
Compte-rendu de la rencontre Grundtvig 2 à Amalfi, du 1er au 5 avril 2007 
 
«Narrare è sia assumere consapevolezza di sé, sia la possibilità di non fare morire mai le 
cose che sono già morte». Bruno Schettini 
«Raconter c’est assumer progressivement la conscience de soi et en même temps pouvoir 
ne jamais faire mourir les choses qui sont déjà mortes». Bruno Schettini 
 

 
Projet CRIAR  Patrimoine tout au long de la vie 

Communiquer Reconnaître Intervenir Apprendre Réinventer 
 
Sont présents : pour « Culture et Liberté Garonne » (France) : Tugdual de Cacqueray, 
coordinateur du projet, Elisabeth de Cacqueray, (Université de Toulouse Le Mirail) et Sandra 
Mommayou (chargée d’élaborer le site web) ; 
pour l’Association Ben Baso et le Centre d’Education d’Adultes « Triana » (Espagne) : Ana Avila 
Alvarez, coordinatrice pour l’Espagne, Maria Luz Diaz Dominguez chargée de s’occuper du blog ;  
Mercedes de la Lastra Ballesteros et Fatoumata Lamarana Macina du Centre « Triana » ; 
pour le Centre de Culture et d’Histoire d’Amalfi (Italie) : Ezio Falcone (Président du Centre), 
Ermelinda Di Lieto (coordinatrice pour l’Italie), Rita Di Lieto et Michelangelo Criscuolo (groupe de 
projet, Clara Cappuccio, ancienne formatrice des enseignants de langue française et les 
apprenantes adultes Rita Lucantoni, Mariella Buonocore, Francesca Esposito,  Natalia Pinto, Lisa 
Ciminiello, Linda Ciccone, Trofimena Mansi et Maria Grazia Proto. 
 
1. Présentation du Centro di Cultura e Storia Amalfitana (C.C.S.A.) 
Le Président du Centre d’Amalfi, Ezio Falcone, souhaite la bienvenue aux hôtes, accueillis dans la 
salle de la Bibliothèque, et exprime sa satisfaction pour ce projet européen de partenariat qui 
permet la connaissance réciproque et la collaboration sur un sujet de particulière pertinence avec 
les finalités de l’institution qu’il dirige.  
Pour éclaircir ce concept, il reparcourt synthétiquement l’histoire de l’Association pendant les 
trente années de sa vie, où le travail sérieux et tenace du groupe fondateur a réussi à obtenir 
d’amples consensus et à encourager des études et des recherches sur le Moyen-Âge, pour mettre 
en évidence et éclairer complètement le Moyen-Âge amalfitain. 
Grâce au soutien d’administrations territoriales et de spécialistes locaux, beaucoup de membres de 
la Communauté scientifique Nationale et Internationale, d’amateurs et de citoyens intéressés à la 
recherche, à l’étude et à la connaissance de l’Histoire d’Amalfi dans toute son étendue se sont 
graduellement rattachés au Centre. 
Les publications et les initiatives (Revue, Congrès, Expositions de Biens Culturels, Cours, Concours, 
Journées d’Études, Présentation de livres, Séminaires Manifestations commémoratives) ont 
favorisé la divulgation culturelle, encouragé la recherche et l’étude des thèmes de la Culture et de 
la Civilisation Amalfitaine de plus grande importance sociale et actualité (multiculturalité, politique 
de l’équilibre, coexistence religieuse, rôle de la femme dans la société, fonction d’intermédiation, 
échanges de tout genre). La qualité de ces activités ont valu récemment au Centre d’être reconnu 
comme Centre de "Haute" Culture. 
En vertu des finalités et des valeurs communes partagées, le Centre se réserve d’adhérer à la 
Fédération Italienne UNESCO, au patrimoine duquel la Côte d’Amalfi est inscrite. 
Le projet CRIAR, donc, par l’objectif renfermé dans son acronyme, s’intègre opportunément dans 
les activités du Centre finalisées à la connaissance et à la sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel du territoire, à la confrontation avec d’autres patrimoines et à la construction, à travers 
la connaissance réciproque, d’une Europe des Citoyens. Le Président conclut son discours en 
souhaitant une profitable session de travail du projet et aux hôtes un bon séjour à Amalfi.  
 
