EROIE MURRASCU

Diagramme de l’association et de ses intervenants

L’association EROIE MURRASCU est la personne morale représentative de la
section française(Corse) de l’ONG « the Golden dish » pour les connaissances qui
accompagnent le rythme annuel de la nature fondée par Jean jacques Martelli et
Pietro Torrigiani-Malaspina.
Son rôle est de créer la communication de « l’image des langues archaïques »
emblématique et pourvoyeuse de créations depuis l’anonymat du même individu
culturel singulier à la région Corse-Toscane.
Les chercheurs et les acteurs de cet espace social sont ligués autour de divers axes
majeurs pouvant polariser une ouverture publique et en constituer la
représentation bénévole.

1 -Le responsable des événements, de la communication et de l’image.

2 -Le responsable pour la philologie et l’image des langues archaïques.

3 -Le responsable des études médiévales pour l’aire Lucques-Corsica (Histoire).

4 -Le responsable des études sur Florence depuis Cosme de Medicis(Histoire)

5 -Le responsable des comptoirs d’Amérique

de Christophe Colomb a Miguel Magnara(Histoire)

6 -Le responsable des études et de l’image reportée
Pascal Paoli de Naples à l’Angleterre (histoire)

7 -Le responsable de l’Hierologie et de l’exégèse comparative des contextes
(anthropologie)

8 -Le responsable de la cynégétique et de la mythologie du sanglier(anthropologie)

9 –Le responsable des médecines parallèles et de leur application

10 –Le responsable de l’histoire de l’art et de l’opportunité de son structuralisme

11 - Le responsable de l’adaptation sociétale des sciences humaines et sociales aux
événements et à l’animation des lieux (concepts)

12 -Le responsable de la création du cénotaphe d’Adalbert de Toscane pour le
cycle millénariste Corse-Toscane assisté de l’éthique de la mission humanitaire
des confréries et des communautés ainsi que de l’association de la Garde corse
pontificale.

13 –Le responsable de la diversification et de l’action théâtrale.

14 -Le responsable de la parution de la recherche pour l’image emblématique.

15 –Le responsable du cahier des charges pour les partenariats publics et privés.

16 -Le Secrétaire

17 -Le Trésorier

L’association Eroie Murrascu est destinée à la création d’un Institut de la Corse
depuis les événements, les conférences et les parutions, pouvant être une
référence pérenne dans la préservation de l’individu culturel de son patrimoine
public ou privé, de ses échanges et des critères différentiels ayant constitué la
continuité d’une même image précédent et suivant le récit de son écriture.
L’association est tenue par les réunions de ses administrateurs.

