui traversent le Liban ont participé à
l’événement : Dr Antonio Barone, Directeur de la Route
des Phéniciens; Dr Marinella Katsilleri, Présidente du
Chemin de l'Olivier; Dr Concha de Santa Ana Fernandez,
Directrice de 'El Llegado Andalusì'. Pendant le Forum, le
Musée de la Route des Phéniciens a été inauguré au
coeur du quartier historique de la Municipalité de
Jounieh, associé à la Route des Phéniciens, aussi pour
célébrer Bkassine comme l’un des meilleurs villages
touristiques du monde, dans le cadre de l’initiative de
l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO). Les
participants ont eu la possibilité de visiter les sites
membres d’autres Itinéraires Culturels tels que le Chemin
de l’Olivier et Iter Vitis.
Le Liban est devenu le 35° Etat Membre de l'EPA en
janvier 2022 et est actuellement traversé par 3 Itinéraires
Culturels du Conseil de l’Europe: la Route des Phéniciens,
El Legado Andalusi, le Chemin de l'Olivier et Iter Vitis. Dr
Rachid Chamoun, Président Honoraire de la Route des
Phéniciens, a été choisi comme représentant du Liban
chez le Conseil des États membres de l’EPA.
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Créativité et innovation sur la Route des Phéniciens.
Les défis pour l’avenir, La Valette (Malte)
La Route des Phéniciens a organisé une rencontre de formation
sur les thèmes de la Créativité, de l’Innovation et des nouvelles
formes de tourisme chez le Musée Archéologique National de
Malte, La Valette. Pendant la session du matin, certains experts
ont développé une réflexion sur le thème de l’innovation
appliquée aux territoires de la Route des Phéniciens. La session
de l’après-midi était ouverte au public et aux partenaires
comme Heritage Malta, l’Institut d’études maltais, l’Université
de Malte et l’Association des Conseils locaux. L'événement a été
soutenu par le Ministère des Finances et l'ADRC Trust et a été
organisé par Inizjamed, organisme chef de file de la Route des
Phéniciens à Malte.

Présentation de la Carte Archéologique et de
l'initiative “Prizzi Lab-Mission Hippana”
Samedi 14 Mai, auprès le Parc Urbain Madonna – Municipalité
de Prizzi (PA), la Carte Archéologique de la Municipalité et
l'initiative « Prizzi Lab-Mission Hippana : Action pilote pour la
création d'un Centre Expérimental d’Archéologie Publique pour
le développement de territoires intérieurs » ont été présentés.
Cette initiative est promue par la Route des Phéniciens Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe en collaboration avec
la Municipalité, la Soprintendenza pour les biens culturels et
environnementaux de Palerme, les Groupes Archéologiques
d’Italie et 8 organismes de recherche nationaux et
internationaux, lesquels font partie du Réseau International des
Universités de la Route des Phéniciens : l'Institut des Sciences
du Patrimoine Culturel du Conseil national de la recherche,
l'Université de Milano, l'Université de Urbino Carlo Bo, les
Universités espagnoles de Jaén, Cadix et Valencia, la
«Fondazione Santagata» pour l’économie de la culture et
l'Université Duke (USA). Le but de cette action est d'approfondir
et de mettre en pratique, dans une zone intérieure de la Sicile
(peu connu mais dotée de lieux culturels de grande valeur
culturelle), les principes de l’Archéologie Publique, matière
ayant pour but la participation des collectivités locales aux
recherches sur le passé et à la mise en valeur du patrimoine
culturel. Les different teams et les équipes de recherche
internationales collaboreront et interagiront pour la valorisation
du site de l’ancienne Hippana, en mettant en place une
opération culturelle complexe : un processus participatif de
construction de connaissance et identité, à travers des actions
de recherche archéologique sur le terrain et des actions visant à
étudier le rapport entre l’archéologie et le public, une
communication capable d'atteindre différents types de publics
pour âge et intérêts et les impliquer dans la valorisation du
patrimoine culturel. Une véritable école d'archéologie publique,
la première au niveau international, qui verra Prizzi comme un
grand laboratoire d’expérimentation et destination spécialisée.
Les premières activités débuteront déjà en juin avec enquêtes
Préparatoires.

Earth Day 2022 - le Jour de la Terre
Lors de l'Earth Day - le Jour de la Terre qui depuis 1970 est
célébré dans le monde entier le 22 avril – certaines écoles
de Castelvetrano (TP – Sicilia), qui font partie du Réseau des
écoles de la Méditerranée (EduNet) de la Route des
Phéniciens - Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, ont
participé à la première des trois journées consacrées à la
durabilité environnementale, promues par le Comité
provincial UNICEF, la Route des Phéniciens et CoopCulture.
L’initiative de cette année s’est déroulée chez le Parc
Archéologique de Sélinonte, les Cave de Cusa et Pantelleria.
Une équipe de Rai 3 (télévision italienne) était présente
pour filmer les activités du parc, pour témoigner de
l’engagement des plus petits à l’occasion de la Journée de
la Terre.