 



2. Présentation des groupes de travail 
La référente pour l’Italie, Ermelinda Di Lieto, donne lieu au commencement des travaux en invitant 
les collègues à présenter leur groupe. 
 
Le coordinateur général de CRIAR, Tugdual de Cacqueray, après avoir illustré le rôle de médiation 
socioculturelle de « Culture et Liberté Garonne dans ses multiples activités, présente son groupe et 
met l’accent sur le relief qu’on doit donner dans cette rencontre à la structuration du site web. Et 
cela pour en permettre une consultation aisée, la connaissance et la diffusion même dans les pays 
extra européens, particulièrement en Afrique et dans l’Amérique Latine. 
Un schéma du site est proposé par Sandra Mommayou qui, ayant fréquenté un atelier d’éducation 
populaire à Culture et Liberté, est devenue exploitante agricole et membre d’un syndicat agricole. 
Elle s’occupe aussi d’un journal diffusé en milieu rural. Dans le contexte de CRIAR, grâce à sa 
double formation informatique et humaniste, elle est chargée de la construction et de la mise à 
jour du site web. 
Elisabeth de Cacqueray, professeur à l’Université de Toulouse Le Mirail, utilise des textes 
autobiographiques sur le rapport « père-fils, mère-fille » dans un cours de perfectionnement de la 
langue anglaise. En outre, avec un de ses collègues elle effectue une recherche de témoignages 
écrits et oraux sur le thème « femmes et guerre » au cours du second conflit mondial, pour une 
réflexion entre témoignage et histoire. Elle s’occupe aussi de la traduction des sous-titres anglais 
des films dans un institut d’interprétariat. Elle apporte au projet son expérience en la matière. 
 
L’Association Ben Baso, le Centre d’Éducation d’Adultes “Triana” de Séville et les participantes à la 
rencontre sont présentées par la coordinatrice Ana Avila Alvarez. 
L’Association Ben Baso a dix années de vie. Auparavant elle ne s’occupait que de la sauvegarde du 
patrimoine monumental, maintenant son rayon d’action s’est étendu au patrimoine immatériel, en 
faisant sienne la ligne anthropologique de l’UNESCO « Trésors humains ». Elle collabore à 
l’organisation de la narration orale (Pico de oro), elle prend part aux initiatives de la Semaine de 
l’oralité de Grenade, travaille sur la citoyenneté et sur la société, dénonce les situations de 
spéculation sur les terrains à bâtir.  
L’Association dispose de l’aide d’un anthropologue, de deux historiens pour la contextualisation des 
histoires de vie, d’un géographe, du soutien de l’Université et d’autres spécialistes qui expriment 
leur opinion sur les Patrimoines. 
Ana Avila Alvarez est coauteur d’une étude sur les « Effet de l’émigration sur le Patrimoine. Un lieu 
concret : Constantina », où sont analysées les diverses vagues migratoires en Andalousie, à partir 
de l’examen du modèle socioéconomique traditionnel, pour décrire le territoire et ses produits, 
ainsi que les différents types d’habitations rurales. Cette étude présente les données des 
recensements, en considérant la démographie par rapport à l’économie et à la tragédie des 
évènements historiques tels que la Guerre Civile, dont on se propose d’analyser les effets sur 
l’émigration et sur l’abandon du Territoire dans une prochaine étude. 
Ana Avila Alvarez, qui est titulaire d’un diplôme de « laurea » en Géographie et en Histoire, 
enseigne au Centre d’Éducation d’Adultes de “Triana”, est responsable des Relations 
Internationales de Ben Baso, membre de la commission Provinciale du Patrimoine dans la province 
de Séville et master de formation à l’Université de Séville. 
Maria Luz Diaz Dominguez enseigne l’espagnol seconde langue, est volontaire dans ce projet et 
tient un blog de récits de personnes qui travaillent sur le sujet : « Qui est-ce qui te conte le 
conte ? » 
Ayant été étudiante Erasmus à Florence, dans cette rencontre elle est aussi interprète pour 
l’italien. 
Mercedes de la Lastra Ballestreros, est membre du Laboratoire d’Histoires de vie que Ben Baso a 
organisé pour ses associées adultes, mais aussi associée de Ben Baso, collabore pour l’interaction 
entre institutions et associations. 
Fatoumata Lamarana Macina, originaire de la Guinée Française, est elle aussi du Centre 
« Triana ».  



