
                                                   

A l’occasion des rencontres prévue pour le protocole d'entente avec la RégionSicilienne,  
la Région et la Municipalité de Rabat, 

et l'assistance du COPPEM
organisent un séminaire public sur le patrimoine de la Culture Immatériel, 

et ceci  dans le cadre du 
projet  MEDINS

Le Patrimoine de la Culture Immatériel

et le rôle des Autorités  locale dans le cadre du projet Medins

Rabat 23 mars 2007



MEDINS,  est  un  projet  financier  dans  l'initiative  par   Interreg  II  B 

MEDOCC  avec  un  cofinancement   de  la  part  du  fond  structurel  du 

développement régionale et le budget du projet Meda. Pour les partenaires  de la 

rive Sud du la méditerranée, afin d’anticiper la prochaine politique de voisinage. 

Le chef  de fil  du projet,  est  le  département  des  biens  Culturels  de la 

Région Sicilienne,  en partenariat les 19 partenaires du basin  Méditerranés.  

Le  projet   prévoit  des  activités  de  sauvegarde,  de  catalogage,  de 

valorisation, et de mise en réseau pour le niveau transnational  du patrimoine de 

la Culture immatériel  et ceci avec  accord de la déclaration de l’UNESCO de 

l’année 2003.

Les objectifs seront suivit a travers des études et des recherches finalisé 

par  le catalogage, l’action pilote sur la basse locale, est l’échange d’expériences 

et la réalisation des évènements populaires importants en 2008 . Est au moment 

où le marché populaire de Palerme sera une grande scène  où les citoyens seront 

appelés a exercé un double rôle,  celui  d’acteurs,  et  de bénéficiaires,  dans un 

moment suggestif et contaminer de la mise en scène de leur propre identité. 

La valeur  rajouté du projet et celle de  chercher dans la recherche les 

identités et de les   racines communes. Comme celle de la diversité culturel de la 

civilité méditerranéenne, l’objectif final de ce projet est d’avoir a  favoriser le 

dialogue et la compréhension réciproque. 



Le Patrimoine de la Culture Immatériel

et le rôle des Autorités  locale dans le cadre du projet Medins   

         

Programme 

Rabat 23 mars 2007

     9h30: Ouverture des travaux

• Municipalité de Rabat

• Région de Rabat 

• Région Sicilienne 

                  10h15:  La Coopération Culturel  Mediterranienne  – bilan et prospectives

 Ambassade d'’Italie au Maroc

 Délègation de la Commission Europenne au Maroc

                 10h45:  Table ronde sur le projet “ Le Partimoine de la Culture Immateriél

                             pour dialogue et le développement des territoires“  

Partecipants :

• Unesco 

• Alecso

• Icomos

• Région  de Rabat

• Région Murcia

• Région Sicilienne 

• Governorat  du Kairouan

• Herimed

Coordinateur: COPPEM

                            

Conclusion 

 Ministère de la Culture du Maroc

   

    13h00: Clôture des travaux


