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Figure 1 : Processus du projet participatif visant à sauvegarder et à transformer le savoir local
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Figure 2 : Processus de facilitation par le dialogue intergénérationnel sur le patrimoine culturel utilisant l’exemple
de la culture du pain de Lesachtal
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