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Année horribilis, 2020, mar-
quée par une épidémie d’une 
ampleur planétaire. Du jamais 

vu, de mémoire d’homme, depuis 
des décennies. Il faut replonger dans 
nos livres d’histoire pour retrouver 
des épidémies du même acabit en 
Europe, comme la peste noire au 
moyen-âge ou la grippe espagnole 
au début du siècle dernier. Confine-
ment, distanciation physique et, bien 
entendu, isolement social, avec tout 
ce que cela implique sur la santé psy-
chologique des personnes. 
Le mot « résilience », souvent em-
ployé à tort et à travers, a révélé tout 
son sens et son ampleur cette année. 
Il a fallu nous adapter au mieux afin 
de continuer à affronter avec force et 
courage les vicissitudes de la vie. Bien 
évidemment, tout a été bouleversé et les activités de notre association 

ont été fortement impactées. Pas de 
conférences, pas de rassemblements, 
pas de projet Afrique, pas de ren-
contres avec les sections amies, pas 
d’Assises internationales, pas de pré-
sentation du livre « Les valdôtains à 
table », pas d’Assemblée générale de 
fin d’année, pas de stage profession-
nel, pas de...
Dans ce marasme ambiant, nous 
avons tout de même réussi, contre 
vent et marée, à sauvegarder la te-
nue du cours sur le « néo-journalisme 
audiovisuel ». La formation, même si 
retardée, a pu se conclure au mois 
de septembre dernier avec la produc-
tion de deux contenus audiovisuels, 
un reportage et un documentaire 
(www.upfvda.org, section vidéo). 
Nous avons ainsi permis aux jeunes 
valdôtains d’acquérir des notions 
dans l’apprentissage des techniques 
audiovisuelles, indispensables dans 

notre naissante société de l’image et 
des nouvelles technologies, tout en 
favorisant la pratique de la langue 
française aussi bien écrite (rédac-
tion de synopsis, de commentaires, 
de scénarios...) qu’orale (langue de 
communication). 
Aussi, notre ambition à terme est de 
constituer une base de jeunes suffi-
samment formés et armés afin qu’ils 
poursuivent sur cette voie avec des 
projets qui valorisent au mieux notre 
culture valdôtaine. Dans l’espoir que, 
l’année prochaine, nous réussirons 
tous ensemble, en respectant les 
gestes barrières sanitaires, à terras-
ser le monstre Covid comme Saint-
Georges le dragon. Tous mes vœux 
d’une année nouvelle, régénérée, 
forte et libre de tous virus et autres 
problématiques. Que ces vœux ne 
soient pas vains. Portez-vous bien.

Joseph Péaquin

L’espoir ce n’est pas de croire  
que tout ira bien, mais de croire  
que les choses auront un sens.

Václav Havel

2020, une année mémorable
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Le groupe des jeunes participants au cours sur le néo-journalisme audiovisuel lors 
de la présentation des résultats : Virginie Deguillame, Martina Praz, Alberto Gontier, 
Deborah Bionaz et Filippo Maria Pontiggia 

Vie  
de la section 
Activités au minima, cette année, 
pour cause de pandémie de Co-
vid-19. Annulation en cascade de 
nos activités programmées les 
unes après les autres. Une vie as-
sociative donc réduite à son plus 
strict minimum. 
Nous avons tout de même réus-
si à compléter le stage sur le 
« néo-journalisme audiovisuel » et, 
en cette fin d’année, nous sommes 
en train de réaliser, avec la coordi-
nation de Cristina Deffeyes et So-
nia Charles, la rénovation du site 
internet de notre association no-
tamment afin qu’il soit pleinement 
compatible avec les smartphones 
et que son graphisme soit plus at-
trayant et fonctionnel. 
Après le départ pour des raisons 
personnelles de la rédactrice en 
cheffe, Stefania Muti, que nous te-
nons à remercier et à saluer pour 
le travail accompli avec sérieux et 
talent ces dernières années, le bul-
letin Le Forum est repris en main 
par Elena Landi et Elena Meynet. 
Tout compte fait, nous avons réussi 
à sauvegarder l’essentiel dans un 
contexte difficile.
Dans l’espoir d’un retour à la nor-
malité de nos activités dès l’année 
prochaine, je profite de cette 
occasion pour adresser à tous 
les lecteurs mes meilleurs vœux 
pour que cette nouvelle année 
rime avec santé et sérénité.