Dans cette rencontre elle est interprète pour le français.  
Le groupe de projet et les enseignants du Centro di Culura e Storia Amalfitana sont présentés par 
la référente Ermelinda Di Lieto, déléguée du Centre avec les institutions culturelles internationales, 
experte de projets Socrates-Comenius et Socrates-Grundtvig et enseignante des cours de 
formation-recherche-action sur les histoires de vie. 
Rita Di Lieto, membre du Comité de rédaction de la Revue du Centre, responsable du bulletin 
« Comunitando… », avec une longue expérience dans la collecte d’histoires de vie, est enseignante 
des cours de formation CRIAR. 
Michelangelo Criscuolo, associé du Centre, est membre du groupe de projet. 
Clara Cappuccio, ancienne formatrice de professeurs de langue française et professeur à 
l’Université du Troisième Âge da Salerne, coordinatrice du jumelage Salerne-Rouen, présidente de 
l’Association des spécialistes de la langue, de la littérature et de la culture française, organise à 
Salerne des rencontres avec des auteurs de langue française. 
Rita Lucantoni, Mariella Buonocore, Francesca Esposito, Natalia Pinto, Lisa Ciminiello, Linda 
Ciccone, Trofimena Mansi, Maria Paolillo e Maria Grazia Proto sont toutes apprenantes du cours. 
 
 
3. “La première personne étrangère que j’ai rencontrée”. Textes des formateurs : 
Se rapportant au programme fixé à Toulouse pour la rencontre d’Amalfi, le coordinateur invite les 
formateurs du partenariat à lire, pour les commenter ensemble, les textes personnels sur « la 
première personne étrangère rencontrée », comme exemple du travail réalisé selon les indications 
fournies à Toulouse. 
Ana a décrit la figure du fondateur du parti rexiste, parti philonazi belge, qui s’est réfugié à 
Constantina pendant la dictature de Franco et qu’elle a connu sous un faux nom. 
Rita et Ermelinda ont travaillé sur les personnes indiquées à Toulouse et ont respecté la consigne 
de 2000 signes, espaces compris. 
Ermelinda souligne le numéro excessivement restreint de signes, correspondant à moins d’une 
demi feuille A4, qui suffit pour une synthétique et fatigante narration descriptive, mais non pour 
l’expression d’états d’âme. 
Tugdual affirme : « dans le contexte actuel de son propre travail, l’émotion cachée entre les lignes  
s’est  révélée à travers le ton et la tension de la voix narrante », mais il est d’accord pour éliminer 
à l’avenir la limite fixée à Toulouse. 
 
 
4. Histoires de vie. Textes des apprenantes : 
Les histoires de vie écrites par les apprenantes au cours de l’atelier d’écriture, sont lues chacune 
dans sa propre langue et traduites en français, en espagnol ou en italien par Rita, Fatoumata et 
Maria Luz.  
Elles donnent lieu à un approfondissement à travers les questions des présents et se révèlent 
intéressantes pour la connaissance du contexte socioculturel d’origine et de la méthode de travail. 
Elles seront toutes affichées dans le site web. 
Naturellement le groupe d’apprenants le plus nombreux est celui d’Amalfi ; voilà pourquoi 
l’évaluation se concentre sur leurs textes.  
Tugdual affirme que le travail a été copieux et de qualité ; il apprécie l’intérêt des apprenants pour 
CRIAR et leurs apports au sujet de la méthodologie et de la pratique des entrevues aux personnes 
âgées du territoire. 
Celles-ci ont raconté volontiers leur biographie et se sont senties gratifiées de l’attention adressée 
à leur histoire de vie, à laquelle, dans le passé, on a rarement donné le juste relief, mais qui, au 
contraire, revêt une remarquable importance pour la connaissance des richesses cachées du 
territoire et de ces compétences qui risquent de disparaître en appauvrissant le patrimoine culturel 
dont elles sont l’expression. 
Les interviewés sont des personnes simples, laborieuses, qui ont, d’une manière directe ou 
indirecte, participé à la « grande » histoire de la guerre ou qui ont rencontré ou connu – à cause 



