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XVIII edizione 
Settimana  
della Lingua 
italiana nel 
mondo
XVIII édition de la Semaine  
de la Langue italienne  
dans le monde

“L’Italiano e la rete, 
le reti per l’italiano”

“L’Italien et le réseau,  
les réseaux pour l’Italien”

DomenIca 14 ottobre
Dimanche 14 octobre
Istituto Italiano di Cultura di Algeri
Institut Culturel Italien d’Alger

«La nave non c’era più.  
Io però dovevo partire,  

era come se dentro avessi  
il compito di ricostruirne la vita.»

«Le bateau n’y était plus.  
Mais moi, je devais partir, c’était 

comme si javais la tâche  
d’en reconstruire la vie.»

Rhin live- (una visione  
crossmediale e transmediale  
della realtà) a cura di  
Flavio Stroppini- Narratore, 
poeta, regista e sceneggiatore  
cinematografico svizzero  
di lingua italiana

Rhin live – (Une vision crossmediale 
et transmediale du réel) par  
Flavio Stroppini – Narrateur, poète, 
metteur en scène et scénariste 
suisse de langue italienne

Apertura ufficiale della  
Settimana della Lingua  
Italiana nel Mondo

Ouverture officielle  
de la Semaine de la Langue  
Italienne dans le Monde

LUneDì 15 ottobre
Lundi 15 octobre 
Anfiteatro della Facoltà  
di Lettere e Lingue Università  
Lounci Ali, Blida
Amphithéâtre de la Faculté  
de Lettres et Langues,  
Université Lounci Ali, Blida

9h30-10h30
Saluti delle autorità

Allocutions des autorités

Rettore dell’Università di Blida,  
M. Prof. Khaled Ramoul

Recteur de l’Université de Blida,  
M. le Professeur Khaled Ramoul



Preside dell’Università di Blida  
Prof. Taibi Mohamed

Douayen de l’Université de Blida,  
M. le Professeur Taibi Mohamed 

Capo del Dipartimento  
di Italianistica dell’Università di 
Blida, Prof.ssa Mouissi Lamia

Chef du département d’italien  
de l’Université de Blida  
Mme la Professeure Mouissi Lamia 

Direttore Istituto Culturale Italiano 
Dott.ssa Maria Battaglia

La Directrice de l’Institut Culturel 
Italien Mme Maria Battaglia 

Lettrice di Italiano Dott.ssa  
Annamaria Poeta

La lectrice d’italien à l’Université 
d’Alger, Mme la Professeure  

Annamaria Poeta 

10h30-11h00

«Le reti per l’apprendimento 
dell’italiano-Leggere e scrivere  
a scuola»

Les réseaux pour l’apprentissage  
de l’italien: lire et écrire à l’école

«Apprendere al tempo del  
digitale: opportunità e attenzioni 
educative e didattiche»

Pier Cesare Rivoltella,  
professore ordinario in Tecnologie 
dell’istruzione e dell’apprendimento 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università di Milano, Presidente del 
CREMIT

« Apprendre à l’ère du numérique : 
opportunités et réflexions éduca-
tives et didactiques » - Pier Cesare 
Rivoltella-professeur à l’Université  
des Sciences de l’Education  
de MIlan, Président du CREMIT

11h00 - 11h30
Pausa caffé / Pause-café 

11h30 - 12h00
Maurizio Parodi, Dirigente  
Scolastico, Ricercatore,  
Padagogista e Scrittore

Maurizio Parodi, Proviseur,  
Chercheur, Pédagogue et écrivain 

«Non ho parole. Analfabetismo 
funzionale e analfabetismo  
pedagogico. Leggere e scrivere  
a scuola» 

« Je ne trouve pas les mots.  
Analphabétisme fonctionnel  
et analphabétisme pédagogique. 
Lire et écrire à l’école» - Maurizio 
Parodi, Proviseur, Pédagogue  
et écrivain.