Joseph Péaquin
Président de la section 
valdôtaine  de l’U.P.F.

Une partie des membres de l’U.P.F. valdôtaine lors de l’assemblée de fin 2019
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Une caméra, deux bons sujets à 
raconter et un groupe d’amis. 
Voilà les éléments essentiels 

qui ont accompagné six jeunes val-
dôtains – Alberto Gontier, Deborah 
Bionaz, Filippo Maria Pontiggia, Giu-
lia Mezzavilla, Martina Praz et Virgi-
nie Deguillame – dans la découverte 
du néo-journalisme audiovisuel, 
grâce à un cours professionnel or-
ganisé par l’Union de la presse fran-
cophone. La formation, tenue par 
le documentariste valdôtain Joseph 
Péaquin, a eu lieu de février à juin 
2020 et a abouti dans la réalisation 
du documentaire « Au bout de la 
nuit » et du reportage « 1% ». Les 
deux travaux ont été présenté au 
grand public le 4 septembre dernier, 
dans la salle conférence du Omama 
Hotel. Dès le début, théorie et travail 
sur le terrain se sont mêlé en accom-
pagnant les six jeunes dans une ex-
périence unique. « Nous avons com-
mencé avec deux jours de théorie 
où nous avons appris les différents 
plans de camera, les règles pour la 
création des séquences, et plus en 
général l’ensemble des bases liées 
au cinéma, qui se reflètent égale-
ment sur le néo-journalisme audio-
visuel » raconte Filippo. « Ensemble 
nous avons choisi les sujets à trai-
ter, nous avons crée le découpage 
séquentiel et le plan de montage et 
puis nous nous sommes dédiés au 

tournage, divisé en deux groupe » 
ajoute-t-il. Une fois les images en-
registrées, la formation a été sus-
pendue par le confinement dû à la 
Covid 19. Le groupe s’est retrouvé au 
mois de mai pour reprendre avec le 
montage, à l’aide de la monteuse 
Francesca Nota. « Les circonstances 
exceptionnelle de cette période nous 
ont amené à changer notre idée ini-
tiale en particulier sur un des deux 
sujets, en lui conférant une nouvelle 
clé de lecture, ainsi que de format » 
affirme Deborah. Si « 1% » devait 
dès le début raconter l’histoire d’un 
jeune agriculteur valdôtain qui a 
innové l’activité vitivinicole de son 
père en introduisant la production 
des chips, « Au bout de la nuit » a au 
contraire eu un parcours créatif tout 
à fait différent. « Au début – raconte 
Virginie – on voulait réaliser un re-
portage sur les mines de Cogne, 
mais après le confinement on a 
décidé de transformer cette idée ini-
tiale dans un documentaire d’impact 
sur la pandémie en rapprochant les 
images de la mine avec d’autres 
images de la ville d’Aoste déserte, 
qui avaient été tournées par Filip-
po ». Positif enfin, le bilan du groupe 
que maintenant est en train d’appro-
fondir la formation en participant à 
la deuxième partie du cours qui les 
amènera à la réalisation de cinq re-
portages en binôme avec d’autres 

jeunes. « L’exhaustivité de ce cours 
fait qu’il a résulté être très formatif, 
en nous donnant la possibilité de 
nous introduire concrètement dans 
le monde de l’audiovisuel, grâce 
à notre participation active dans 
la création des reportages vidéo » 
affirme Alberto. « Outre à l’aspect 

purement formatif, ces semaines 
de cours ont été une occasion de 
rencontre et de partage entre des 
personnes de milieux variés et ayant 
des expériences et compétences 
différentes, donc enrichissantes » 
conclue-t-il. 

La Rédaction

Le cours sur le néo-journalisme audiovisuel
Occasion d’apprentissage pour les jeunes et de renforcement de l’amitié  
racontée par eux-mêmes

AVIS  
AUX DESTINATAIRES  

DU FORUM 

Aux termes du décret législatif n° 
196/2003, modifié et complété, et 
du règlement général européen sur 
la protection des données (RGPD) n° 
2016/679, nous vous informons que 
vos données personnelles figurent 
dans la liste des adresses de la sec-
tion valdôtaine de l’Union internatio-
nale de la presse francophone (UPF), 
titulaire du traitement y afférent, et 
que pour exercer le droit que vous 
avez de les modifier, de les actuali-
ser ou de les supprimer vous pouvez 
nous adresser à tout moment un 
courrier postal à l’adresse suivante : 
Union internationale de la presse 
francophone − section de la Vallée 
d’Aoste − 3, rue Jean-Baptiste de Til-
lier − 11100, Aoste. Merci.

