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Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Année européenne du
patrimoine culturel 2018
Cette
initiative
proposée
par
l’Allemagne et soutenue dès l’origine
par la France permettra de promouvoir
le patrimoine comme élément central
de la diversité culturelle et du dialogue
interculturel, de valoriser les meilleures
pratiques pour assurer la conservation
et la sauvegarde du patrimoine ainsi
que de développer sa connaissance
auprès d’un public large et diversifié.

Collecte d'archives privées
Le Centre des Monuments nationaux du
Ministère de la culture, site des tours et
remparts d’Aigues-mortes initie une
campagne de scans d’archives privées
protestantes à l’occasion de l’année
2018 pour le 250e anniversaire de la
libération de Marie-Durand, sur le même
principe que la collecte d’archives
privées consacrée aux courriers des
poilus de 14-18.
Il consacre une expo à cette thématique,
la mission patrimoine du pôle d'équilibre
territorial et rural (PETR) Vidourle Camargue ; dans le cadre de son
partenariat technique avec le CMN sis
sur le territoire, la mission patrimoine se
fait le
relais
pour
collecter des
documents susceptibles d’être scannés
et bien sûr rendus à leurs propriétaires

LES LUNDIS 12, 19 et 26
mars 2018 :
Ateliers d'initiation à la
recherche en archives.

Si vous hésitez à vous
lancer
dans
une
recherche, les Archives
départementales
de
l'Isère vous proposent un
cycle d'ateliers pour vous
aider
à
franchir
le
Tous les types de
patrimoine
p a s . . . DÉCOUVRIR
(architectural, archéologique, vivant,
TOUT LE CALENDRIER
cinématographique, naturel etc.) et tous
ICI
les types de projets, à toutes les
échelles (locale, régionale, nationale,
internationale), sont concernés.
Les Années européennes ne sont pas
des programmes de financement mais
plutôt
des
campagnes
de
sensibilisation tant au niveau européen
que national sur un thème spécifique.

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
Le label Année européenne du objectifs
qu'elle
s'est
patrimoine culturel 2018 permettra fixés,
l’Association
ainsi de valoriser la place du s’appuie aussi sur les

qui bénéficieront d’un double des scans.
Cette
opération
est menée
en
partenariat avec l’Université Paul Valery
de Montpellier et le Musée virtuel du
Protestantisme. LIRE LA SUITE ICI

patrimoine en France et en Europe et
de renforcer le lien entre l’Union
européenne et les citoyens, par la
reconnaissance et la mise en lumière
de leurs activités patrimoniales.
LIRE LA SUITE ICI

L'Association
Mazel en 2018

Abraham

L’association, créée en 1992, poursuit
depuis 20 ans la réhabilitation de la
maison du chef camisard Abraham
Mazel, pour en faire une Maison vivante
des résistances. Résistances cévenoles
d’hier et d’aujourd’hui : luttes pour la
liberté de pensée et de religion, maquis
cévenols où se côtoyaient Français,
Allemands et Espagnols, Juifs cachés à
proximité, lutte victorieuse contre le
barrage de la Borie. La maison et les 7ha
qui l’entourent, est située au hameau de
Falguières , un site magnifique dominant
le Gardon, à 4 km de St Jean du Gard.
L'Association organise des activités
culturelles tout au long de l’année. POUR EN SAVOIR PLUS

cotisations
des
adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire
DIRE LE VRAI. Une
histoire de la dispute
religieuse au début du
XVIe siècle de Fabrice
Flückiger.
Ancienne Confédération
helvétique,
1523-1536.
Neuchâtel, Editions Alphil.
Presses
Universitaires
Suisses, 2018, 512 p.
Présentation
de
l’éditeur.
Source
:
http://grhp.hypotheses.org/
POUR EN SAVOIR PLUS

Voyage en Allemagne du 6 au 11 juin 2018
L’association “Retour en Queyras” qui apporte une contribution active
à “Sur les pas des Huguenots” a pour fonction première, depuis 1985,
de développer des échanges avec des localités allemandes autrefois
fondées par des émigrés de nos vallées.
Le voyage proposé, en car, va permettre de poursuivre le contact avec
deux localités qui ont tissé avec le Queyras des liens de “cousinage” :
CARLSDORF dans la Hesse( tout au bout du Chemin) pour un séjour
du 6 au 10 juin, et WURMBERG, dans le Bade-Wurtemberg (ville
jumelée avec le Queyras depuis 2014), où nous ferons un arrêt le 10
juin. Les membres et sympathisants de l'Association Sur les pas des
Huguenots seront les bienvenus pour participer à ce voyage.
POUR EN SAVOIR PLUS

Temple Carlsdorf

La randonnée du chemin des Huguenots
Fin 2017 l'Association Sur les pas des Huguenots - Section iséroise
organisait une randonnée de groupe, commentée et accompagnée,
sur l'ensemble du parcours isérois entre Le Percy et Barraux. Lors de
l'Assemblée Générale de l'Association iséroise, qui a eu lieu à Mens
en ce début d'année, son Président Gérard Dangles a présenté et
commenté les petites pépites, réalisées par France 3 Auvergne RhôneAlpes, dont suit le lien. LE RÉCIT D'UNE MARCHE EN QUATRE
REPORTAGES
Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais
d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le
patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un
patrimoine culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe : droits de l’homme,
démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges
et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.
"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN
ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE DEPUIS 2013
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux
8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu
Association Loi 1901 n° W262001949
Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, Président de l'Association "Sur les pas des
Huguenots"

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le
formulaire de contact.
Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".
Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu

Message envoyé avec illicomail

