
GRUNDTVIG 2 
Deuxième rencontre de partenariat  à Amalfi  
Mémoires de vie et traditions culturelles 
CRIAR : Patrimoine tout au long de la vie 

 
Dates : 1 - 5 avril 2007 
Lieux : Centre de Culture et Histoire d’Amalfi et villages de la Côte  
 
Dimanche le 1.er avril 
Accueil des participants à l’Hotel Lidomare   
- 19 h Départ pour Ravello pour assister à la représentation de la Via Crucis à travers 

les rues de la petite ville.     

- Repas  à Ravello 
 
Lundi  2 avril  
Siège du « Centre Culture et Histoire d’Amalfi » 
-     9 h   Accueil et présentation  du Centre et de son « histoire de vie ». 

Présentation du travail en séminaire : lecture et réflexions sur les textes 
personnelles de tous les formateurs partenaires sur le thème concordé à 
Toulouse « La première personne étrangère que j’ai rencontrée ». 
 « Formation formelle et informelle : compte rendu d’une expérience» :    
Clara Cappuccio déjà  formatrice de professeurs de langue française, 
enseignante  près de l’Université du troisième age de Salerno, réfèrente 
du jumelage de Salerno avec la ville français de Rouen.  

-  15 h          Visite d’Amalfi (la Cathédrale, le Cloître Paradis, les Arsenaux , la Place     
 des Doges etc.) 
- 17 h  Continuation de la rencontre : présentation de la structure du site web   
-  21 h Visite d’Atrani  

 
Mardi 3 avril 
Siège du « Centre Culture et Histoire d’Amalfi » 
- 9 h            Synthèse d’ histoires de vie collectées et écrites par les apprenants   

au titre « Rita Frasca », ancienne ouvrière d’ une fabrique de confiseries à 
Atrani et  « Des femmes de Ravello dans les familles importantes 
italiennes et étrangères  propriétaires de villa » et « Des femmes  des 
villages d’amalfi vettica e pogerola 
Analyse et identification de la méthode de travail de chaque 
partenaire 

-    11 h Relation de Bruno Schettini, professeur Associé de Pédagogie générale et 
sociale SUN  de Naples  ….. et membre du Conseil Scientifique de la 
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. 

-    13 h Repas près  le siège du Centre  
-    15 h   Promenade en bateau le long de la cote 
-    17 h   Visite du Musée de papier et promenade à la Valle dei Mulini » 
 
Mercredi 4 avril 
-  9 h            Départ pour Ravello 
  Visite de la ville avec promenade à villa Rufolo, Villa Cimbrone   

Centre Universitaire Européen des Biens Culturels de Ravello : 
présentation des activités 

-  13 h  Repas à Scala, près de Ravello 
Après midi  auprès du  siège du Centre: travail sur la production  du  
référentiel  de « formation par les histoires de vie » ; programme 
d’activité pour  la prochaine rencontre à Séville  
 

Jeudi 5 avril : départ  des partenaires 
 


