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1-INTRODUCTION  
 

LA MISSION DE LA FONDATION RONUALDO DEL BIANCO 
Il s’agit de crèer une contribution à l’intègration internationale; notre fondation organnise à 
Florence des rencontres et des initiatives internationales à travers lesquelles les jeunes de cutures et 
pays divers puissent se rencontrer et se connaitre afin de favoriser la rèciprocitè des connaissances 
et des amitiè, ceci contriburaient au devellopement de la paix dans le monde. 
 
 

2-PREAMBULE 
 

 
2.1-LA VIE COMME UN ENGAGEMENT SOCIAL 
La vie est un continue d’engagements de relations humaines. Dans notre fondation un tel geste est 
vu comme une  contribution au dèveloppement du canal international de la comprehension et de la 
vraie amitiè. En particulier en ce moment historique, caractèrisè comme une vague èmigrante  à 
l’ouverture des frontieres des pays prècèdement isolès. 
 
2.2-LIBERTE ET VALEURS 
Nous pensons à des couleurs ègales, après un long moment vecu sous le règime non dèmocratique, 
dèsormè ils goutent à leur libertè, celle de penser, de voter, de religion; en bref la libertè d’agir 
librement. 
Tout ceci leur consentira à amèliorer leur bien-etre, en les portant à acquerir ainsi une plus grande 
conseption de leurs propres possibilitè et d’etres plus sur d’eux meme. 
Tout ceci ètant extrèment positif, que peut on y perdre? 
 
2.3- EGOISME ET CONSOMATION 
Il est possible de perdre la capacitè d’èvaluer la spontaneitè et le plaisir de l’anthousiasme meme 
dans les petites choses offertes avec sincèritè. 
Cette perte n’est pas positive, habituant à getter et à user, au-dela de la logique du besoin. Une telle 
culture porte en triomphe l’ègoisme, avec ses effets dèbordant ainsi que dans les relations sociales, 
par consequant a l’interieur d’un foyer familial dans  lequel beaucoup d’aspect sont fondamentaux 
pour notre societè. 
 
2.4- TECHNOLOGIE ET COMMUNICATION- INDIVIDUALISME ET SOLITUDE 
Meme l’èvolution de la technologie, qui donne à notre sociètè un mouvement de communication, 
porte un grand risque: l’augmentation de l’individualisme donc de solitude. 
 
2.5- VALEURS HUMAINES 
Il exciste subtentiellement la perte des valeurs humaines. On se sent comme emporte dans un dèlire. 
Qu’elle est la direction? 
Ou se trouve le progrè cultural et social? 
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Il se diffuse  par contre un appauvrissement diffus, mèthodique, inutileet myopedesresources 
naturelles sans aucun principe d’évolution du dèvellopement soutenus.  
Dans les pays ou il excistait  un système totalitère, l’individus s’est souvent  renfermè dans lui 
meme, pour dèfendre sa propre personnalite et ses propres valeurs. On se demande, l’absence de 
democratie peu leur avoir crèèr congèlement de leurs anciennes valeurs ? 
Si cela ètait le cas, se demanderait on encore ; ces pays qui ont souffert d’absence de dèmocratie 
pour un long moment-qui maintemant dècongelent leurs  anciennes valeurs- pourraient ils aider les 
autres pays à faire en sorte que ses valeurs fleurisent encore entre eux ? 
 
 

3-PATRIMOINE HISTORIQUE ET INTEGRATION INTERNATIONALE 
 
Le patrimoine culturel pourrait etres un important moteur de rencontres occasionnelles, donc  
d’èchanges, pour la connaissance interpersonnelle, la comprèhension et l’amitiè ; par ailleur le 
tourisme pourrait etres un fort èlement stratègique pour la diffusion de la paix. 
Le tourisme traditionnel, cependant, est ègalement un tourisme individuel de besoin en quelque 
sorte un tourisme ègoiste.  
En general les touristes ne s’intergrent pas avec la population du pays visitè. 
 
