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La séance aborde quelques questions d’ordre général : 

1. Positionnement sur les frontières de panneaux identifiant les chemins « Sur les pas des 

Huguenots et des Vaudois ». Cela permet de définir géographiquement le projet et surtout de 

le rendre accessible aux touristes 

2. On demande de rédiger des comptes rendus des assemblées afin de faciliter la transmission 

des informations 

3. On relève des difficultés de gestion de la charge de travail nécessaire pour la demande de 

certification 2021/2024 

 

Compte rendu des activités de divulgation du projet général, menées par les membres de 

l’Assemblée.  

 

Suisse : actions 

Fête du 24 septembre à Berne à l’occasion de la reconstitution historique d’un événement précédent 

la Glorieuse Rentrée. Des activités sur la Glorieuse Rentrée ont été organisées afin des sensibiliser 

le public sur l’histoire des Huguenots et des Vaudois (des concerts dans les églises, des congrès 

historiques sur ce sujet et des collaborations avec le Musée historique de Berne). 

Un dépliant a été conçu afin d’illustrer le programme des activités musicales, pendant la période du 

1 septembre au 4 octobre.  

Le projet pourrait s’articuler davantage, visant surtout les jeunes, grâce à la mise en place d’une 

Application dédié aux chemins « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois », dans les quatre Pays. 

Toutefois la création d’une Application est très onéreuse et il faudrait donc chercher des fonds.  

On illustre le projet concernant la production d’un film sur l’histoire protestante des Vallées 

vaudoise qui a été diffusé dans les écoles 

Le projet pourrait être développé davantage. Il serait utile de tourner d’autres films dans les Pays 

partenaires du projet. Le thème proposé est celui des migrations anciennes et contemporaines. Le 

but est de faire dialoguer la mémoire de l’Exil avec l’actualité. La question de l’identité du projet 

« Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » doit être envisagée dans un plus ample contexte 

international, celui des parcours culturels promus et soutenus par L’Union Européenne.  

 

Allemagne : actions 

On décrit toutes les initiatives qui ont été dédiées à la diffusion et à la promotion des cultures 

vaudoise et huguenote : création d’une newsletter sur les activités culturelles consacrés à ce thème ; 

la carte des parcours vaudois/huguenots (chaque carte détaille un parcours) ; la mise en place de 

panneaux censés fournir des informations historiques aux visiteurs. 

Parmi les différentes activités, il y a eu des lectures publiques d’extraits tirés d’œuvres d’écrivains 

allemands d’origine huguenote, comme les Frères Grimm. Sur ce sujet, on a réalisé des roll-up qui 

ont été présentés à l’Assemblée. 

 

France : actions 



Cette année, la nouvelle association française « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » a vu le 

jours et elle s’est consacrée à la création d’une nouvelle carte des parcours ainsi qu’à la promotion 

du projet au sein de plusieurs manifestations parmi les plus connues (par exemple le Salon du 

Randonneur, les commémorations du 24 aout pour les 450 ans de la nuit de la Saint Barthélémy, etc.) 

On souligne également l’importance d’avoir participé aux Journées européennes du patrimoine, le 

16 et 17 septembre, mettant en place un stand. Le but est de participer aux événements culturels afin 

de mettre à dispositions du public le matériel informatif.  

 

Italie : actions 

L’année a été caractérisée aussi bien par les « Passeggiate parlanti », - des visites guidées sur le 

territoire, en compagnie de guides historiques et naturalistes et agrémentées par de la musique ou du 

théâtre -, que par des initiatives visant à sensibiliser les commerçants et tous ceux qui s’occupent 

d’accueillir les touristes. Dans le Val Pellice on a poursuivi les travaux de balisage et de 

signalisation, on a élaboré des nouveaux matériaux et on a débuté des parcours d’animation pour les 

écoles. Dans une perspective plus ample on a commencé à étudier une espèce de « credential » pour 

ceux qui parcourent les chemins des Vaudois en Italie et on a mis en place une variante de 

l’itinéraire « des rafles et des prisons », au Ciarmis à Villar Pellice. 

 

Questions générales 

L’Assemblée relève que l’identité du projet s’avère plutôt faible au niveau international car les 

itinéraires se fondent dans des parcours beaucoup plus connus. En effet au niveau international les 

parcours sont fragmentés (comme la Via Francigena en Italie). En ce qui concerne le projet « Sur les 

pas des Huguenots et des Vaudois » il s’agit de parcours reconnus au niveau local mais beaucoup 

moins célèbres à l’étranger.  

