« Settimana della Svizzera italiana » au Lycée cantonal de Porrentruy
Pour sa 7ème édition, l’initiative « +identità: Settimana della Svizzera italiana » fait étape dans le
canton du Jura du 15 au 19 janvier 2018. La manifestation se déroule au Lycée cantonal de
Porrentruy (siège principal) mais compte également sur la participation du Collège Saint-Charles et
des écoles secondaires du canton, pour une semaine riche en rencontres et en activités à la
découverte de la Suisse italienne.
La cérémonie d’ouverture de l’événement (15 janvier, 14:30-15:15, Aula des Jésuites), durant la
laquelle s’expriment notamment les Conseillers d’Etat Martial Courtet et Manuele Bertoli, est
ouverte au public, tout comme le concert du Chœur de la Haute École de Musique du Conservatorio
della Svizzera italiana (15 janvier, 19:30-20:30, Aula des Jésuites ; direction : Mark Kölliker).
En plus des activités prévues pour les étudiants des différents degrés, comme le concert du groupe
tessinois Eleonore Quartet ou le spectacle littéraire « MusichEstorie » des frères Todisco, un Miniparlement est organisé pour les élèves des classes 2SIT et 3SIT, associés à la classe L1 du collège
Saint-Charles, leurs camarades de la 3L de la Scuola di commercio di Bellinzona rencontrés au
Tessin au mois de septembre, et d’autres classes d’italien du Lycée. Durant cette activité, les
étudiants exposent leurs recommandations pour la promotion de l’italien en Suisse au Conseiller
National Pierre-Alain Fridez, à la Déléguée fédérale au plurilinguisme Nicoletta Mariolini et au
directeur du Lycée cantonal de Porrentruy Jean-Marc Scherrer, qui commentent les propositions en
direct, devant toutes les classes de 2ème année.
En outre, les élèves tessinois ont préparé des présentations (en français) sur différents aspects de la
Suisse italienne, qu’ils exposent dans plusieurs classes du lycée (16 janvier, 13:30-16:00).
Durant toute la « Settimana », un parcours interactif est monté dans le hall principal du collège pour
permettre à tout un chacun d’en apprendre plus sur la région italophone du pays : informations
géographiques, historiques mais aussi culturelles (des posters retraceront le séjour culturel de la
2SIT et des élèves d’OS et OC théâtre) et linguistiques (travaux des classes d’italien d’Alba
Carlucci et de Paul Vogt et de la classe d’OC arts visuels de Sébastien Strahm).
La cafétéria et la médiathèque collaborent également à l’initiative en proposant pendant toute la
semaine respectivement des spécialités du sud du pays et une exposition sur les auteurs suissesitaliens.
Pour plus d’informations quant au programme de la « Settimana », consultez la brochure de
l’événement.

