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Anita Franquet, Professeur documentaliste au lycée de Sèvres

No wind, no rain ! Norvegian proverb ? European fantasm? No ! just Italian reality during our
staying in Rimini from may 9 to may 13 2007.
Mercredi 9 mai
Nous partîmes à sept et par un prompt renfort nous nous retrouvâmes à 200 et plus sur la côte
adriatique.
Après un voyage tranquille et sans problème, nous retrouvons les délégations estoniennes,
portugaises, maltaises et polonaises à l’aéroport de Bologne. La fatigue, le voyage et la
timidité empêchent peut-être les délégations de se rapprocher et de faire connaissance.

Une heure et demie de route et nous découvrons Rimini, sa longue plage de sable fin, son
pont et son arc romain, son centre datant de l’époque malatestaine ( ?).

Nous nous installons à l’hôtel Paloma situé sur la plage puis nous profitons des plaisirs de la
plage.

Le soir, nous retrouvons Dalia et le directeur d’Alytus (Lituanie) qui nous accueillent avec un
grand sourire. La moitié de EEE est installée dans le même hôtel.

M.Alvydas Gavelis et Mme Dalia Suksek

Mmes Anita Franquet et Marie-Elisabeth
Allainmat

La seconde moitié, la Slovaquie et l’Italie, nous attend après le dîner sur la Plazza Cavour où
se tient la première manifestation de la Fête de l’Europe. Défilé des drapeaux des 30
délégations (la Norvège, la Suisse et la Turquie étaient invitées), Duncan Evennou sera notre
porte-drapeau, discours des autorités locales et régionales qui marquent l’ouverture de la Fête
de l’Europe et ensuite orchestre local qui interprète des danses régionales et qui nous fera
danser toute la soirée.

La Fête a vraiment commencé ! : Une troupe de danse folklorique nous enseigne le pas et
ensuite tout le monde : élèves et professeurs de toutes les nationalités se mêlent pour danser
dans la joie et la bonne humeur.
Ce fut une soirée très réussie qui a vraiment plu à tout le monde.

Jeudi 10 mai
Place au travail !
Les élèves sont conviés au village Erasmus et sont répartis en trois groupes de travail :
mondialisation, développement durable et solidarité.

Le groupe EEE a choisi de réfléchir sur les échanges culturels qui font partie de la solidarité.
Ils sont pris en charge toute la journée par des personnes expertes de la Commission
européenne. Des sous-groupes sont constitués pour essayer d’apporter des solutions et des
idées.
Pendant ce temps, les professeurs se mettent également au travail. Deux groupes sont
constitués : la présentation des différents projets et la stratégie de Lisbonne.
Dans le premier groupe, chaque enseignant décrit son partenariat. A mon tour, avec les trois
autres professeurs nous expliquons ce qu’est EEE. Petit film et description du site illustrent la
démonstration.
Marie-Elisabeth a participé au second groupe : elle attendait le point sur les avancées des
protocoles d’échanges culturels et universitaires. En fait, préoccupation actuelle oblige, un
expert de l’environnement nous a présenté ses travaux qui rejoignent les conclusions du film
d’Al Gore.
Après un délicieux buffet pris en plein air qui a permis tous les échanges personnels et les
comparaisons entre les différents systèmes éducatifs, nous reprenons les travaux. Il s’agit
cette fois de se répartir en différents groupes. Cette fois Anita est chargée d’animer le
groupe Interculturel et, divine surprise, nous attirons tous ceux qui ont envie de parler
français !

En fin d’après-midi, séance photo pour le groupe. Un moment d’anthologie :

Charles, Cécile et Sonia

Duncan et Marc

Vendredi 11 mai
Les élèves continuent leurs travaux.
Un de nos objectifs était de trouver un lycée qui enseigne les arts appliqués pour établir un
partenariat et nous avions fait connaissance la veille d’une professeure d’anglais du Lyceo
artistico Serpieri de Rimini (www.liceoserpieri.it) Nous avons visité ce lycée, les ateliers,
rencontré la proviseure adjointe. L’accueil était formidable, les professeurs d’art nous ont
ouvert leur classe et nous expliquaient en français ou en anglais leur enseignement. Nous
avons pris congé en espérant qu’un tel partenariat verra le jour. Nous avons photographié
plusieurs œuvres d’élèves qui semblent rejoindre les travaux des élèves de Sèvres.

Ensuite, visite de la ville. Rimini est une ville romaine fondée en 268 av. J.C., le pont de
Tibère, l’arc d’Auguste et l’amphithéâtre en font foi. Le duc Sigismond Malatesta, seigneur
du 15e siècle, y bâtit des édifices laïcs et religieux. On peut encore admirer le Château
Sismondo, le Temple Malatesta construit à la gloire de la famille Malatesta par Leon Battista
Alberti.

Plazza Cavour

Le Temple Malatesta

L’après-midi était consacré aux comptes-rendus de travaux des élèves. Deux rapporteurs par
atelier présentaient le fruit de leurs réflexions et leurs propositions et répondaient aux
questions ou aux critiques de leurs pairs.

Jarka donne ses dernières instructions

Nous avons eu le plaisir de rencontrer deux personnes de l’Ambassade de France à Rome :
Mme Isabel Violante, attachée culturelle chargée des universités et M. Maxime de Blasi,
agrégé de physique et jeune énarque, en stage à la Chancellerie à Rome. Venus pour les 20
ans d’Erasmus que la Région Emilie-Romagne fêtait en même temps, ils étaient très intéressés
de nous voir et de prendre connaissance du projet EEE.

Le soir, tous les partenaires EEE se retrouvaient autour d’un verre.

Raffaella, Marie-Elisabeth, Jarka, Dalia
Alvydas et Anita

Samedi 12 mai
Cérémonie de clôture de la 3ème Festa dell’Europa.
Nos élèves sont présentés aux deux représentants de l’Ambassade de France

M. De Blasi en compagnie de nos élèves

Duncan Evennou a introduit la séance par un discours, ses notes tremblaient un peu, mais le
vent y était pour beaucoup, nous dira-t-il !

Les rapporteurs ont ce jour-là fait part de leurs travaux devant M. Fabbri, Président de la
Province de Rimini, Mme Donini, Présidente de l’Assemblée législative de la Région EmilieRomagne, M. Ravaioli-Sindaco de Rimini. Mme La Ministre de la Jeunesse, Mme Melandri,
a clôturé la réunion.

Après-midi libre pour tout le monde avant d’assister à un concert de rock le soir.

Dimanche 13 mai
Lever très matinal pour prendre le « pullman » à 6h30 vers l’aéroport de Bologne.

Au revoir Rimini, peut-être à l’année prochaine !