En tournage sur le terrain pour le reportage journalistique 

On regarde les détails de la mine avant le tournage du court métrage
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En début mars 2020, pendant 
qu’en France on nous explique 
qu’il suffit de bien se laver 

les mains face à la covid (mais à 
l’époque nous l’appelions encore 
par son nom familier coronavirus), 
ma famille et mes amis en Vallée 
d’Aoste sont déjà confinés. Tout a 
l’air de bien se passer ici, à moins 
d’une centaine de kilomètres à vol 
d’oiseau de la frontière. Après tout, 
le coronavirus n’est pas un oiseau 
– me lance-t-on. Dans ce climat sur-
réaliste, mes proches, moi-même et 
mon gros bidon (j’étais alors prête 
à accoucher de mon deuxième en-
fant) décidons de nous confiner aus-
sitôt. Ainsi, nous observons ces deux 
mondes en décalage, conscients de 
ce qui va nous arriver ; comme des 
Cassandres à qui on répond systé-
matiquement que, non, la France 
n’est pas l’Italie. À cette époque, ce-
pendant, nous n’avons pas encore 
réalisé à quel point cette nouveauté 
va envahir nos vies et nos discours.
À peine deux semaines après, la 
France désormais plongée dans 
l’inexorable, je pars accoucher à 
l’hôpital. Parmi les appréhensions 

qui perturbent les nuits d’une 
femme proche de l’enfantement, 
aucune ne s’apparente de la plus 
inattendue des conditions : le port du 
masque pendant la poussée ! Heu-
reusement, l’être humain est capable 
de bienveillance et le personnel de 
la maternité est très tolérant dans 
une situation aussi inédite. À cette 
occasion, je commence à prendre 
la mesure du poids usurpateur de 
cette pandémie. Si le langage nous 
fait défaut face à l’émotion de racon-
ter une naissance, il se plante carré-
ment face à la possibilité de parler 
de cette naissance. Je m’embrouille 
alors à dire ma solitude, isolée dans 

la chambre d’hôpital, mêlée à ma 
joie pour l’arrivée du petit Alberto. 
Mais surtout, je constate que tous 
mes messages mentionnent la covid, 
désagréable compagnon de route 
pour lequel nous préférons désor-
mais son acronyme, moins familier 
et plus froid, pour garder un brin de 
distance.
Dans les fébriles échanges qui 
suivent, avec mes proches de l’autre 
côté des Alpes, ce sont encore les 
mots qui m’interpellent. Ainsi, dans 
une de mes langues naturelles, 
cette terre du milieu qui est pour 
moi le patois, je vois apparaître un 
archipel discursif de termes inédits 
et binaires issus du déversement 
de l’italien d’un côté et du français 
de l’autre. Mon frère m’explique en 
quoi consiste « lo lockdown » avec 
tous ses interdits. – Oui, tu veux 
dire « lo confinamen » – je réponds. 
Une amie me raconte « lo smartwor-
king ». – Oui, oui, mon mari aussi 
« ou télétravaya » ! – Moi non, pour 
une fois le congé maternité tombe 
à pic et m’épargne ce monstre qui 
paraît être « l’ehcoula distantsià » ! 
Pendant que je me demande, non 

sans un brin de polémique, pour-
quoi la langue italienne emploie au-
tant d’anglicismes, qui arrosent im-
punément le patois, une chère amie, 
linguiste de formation, me met en 
garde : – Une langue vivante est na-
turellement contaminée, une langue 
sans contact est morte ! – Mon fran-
çais est-il devenu un peu trop hexa-
gonal ? Suis-je moi-même influencée 
par cette attitude de purisme mono-
langue que j’ai, par ailleurs, longue-
ment contrasté ? Je n’ai même pas 
le temps de me répondre qu’un été 
presque normal, déconfiné et val-
dôtain, me fait croire en l’illusion 
douce que bientôt nous oublierons 
ces mots. Mais nous connaissons la 
suite de l’histoire… le temps n’est 
pas venu, la reprise de la pandémie 
à l’automne nous amène à nouveau 
ce confinement qui me fait rêver ma 
Vallée pour Noël. Après tout, je dois 
au moins accorder à ce coronavirus 
un effet positif, ne serait-ce qu’acces-
soire, car depuis 12 ans en France, 
jamais je n’avais réalisé à quel point 
mon village, ma famille et mes amis 
me manquent.

