Rencontres économiques

Rencontres culturelles

Dialogue interculturel et
échanges économiques sur le
pourtour méditerranéen
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Carte du commerce en méditerranée au XIIe s.

Objectifs
Chaque année trois caravanes
rejoignent l’autre rive de la
Méditerranée. En fin d’année,
Perpignan ou une autre ville de
Catalogne accueille durant deux jours
les « Journées de la Méditerranée ».
Les économistes de la Chambre de
Commerce et du patronat se
retrouvent pour échanger sur un
thème donné. D’un autre côté les
universitaires échangent autour de
colloques. Enfin les artistes exposent
et s’expriment autour de leur art. Ils
créent ainsi des réseaux et favorisent
la compréhension mutuelle et la
reconnaissance de l’autre grâce aux
conférences, débats, expositions,
joutes poétiques et musicales.
Sant Jordi : le 23 avril, nous
célébrons la Sant Jordi, fête
traditionnelle catalane du Saint patron
de Catalogne qui est à l’origine de la
journée mondiale du livre et du droit
d’auteur. Nous y associons les pays du
pourtour méditerranéen.
Avec la collaboration de

Quelques Caravanes Catalanes depuis 2006
Tunis

Tipaza

Alger

Oran

Mostaganem

Midelt

Soutenu par

Le programme est établi sur 8 ou 10 jours selon
les pays, en partenariat avec les CCI et les
Missions culturelles sur 2 villes du pays visité.
J1-2-3 puis J5-6-7 – Information ou Formation
économique
J1-J5 – Master Class – arts plastiques
J2-J6 – Master Class – Poésie – Joutes poétiques
J3-J7 – Master Class – Musique – Concert et
rencontres musicales
J4 et J8 – réservés aux transports entre les villes
et les départs et arrivées.



Perpignan

Alghero

Programme Caravane Catalane

Jérusalem

Programme 2010 - 2017
2010 – Maroc – Midelt- Rabat - Algérie (A la
rencontre de l’Emir Abdelkader) reporté – 4ème
journée de la Méditerranée à Perpignan
2011 – Sardaigne – 5ème Journée de la
Méditerranée
2012 –50° anniversaire de l’indépendance
Algérie – Israël - 6ème Journée de la
Méditerranée
2013 – 7ème journée de la Méditerranée
2014 – Grèce – Liban - 8ème journée de la
Méditerranée
2015 – Turquie – Jordanie - 9ème journée de la
Méditerranée
2016 - Egypte - Croatie
2017 - Arménie - Crète
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