 Le tourisme traditionnel, comme le tourisme rapide depuis la seconde moitiè de 20° siecle, 
recherchent à contribuer alla coissance de l’individualisme,lequel très souvant en est la consequence 
directe. 
La ville historique qui attire le tourisme change son aspect autant de fois qu’il est necessaire pour 
offrir les services adaptès à un tourime internationnal, mais seulement pour affaires et là 
gènèralement  le touriste prèssè  n’est pas interessè à ètablir des relations d’amitiès  avec les 
citadins. Tous les èchanges qui se peuvent vèrifier ( paroles, regards ect…) non seulement par des 
èchanges techniques pour l’utilitè des affaires (pour vendre et acheter) rèsultant comme un melange 
d’huile dans de l’eau, impossibilitè d’integration . 
En outre, la ville qui recoit les touristes travaille pour leur rendre service, elle se trouve donc dans 
une  phase d’engagement importante  et s’orriente vers les affaires, souvent avec une mentalitè 
limitè au commerce.  
Non seulement ; la ville, souvent pas spontaneitè du phènomène, nèglige l’importance de la  
planification pour gerer la croissance des flux touristiques risquant de subir les effets negatifs de 
cette de cette richesse incroyable. La planification, par contre, devrait focaliser les limites et le 
conditionnent d’un dèveloppement soutenue continuellement augmentant ses propores flux de 
tourisme sans faire subir à ces propres citadins cette situation. 
En quelques mots, sans la recherche du dèveloppement soutenue la situation  risque d’induire les 
sitadins à retenir les tourites èlèment nègatif pour eux et pour la ville au lieu de l’enrichir. 
Dans l’interet des habitants, des visiteurs et pour celui du futur de notre ville historique, on doit 
dèfinir la mission de chacun des systemes urbain pour dèfinir les limites de dèvelopement possible, 
afin que, petit à petit cela ne deviene pas un grand musèe pour touristes, perdant toutes ces valeurs 
caracteristiques, historiques. 
Au moment  de la confèrence de Cracovia le 26 octobre 2000 sous la voie dirigèè, se souligne avec 
grande clartè le risque d’un tourisme sans gestion donc immèdiat. 
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4-PROPOSITION : LABORATOIRE D’INTEGRATION 
POUR LA CONSERVATION ET LA DECOUVERTE 
DES ANCIENNES VALEURS DE SOCIALISATION 

  
4.1- RECHERCHE POUR LES LABORATOIRES D’INTEGRATION INTERNATIONALE 
 On pense que les relations soient possible afin de favoriser la croissance d’une socialisation directe 
entre les personnes de cultures et pays divers, afin d’aider la croissance de la culture intègration 
internationnale avec le  respect des diffèrences. 
Pour cette raison nous coyons à un type d’organisation qui assurerait les rencontres entres personnes 
et connaissances rèciprocent pour prendre les valeurs des uns et des autres, exaltant  des moment 
culturels à connaitre et à comprendre ; Un style d’organisation qui assure des rencontres pour une 
vraie solution chimique entre les personnes, une richesse afin de contribuer à la realisation d’un 
monde meilleur. 
Il resulte que nous pouvont definir, en simplifiant de beaucoup, deux types de rencontrent : 
 
1-tourisme. 
 .tourisme de besoin                                  d’affaires ect… 
 .tourisme d’ègoisme                                 plaisir de l’individus : culturel et sportif ect… 
 
2-activite des centres de recherches pour l’integration international. 
 
Brèvement, pour comparer la croissance de l’individualismeà la croissance constante de la 
superficialitè, nous  souhaitons une diverse forme forme de rencontre pour se redècouvrir, grace à 
l’activitè des centres de recherches pour l’intègration internationale. 
Nous sommes convaincu que notre societè a  un besoin de resources econnomiques et financieres 
provenant du tourisme à aussi besoin de l’activite de ces centres  de recherches afin d’acquerir une 
meilleure croissance au dèbut du 3 eme millenaire, ou l’argent, le pouvoir, le prestige et le plaisir  
avancent tout en ètant à un niveau strategique sans jamais arriver à l’objectif ; un troisieme 
millènairen ou « etre » doit absolument prèvaloir sur « le besoin ». 
Le rèsultat de recherche du laboratoires pour l’intègration internationale est  
Financer afin d’augmenter les rencontres, la connaissance reciproque, compèhension et donc 
l’amitiè entre les personnes afin de contribuer à la paix dans le monde, en premier lieu entre les          
jeunes  de cultures et pays divers. 
L’instrument de cette activitè est la libertè d’initiation pour excerser le defis avec fantaisie, l’abilitè 
individuelle, le dinamisme, l’anthousiasme et l’engagement des personnes. 
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5. EN CONCLUSION : 
DANS LES LABORATOIRES, AU DELA DE LA PAIX 

 
 
Au dela de la paix qui confirme l’importance de la vie comme engagement, contribuer à la 
restauration de notre mode de faire, trop souvant influansè par notre vie quotidienne utilisant et 
jettant les choses inutiles . 
Un style de vie fondamentalement contraire au concept de conservation et de restauratrion 
particulièrement cher de nos jours. La vie, comme engagement negatif sur notre mode de regard sur 
le passè, nous eveugle sur nos valeurs historiques hèrèditaires et sociales. 
Les pays libres doivent dècider d’investir dans le proces de socialisation internationnal. 
Ceci ètant considèrè comme facteur strategique èquilibrant la croissance de la societè assurant le 
control de l’individualisation et de l’ègoisme, avec une contribution pour la recherche, la 
prèvention, la restauration et la reabilitation des anciennes valeurs de socialisdation, afin  
d’apprecier l’amitier entre les peuples contre un monde de solitude. 
 

 
 