de leur travail dans le secteur du tourisme – des personnages fameux de l’art et de la politique 
habitués de la Côte d’Amalfi, surtout à partir du moment où elle est entrée dans le parcours du 
Grand Tour. 
Les entrevues ont fait émerger l’influence que le contact avec les étrangers a eu sur l’habitus local, 
ainsi que la diversité entre la population de la zone littorale et celle des zones collinaire et 
montagneuse, longuement étrangères au phénomène du tourisme, où l’on trouve aujourd’hui 
l’expression la plus authentique et la plus riche de l’ancienne tradition culturelle du territoire. Et 
celle-ci doit être sauvegardée et transmise aux nouvelles générations, non pour retourner au 
passé, mais pour rendre plus solides les racines sur lesquelles faire pousser plus vigoureux l’arbre 
du futur. 
 
 
5. Relation de Clara Cappuccio, experte de la formation d’adultes 
Ancien professeur de français et formatrice d’enseignants, dès qu’elle a pris sa retraite, elle a 
accueilli avec plaisir l’invitation à enseigner le français à l’Université du Troisième Âge de Salerne, 
fréquenté par 70 élèves, inscrits à des cours de plusieurs disciplines ; les cours de langue 
étrangère, de littérature et de représentation théâtrale étaient les préférés. 
Sans avoir eu aucune suggestion sur le contexte où elle allait travailler, dans la première rencontre 
elle a présenté les objectifs, les programmes et les méthodes pour ce cours de langue et de 
civilisation française. Mais elle a tout de suite compris que le choix de la fréquence des cours à 
l’Université était dictée surtout par les opportunités de socialisation qu’elle pouvait offrir. Beaucoup 
d’élèves étaient de faux débutants, avec des souvenirs d’études éloignés, peu disponibles à se 
détacher des méthodes traditionnelles et à s’approcher de la compréhension globale du texte. 
La différence entre cette expérience et la précédente de formatrice d’enseignants dans le cadre du 
Projet Spécial Langues Étrangères était dans les motivations. Ces derniers fréquentaient le cours  
pour raison de travail et avaient comme unique objectif l’amélioration de la qualité de leur 
enseignement. Les premiers fréquentaient pour le plaisir, établissaient des liens d’amitié entre eux 
et avec elle ; ils atteignaient de modestes résultats dans l’apprentissage de la langue (dus à une 
fréquence non homogène et à de nouvelles inscriptions), mais excellents en ce qui concerne   
l’intérêt pour la civilisation française.  
Clara Cappuccio s’occupe pour le compte de la Commune de Salerne du jumelage avec la ville de 
Rouen et est responsable de la section de Salerne de l’Association des spécialistes de la langue, de 
la littérature e de la culture française, au sein de laquelle elle organise des rencontres avec des 
auteurs français ou italiens qui écrivent sur la France. (Salerne est le chef-lieu de la province dans 
laquelle se trouve la Côte d’Amalfi). 
 