Comment peut-on contraster ce phénomène ? On envisage d’écrire aux Ministère du tourisme des 

différents Pays et on propose de créer un réseau mettant en relation les offices de tourismes locaux 

et nationaux.  

 

Exposition internationale  

Allemagne : description du projet de communication concernant « Sur les pas des Huguenots et des 

Vaudois » en collaboration avec des institutions publiques et privées. 

• Proposition de mettre en place dans les communes franco-allemandes ayant au moins 10.000 

habitants des panneaux explicatifs sur l’histoire du monde protestant ; 

• Réalisation d’une structure expositive (stand) facile à déplacer pour participer à des foires, 

des salons, des festivals, dans le but de promouvoir l’histoire huguenote et vaudoise ; 

• Réalisation de trois panneaux (ou alors au moins deux) : un panneau introductif avec les 

traductions dans les différentes langues ; un deuxième panneau dans lequel chaque Pays 

insère le titre qui sera traduit dans les différentes langues.  

• Création de figurines à grandeur nature, autoportantes, habillées avec des habits de l’époque 

et censées montrer comment on vivait en ville et à la campagne ;  

• Création d’un packaging dédié aux produits œno-gastronomiques du territoire, attribuables 

aux Huguenots et aux Vaudois. On discute sur la possibilité de créer une véritable 

« marque ».  

• Comme il s’agit d’une exposition internationale, on envisage la possibilité de concorder des 

dates communes pour l’inauguration (on envisage le mois de juin pour la France et l’Italie et 

le mois de septembre pour l’Allemagne et la Suisse). On souhaite élaborer une introduction 

identique pour les quatre Pays sur le premier panneau, tandis que sur le deuxième chaque 

partenaire pourra mettre en évidence ses spécificités.   

• Créations d’un dépliant dont la sortie est prévue pour le printemps 2023 

Renate et Florian se chargeront d’envoyer les textes pour le panneau général (chaque Pays doit leur 

envoyer ses textes d’ici la fin du mois d’octobre) 



 

12/10/22 
On continue de réfléchir sur l’exposition internationale et sur la façon de partager les informations. 

On propose que chaque Pays gère sa propre communication, faisant référence au projet international 

et qu’on élabore une communication partagée à l’occasion de la grande manifestation de 

Schaffhouse au mois d’octobre. Il faudra élaborer un projet graphique commun ainsi qu’un texte qui 

sera diffusé aussi sur le web. Une affiche avec les quatre dates de chaque Pays, plus la date 

commune de Schaffhouse, sera nécessaire. Davide et Laure se chargent de réfléchir à la 

communication à partager (il faut donc connaître les dates d’inauguration de chaque manifestation 

avant fin 2022 de manière à ce qu’on puisse les communiquer à tous de manière efficace. On pense 

au 17 juin pour l’Italie, au 22-23 juillet pour la France, entre juin et septembre pour l’Allemagne, 

tandis que pour la Suisse la date sera celle de la manifestation de Schaffhouse). 

 

Dépliant commun  

La France est en train de refaire le dépliant sur les Chemins. Chaque Pays doit revoir les textes et 

envoyer le plus tôt possible les éventuelles modifications.  

 

Panneaux à positionner sur les frontières 

On envisage la possibilité de placer des panneaux explicatifs là où les chemins traversent les 

frontières (Italie-France, Suisse-Italie, France-Suisse, Suisse-Allemagne). On réfléchit sur le style 

des panneaux qui doivent proposer un texte informatif dans les deux langues tenant compte du point 

de vue non seulement des Huguenots et des Vaudois qui étaient jadis accueillis dans un nouveaux 

Pays, mais aussi de ceux qui accueillent ou sont accueilli aujourd’hui. On décide de réfléchir 

ultérieurement au style des panneaux et de présenter des propositions lors de la prochaine réunion 

du comité.  

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu en Allemagne à Bad Karlshafen. Les dates possibles sont les 

suivantes : 17-18 avril 2023 ou 24-25 avril 2023 ou encore 2-3 mai 2023 (Renate dans sa 

communication du 5 novembre 2022 a confirmé la date du 2-3 mai 2023).  
 


