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La Langue Maternelle. L'élément qui unifie la communauté des 
locuteurs, le seul et unique document d’identité qui nous accompagne 
partout.

Le seul système à la fois organique et dynamique qui nous contient dans 
notre intégralité : un contrat tacite valable pour tous mais où chacun 
dispose de sa propre clause. Un code unique, parfaitement identifiable, 
dont personne ne peut nous déposséder. Un code qui accompagne ceux 
qui quittent leur pays, contraints ou non, qui accompagne les 
universitaires et chercheurs qui partent en quête de meilleures 
opportunités de carrière, qui a accompagné ceux qui ont étudié à 
l’étranger et accompagnera ceux qui envisagent de le faire. La langue est 
un bagage que l’on ne parvient pas à laisser sans surveillance.

L'utilisation vitale de la langue, au-delà de l'aspect culturel, est un 
vecteur de démocratie et d'inclusion sociale.
Elle est un outil essentiel pour une communication publique honnête et 
transparente, qui mérite de faire l'objet d'une politique dédiée et 
raisonnée.

La langue italienne, comme toute langue maternelle, constitue une 
ressource aussi digne que le patrimoine artistique, paysager, culturel et 
gastronomique. C'est pourquoi nous devons redécouvrir un amour 
moderne et décomplexé pour notre langue, en la valorisant comme un 
bien commun en tout point ; il s’agit d’une exigence culturelle autant que 
d’un intérêt économique national. 

La langue italienne se porte au mieux, cependant son utilisation est à la 
fois limitée et limitante.
Nous disposons d’une Ferrari, et pourtant nous la laissons au garage, et le 
risque est que, tôt ou tard, elle ne démarre plus.

S'il est vrai que les mots sont le miroir de l'évolution de la pensée, il est 
tout aussi vrai que l'utilisation d'un italien contaminé dans tous les 
secteurs et registres d'expression est symptomatique de l'inertie et du 
manque de confiance dans les moyens dont dispose la langue italienne 
pour épouser l'évolution d’un monde changeant. Un miroir de l'inertie et 
du manque de confiance qui empêche le pays d'exprimer en plein tout 
son potentiel.

Il n'existe aucun concept qui ne puisse être traduit en italien.
Les langues évoluent grâce à des emprunts et des transferts provenant 
d'autres langues, tandis que la capacité à s'approprier des concepts est un 
exercice de créativité qui garantit à une langue le maintien de son statut 
de moyen de communication et d'instrument de connaissance. 

Ne pas alimenter et entretenir sa langue maternelle correspond à ne pas 
prendre soin de ses monuments, ses mers, ses routes, à ne pas s’assurer 
que les ponts restent debout. Renoncer à l'utiliser est un préjudice 
économique autant qu’un déficit démocratique.
 
L’essor de la langue maternelle dans une société qui a pour ambition de 
repartir passe par l’engagement de l’ensemble de ceux qui la partagent. 
En effet, la langue est le produit inéluctable du développement du lexique 
familial, personnel, générationnel, médiatique, politique, institutionnel, 
économique, académique, populaire, collectif.

Nous appelons de nos vœux un effort tous azimuts pour se réapproprier 
l'identité moderne, créative et décomplexée de la langue italienne. Loin 
d’un exercice académique, de préservation, de restauration, il s’agit 
d’une opération éthique, esthétique, démocratique et économique.

MANIFESTE



LaLinguaMadre est un festival pop au format hybride.
Le théâtre et le studio accueilleront les invités et les étudiants dans 
le respect des règles de distanciation.

L'ensemble de l'événement, retransmis par streaming, est 
orchestré de manière dynamique, alternant le direct et les 
contenus enregistrés.  
Les présentateurs gèrent à tour de rôle un contenu articulé le 
long d’un dialogue continu et dans un débat pluriel.

Des interviews, en direct du théâtre ou à distance, succèdent à des 
prises de parole individuelles ou collectives, à des vidéos 
enregistrées, à des échanges ou encore à de brèves contributions 
d'auteurs.

FORMAT



Paolo Di Paolo est auteur de romans et d'essais, éditeur 
d'anthologies et d’ouvrages retraçant des entretiens. Son roman 
Dove eravate tutti a remporté les prix Mondello et Vittorini en 2011, 
tandis que Mandami tanta vita a été finaliste du Premio Strega en 
2014. Il collabore avec La Repubblica et L'Espresso. Depuis 2006, il 
dirige les Leçons d'histoire à l'Auditorium Parco della Musica à 
Rome et collabore en tant qu'auteur à divers programmes 
culturels. Depuis le 12 janvier 2020, il présente l'émission 
hebdomadaire La lingua batte sur Radio 3 RAI.

