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2EME PARTIE : FORMULAIRE DE DEMANDE
FORMULAIRE ICH-09
Demande d’accréditation d’une organisation non gouvernementale pour assurer
des fonctions consultatives auprès du Comité
1. Nom de l’organisation :
Società Geografica Italiana ONLUS
2. Adresse de l’organisation :
Vialla Celimontana
Via della Navicella 12
00184 Roma - Italia
tel +39 06 7008279
fax +39 06 77079518
presidenza@societageografica.it

segreteria@societageografica.it

http://www.societageografica.it/

3. Pays où l’organisation est active :
national
international (veuillez préciser :)
dans le monde entier
Afrique
États arabes
Asie & Pacifique
Europe & Amérique du Nord
Amérique latine & Caraïbes
Veuillez énumérer le/les principal(aux) pays où elle est active:

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence:
1867
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5. Objectifs de l’organisation :
350 mots maximum
La Société Géographique Italienne (SGI) est une organisation à but non lucratif d'utilité
sociale (Onlus).
Dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine immatériel, étant l’objet des études
géographiques et géopolitiques, la SIG a pour objectifs:
–
de rendre plus accessible un important capital documentaire conservé dans ses
archives (sur les coutumes, les traditions, les langages, les arts vivants, les événements
rituels, l’artisanat traditionnel des anciens peuples dans les différentes zones
géographiques), ce qui représente une énorme contribution à la connaissance et à
l’identification des éléments qui seront proposés pour être reconnus patrimoine culturel
immatériel de l’humanité (Réf. 6.c et Annexe 1);
–
d’organiser des débats, des conférences, des expositions, des événements sur le
thème du patrimoine culturel immatériel (Réf. Annexe 2);
–
de promouvoir et/ou participer à des activités de coopération dans le domaine du
patrimoine immatériel, notamment par le biais de contacts directs avec les
communautés qui s’en occupent.
6. Activités de l’organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
6.a. Domaine(s) où l’organisation est active :
traditions et expressions orales
arts du spectacle
pratiques sociales, rituels et événements festifs
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
autres domaines – veuillez préciser :

6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l’organisation est
impliquée :
identification, documentation, recherche (y compris le travail d’inventaire)
préservation, protection
promotion, mise en valeur
transmission, éducation formelle et non formelle
revitalisation
autres mesures de sauvegarde – veuillez préciser :
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6.c. Description des activités de l’organisation :
750 mots maximum
La SGI peut compter sur 973 membres avec un haut niveau de professionnalisme et de
compétences de différents types des experts, des professeurs universitaires, des
étudiants universitaires et des chercheurs, y compris celles relatives au patrimoine
immatériel. La contribution continue des partenaires dans le domaine du patrimoine
immatériel est constituée par des études, des recherches et des activités de coopération
et de divulgation.
La SIG possède un patrimoine culturel d'une valeur inestimable qu’elle valorise. Parmi
les nombreux documents, on cite par exemple les anciens dossiers concernant les
activités sociales déjà incluses dans la liste de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel:
les anciennes danses du Cambodge, la Wapitxâna (Wajapi) au Brésil, le Festival Kunchi
à Nagasaki et le Festival des Lanternes à Yokohama au Japon, la Danse des
magiciens/sorciers au Zimbabwe et les coutumes d'Akka Pygmées en République
centrafricaine.
En outre, la SIG conserve et diffuse la connaissance de beaucoup d'autres activités
sociales anciennes encore en usage qui pourraient être inclues dans la liste (des
exemples sont donnés dans l'Annexe 1).
Par conséquent, la SIG est active dans le domaine des activités sociales à travers:
–
l’organisation de conférences, débats, événements et expositions visant à
contribuer à la connaissance du patrimoine culturel immatériel;
–
la divulgation de l’énorme capital documentaire (photographies, films, textes et
divers documents historiques), concernant le patrimoine immatériel conservé dans ses
archives, visant à promouvoir la sensibilisation de la valeur culturelle et traditionnelle de
tel patrimoine, à l'intérieur et l'extérieur des communautés qui l’accueillent;
–
la diffusion de la connaissance du patrimoine immatériel à travers le «Bulletin de
la Société Géographique Italienne» qui est une revue publiée chaque quatre mois, mais
aussi à travers d’autres supports de presse: une série de monographies "SIG", lieux de
confluence des résultats de la recherche, et d’autres publications, y compris le Rapport
annuel de la “SIG”.
Souvent ces activités se traduisent en coopération internationale et l'établissement de
contacts avec les communautés qui pratiquent le patrimoine immatériel (Réf. art.7).
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les
praticiens du patrimoine culturel immatériel :
350 mots maximum
La plupart des expériences de SIG se base sur la coopération. Le patrimoine
photographique et documentaire est constamment mis à disposition des projets et des
programmes impliquant les institutions nationales et internationales.
Presque toutes les expériences mentionnées dans l'annexe 2 ont été menées en
coopération avec des organisations et institutions souvent provenant d'autres pays.
L’accord entre le CAMS de Pérouse et l'Autorité de l'Éthiopie est un exemple d’une
importante et récente expérience de coopération, laquelle a créé un projet pour la
modernisation d'une école à Lét Marefià en l'Éthiopie, à laquelle s’ajoute un centre sur la
biodiversité. Les actions de l'organisation sont fondées sur des études préliminaires qui
ont pris en considération les traditions et les cultures des peuples natifs, mais aussi sur
la base de documents de propriété de la SIG. Cette expérience permet de prendre
contact avec certaines communautés locales qui pratiquent encore les anciens métiers
et coutumes, comme le tissage des traditionnels tapis des cérémonies religieuses.
En plus, la SIG est active aussi dans une coopération internationale sur les thèmes
sociogéographiques relatifs à la situation du territoire de la Havane, en particulier en ce
qui concerne l'évolution du paysage et des cultures populaires.
Le SGI a aussi des accords-cadres avec:
–
le Ministère des affaires étrangères, pour les coopérations concernant les
transformations culturelles (patrimoine soit matériel soit immatériel) et dans le champ de
l’évolution du paysage et des traditions culturelles;
–
le Ministère pour les Biens et les Activités Culturels, pour les activités de
coopération concernant le patrimoine culturel matériel et immatériel.
8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l’organisation :
Veuillez décrire en détail les capacités opérationnelles de l’organisation à l’aide des
documents appropriés, comme énoncé au paragraphe 94 des Directives
opérationnelles.
8.a. Membres et personnel :
Veuillez présenter les pièces justificatives.
8.b. Personnalité juridique reconnue :
Veuillez présenter les pièces justificatives.
8.c. Durée d’existence et activités :
Veuillez présenter les pièces justificatives.
9. Personne à contacter pour la correspondance :
President prof. Franco Salvatori
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10. Signature :
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FONDATA IL 12 MAGGIO 1867- ENTE MORALE R.D. 21 MARZO 1869