12h00-13h30

«Le relazioni (linguistiche e non) 
sui social: aspettative e delusioni 
- dal libro «Chatta che ti passa.  
Gli inganni della rete: un gioco 
che gioco non é».

- Annamaria Poeta Lettrice  
di italiano Ambasciata d’Italia

Les relations (linguistiques et non) 
sur les réseaux sociaux : illusions  
et déceptions- du livre «Chatta che  
ti passa. Les pièges du réseau :  
un jeu qui n’est pas un jeu» -  
Annamaria Poeta Attaché  
linguistique Ambassade d’Italie

marteDì 16 ottobre
Mardi 16 octobre
Dall’evoluzione della lingua 
attraverso la rete all’evoluzione 
culturale: la meritocrazia come 
eugenetica

De l’évolution de la langue à travers 
le réseau à l’évolution culturelle :  
la méritocratie comme eugénisme

Anfiteatro della Facoltà di Lettere e 
Lingue Université Lounci Ali, Blida
Amphithéâtre de la Faculté de Lettres 
et langues, Université Lounci Ali

9h30 - 10h30
«Meritocrazia ed eugenetica»  

Salvatore Cingari, Professore  
ordinario Dipartimento di Culture 
Comparate Università per Stranieri 
di Perugia

«La méritocratie comme eugé-
nisme» Salvatore Cingari, Professeur 
à l’Université de Pérouse, Départe-
ment des Cultures Comparées

10h30 – 11h00
«La Crusca, i socialini  
e le ideologie linguistiche»
Stefania Iannizzotto e Raffaella 
Setti, Linguiste dell’Accademia della 
Crusca e Ricercatrici in Linguistica 
italiana Università di Lettere  
e Filosofia- Firenze



«La Crusca, les socialiens  
et les idéologies linguistiques»
Stefania Iannizzotto et Raffaella 
Setti, Linguistes de l’Académie  
de la Crusca et Chercheuses en  
linguistique italienne à l’Université 
de Lettres et Philosophie de Florence

11h -12h
Relazioni di docenti dell’Università

Rapports de professeurs  
d’Université

mercoLeDì 17 ottobre
Mercredi 17 octobre
L’italiano tra le reti
L’italien parmis les réseaux

Anfiteatro Facoltà di lingua  
Straniere - Università Algeri 2
Amphithéâtre de la Faculté de Lan-
gues étrangères - l’Université Alger 2

09h00 - 10h00
Saluti delle autorità
Allocutions des autorités

Ambasciatore d’Italia  
Pasquale Ferrara

Ambassadeur d’Italie  
Pasquale Ferrara
Rettore dell’Università Algeri  
Prof.ssa F. Zerdaoui

Recteur de l’Université Alger 2 
Mme la Professeure F. Zerdaoui 
Capo del Dipartimento di  
Italianistica –Università Algeri 2  
Prof.ssa Souad Khelouiati

Chef du Département d’italien  
de l’Université Alger 2- 
Mme la Professeure Souad Khelouiati
Direttore Istituto Culturale Italiano 
Dott.ssa Maria Battaglia

Directrice de l’Institut Culturel  
Italien Mme Maria Battaglia
Lettrice di Italiano Dott.ssa  
Mme Annamaria Poeta

La lectrice d’italien à l’Université 
d’Alger Mme Annamaria Poeta

10h00-10h30
«La Crusca, i socialini  
e le ideologie linguistiche»

Stefania Iannizzotto e Raffaella 
Setti- Accademiche della Crusca  
e Ricercatrici in Linguistica italiana 
Università di Lettere e Filosofia-  
Firenze 
«La Crusca, les socialiens  
et les idéologies linguistiques»

Stefania Iannizzotto et Raffaella  
Setti - Académiciennes de la Crusca 
et Chercheuses en Linguistique  
italienne Université de Lettres  
et Philosophie - Florence

10h30-11h00
«La riflessione in Italia sulle 
conseguenze della Rete  
sulla libertà individuale,  
con particolare riferimento  
a Google, Facebook etc.»
«La réflexion en Italie sur les consé-
quences du Réseau sur la liberté in-
dividuelle, spécialement en relation 
à Google, Facebook etc.»

