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PROVINCE DE SALERNE 
CONSEIL DE L’EUROPE, PROGRAMME EUR-OPA; SECRÉTARIAT TECHNIQUE OPERATIONNEL DU RÉSEAU-PILOTE 

EUROMÉDITERRANÉEN POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES ÉCOLES 
INSTITUT INTERNATIONAL STOP DISASTERS; SECRÉTARIAT MEDSAFE NETWORK 

 
Séminaire International 
L’ÉCOLE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES. EXPÉRIENCES – ÉCHANGES – COMMUNICATIONS. POUR 
LA GESTION DE RÉSEAUX D’ÉCOLES EN EUROPE ET MÉDITERRANÉE 
Ravello, 8 - 9 juin 2001 
 
Il progetto è svolto in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Comune di Napoli, l’Istituto internazionale Stop-
Disasters, nel quadro del programma “EUR.OPA Grandi Rischi” del Consiglio d’Europa. 
La Convenzione stipulata tra la Provincia di Salerno ed il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali mira alla 
costituzione e alla conduzione di una Struttura di cooperazione euro-mediterranea in materia di sviluppo sostenibile 
e di prevenzione dei rischi per la sicurezza delle aree urbane e nelle scuole (EDUMED). In particolare, il Segretariato 
Tecnico Operativo (STO), previsto dalla Convenzione e con sede presso il Centro di Ravello opera per assicurare la 
creazione ed il funzionamento di una piattaforma di comunicazione e cooperazione tra le scuole – ed altri partner 
interessati – attivi nel campo della promozione della sicurezza attraverso le scuole.  
È stata attivato un portale Internet che favorisce la comunicazione tra le istituzioni partner della rete e permette 
l’accesso diretto all’inventario dei documenti pedagogici e del materiale ludico-educativo esistenti nel Paesi euro-
mediterranei in materia di prevenzione dei rischi nelle scuole, in corso di costituzione ad opera dello STO. 
 
Ouverture du séminaire 
M. Valiante, Président Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels 
L’école en Campanie et la prévention des risques (A. Dominici) 
Protéger le territoire à travers la valorisation des ressources locale (D. Rinaldi) 
La prévention des risques et l’école: une approche d’innovation dans le cadre du Programme EUR-OPA 
(J. P. Massué) 
Mandat et activités du Centre Européen sur la Formation Scolaire à la Prévention des Risques (K.P. Kolev) 
La protection civile et les écoles (M. Gallo) 
 
Table ronde 
Promotion d’une culture de la sécurité dans la société a travers les écoles. Le rôle des institutions (F. 
Ferrigni; J.-P. Massué, Secrétaire Exécutif EUR.OPA Risques Majeurs, Conseil d’Europe; A. Andria, Président 
Provincia di Salerno; N. Belayachi, Maroc; D. Ceglie, Sostituto Procuratore, S. Maria di Capua Vetere; J.-
M. Decaunes, Compagnie des Sapeurs Pompiers, Principauté de Monaco; J. Faye, Responsable du 
Bureau Information et Coordination Interministérielle, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, France; E. Freire Hermida, Institut “Marques de Suanzes”, Espagne; H. Goorden, 
Belgique; M. Kolio Kolev, Direttore del CSLT (EUR-OPA Grandi Rischi), Bulgarie; Représentant Tavolo di 
concertazione della Provincia di Salerno; J. M. Tizon Rosende, Institut “A. Parolaia”, Espagne 
 
Group de travail 1 - Protocoles de Sécurité dans les Ecoles 
Prise en compte des conditions socio-culturelles, économiques, environnementales et juridiques locales 
pour l’élaboration des Protocoles agrégés par les écoles du Réseau–pilote (H. Goorden) 
 
 
 



Group de travail 2 - Groupes à Risque en Situations de Risques 
La sécurité des sujets à besoins spécifiques: Actions sur les sujets; Actions sur les édifices scolaires (Alice 
Florit) 
 
Group de travail 3 - Les Ecoles et la Promotion de La Culture de La Sécurité dans La Société 
Participation, connaissance du territoire, conscience des risques et des ressources: techniques et 
instruments (F. Ferrigni) 
 
Group de travail 4 - Instruments de Support Opérationnel au Réseau d’écoles 
Modèles et instruments de gestion du Réseau – pilote (Secrétariat Technique Opérationnel, CUEBC) 
 
Rédaction des documents finaux des groupes de travail 
 
Présentation et discussion en plénière des rapports des groupes de travail 
 
Mise en place d’un mécanisme pour la préparation d’un dossier à présenter dans le cadre du 
programme Socrates/Comenius de la Commission Européenne 
 
Présentation du Programme Comenius et réflexions sur le dossier à présenter (S. Pierron) 
 
Discussion: Adhésions, répartition des tâches, calendrier des activités 
 
Clôture du séminaire international et programmes futurs du reseau-pilote d’écoles (J. P. Massué) 
 
 
Coordonnateur: A. Mauro 
 