Nicole Perret

Ah la Covid ! Accoucher d’un bébé et, pourquoi 
pas, de nouveaux mots en pleine pandémie

Encadré dans Échappées belles, 
un programme de découverte 
et de voyages, le 28 novembre 

dernier, à 20h50, France 5 a diffu-
sé un reportage de 90 minutes sur 
la Vallée d’Aoste, avec un regard 
drôle, curieux, attentif. N’ayant pas 
la chance de voir France 5 – qui 
n’arrive pas à nos antennes comme 
France 2 et TSR1 – plusieurs d’entre 
nous l’ont cherché sur le web de la 
chaîne TV. La déception a vite suivi 
en lisant que « Pour des raisons de 
droits concédés à France Télévisions, 
cette vidéo n’est pas disponible de-
puis votre position géographique 
(IT) ».Cette expérience comporte 
trois éléments d’intérêt. D’abord, 
on y trouve une piste de travail pour 
la francophonie et l’OIF, puisque la 
création des droits de l’audiovisuel 
par web devrait suivre une géogra-

phie culturelle, plutôt qu’administra-
tive. La Vallée d’Aoste, bien qu’ob-
servateur de l’OIF, lors de l’une des 
prochaines réunions, pourrait bien 
l’évoquer pour rentrer dans ce pé-
rimètre et avoir accès à ces médias 
numériques, en accédant aussi au 
débat en Belgique, au Luxembourg 
et en Suisse. D’ailleurs, le géoblo-
cage est interdit par le Règlement 
de la Commission européenne n° 
302 du 28 février 2018. Netflix ou 
Amazon Prime sont aujourd’hui ac-
cessibles de partout en Europe : vous 
pouvez voyager avec votre abon-
nement, ou vous installer dans un 
autre Pays membre sans perdre un 
film. Toutefois, dans un rapport de 
mi-parcours, publié le 30 novembre 
dernier, la Commission a bien noté 
qu’il y a encore des limitations géo-
localisées à dépasser : pour les livres 

numériques (ebooks), l’audiovisuel 
(c’est bien le cas d’Echappées belles 
et de notre reportage), la musique, 
les jeux. En effet, les citoyens euro-
péens ont accès depuis leur Pays 
seulement à 14 % des films dispo-
nibles en Europe, avec des fortes 
disparités : un allemand peut en 
voir 44 %, un grec seulement 1,3 %. 
Voici donc le deuxième point d’in-
térêt : pour le dépassement de ces 
géoblocages, la Vallée d’Aoste pour-
rait exprimer sa position politique 
et apporter sa contribution à la 
consultation qui vient d’être ouverte 
par la Commission européenne, aux 
réunions du Comité des Régions, 
dans les alliances avec d’autres ter-
ritoires et pour d’autres langues. 
En troisième lieu, on devrait faire 
remonter dans l’agenda politique 
valdôtain le thème plus vaste des 

médias francophones. Le géoblo-
cage révèle qu’il faut bien moderni-
ser notre approche, compte tenu de 
l’évolution des technologies et des 
normes. Aujourd’hui, un citoyen de 
Bolzano peut voir une bonne dizaine 
de chaines TV en langue allemande 
et écouter deux radios : à l’inverse, 
nos quatre chaînes francophones 
sont classées au-delà de la centième 
position de la télévision numérique 
terrestre, sans infos sur les émissions 
et les films. D’ailleurs, si on avait da-
vantage de chaînes, France 5 serait 
utile pour l’apprentissage précoce de 
la langue – avec ses émissions ma-
tinales pour les plus petits, comme 
Okoo – mais aussi pour découvrir 
des endroits à visiter, comme c’est 
le cas pour Échappées belles.

