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MOTION
- DEPOSEE PAR : M. Dominique BUCCHINI
- OBJET :

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL CORSO-SARDE

________________________________________________________________
___
CONSIDERANT la délibération des 20 et 21 décembre 2012 de
l’Assemblée de Corse, habilitant le Président du Conseil Exécutif à signer un
accord-cadre de coopération internationale avec la Région Autonome de
Sardaigne,
CONSIDERANT les thématiques retenues lors de l’accord-cadre de
2013, en particulier la sauvegarde de l’identité, la culture, le patrimoine culturel et
environnemental de la zone commune Corse-Sardaigne, ainsi que le secteur de
la culture, de la langue et du patrimoine,
CONSIDERANT les termes de la déclaration d’intention Sardaigne –
Corse du 14 mars 2016, en matière de liens culturels évidents, pouvant générer
des opportunités naturelles de coopération dans l’aire euro-méditerranéenne,
notamment grâce aux mises en réseaux et par la réalisation d’actions
communes, dans l’objectif de favoriser le développement culturel,

CONSIDERANT les ressources culturelles et patrimoniales
exceptionnelles communes de la Corse et de la Sardaigne, spécifiquement dans
le domaine des sites préhistoriques monumentaux,
CONSIDERANT les outils institutionnels de la Corse et de la
Sardaigne en matière d’équipements scientifiques et culturels : universités avec
section d’archéologie et de préhistoire, monuments préhistoriques aménagés et
accessibles aux publics, collections publiques de statuaires monumentales
préhistoriques, avec notamment 3ème collection de statues-menhirs de France
conservée à Sartène, et les réseaux de forces vives qu’ils représentent,

CONSIDERANT non seulement le contexte favorable à la promotion
d’une politique culturelle développant les spécificités propres aux identités des
deux îles, mais également les enjeux d’attractivité des territoires, notamment en
regard de la diversification de l’offre touristique,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
PROPOSE de réaffirmer le domaine de la culture et du patrimoine
dans les axes prioritaires et d’inscrire cette thématique dans le cadre du
protocole d’accord qui sera signé au mois de juin 2016 entre la Corse, la
Sardaigne et les Baléares.
DEMANDE qu’un groupe de travail corso-sarde soit créé afin de
définir des axes de partenariat entre les différentes institutions dans l’objectif de
produire puis promouvoir la richesse patrimoniale commune aux deux îles :
Favoriser les échanges universitaires, scientifiques, conservateurs du
patrimoine,
Favoriser les liens entre les sites archéologiques et les musées, afin
de valoriser la complémentarité site – collections,
Mettre en place des circuits scientifiques et culturels corso-sardes,
Créer des évènementiels scientifiques et culturels.

Ressources patrimoniales, scientifiques et culturelles
pour la préhistoire récente corso-sarde

CORSE
Site de Cauria
Site de Cucuruzzu
Musée départemental de l’Alta Rocca
- Lévie
Musée départemental de préhistoire
corse et d’archéologie - Sartène
Alignements, torre et casteddi :
arraghju, paddaghju…
Université de Corse

SARDAIGNE
Nuraghes : Su Nuraxi à Barrumini,
classé au patrimoine mondial de
l’Unseco
Nuraghe de San Antine, Torralba
Tombes des géants
Sites mégalithiques
Statues-menhirs
Musée archéologique national de
Cagliari
Musée des statues-menhirs de Laconi

Musée national et ethnographique de
Sassari
Université de Sassari
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