Salvatore Cingari, Professore 
ordinario Dipartimento di Culture 
Comparate Università per Stranieri 
di Perugia

«La méritocratie comme  
eugénisme» Salvatore Cingari,  
Professeur à l’Université  
de Pérouse, département  
des cultures comparées



11h30-12h00
«Non ho parole. Analfabetismo 
funzionale e analfabetismo  
pedagogico. Leggere e scrivere  
a scuola» -Maurizio Parodi  
Dirigente scolastico, Pedagogista, 
Ricercatore e Scrittore 

« je ne trouve pas les mots.  
Analphabétisme fonctionnel  
et analphabétisme pédagogique».  
«Lire et écrire à l’école»  
- Maurizio Parodi, Proviseur,  
Pédagogue, chercheur et écrivain

12h30- 13h00
Alcune sequenze dal film  
«Perfetti Sconosciuti»  
di Paolo Genovese a cura dello 
Sceneggiatore Paolo Costella

Quelques séquences du film  
«Perfetti Sconosciuti» de Paolo  
Genevose, avec le scénariste  
Paolo Costella 

13h00-14h00
Spazio dottorandi

Espace doctorands

GIoVeDì 18 ottobre
Jeudi 18 octobre
Alger
Visione del film «Perfetti  
Sconosciuti» di Paolo Genovese, 
Italia, Medusa film, 2016,  
commedia drammatica, 97 mn.
Con dibattito con lo sceneggia-
tore Paolo Costella

Vision du film Perfetti Sconosciuti 
de Paolo Genovese, Italie, Medusa 
film, 2016, comédie dramatique,  
97 mn. Débat avec le scénariste 
Paolo Costella

«Qua dentro ci Abbiamo messo 
tutto! Questo qua (il cellulare) 
ormai è diventata la scatola nera 
della nostra vita!»

«On y a mi tout dedans ! Celui-ci 
(le portable) est désormais devenu 
la boîte noire de notre vie!»



L’Institut Culturel Italien organise, en collaboration avec les plus importantes 
institutions culturelles algériennes, différentes manifestations culturelles  
durant toute l’année en présentant un panorama de l’excellence italienne 
dans tous les secteurs (musique, théâtre, cinéma, design art, etc. ),  
sans négliger en même temps, la promotion des échanges entre les deux 
rives de la Méditerranée. En outre, des cours de langue italienne avec des  
enseignants de la langue maternelle et des enseignants diplômés sont  
organisés toute l’année, selon le cadre européen commun de référence  
pour les langues du Conseil d’Europe.

Un espace polyvalent «BiblioItalia - Spazio lib(e)ro», est proposé au adhérents 
de l'institut, composé d’une bibliothèque, d’une salle de lecture, d’une galerie 
d’exposition et d’un espace caffetteria.

Nous vous invitons à découvrir notre bibliothèque et médiathèque  
et à déguster un bon caffé ou cappuccino à l’italienne dans une atmosphère 
de détente paisible et dans un environnement design "Made in Italy".

Institut Culturel Italien
4 bis, rue Yahia-Mazouni

16000, El Biar, Alger
Tél./ Fax : 021 92 51 91 – 021 92 38 73

www.iicalgeri.esteri.it

Ouverture BIBlIOthèque Sam : 9h - 12h Dim : 14h - 16h lun : 14h - 17h30 Mar : 14h - 16h Mer : 9h - 11h Jeu : 9h - 11h ven : 9h - 12h
Ouverture CaffetterIa Sam : 9h - 12h lun : 9h - 14h ven : 9h - 12h



www.linguaitaliana.esteri.it

www.iicalgeri.esteri.it - iicalgeri.facebook


