
 

 
Discours de bienvenue 

 
Chers hôtes, 
 

Bienvenue à Bologne et bienvenue à CULTURA ITALIANA, école d’italien pour les étrangers.  
Je m’appelle Massimo Maracci et je suis le directeur de Cultura Italiana. 
 
Mes collègues et enseignants Roberta, Silvia, Federica et Arianna et les enseignants Adriana, Alessandro, Nazzarena, 

Stefania, Francesco, Maria, Marina et Beatrice, et moi-même nous occupons de vous et de vos cours. Chacun d'entre 
nous a un rôle précis dans l'école, une fonction, mais nous sommes tous directement responsables de votre séjour à 
Bologne et faisons en sorte que vous tiriez profit au maximum de l’apprentissage de la langue. Vos enseignants sont 

attentifs à votre rythme d’apprentissage et adaptent le style d’enseignement à la classe et à chacun d'entre vous. 
 
En effet, vous êtes à Bologne pour apprendre à communiquer comme les Italiens ; et par communiquer j'entends la 
capacité à vous exprimer et à comprendre des messages en utilisant la langue adéquate, différant en cela de la 

traduction littérale de votre propre langue. 
 
La communication italienne a cela de caractéristique qu'elle s'appuie sur l’expression du visage, les gestes, une forme de 
légèreté même quand le sujet est sérieux, une façon animée de s'exprimer et les plaisanteries. Nous, les Italiens, parlons 

beaucoup ; pour nous, parler est une action légère, les mots s'envolent. Par exemple, je peux affirmer une chose et 
quelques minutes plus tard soutenir son contraire car il y a cette idée dans la langue italienne que ce qui était vrai un 
instant ne l’est plus forcément l'instant d'après. 
C'est particulièrement difficile à appréhender pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, allemand ou japonais par 

exemple. La langue italienne n’étant pas une langue référentielle, elle n'exprime pas quelque chose en particulier mais 
renvoie à une idée, un concept. Ainsi deux pages rédigées en anglais peuvent se transformer en quatre ou cinq pages 
une fois traduites en italien. 
Pour communiquer efficacement en italien, il ne suffit pas de parler italien, il faut également être en mesure de saisir 

l'importance des sujets dans l'italien parlé. Par exemple, si un Italien vous parle de sa vie privée, cela ne signifie pas 
pour autant que vous êtes amis ou bien si deux personnes s'embrassent affectueusement qu'elles sont en couple. Les 
Italiens "parlent beaucoup mais ils disent peu" et j’en suis l’exemple ! 

 

La structure médiévale de la ville est encore visible : en son centre il y a deux tours dont la hauteur exprimait le prestige 
de la famille qui en était propriétaire, d'où rayonnent 12 rues en direction des 12 portes de la ville dont certaines ont 
résisté au bombardement des murs de la ville au 19ème siècle. Par ailleurs, on peut retrouver les traces des origines 
étrusque et romaines de la ville dans la structure composée d’un carrefour de deux grandes axes, l’un allant du Nord au 

Sud, l’autre d’Est en Ouest, et dont l'orientation fut décidée suivant le mouvement du soleil du temps des Etrusques. 
À Bologne il y a 42 km de portiques (peut-être deviendront-ils Patrimoine Mondial de l'UNESCO) qui servaient au Moyen-
Âge à agrandir la superficie des maisons sans avoir à payer plus d’impôts. Aujourd’hui ils sont très utiles parce qu’ils 
permettent de se promener et de bavarder dans un cadre intime, de faire du lèche-vitrines tout en étant à l’abri de la 

pluie et de la circulation. Attention au trafic : les Italiens ne respectent ni les feux rouges ni les passages cloutés ! Même 
les scooters et les motocyclettes sont dangereux car ils ne respectent pas les règles de la circulation, redoublez 
d'attention ! 
 

Bologne est une ville de 420 000 habitants (900 000 avec la banlieue) dont la richesse provient de nombreuses petites 
industries de pointe très flexibles ayant su évoluer au cours de cinq siècles d'histoire industrielle, depuis les machines 
de l'industrie textile créées bien avant la première révolution industrielle. 60% des foyers bolognais se composent de 

célibataires qui après le travail préfèrent sortir plutôt que de rester à la maison. Cela peut expliquer le fait qu'il y ait 
relativement peu d'enfants à Bologne mais beaucoup de lieux pour sortir. 
 