Annexe 1
8.a. Membres et personnel

Personnel permanent (rétribué en CDI) :
Cristina Titta Ferrante – secrétariat
Claudio Castellaneta – bureau technique
Laura Dolci – administration
Elvira Fazio – administration
Lina Vitale – directeur de la bibliothèque
Marina Scionti – directeur adjoint de la bibliothèque
Sandra Dolci – bibliothécaire
Aurora Di Staso – secrétariat de la photothèque
Personnel bénévole:
Maria Mancini – direction archives photographiques
Margherita Martelli – direction de l’archive historiques
Simone Bozzato – Secrétaire Générale et activités de coopération Internationale
Claudio Cerreti – directeur du « Bollettino » et activités de coopération Internationale
Elodia Rossi – ingénierie des projets et activités de coopération Internationale
Luisa Carbone – Bureau sociétaire
Pierluigi Magistri - Bureau sociétaire
Riccardo Morri - Bureau sociétaire

Président : prof. Franco Salvatori - Università di Roma "Tor Vergata"
Vice-présidents : prof. Sergio Conti - Università di Torino
prof. Ernesto Mazzetti - Università di Napoli "Federico II"
Conseillers : prof. Filippo Bencardino - Università del Sannio
prof. Giuseppe Campione - Università di Messina
prof. Claudio Cerreti - "Sapienza"Università di Roma
prof. Tullio D’Aponte - Università di Napoli "Federico II"
prof. Paolo Roberto Federici - Università di Pisa
prof. Elio Manzi - Università di Palermo
prof. Maria Mautone - Università di Napoli "Federico II"
prof. Franca Miani - Università di Parma
prof. Paola Morelli - “Sapienza"Università di Roma
prof. Maria Paola Pagnini - Università di Trieste
prof. Vittorio Ruggiero - Università di Catania
prof. Isabella Zedda - Università di Cagliari
1

prof. Maria Chiara Zerbi - Università di Milano
dott. Armida Batori – en représentation del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
arch. Andrea Cantile - en représentation del Ministero della Difesa
Contrôleurs des comptes (effectifs et suppléants) : dott. Enza Andreini (effectif)
dott. Osvaldo Avallone (effectif)
prof. Flavia Cristaldi (effectif)
dott. Franco Pelliccioni (effectif)
prof. Francesco Zaccaria (effectif)
dott. Alessandro Moretti (suppléant)
Bureau sociétaire : dott. Simone Bozzato
prof. Maria Mancini
dott. Luisa Carbone
dott. Margherita Martelli
dott. Riccardo Morri
dott. Pierluigi Magistri
Nombre des associées: 1026 + 3 associations
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Numero del Repertorio
lo sottoscritto Dott.Gianfranco Iacovone, Notaio in Rana, con
studio in Via dei Baullari n. 4, iscri tto presso il COllegio Notarlle dei Di_
stretti R1U'llti di Rana, Velletri e Civitavecchia

c e r t 1 f 1 c o
che quanto sopra è stato estratto dalle pagine l, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 e 8 del

1
\

Libro PROCESSI VERBALI dal 12 maggio 1867 al 2 dicerì:lre 1868 della "Società
Geograf'ica Italiana" con sede in Rara, Via della Navicella n.12 (codice fi_
scale n.01588020584).
Rana, diciassette dicerrère millenovec

,
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