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ACRONYME DU PROJET

INCONTRO

TITRE DU PROJET

INterventions COpartagés Transfrontaliers de Recherche sur l’Oralité

DESCRIPTION DU
PROJET

INCONTRO veut sauver et valoriser l’ensemble du patrimoine culturel
immatériel de la zone transfrontalière comprise entre la Toscane, la Sardaigne
etla Corse pour favoriser la connaissance et la transmission aux jeunes. La
poésie épique, la récitation populaire ont été un des outils de transmission de
la culture qui a ses raids dans les terres de frontière et de transit, avec
plusieurs migrations qui ont exporté et importé aussi leurs simples jeux, les
histoires populaires et les représentations traditionnelles. En soulignant les
thèmes de la poésie orale différentes, du théâtre traditionnel, de la narration
orale, des savoirs de la nature, INCONTRO se propose de réaliser initiatives
de confronte et de recherche jointe qui soulignent les égalités, els différences et
qui les connectent avec les activités transfrontalières de migration, d’échange
depuis plusieurs siècles. L’objectif général du projet est la sauvegarde des
cultures, du riche patrimoine oral dans une démarche à réseau pour la
conservation et la valorisation des diversités culturelles de la région
transfrontalière pour éviter la dispersion des savoirs et des mythes, références
importants pour un complexe monde culturel et social qui a constitué les bases
du vivre pour plusieurs génération. L’objectif est de construire avec
INCONTRO un contexte qui dialogue entre les institutions, professeurs, les
artistes, les centres de recherche locale, pour la promotion des identités
culturelles et la transmission du patrimoine aux nouvelles générations pas
seulement au niveau local mais dans un horizon plus vaste. Les activités du
projet permettront la construction d’un parcouru des séminaires et des
événements, la collaboration dans les spécifiques actions de recherche,
l’intégration des compétences natives pour favoriser la transmission des
connaissances, la création des base des donnes, des archives virtuels, des
parcouru dans les espaces naturels, des festivals itinérantes, des pratiques
scolaires et d’enseignement sur les artistes traditionnels. La production de CD,
DVD, d’importance pour la connaissance, pour la recherche et la formation.
 Acquisition d’une identité commune de travail ;
 Soutien aux politiques d’échange culturel ;
 Réhabilitation et tutelle du patrimoine « génétique » culturel ;
 Université itinérante, réseau des musées ;
 Reconnaissance du patrimoine culturel (UNESCO) ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Promotion du territoire ;
 Relance de la compétitivité locale ;
 Internationalisation des événements existants ;
 Commencer une stratégie commune de valorisation de l’area
transfrontalière ;
 Réseau de l’oralité comme stratégie de longue période ;

 Conservation et transmission aux nouvelles générations des identités
culturelles ;
 Transfert de la Connaissance;
 Promotion du projet - diffusion des résultats du projet;
 Diffusion de la culture immatérielle sur le territoire transfrontalier.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
5 Mai 2009

DUREE DU PROJET

24 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.602.116,90

CONTRIBUTION UE

€. 1.201.587,68

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Toscane (Italie)
Provincia di Grosseto - Area Sviluppo Locale e Attività
Produttiva
Via Scrivia,10 - 58100 Grosseto

CHEF DE FILE

Référent

Maria Cristina Mazzolai

Téléphone

+39 0564 484709

Téléfax

+39 0564 416267

Courriel

m.mazzolai@provincia.grosseto.it

Corse
Ligurie

Sardaigne

Centre Culturel VOCE
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Studi Storici
geografici e artistici
Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)

PARTENAIRES

Provincia di Grosseto - Area Sviluppo Locale e Attività
Produttiva
Toscane

Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Massa - Carrara – Settore Cultura
Provincia di Lucca – Servizio Presidenza

SITE WEB

www.incontrotransfrontaliero.com

