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L’ITALIE AU CŒUR DE L’EUROPE
ème

Nous célébrons cette année le 50
anniversaire du Traité de Rome, qui constitue l’un
des fondements de la création de l’Union Européenne.

Signature des Traités de Rome, 25 mars 1957
« La cérémonie de signature des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique est organisée de manière
solennelle par les autorités italiennes, à Rome, ville chargée d'histoire. L'événement se
déroule au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces, héros de l'histoire antique
qui s'étaient entre-tués au cours d'un sanglant combat. Quel meilleur symbole pour la
conclusion d'un acte qui scelle la réconciliation définitive entre les ennemis d'hier ? »
Vous pouvez consulter sur le site, en cliquant sur le lien, une présentation des différentes
étapes de ces échanges transnationaux, dont l’Italie a été l’une des nations fondatrices.

www.traitederome.fr
.

La formation de l’esprit
Langue chantante et harmonieuse c’est une langue de plaisir, d’un accès aisé pour un
francophone. Héritière du latin dont elle a conservé la rigueur, elle participe indubitablement à
la formation de l’esprit de façon structurante et logique.
Cousine du français, elle peut être commencée dès l’école primaire où l’apprentissage
d’une deuxième langue est prévu dans l’objectif d’une familiarisation précoce avec une
langue étrangère qui favorise l’apprentissage de toute autre langue. L’italien, par sa facilité
d’accès et son indubitable séduction, répond à cet objectif.

Au collège et au lycée, toutes les compétences linguistiques feront l’objet d’un apprentissage
qui correspond au cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner, évaluer (CECR).

Communiquer et travailler
L’Italie est une des destinations touristiques préférées des français tout comme la
France exerce une forte séduction sur les touristes italiens.
Mais l’italien n’est pas seulement la langue des vacances. L’Italie a une économie
dynamique et inventive qui continue à faire rayonner la créativité du « made in Italy ». C’est
aussi une économie ambitieuse, soucieuse de conquérir le marché européen et mondial non
seulement par une forte activité d’exportation mais aussi par l’implantation d’entreprises.
Aussi l’Italie est-elle le deuxième partenaire commercial de la France. Ces relations
sont fortes, durables et en pleine expansion dans de nombreux secteurs : l’agroalimentaire, le
mobilier, l’informatique, les technologies de pointe et l’industrie du luxe.
C’est pourquoi, la connaissance de la langue italienne s’avère toujours être un plus
pour des techniciens, des commerciaux, des ingénieurs notamment.

L’italien en France aujourd’hui
Il est étudié depuis l’école primaire jusqu’à l’Université et les Grandes Ecoles.
Dans le secondaire, on compte 247 000 italianisants, répartis sur tout le territoire national. Ce
chiffre, en constante progression, atteste de la vitalité de cet enseignement.
L’italien est étudié en L.V.1, L.V.2 et en L.V.3. Dès la 6ème bi langues, dans les nombreuses
classes européennes, il peut être choisi également comme enseignement de spécialité au
baccalauréat L et ES.
Enseigné par des professeurs motivés, enthousiastes et militants. On en veut pour preuve
l’existence de notre association, ainsi que celle des associations de professeurs d’italien qui
existent dans toutes les académies. Notre objectif commun est de faire vivre cette langue que
nous aimons.
Enfin de nombreux projets de recherche scientifique sont réalisés par l’Université francoitalienne dont le site officiel est le suivant :
www.universite-franco-italienne.org/ns/index.htm
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