Impararesulcampo2022 avec la Route des
Phéniciens, Sicile – Projet pilote
Les écoles secondaires « Pantaleo-Cipolla-Gentile » de
Castelvetrano, Sicile (écoles des lettres classiques, des
matières scientifiques, linguistique et des sciences
humaines) ont été protagonistes du projet «
Apprendresurleterrain2022 » avec les experts du Service
Education de la Route des Phéniciens. Le projet est
financiè par le Programme Opérationnel National (PON)
du Ministère de l’éducation, et 250 étudiants de
différents âges y ont participé, avec le but de leur offrir
des moments d’insouciance, sous le signe de l’éducation.
Des activités culturelles et naturalistes dans des sites de
la Sicile occidentale ont été développés ( Parc
Archéologique de Selinunte, le Museo delle Trame
Mediterranee et le Cretto di burri de Gibellina, la Réserve
Naturelle du Zingaro et la Réserve Naturelle Grotte de
Santa
Ninfa)
:
expériences
d’interprétation
communicative pour faire acquérir aux jeunes le sens de
leur propre identité à la découverte de soi. L'initiative se
présente comme un projet pilote international de l’EDU
NET sur le thème de la Convention de Faro, à laquelle les
Lycées de Castelvetrano entendent donner vie comme
école leader international à partir de la prochaine année
scolaire 2022-2023.

La Route des Phéniciens hôte de Iron Age
Danube Route, Veszprém (Hongrie)
Le Directeur de la Route des Phéniciens a présenté
l'Itinéraire en occasion de la conférence « New Arrivals in
Historic Landscapes – Archaeological Heritage Tourism
and Smart Landscape Management in the 21st Century »,
organisée par Route du Danube à l'âge du fer – Itinéraire
Culturel du Conseil d'Europe, en collaboration avec le
Musée National hongrois et Veszprém-Balaton Capitale
européenne de la culture 2023.
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International Forum on Cultural Routes, Ways
and Sustainable Tourism, Bari (les Pouilles)
Vendredi 13 mai à Bari, dans le magnifique cadre du
Théâtre Kursal Santa Lucia, on a parlé d'Itinéraire
Culturels. Dans le cadre du projet de coopération GrèceItalie, en présence de nombreux administrateurs locaux
et de spécialistes du secteur, le directeur du
Département de Tourisme et Culture Aldo Patruno a
présenté les résultats atteints et la stratégie de la région
des Pouilles. Parmi les nombreux intervenants, Stefano
Dominioni, Directeur de l’Institut Européen des
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe et les
représentants de 3 itinéraires certifiés par le Conseil de
l’Europe : la Via Francigena, la Route des Phéniciens et
l'Itinéraire Culturel de Charles V.

7th Forum of the EU Strategy for the Adriatic
and Ionian Region, Tirana (Albanie)
Les jours 16-17-18 mai, Dr Barbara Toce,
Ambassadrice de la Route de Phéniciens, a présenté
l'Itinéraire Culturel au 7e Forum de la Stratégie de l'UE
pour la Région Adriatique et Ionienne, organisé par la
République d’Albanie et la Commission Européenne
avec le soutien de l'Eusair Facility Point, sous le titre «
EU-Youth-AIR cultural exchange ». Le Forum a réuni les
ministres responsables des affaires étrangères et des
fonds européens, les fonctionnaires de la Commission
européenne, les parties prenantes et le grand public
pour un débat sur l’avenir de la Stratégie dans la
région adriatique-ionienne. En ligne avec l’Année
Européenne de la Jeunesse 2022 et Tirana Capitale de
la Jeunesse 2022, dans les sessions du Forum, une
grande attention a été accordée aux jeunes et au
thème de l’inclusion dans la région adriatiqueionienne.

Projet FAB ROUTES: Programme de formation
de la semaine internationale à Rimini
Du 23 au 27 mai, 25 membres de 6 Itinéraires Culturels
du Conseil d'Europe, dont la Route des Phéniciens, se
sont retrouvés à Rimini, hôtes du Centre d'Études
Avancées sur le Tourisme – CAST de l'Université de
Bologne – campus de Rimini, pour une semaine de
formation transnationale, une initiative de formation
basée sur l’échange entre pairs dans le cadre des
activités de recherche du projet Erasmus+ The Fab
Routes. La semaine de formation a permis aux
participants de tester la méthodologie et d’acquérir de
nouvelles compétences et connaissances dans six
domaines différents.

