"Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar."1
Antonio Machado

Voyageur, le chemin se fait en marchant…

La première rencontre de notre projet ERASMUS+ We Always s’est déroulée à Petrer près
d’Alicante coordonnée par nos collègues espagnols du Lycée Azorín. A cette occasion nous
avons défini et établi les axes et tâches de travail pour l’année scolaire. (Rappelons que le
projet se déroule en 2 ans). Le Lycée Marseilleveyre était représenté par Amelia Delvecchio
(Art visuel) et Daniel Micolon (Histoire-géographie).
La première journée a été consacrée à la définition du concept de patrimoine culturel
selon la définition de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe qui se décline en deux domaines :
Le patrimoine matériel (Nos héritages, monuments, paysages, œuvres d’art, éléments
symboliques qui structurent un territoire, une société) et le patrimoine immatériel (la
voix, l’expression corporelle, la musique, la danse, l’écriture, des modes de vie, documents
audio-visuels). Nous avons débattu longuement sur cette notion de patrimoine en
confrontant nos approches à partir d’exemples présentée par le lycée espagnol. Quelle lecture
faire d’un patrimoine architectural ou d’un paysage transformé/ modifié par les sociétés au
cours du temps ? Cette notion ne devrait pas être conçue d’une manière figée ou passéiste
mais plutôt vue à travers une approche dynamique, ouverte. La culture doit demeurer
vivante, évolutive en évitant de s’enfermer dans le « refuge identitaire ». Les quatre mots
clefs du projet s’articulent autour des valeurs suivantes : Inclusion, interculturalité,
innovation et citoyenneté européenne.
La deuxième journée a été consacrée plus précisément à l’organisation des deux rencontres
de l’année : Celle d’Eger en Hongrie du 7 au 12 janvier 2019 et celle de Marseille prévue du
6 au 10 mai 2019. A Eger nous évoquerons le patrimoine matériel : « Le mur que l’on
construit » (The wall we built). Chaque délégation préparera une valise contenant des objets
choisis par les élèves appartenant à son patrimoine. Ces deux rencontres réuniront des

enseignants et des élèves (entre 8 et 10 par délégation). Ils seront logés dans les familles
d’accueil et devront avoir une bonne maîtrise de l’anglais, langue de travail du projet.
A Marseille sera mis en valeur le patrimoine immatériel : « Le mur que l’on ne voit pas »
(The wall we don’t see). Une autre valise sera proposée par chaque délégation contenant des
éléments de notre patrimoine immatériel. Nous proposerons aux élèves de participer à
quatre ateliers animés par des intervenants extérieurs : Théâtre/Chrorégraphie, photo, ciné
et performance picturale à deux mains… Une occasion aussi de renouer avec la Fête de
l’Europe qui aura lieu le 9 mai. A cette occasion nous recevrons les élèves des trois pays
participants au projet. Cette rencontre de Marseilleveyre bénéficiera aussi de notre label du
résEAU des écoles associées de l’UNESCO autour des deux piliers qui sont l’apprentissage
interculturel et l’éducation au patrimoine.
La dernière journée a été consacrée aux outils de communication. L’élaboration d’un logo qui
sera réalisé par chaque école et fera l’objet d’un concours. Nous avons fixé une répartition des
tâches entre les établissements.
Ces deux rendez-vous permettront d’apprendre à nous connaître et à tenter de répondre aux
questions suivantes : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment nous définissonsnous ? La deuxième année permettra d’aller plus loin à Berlin et à Petrer autour de l’idée
d’un patrimoine partagé, vivant, pluriel aux identités multiples qui font l’Europe
d’aujourd’hui. Un voyage que nous allons construire ensemble…
Amelia Delvecchio et Daniel Micolon

1-Le chemin se construit en marchant…
Extrait : "Voyageur, le chemin
Ce sont les traces de tes pas
C’est tout ; voyageur,
Il n’y a pas de chemin,
Le chemin se fait en marchant
Le chemin se fait en marchant
Et quand tu regardes en arrière
Vois le sentier que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler
Voyageur! Il n’y a pas de chemin
Rien que des sillages sur la mer.
Tout passe et tout demeure
Mais notre affaire est de passer
De passer en traçant
Des chemins
Des chemins sur la mer."
Antonio Machado