Les sociologues appellent « triangle du plaisir » la zone délimitée par Bologne, Rimini et Venise. C’est un des endroits 

dans le monde où les discothèques, bars et restaurants, mais aussi les cinémas, théâtres et musées sont les plus 
nombreux et jouissent d’une forte fréquentation. Des sondages montrent d'ailleurs que Bologne est la ville où la plupart 
des Italiens aimeraient vivre. Le niveau de vie y est excellent, les gens sympathiques et les transports en commun dignes 
de ceux d'une grande ville européenne ; alors que de nombreuses villes italiennes souffrent d'infrastructures vétustes et 

de services publics inadéquats. 
 



Bologne n’est pas une ville touristique ; les touristes vont à Florence, à Venise ou à Rome. Celui qui vient à Bologne veut 
connaître la vraie Italie, différente de l'Italie vécue par la plupart des touristes. Dans les lieux de la ville, les restaurants, 

bars ou clubs, vous croiserez des Italiens et non des touristes, et découvrirez une ville qui a gardé son caractère. À 
l'instar des villes du Moyen-Âge, Bologne est une belle ville au charme caché. Florence est sans aucun doute 
extraordinaire, sa beauté évidente à l'image des villes de la Renaissance. On a coutume de dire que la beauté de Bologne 
est celle d’un mari ou d’une femme, tandis que celle de Florence celle d’une star de cinéma. 

 
Bologne est célèbre dans le monde entier pour deux choses : son Université et sa cuisine.  
 
L’Université de Bologne est la plus ancienne d’Europe et remonte au 11ème siècle, à l'époque où les étudiants de 

l’Europe entière venaient y étudier le droit romain. Bologne était alors une "commune" libre, que pouvaient seulement 
gouverner les papes, empereurs, rois ou princes. Les représentants de familles riches et puissantes d’Europe venaient y 
étudier le code de Justinien. Les étudiants payaient le professeur, auprès de qui ils louaient les livres et des salles de 
classe ; les livres étaient très chers et si lourds que souvent un servant les leur portait. 

À présent l’Université de Bologne compte 112 000 étudiants, dont la présence rend la vie culturelle encore plus vivante. 
Tout au long de la nuit, la ville est animée et les gens, seuls ou en petits groupes vont d'un endroit à un autre. 
Il y a beaucoup de restaurants à Bologne et même si c'est une ville assez chère, les prix pour un bon restaurant restent 
abordables : par exemple un restaurant où un dîner complet avec du bon vin coûte entre 30€ et 45€ est un restaurant 

de très bonne qualité. 
Le prince des plats bolognais est le « tortellino », un carré de pâte en forme de nombril fourré à la viande et au parmesan. 
Traditionnellement on le préparait à l’occasion des grandes fêtes comme Noël. 
À noter : à Bologne il n'y a pas de « spaghetti alla bolognese » ou de « spaghetti bolognesi » mais les « tagliatelle alla 

bolognese ». 
Je viens d'évoquer longuement les particularités de la ville de Bologne car il me semble important que vous connaissiez 
le contexte dans lequel s'inscrit l'école pour mieux appréhender comment communiquer avec les Italiens. À l’école vous 
allez apprendre à parler, à comprendre, à lire et à écrire, et vous serez encouragés à communiquer comme les Italiens. 

Parler et comprendre l’italien en Italie n'est pas comme apprendre l'italien dans votre pays ; ce n’est qu’en Italie que vous 
aurez l’opportunité de participer à une vraie conversation italienne. C'est particulièrement vrai en dehors de l’école car 
vous serez amenés à rencontrer des personnes extérieures à l’école et avec un peu de chance vous rencontrerez 
certainement des Italiens avec qui vous pourrez communiquer. 

Les cours élémentaires et moyens ont lieu le matin, les cours moyens et supérieurs l’après-midi. Les cours durent 4 fois 
50 minutes, de 9h à 12h40 ou de 13h à 16h40, avec une pause de 20 minutes au milieu. 
Si vous êtes 4 ou 5 dans une classe, le cours durera 3 heures parce le rythme sera plus intensif et que vous apprendrez 

davantage. Si vous êtes 2 ou 3, le cours durera 2 heures ½ ; et 1 heure ½, s'il n'y a qu'1 personne dans le cours. Dans la 
première partie du cours vous apprendrez à utiliser les structures de la langue, et dans la deuxième partie consacrée à 
l'expression orale, avec un autre enseignant, vous apprendrez à vous exprimer comme un Italien. 
Les classes sont organisées selon les niveaux (8 niveaux différents). La composition de la classe peut varier d'une 