PRéSENTATEURS

Paolo
Di Paolo

Vera Gheno est sociolinguiste. Elle est née en Hongrie en 1975. Elle 
obtient un Mastère en linguistique à l'Université de Florence et se 
spécialise dans la communication assistée par ordinateur, sujet 
auquel elle consacre son doctorat. Elle enseigne à l’Université de 
Florence (atelier d'italien écrit), à l’Université pour étrangers de 
Sienne (applications informatiques pour les sciences humaines) et 
au Middlebury College, au siège de Florence (Sociolinguistique). 
Elle a longtemps collaboré avec l'Accademia della Crusca. 
Actuellement elle collabore avec la maison d'édition Zanichelli.

Vera
Gheno



La langue maternelle appartient à tout le monde, c'est pourquoi 
les intervenants de LaLinguaMadre viennent d'horizons 
très différents. Nous accueillerons le monde de la recherche 
comme le monde académique, celui de la musique pop comme 
celui du cinéma, l'univers du théâtre et celui de la culture. Nous 
nous la isserons également interpel ler  par  les   voix  de la  
communication, du journalisme, de l'information en ligne, des 
youtubers, de l'économie, du militantisme politique et des 
institutions.

INVITéS 1/3

Écrivain, journaliste,
présentateur de télévision.

Corrado
Augias

Vice-rectrice responsable de la pédagogie,
Université Ca' Foscari de Venise.

Luisa
Bienati

Écrivaine, poète
et essayiste.

Dacia
Maraini

Professeur de linguistique à l’Université d’Aix-Marseille ;
membre de l'Institut Universitaire de France ; 
membre de l'Académie de la langue hébraïque (Jérusalem).

Cyril
Aslanov

Conseiller parlementaire, auteur du livre
In italiano please! Istigazione all’uso
della nostra lingua all’università.

Marco
Cerase



Rappeur et écrivain. Il anime des ateliers d'écriture
et de poésie destinés en particulier aux jeunes à risque
dans les établissements pénitentiaires pour mineurs,
les écoles et les communautés de désintoxication.  

Francesco “Kento”
Carlo

INVITéS 2/3

Écrivaine.
Elle collabore à La Lettura du Corriere della Sera.

Igiaba
Scego

Expert en histoire secrète et en mystère, 
journaliste, écrivain et essayiste.

Alberto
Toso Fei

Professeur de linguistique à l'université de Milan
et membre du comité directeur du Forum Helveticum.

Stefano
Vassere

Pharmacologue, responsable des vaccins
et des produits thérapeutiques contre la Covid-19 à 
l'Agence européenne des médicaments (EMA)

Marco
Cavaleri



INVITéS 3/3

Économiste, spécialisé dans les retombées économiques
des compétences linguistiques et le développement
du jargon technique en langue maternelle dans la communication.

Daniele
Mazzacani

Chercheur à l'Université d'Udine et au Center
for Advanced Studies Southeast Europe de Rijeka.

Gabriele
Giacomini

Historien de la langue italienne à l’Université Ca' Foscari
de Venise, où il coordonne le doctorat en études italiennes.

Daniele
Baglioni

Physicien et chercheur en sciences moléculaires
et nanosystèmes, il est professeur de physique fondamentale
à l'Université Ca’ Foscari de Venise, dont il est également
vice-recteur pour le droit à l’éducation et les services aux étudiants.

Elti 
Cattaruzza

Consultante en édition scolaire, formatrice et linguiste. 
Elle collabore avec Focus Scuola et Treccani.it,
pour ce dernier depuis des années elle édite
des articles sur l'évolution des langues contemporaines.

Beatrice
Cristalli

Sociologue, traducteur et interprète.
Expert en migrations.

Rando
Devole



LaLinguaMadre propose un format fluide, se déroulant sur trois 
heures, réparti sur plusieurs sessions et formes d’interaction.

Lectio Magistralis
Linguaccia mia
 Ma langue : Zut !
LaLinguaMadre confie à une brillante linguiste polyglotte la tâche 
de déterminer si c'est l'italien qui se porte mal ou (bien) ceux qui le 
parlent. 

Vi abbiamo reccato
 Clap ! Ça tourne
Des interviews spontanées réalisées par des étudiants des 
Universités de Cagliari et Ca' Foscari - Campus de Trévise, 
transformés pour un jour en agents très spéciaux de 
LaLinguaMadre armés de téléphones portables : les anglicismes 
utilisés par tous sont-ils vraiment compris par tous ?

A ognuno il suo
 À chacun le sien
La vitalité de la langue dépend de ceux qui l'utilisent et de ceux qui 
la divulguent : entretien avec un grand éditorialiste italien sur les 
responsabilités du journalisme à l'égard de la langue maternelle.  

Articolo 34
 Article 34
Le fait de proposer l’enseignement exclusivement en anglais 
projette-t-il les jeunes dans l'avenir ou viole-t-il un droit inscrit dans 
la Constitution ? Un expert en constitution et une vice-rectrice 
moderne s'affrontent sur le terrain accidenté de l'éducation et du 
droit à l’éducation à l'ère de la mondialisation. 

