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Marseille le 18 juin 2017 

 

 

A Monsieur le Président de la République 

 

Objet : Enseignement de l’italien en France 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

La FNAI, Fédération Nationale des Associations d'Italianistes, que je représente, vous adresse 

ses meilleurs vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions de chef de l’Etat, et souhaite 

vous dire l’intérêt qu’elle porte à l’annonce faite par le nouveau Ministre de l’Education 

Nationale, M. Blanquer, de favoriser  le rétablissement des sections bilangues et des sections 

européennes au sein des collèges, rétablissement dont le décret est paru ce jour au Journal 

Officiel. 

Notre association a pour  objectif premier de promouvoir et de faire rayonner la langue et la 

culture italiennes sur le territoire français. C’est une tâche que nous nous efforçons de 

mener depuis de nombreuses années, alertant chaque fois que nécessaire, notre ministère 

de tutelle lorsque notre discipline semble menacée, et, le plus souvent nous avons été 

entendus. 

Ainsi, lorsque la réforme du collège a été mise en place à la rentrée 2016, nombre de 

sections bilangues ainsi que toutes les sections européennes ont été supprimées dans de 

nombreux établissements. Or ces sections permettaient une ouverture à d’autres cultures et 

favorisaient la mixité sociale. En outre elles avaient montré qu’elles étaient vectrices de 

connaissance et de progrès significatifs dans la maîtrise d’une langue étrangère, le tout dans 

le cadre de l’ouverture à la citoyenneté européenne mise en avant par les programmes de 

l’Education Nationale. 

 

Madame Josette Juanico 

Présidente de la FNAI 

37 rue Pierre Dupré 

13008 Marseille  
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Par ailleurs, le protocole d’accord franco-italien, signé le 17 juillet 2007, a permis l’ouverture 

réciproque dans nos deux pays de nombreuses sections binationales menant à l’Esabac 

(Baccalauréat franco-italien), lesquelles ont été résolument soutenues par nos 

représentations diplomatiques respectives. Cependant, la réussite de ce dispositif est 

intimement liée à l’existence en  collèges des sections bilangues et européennes. 

Monsieur le Président, nous sommes persuadés que l’annonce de la réouverture des 

sections bilangues et européennes est un signe extrêmement positif qui permettra à 

l’enseignement de l’italien de retrouver la place qui était la sienne, en restituant la plus-

value qualitative qu’elles offraient aux élèves, facteur déterminant de réussite scolaire. 

Votre attachement au renouveau européen est aussi le nôtre. Il passe nécessairement par 

l’apprentissage et la pratique des langues de l’Union Européenne,  donc de l’italien.  

Certaine que vous comprendrez les motivations de cette démarche et que nos 

préoccupations attireront votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la 

République, l’expression de nos respectueuses salutations et de notre dévouement sincère.  

 

Pour la FNAI, la Présidente 

Josette Juanico    
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Fédération nationale des associations d’italianistes : qui sommes-nous ? 

 

La FNAI est née en 1979. Cette fédération, loi 1901, regroupe au plan national les vingt-

quatre associations de professeurs d’italien (API) de chaque académie. 

L’objectif de la FNAI est de « défendre et de faire rayonner l’enseignement de la langue et de 

la culture italiennes sur tout le territoire français de métropole et d’outremer ». 

La FNAI compte 947 adhérents issus de 24 associations locales, un chiffre en progression 

constante depuis cinq ans. 

 

Les orientations fortes de la FNAI sont les suivantes : 

• Faire en sorte que jamais un professeur d’italien ne se trouve isolé dans son 

établissement. 

• Promouvoir l’égalité d’accès à l’enseignement de l’italien sur l’intégralité du territoire. 

• Favoriser les situations d’entraide et d’échanges pédagogiques entre ses adhérents. 

• Permettre l’établissement et la continuation de bonnes relations entre les différents 

cycles d’enseignement, de la maternelle au supérieur. 

• Être une force de propositions quant à l’enseignement de l’italien. 

• Être un interlocuteur privilégié, en bonne intelligence avec l’Inspection Générale, pour 

ce qui concerne l’enseignement de l’italien en France. 

 

Le bureau est constitué de : 

Madame Josette Juanico (Académie d’Aix-Marseille), présidente 

Monsieur Christian Dalmasso (Académie de Nice), vice-président chargé des Relations 

Publiques. 

Madame Angelica Sanna (Académie de Grenoble) rédactrice en chef en charge du site de la 

FNAI. 

Madame Edmée N’Gatoum (Académie de Montpellier) vice-présidente et chargée de relation 

Tripartite (SIES, FNAI, INSPECTION GENERALE). 
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Madame Sylvie Quenet ( Rennes). Représentante de la FNAI à la Tripartite 

Madame Julia Chanut ( Montpellier), suppléante à la Tripartite 

Madame Martine Richner ( Besançon) Secrétaire 

Madame Juliette Vaugeois ( Caen) Secrétaire Adjointe. 

Monsieur Stéphane Parin (Amiens) Secrétaire Adjoint. 

Monsieur Antone Barral (Bordeaux) Trésorier. 

Madame Valérie Marcellin (Lyon) trésorière Adjointe. 

Monsieur Jean-Luc Bouko (Lille) Référent Concorso « Conosci l’Italia ? » 

 

 

Copies de ce courrier à : 

Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre.  

Monsieur Jean-Michel Blanquer,  Ministre de l’Education Nationale. 

Madame Antonella Durand, Inspectrice générale d’italien . 

Mesdames et Messieurs les IA-IPR d’Italien. 

Monsieur l’Ambassadeur d’Italie  à Paris. 

Monsieur l’Ambassadeur de France à Rome. 

Madame la Consule  Générale d’Italie à Paris  et Messieurs les Consuls généraux d’Italie à 

Metz, Lyon, Nice et Marseille. 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères d’Italie. 

Monsieur Jean Luc Nardone, président de la Société des Italianistes de l’Enseignement 

Supérieur. 

Madame Patricia Molteni, présidente de « Italia in rete ». 

 

 




