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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'ITALIE ET LA TUNISIE SE RÉUNISSENT À AGRIGENTE AU NOM DE L'ARCHÉOLOGIE PUBLIQUE
PREMIER RENDEZ-VOUS EN PRÉSENCE DU PROJET CEFEL, POUR CONNAÎTRE LES OPPORTUNITÉS DE
FORMATION GRATUITE DES ÉTUDIANTS, ENTREPRISES ET OPÉRATEURS DU PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE
Jeudi 11 novembre, à 10h30, présentation de l’offre de formation du projet CEFEL. Rendez-vous à l'Aula
Magna "Luca Crescente" de l’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento pour connaître les cours
dédiés aux étudiants, entreprises et opérateurs de sites archéologiques, pour le développement des
nouveaux métiers que l'archéologie publique peut générer sur le marché du travail culturel. L'objectif
est de transmettre de nouvelles compétences et de créer des opportunités d'emploi afin d’intercepter
et de répondre à la demande de services et de produits pour la participation de la communauté au
patrimoine archéologique.
Les parcours de formation représentent l'une des actions pour valoriser les professions liées à
l'archéologie publique, menées dans le cadre du projet CEFEL - Archéologie publique: Communauté,
Education, Formation, Economie et Travail, financé par le Programme de Coopération transfrontalière
ENI Italie-Tunisie 2014- 2020, promu par Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento en tant
qu’organisme chef de file et animé par les partenaires Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei
Templi, Polo territoriale Universitario della Provincia di Agrigento, Institut National du Patrimoine de
Tunisie, Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle de Tunisie e Institut
Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunisie.

Après l'arrêt des voyages internationaux provoqué par la pandémie, pour la première fois les
partenaires du projet siciliens et tunisiens pourront se rencontrer personnellement et partager avec la
communauté les opportunités de croissance culturelle et de développement social et économique
offertes par le projet:
- trois cours de formation gratuits dédiés aux étudiants – diplômés ou titulaires d’une maitrise - Italiens
résidant en Sicile et Tunisiens;
- un cours de formation gratuit pour les opérateurs de gestionnaires de sites archéologiques;
- un cours de formation de courte durée et gratuit pour les travailleurs des entreprises déjà actives dans
l'offre de biens et services liés au patrimoine archéologique.
Il s’agit d’un support au développement de nouvelle compétences professionnelles dans le domaine de
l'archéologie publique, qui se poursuivra avec le lancement de deux start-up conçues et développées
par les jeunes impliqués dans le programme de formation.
Le projet CEFEL favorise une approche systémique pour la croissance de l'offre professionnelle dans le
secteur du travail culturel, grâce à une coordination Italie/Tunisie entre les entreprises opérant dans le
tourisme culturel, les organismes de gestion des sites archéologiques et de formation professionnelle,
dans le but de répondre au double besoin de bonne gestion du patrimoine archéologique et de création
d'opportunités d'emploi nouvelles et inédites dans le domaine de l'archéologie publique pour les jeunes
Italiens et Tunisiens.
Pour les mises à jour:
www.italietunisie.eu
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