Estremitaliani
 Extrêmesitaliens
Aimée, étudiée et promue parce qu'elle est le garant de la 
démocratie constitutionnelle dans un pays, abandonnée à son sort 
dans l’autre. Grand amour dans l’un, occasion manquée dans 
l'autre. Les destins divergents de l’italien en Suisse et en Albanie en 
passant par l’Italie. 

Notes de mise
 en SCèNE  1/2



Sciallaqui Sciallallà
 Ça décoiffe en douceur
Il y a des domaines au sein desquels l'italien voyage léger, grandit, 
change, crée, parvient à tout exprimer, même les concepts les plus 
abrasifs, où il devient l’étendard d'une identité sans limites, parce 
que là est le véritable métier d'une langue, le véritable 
laissez-passer pour un avenir inclusif.

La mia bellaconvenienza
 Ça vaut le coût !
Et s'il n'était pas vrai que la traduction représente un coût ? Un 
jeune économiste et un jeune théoricien politique pourraient nous 
faire découvrir que l'utilisation de notre langue maternelle peut, au 
contraire, constituer une importante source de bien-être.

Sconcerto ai piani alti
 Consternation en haut lieu
Des clips vidéo pour montrer que, parfois, même les plus hautes 
fonctions de l’état sont agacées par des anglicismes qui n’ont 
d’autre fin que d’être des anglicismes. 

Maraini Anticlassica
 Maraini l’anticlassique
La langue indomptée d’une femme indomptable qui est aussi 
l'écrivaine italienne la plus lue au monde.

Per favore nonrompete gli argini
 N’ouvrez pas trop les vannes
Le langage technique, scientifique et économique s'éloigne 
toujours davantage de l'italien, même s'il est essentiel de parler 
clairement pour divulguer et éduquer. Deux personnalités, qui 
incarnent en plein cette tâche, sont invitées par LaLinguaMadre. 

Ci-hao
Alberto Toso Fei raconte l'histoire de ce mot italien parti de Venise 
et qui a voyagé de par le monde (à l’instar d’autres mots vénitiens).

Notes de mise
 en SCèNE  2/2



Teatrino de Palazzo Grassi
Venise 

Les espaces de   LALINGUAMàDRE 1/2
Le lieu au sein duquel se déroule l'événement
est remarquable : 
il s’agit du Teatrino de Palazzo Grassi, à Venise.
Les invités seront en partie en présentiel,
en partie connectés à distance.



Studio polyvalent

Les espaces de   LALINGUAMàDRE 2/2



LaLinguaMadre :
idée originale
et production AIIC Italia

L'Université Ca' Foscari de Venise est 
une prestigieuse institution publique, 
siège majeur de la recherche 
scientifique libre et de l'enseignement 

supérieur. Depuis toujours en quête d’excellence dans les 
différents domaines d'études, l'Université promeut, 
garantit et coordonne la libre activité de recherche de 
son personnel enseignant, en lui fournissant les 
instruments nécessaires ainsi que les incitations 
appropriées. Elle contribue également au développement 
civil, culturel et scientifique de la communauté locale, 
nationale et internationale par la publication des résultats 
scientifiques obtenus et le libre échange d'idées. Ca' 
Foscari encourage et promeut la qualité dans toutes ses 
activités. Elle demande aux étudiants et au personnel de 
participer à la gestion et à l'amélioration des activités de 
l'Université, ne serait-ce qu'en signalant les problèmes, les 
points critiques ou les non-conformités. Elle implique 
toutes les parties prenantes dans l'amélioration continue 
de la qualité de l'enseignement, de la recherche et de la 
troisième mission par des initiatives, des réunions et la 
diffusion de documents et de données.
https://www.unive.it/

En collaboration avec
l'Université Ca’ Foscari Venise
- Campus de Trévise

#ItalianoTrapassatoFuturo

AIIC Italia est la branche italienne 
de l'Association internationale des 
interprètes de conférence. L'AIIC 
compte plus de 3 000 membres 
dans 106 pays sur 5 continents et 74 
langues maternelles.  L'AIIC est la 
seule association professionnelle 
du secteur à avoir une portée 
mondiale et AIIC ITALIA est l'une de 
ses 23 régions. L'AIIC est le seul 
partenaire de négociation des 

grandes institutions européennes et mondiales et le 
principal partenaire de référence d'un marché privé 
en constante évolution, tant culturelle que 
technologique. La préservation et le soutien du 
multilinguisme sont sa vocation naturelle. Les 
membres de l'AIIC opèrent dans les secteurs les plus 
sensibles tels que la justice, l'économie, la santé, la 
politique et les finances, la technologie et la culture. 
Depuis 1953, ils n'ont jamais cessé d'interpréter le 
monde. https://aiic-italia.it/ 

https://aiic-italia.it/
https://www.unive.it/
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