 
6. Structuration définitive du site web 
Sandra Mommayou, auteur du site - qu’on pouvait déjà visiter avant la rencontre - le présente en 
détail.  
Après avoir écouté les exigences et les observations de chaque partenaire, elle établit avec eux les 
solutions. Pour rendre plus souple et plus aisée la lisibilité du site et stimuler l’intérêt des visiteurs 
à poursuivre la lecture, on aura recours à l’hypertexte et à la division des récits en sous-titres par 
sujet. Chaque pays fera la traduction en français des travaux produits, qui seront publiés avec 
l’accord préalable des auteurs dans la langue nationale aussi. Le groupe espagnol publiera ses 
textes écrits à la main par les apprenantes âgées passés au scanner. 
Dans le site on devra mettre la carte géographique du contexte territorial de chaque pays, les 
autoportraits des professeurs et des apprenants accompagnés d’une brève histoire de vie, et 
présentés, à côté des portraits de figures simples ou d’illustres personnalités locales : le passé, le 
présent et le futur souhaitable du territoire doit émerger de ces histoires. 
Le logo du projet CRIAR est proposé par Ana Avila Alvarez en deux versions : une rose et le soleil. 
Le choix de ce dernier est approuvé par tout le groupe. Pour enrichir et rendre plus claire la 



communication linguistique, on mettra dans le site le vocabulaire relatif aux mots-clés dont on 
percevra l’exigence. 
Maria Luz présente le blog, dont elle est responsable, elle offre des idées de réflexion et encourage 
la visite et la participation des adultes des pays partenaires. 
 
7. Évaluation de la réunion de projet à Amalfi 
- Tugdual, en tant que représentant de Culture et Liberté, exprime sa satisfaction pour la richesse 
et la qualité de la documentation qui a été produite, ainsi que pour les réflexions des enseignants 
et des apprenants émergées pendant la rencontre. Il remercie le C.C.S.A. pour l’accueil et 
l’organisation, qu’il définit « superbe », sans temps morts. Les visites guidées sur le territoire ont 
permis d’en admirer et d’en apprécier le paysage et le patrimoine culturel, qui lui ont fait mériter 
d’être inséré dans la liste du Patrimoine de l’Humanité. Il remercie également l’Association Ben 
Baso de Séville, représentée par Ana Avila Alvarez, pour la créativité de ses initiatives et de ses 
propositions. 
- Ana concorde avec Tugdual sur l’évaluation positive de la rencontre, mais elle exprime l’exigence 
d’une organisation plus disciplinée dans la traduction presque simultanée de ce qui est dit ou lu, 
pour éviter la confusion, la distraction et donc la difficulté de concentration en ceux qui parlent ou 
écoutent.  
Elle remercie pour l’accueil et pour avoir eu au cours de la visite au Centro Universitario Europeo 
de Ravello, de l’opportunité d’approfondir les rapports culturels précédents et les projets 
européens réalisés entre notre territoire et les institutions culturelles avec elle collabore. 
- Ermelinda juge positive l’expérience d’accueil que le C.C.S.A. a réalisé à Amalfi et exprime sa 
satisfaction pour l’apport culturel reçu par les partenaires et surtout pour la chaleureuse 
participation et l’enthousiasme des apprenantes du partenariat. La participation a été parfois un 
peu bruyante, mais elle est susceptible d’amélioration, si on établit de donner l’OK chaque fois à la 
continuation du débat. 
Tout le monde concorde dans l’opportunité d’arriver graduellement à une évaluation du contenu 
du projet, de remonter de la pratique à la théorie, en bref, de remonter à la « philosophie » du 
projet, en répondant à la question : pourquoi faisons-nous cela ? 
 
8. Troisième rencontre à Séville du 13 au 18 juin 
Les engagements déjà pris à Toulouse pour cette rencontre sont confirmés : 

- vérifier que le site web soit opérationnel et valable ; 
- progrès et difficultés du projet ; 
- présentation de la part de Culture et Liberté d’un schéma méthodologique commun pour la 

formation à travers les histoires de vie ; 
- rencontre avec les candidats portugais non admis au partenariat CRIAR pour élaborer 

ensemble de nouvelles idées et de futurs projets ; 
- communication de la production ; 
- évaluation qualitative des enseignants et des apprenants ainsi que du projet dans son 

complexe ; 
La rencontre se termine par le souhait que la demande de renouvellement pour la deuxième année 
soit accueillie et que le parcours commencé se poursuive fructueusement. 
                                                                                        

                                                     Compte-rendu de la rencontre de projet 
                                                                                                       Ermelinda Di Lieto 
                                                                           Centro di cultura e Storia Amalfitana 

 
 

 
 
 
 