Rencontre des Itineraires Ibériques, Baza
(Espagne)
Vendredi 27 mai, à Baza, la rencontre des Itinéraires
Ibériques, organisé par la municipalité de Baza e le
Réseau espagnol de la Route des Phéniciens, avec le
but de jeter les bases de la future constitution d’un
Réseau des Routes Ibériques à l’intérieur de la Route
des Phéniciens - Itinéraire Culturel du Conseil d'Europe.
La journée a commencé par une conference sur les
itinéraires ibériques dans le cadre du réseau espagnol,
suivie d’une table ronde sur les itinéraires ibériques
actuellement constitués ou en cours de réalisation.
L’après-midi s’est poursuivi avec une conférence sur
Basti comme enclave ibérique et une table ronde int
itulée « Vers le réseau des itinéraires ibériques en
Espagne. Modèles et propositions pour la
transformation en produit touristique culturel », et est
terminé avec la projection des presentations
audiovisuelles des partenaires espagnols de la Route
des Phéniciens.

Projet Erasmus+ U-Mar: LTTA – Learning
Teaching Training Activity à Sélinonte, Sicile
Du 31 mai au 4 juin la Route des Phéniciens, chef de file
du projet Erasmus+ U-Mar, a accueilli à Sélinonte la
LTTA – Learning Teaching Training Activity. Trois
membres de chacun partenaire du projet se sont réunis
pour une semaine de formation transnationale, afin
d’échanger leurs connaissances et de définir ensemble
comment développer le nouveau cours de formation
innovant sur les sites archéologiques sous-marins pour
les opérateurs culturels, premier output du projet. La
prochaine réunion transnationale du projet U-Mar aura
lieu en septembre à Zadar en Croatie.

XV Dialogue EuroMéditerranéen sur la
Route des Phéniciens - Assemblée Générale
A la suite de la rencontre en ligne (mai 2022), du 20 au
21 octobre aura lieu à Poreč/Parenzo, Istria (Croatie), le
XV Dialogue EuroMéditerranéen sur la Route des
Phéniciens – Assemblée Générale. C'est le
rendez-vous annuel le plus important de notre Institut
Culturel. Nous attend un programme riche
d’événements, d’ateliers, de formations et d’échanges
de bonnes pratiques avec des parties prenantes
internationales et de nombreux autres itinéraires
culturels du Conseil de l’Europe. De plus, nous
découvrirons la Smart Way Route des Phéniciens dans
la péninsule istrienne. Pendant la première soirée, les
prix de l'Award Route des Phéniciens – Iter Vitis – Iron
Age Route et European Route of Ceramics seront
distribués.

RÉSERVEZ LA DATE!
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Prochains événements
Juin-Juillet-Août
- Journées Européennes de l'Archéologie, 17-19 Juin
- Projet Erasmus+ QUEST: 2e rencontre transnationale
à Malaga (Espagne), 23 Juin
- Atelier Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe :
Patrimoine Culturel, Paysage et Tourisme, Turin, 5
juillet
- Rencontre publique avec les acteurs culturels et
touristiques de la région des Pouilles et voyagistes
internationaux, Bari; rencontre publique entre les
universités des Pouilles et le réseau IUN de la Route
des Phéniciens, Bari 11-12 juillet
- Laboratoire sur les Itinéraires Culturels pour la
définition des lignes directrices sur lesquelles mettre
en place l’Atlas des Itinéraires Culturels de la Région
des Pouilles, Bari 12 juillet
- Festival de littérature méditerranéenne, Malte, 26-27
août

Septembre-Octobre-Novembre
- Sélinonte : le Ciel itinérant, Italie Brille, en
collaboration avec l’UNICEF, 14 septembre
- Journées Européennes du Patrimoine, 10-11
septembre
- Projet Erasmus+ FAB ROUTES: 5e rencontre
transnationale à Sélinonte, 20-21 septembre
- Projet Erasmus+ U-Mar: 2e rencontre transnationale
à Zadar (Croatie), 23 septembre
- 11e Forum consultatif annuel des Itinéraires
culturels, 5-7 octobre
- Assemblée générale 2022 de la Route des Phéniciens,
XV Dialogue EuroMéditerranéen, Poreč/Parenzo
(Croatie), 20-21 octobre
- BMTA Paestum - Bourse Méditerranéenne du
Tourisme Archéologique, événement en collaboration
avec GAI - Groupes Archéologiques d’Italie et avec la
participation d’autres Itinéraires Culturels du Conseil
de l’Europe, 27-30 octobre
- 2e rencontre du Réseau International des Universités
de la Route des Phéniciens (IUN), Urbino, novembre
- Projet Erasmus+ QUEST : 3e rencontre transnationale
à Zagabria (Croatie), novembre
-Journée dédiée à Sabatino Moscati à l’occasion du
centenaire de sa naissance, 24 novembre.

online:

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

