Le CISC fait
peau neuve
Le « Centro Internazionale di Studi Cateriniani » à Rome a procédé à une refonte complète
de son site WEB. http://www.centrostudicateriniani.it/it/
Utilisant les dernières possibilités des techniques les plus récentes en matière de création
de pages informatiques, les auteurs du projet ont fait preuve d’initiatives et d’innovation
remarquable. Le visiteur, qu’il soit lecteur ou chercheur, ne pourra qu’apprécier avec
bonheur et délice la composition innovante des mises en page, abondamment illustrée mais
sans fatigue, la succession des images accrochant le regard avec intérêt. (NB. Nous l’avons
visionné sur grand écran 27’’ : éblouissant !)
Au travers d’une table des matières classique de présentation (Qui sommes-nous,
localisation, historique) richement illustrée, chaque page permet de réagir et de déposer un
commentaire ou un message. Ce site est accessible en italien, en anglais, français, espagnol
et polonais.
Nous avons testé pour vous la recherche par « mot clé » (ex : Tuldo, Caffarini, stigmates,
ponte di Dio, …). Le résultat est tout simplement passionnant, sans crouler sous une
avalanche de références encyclopédiques. En un mot : le juste milieu dans son dosage.

Des rubriques relative à Ste Catherine de Sienne, sa bibliographie, ses écrits, l’accès au
fonds, aux documents, études, bibliothèques et iconographie laissent le curieux, le
passionné ou l’expert fort admiratif devant le travail accompli, sachant que l’alimentation
du site en pages nouvelles est en continuelle extension.
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Les documents des conférences périodiques,
les « Mercoledi Cateriniani », sont accessibles des années 1997 à ce jour. Un large espace
est réservé aux annonces des événements actuels et passés avec le téléchargement possible
des actes, rapports écrits et autres lectures. Une page spéciale est remarquablement
dédicacée à tous les documents que l’on peut se procurer gratuitement sous forme pdf.
Parmi d’autres rubriques, il y les renseignements utiles quant à l’accès à la bibliothèque
(horaire, géolocalisation), ainsi que des liens vers d’autres sites Web existant un peu partout
dans le monde.
La visite « à domicile » de ce chantier en cours mérite le détour. Le site est de belle facture,
réalisé de façon professionnelle et innovante ; il offre une possibilité d’interactivité, par
l’ouverture de fenêtres à messages. Le meilleur conseil sera de noter le lien dans vos favoris
de consultation Internet.
Bien évidemment nous aurons à cœur de soutenir ce projet en félicitant les concepteurs, les
auteurs d’articles, les équipes de logistique qui font un travail incroyable dans la plus pure
discrétion mais avec passion. Oui un tout grand bravo aux travailleurs de l’ombre. Ils font un
travail de mémoire vraiment fantastique. Et toujours avec le merveilleux sourire du cœur…
Gérard DECLERQ
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