semaine à l'autre parce que les élèves sont différents et ont des rythmes d'apprentissage différents. Par exemple, après 
deux semaines de cours, il arrive couramment qu'un hispanophone et un anglophone aient des niveaux différents. Le 
fait qu'un groupe change ne signifie pas qu’il y a des étudiants meilleurs que d'autres, simplement que chacun évolue à 
son rythme. Il se peut aussi qu'un hispanophone soit dans un cours d'un niveau élevé pour l'expression orale et dans un 

cours d'un niveau moindre pour la grammaire. 
Il est important qu'il y ait une ambiance détendue dans la classe et l'enseignant s'assure que ce soit le cas. Vous ne 
devez pas avoir peur de vous tromper car en fait à ce stade, vous ne parlez pas encore l’italien mais une "interlangue", 
une langue qui se situe entre l’italien et votre langue maternelle, semblable à l'italien mais avec une structure empruntée 

à une autre langue. Cette "interlangue" va peu à peu évoluer à travers la pratique, et dans ce processus d'apprentissage 
il faut voir les erreurs comme des échelons à gravir qui vous rapprochent progressivement du "vrai" italien. 
Chaque classe diffère des autres, et bien qu'il y ait 8 niveaux, la qualité intrinsèque d'une classe ne dépend pas 
uniquement de son niveau mais aussi pour une large part de la composition du groupe. C'est pour cette raison que si 

vous ne vous sentez pas bien dans une classe, il faut que vous en informiez votre enseignant ou le responsable des cours 
(Roberta ou Silvia). L’école cherchera alors une solution car il est important que vous vous sentiez à l’aise et en confiance 
afin d'apprendre l'italien. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un peu de frustration, et d'une manière c'est nécessaire 
pour vous pousser chaque jour à parler davantage et à mieux comprendre. Chaque étudiant a l’impression que les 

autres sont plus forts que lui, mais c’est seulement une impression ! 
« C’est dur la vie au centre Cultura Italiana ». L’italien n’est pas une langue facile. Si vous dites à votre enseignant : 
« Mamma mia, c'est trop difficile pour moi », c'est normal. C'est parce que vous vous sentez en difficulté et que vous avez 
besoin d’être rassurés. Si l'enseignant vous contredisait et vous répondait que l’italien n’est pas difficile, il aurait tort car 

c'est vraiment ce que vous ressentez. Les enseignants de Cultura Italiana en sont conscients, ils sont prêts à vous aider, 
à vous rassurer. Ils savent par exemple qu’après la première semaine de cours, il arrive souvent d’avoir une crise 
passagère : vous êtes fatigué, vous avez l’impression de ne plus arriver à parler ni à comprendre quoi que ce soit, vous 
êtes perdu ! Mais bientôt vous sortez de cette crise car c’est une phase normale et les enseignants sont là pour vous 

encourager en vous rappelant que cette phase est essentielle pour progresser. Ne vous inquiétez pas ! 
Pour cette raison ainsi que pour des raisons d'organisation, il n’est pas possible d'interrompre ni de réduire vos cours 
lorsque vous rencontrez des difficultés. Si vous avez le moindre problème, parlez-en avec vos enseignants ou avec les 
responsables des cours afin de trouver ensemble la meilleure solution. 

À l'étage, juste à côté du secrétariat, 10 ordinateurs avec un accès à internet sont à votre disposition. 
Enfin, pour en savoir plus sur la vie, l’histoire et l’art italiens, non pas comme des touristes mais comme de véritables 
Italiens, 2 à 3 activités par semaine sont organisées en dehors l’école. Des sorties sont également proposées en soirée, 
comme par exemple aller dans un bar, au théâtre ou au cinéma avec les autres étudiants. Ce sont autant d'occasions 



pour vous de rencontrer des Italiens et communiquer avec eux. Si vous souhaitez participer à l'une de ces sorties, pensez 
à inscrire votre nom sur la feuille accrochée sur le tableau d’affichage situé à l'entrée de l'école. Cela nous permettra de 

prévoir un accompagnateur si le nombre des participants dépasse les 10 personnes. 
Cultura Italiana enseigne l'italien et fait également de la recherche didactique en s'appuyant sur l’Université de Bologne. 
Il est prouvé que lorsqu'on parle une langue on n’utilise pas seulement son cerveau, et qu'au contraire le contrôle 
excessif de sa propre langue sur l’italien peut être un obstacle. On apprend mieux si on parle librement et qu'on se laisse 

guider par ses émotions ; c’est pour cette raison que vos enseignants cherchent des moyens de vous surprendre et de 
susciter des émotions, de façon à ce que la langue "s'empare" de vous. 
 
Bon travail et bon séjour ! 

 


