


PRÉAMBULE

On assiste aujourd’hui à une prise de conscience toujours plus 
étendue de l’importance du patrimoine culturel, des sites 
d’intérêt historique et naturel, ainsi que des événements 
culturels. Reconnaissant à ces ressources un rôle essentiel en 
matière de développement local, elles sont souvent à l’origine de 
la croissance et de l’attractivité d’une région et  y contribuent 
toujours.



Cette perception du patrimoine détermine une nouvelle 
conception et une valorisation de la production culturelle en tant
qu’ “enjeu économique”, aujourd’hui en phase de développement
croissant.

Cependant, à l’intérieur de notre réalité méditerrannéenne, ce 
patrimoine commun se revèle encore et de plus en plus un 
patrimoine “fragile”, dangereusement exposé à l’incurie, à la 
mauvaise gestion ou à l’indifférence des politiques.



LE PROJET

* La prise de conscience de ces enjeux donne lieu au projet 
d’une école d’été organisée chaque année dans un pays différent 
du bassin méditerranéen. 
* L’école regroupe chercheurs, fonctionnaires et professionnels du 
secteur culturel pour réfléchir et confronter leurs expériences sur 
les modèles de gestion et de développement territorial, sur les 
ressources budgétaires, la communication et le marketing dans le
cadre des politiques culturelles nationales et euro-
méditerranéennes. 



OBJECTIFS GENERAUX

• Développer une réflexion qui puisse participer à la constitution d’un ou 
plusieurs modèles de développement territorial et culturel 
correspondant aux exigences de valorisation économique et de gestion 
du patrimoine de la Méditerranée.

• Elaborer les fondements d’un scénario stratégique, spécifique au bassin
méditerranéen, et nécessaire au choix des actions capables de faire 
interagir les politiques de développement local et le marketing 
territorial.

• Elaborer des propositions concrètes pour la promotion, la gestion et la 
communication autour du patrimoine culturel des pays de la 
Méditerranée.

• Encourager les rencontres entre institutions locales et institutions
culturelles nationales.



RETOMBEES POUR TETHYS

• Valoriser le réseau universitaire du partenariat Téthys, au travers de 
rencontres annuelles, organisées dans les différentes sièges des
universités adhérentes.

• Développer des pôles d’excellence pour la formation continue de 
fonctionnaires et de professionnels du secteur culturel, issus des
differents pays Méditerranéens.

• Renforcer le réseau de collaboration nord-sud au sein de  ce secteur
spécifique.



• Favoriser la mobilité de professionnels, des chercheurs et des
étudiants de 3ème cycle, pour activer des projets de coopération.

• Construire un reseau méditerranéen de “Master en management 
culturel “ avec reconnaissance mutuelle des modules et des crédits, 
afin de faciliter les échanges universitaires et de renforcer la 
mobilité des enseignants et des étudiants



ACTIVITÉS

Cette école, grâce à un réseau actif de professionnels et
d’institutionnels, organise séminaires et tables rondes, favorisant à 
travers l’ètude de cas concrets les èchanges d’experiences et
d’analyse. 

Ce programme est completé par une série de visites et de 
rencontres avec les professionnels et les institutions locales
impliqués dans la programmation et la gestion culturelle, ainsi
qu’avec des responsables de diverses manifestations culturelles.



PÉRIODE

Les activités se deroulent de manière intensive pendant une 
semaine, au cours du mois de septembre.



ACTIONS PRÉVUES EN 2005

Séminaire préparatoire de 2 jours dans la période septembre -
octobre à Gênes afin de définir la composition du comité scientifique 
et les phases de réalisations du projet.



….le siège du séminaire et de 
la première édition de l’école







Contact pour l’Université de Gênes:

Prof.ssa Maria Rita Cifarelli
Facoltà di Lingue e letterature straniere
m.rita@fastwebnet.it


