Le projet « EU: une vision d’avenir commune - 625345-CITIZ-1-2020-2-ITCITIZ-TT» a été financé par l'Union européenne dans le cadre du
programme "L'Europe pour les citoyens"
Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 180 citoyens, dont 16 provenant de les villes de Namur
et Dinant (Belgique), 10 de la ville de Londres (UK), 18 de la ville de Craiova (Roumanie), 16
de la ville de Varsovie (Pologne), 18 de a ville de Koprvinice (République Tchèque), 22 de la
ville de Portorose (Slovenie), 16 de la ville de Zagabrie (Croatie), 16 de la ville de Trappes
(France), 16 de la ville de Champigny-sur-Marne (France), 16 de les villes de Champigny-surMarne et Paris (France), 16 de la ville de Lempäälä (Finlandie).
Description succincte:
La journée du 20/09/2021. Cérémonie d’inauguration.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la matinée du 20 septembre 2021 avec un
événement en plein air organisé en collaboration avec la Philharmonie Giuseppe Verdi de
Sanfatucchio et les écoles primaires de Castiglione del Lago. Un concert sur des thèmes
Européens qui a vu la participation de tous les partenaires locaux et européens.
L’après-midi les représentants de chaque partenaire ont participé à la présentation formelle du
projet en présence du Maire du président de l’association Laboratorio del cittadino APS, du
responsable du Bureau Europe de la Municipalité, des représentants des associations
partenaires locales.
La journée du 21/09/2021. Une vision d’avenir commune – Entre identité européenne et
identité nationale
Les participants ont été répartis en 4 groupes, chacun prenant part à différentes activités:
1-Séminaire sur l’identité européenne et le patrimoine culturel: le rôle de la Convention de Faro
sur le patrimoine e les identités nationales et européennes.
2-Séminaire sur la valorisation du patrimoine local.
3-Ateliers d’art dans divers lieux du centre historique. Balades urbaines et ateliers sont en effet
au cœur des activités du qui renseigne sur la genèse et le développement d’une communauté
habitante pour qui le champ du patrimoine constitue un miroir des inégalités socio-territoriales et
conséquemment, une extension du domaine de la découverte.
4-Séminair: Mythologie et histoire de l’Europe: de l'Antiquité à la formation d'une identité
européenne. Atelier animé par deux experts en histoire et mythologie et en art, à l'Université de
Pérouse, siège de Castiglione del Lago.
On a discuté avec les participants sur le mythe d’Europe si est, au sens essentiel, un
déplacement, une métaphore, une traduction, une «parole» qui signifie : «emporté d’un lieu à un
autre».
On est parvenue à comprendre que les mythes sont transformés, altérés, renouvelés pour
correspondre aux besoins d’un temps et d’un lieu.

La journée du 22/09/2021 a été consacrée à “Le théâtre de l’échange”: habiter l’Europe.
Balade patrimoniale, accompagnée par de performances musicales, de théâtre et de prose. Les
participants d’Europe ont participé a une Balade Patrimoniale conçue par et avec ceux qui vivent,

travaillent et habitent notre territoire de Castiglione del Lago et du Lac Trasimène. Son
élaboration a été fait en croisant les histoires de chacun au cours d’un travail de recherche sur
des sources scientifiques et aussi par le recueil des vécus des habitants, l’identification des
curiosités locales et des connaissances accumulées sur le territoire.
La journée du 23/09/2021 a été consacrée à “Faire venir l’Europe aux citoyens”.
Pour diviser les participants et ne pas créer de problèmes de regroupement, nous avons décidé
de créer 4 tables rondes de travail dans 4 endroits différents du pays. Chaque table a réuni des
responsables de diverses associations locales et internationaux et experts en politiques et
programmes Européens dans les domaines de la culture, du social, de l’écologie et de
l’économie. Echange de bonnes pratiques, projets et présentations de programmes européens.
4 tables rondes de travail: culture, économie, sociale, écologie.
La journée du 24/09/2021 a été consacrée à 4 activités différentes:
- Citoyenneté active et stratégies d’implication des jeunes. Brainstorming et échange de bonnes
pratiques.
Notre projet soucieux de dissiper les incompréhensions mutuelles et désireux de définir les voies
d’une action publique adaptée, a demandé aux participants d’enquêter auprès des jeunes et
auprès des structures d’engagement (associations, syndicats, partis politiques) pour comprendre
et pour mesurer la réalité du décalage entre une réelle aspiration à l’engagement et des cadres
jugés dépassés.
- Artisanat ancien, ateliers et présentations. On a eu la possibilité de permettre à de jeunes
adultes et à des adultes, de parfaire leur formation métiers d’art lors d’un stage dans l’atelier d’un
artisan d’art ou dans une exposition.
- Cours des formations. Education des adultes sur les thèmes: Volontariat, citoyenneté active et
inclusion sociale. Suite à l’expérience accumulée tout au long du projet auprès des acteurs
impliqués dans les moments clés, notamment pendant les formations, les concertations et les
actions collectives développées, organisées et menées par des groupes très différents dans les
différents pays du projet, des recommandations sur l’inclusion sociale ont pu être développées à
destination des participants avec des organisations.de volontariat d’Italie.
- Formation sur la protection de l’environnement, la citoyenneté active et l’art pour les élèves du
primaire avec les artistes Roberto Ghezzi, Medina Zabo et Sylvain Solaro.
La journée du 25/09/2021 a été consacrée à aider les jeunes à décrypter la vie politique et
institutionnelle et les sensibiliser au rôle qu’ils/elles peuvent jouer dans notre démocratie.
Présentation matérielle sur les organisations européennes et les valeurs de l’Union européenne.
Création d’une exposition sur l’histoire de l’Europe, réalisée par les étudiants, exposées toute la
semaine dans le hall principal de l’école.
La journée a coïncidé avec la célébration des “Journées européennes du patrimoine”. Une
occasion unique d’échange sur le patrimoine local et la perception des différentes cultures
européennes, 2/3 représentants par partenaire ont participé. Des initiatives culturelles et des
projets à caractère international ont été présentés. Les participants ont eu l’occasion d’évoquer
les futures opportunités de collaboration, les échanges entre écoles, associations, les futurs
jumelages, les partenariats européens entre organismes d’enseignement.
La journée du 26/09/2021 a été consacrée à la Fête de clôture. Les participants ont profité d’une
matinée libre, consacrée au patrimoine culturel, naturel et gastronomique de Castiglione del
Lago. Nous avons garanti le libre accès à tous les sites d’intérêt historique et culturel pour les
participants au projet. Pour célébrer la clôture du projet, un spectacle folklorique itinérant a animé
les rues du centre historique de Castiglione del Lago, permettant aux participants de profiter du
patrimoine immatériel, musique, danse et traditions populaires.
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) ITALIE du 20/09/2021 au
26/09/2021