Enrico Martial

La Vallée d’Aoste et le géoblocage  
à la francophonie

Nicole Perret, valdôtaine en France, avec 
son bébé né en pleine pandémie 
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On ne peut pas nier que la 
Vallée d’Aoste est, encore 
une fois, un pays où il y 

a beaucoup de migrations. Les 
données le confirment : en 2018, 
les Valdôtains à l’étranger étaient 
6 150 ; en 2019, ils étaient devenus 
6 965. Parmi eux, à peu près la 
moitié a un âge entre 20 et 40 ans. 
Ce sont les nouveaux migrants, et 
on parle aussi de mondialisation 
des migrants. Ils sont ceux qui 
s’enfuient de l’Italie, de la Vallée 
d’Aoste, pour chercher à l’étranger 
de nouvelles perspectives et une 
qualité de vie meilleure. 
Plus précisément, ils cherchent 
des expériences nouvelles et des 
contextes dynamiques et cosmo-
polites, des situations ouvertes au 
changement et au défi. Surtout, ils 
cherchent une possibilité d’avance-
ment professionnel et veulent que 
soient reconnues les compétences 
et aptitudes professionnelles ac-
quises pendant leur formation. 
Ce sont des jeunes très qualifiés 
qui laissent leur pays. Comme ça, 

l’Italie perd une richesse faite de 
personnes, de savoirs, d’argent. 
Chaque année, des millions d’eu-
ros partent vers l’étranger, du 
moment que la formation de nos 
émigrés coûte entre 170 000 et 
228 000 euros pour chaque citoyen 
qui ait une licence ou un doctorat. 
Aujourd’hui, il y a, perdue dans le 
monde entier, une petite Vallée 
d’Aoste : les jeunes valdôtains ont 
émigré partout, mais parmi leurs 
destinations préférées à l’étran-
ger, il y a toujours les pays fran-
cophones, surtout la France et la 
Suisse, ainsi qu’autrefois. 
Ces pays sont proches géographi-
quement, Italie et France ont des 
rapports économiques consolidés, 
et la connaissance de la langue 
française favorise nos migrants : 
ceux-ci sont les éléments qui 
poussent les nouveaux migrants 
à choisir le monde francophone 
pour évoluer professionnellement. 
La connaissance de la langue fran-
çaise est la vraie ressource, la clé 
qui ouvre les portes du marché in-

ternational du travail. Les migrants 
qui reviennent en Vallée d’Aoste 
sont un petit nombre : les nouveaux 
migrants n’imaginent pas leur futur 
dans leur patrie, ils préfèrent rester 
à l’étranger. Partir n’est pas facile, 
il faut avoir des ressources et bon 
courage, pour sauter dans le vide 
et recommencer. 
Mais émigrer signifie aussi renaître, 
l’émigration est aussi rénovation et 
changement culturel. Pourtant, une 
migration qui soit saine devrait être 
fondée sur un bon équilibre entre 
départs et retours : s’il existe un 
droit à la migration et au voyage, 
il y a aussi le droit de rester ou de 
rentrer dans son propre pays. Cet 
équilibre, pour l’instant, est pré-
caire. On s’enfuit de l’Italie et de 

la Vallée d’Aoste. Nous ne sommes 
plus, ou pas encore, une terre qui 
attire. Nous tous nous souhaitons, 
individus et communauté, que pro-
chainement nos jeunes ne doivent 
plus s’enfuir d’un pays qui a vieil-
li, qui est stagnant. Aujourd’hui le 
défi est celui de devenir au plus 
tôt un pays qui attire, qui favorise 
la brain circulation, c’est-à-dire la 
circulation positive d’intelligence et 
de personnes, une circulation qui 
encourage l’émigration en tant que 
facteur concret de développement 
économique, culturel et social, qui 
favorise l’enrichissement et le pro-
grès, pour éviter les plaies de l’im-
mobilité et de la médiocratie. 

Michela Ceccarelli

La langue française des Valdôtains :  
une clé qui ouvre beaucoup de portes à l’étranger

Malgré les difficultés entrai-
nées par la Covid-19, le pro-
jet « Mémoire de l’émigra-

tion », promu par la Présidence de la 
Région, poursuit sa démarche par le 
repérage d’informations concernant 
les migrations qui ont intéressé les 
habitants de la Vallée d’Aoste dans 
le temps.
Alessandro Celi, responsable du pro-
jet, nous explique : « À partir du mois 
de septembre, avant le nouveau 
confinement, il a été possible de vi-
siter plusieurs archives communales 
et de rencontrer les descendants de 
différents émigrés, qui m’ont permis 
de prendre vision des documents et 
photos concernant leurs parents et 
grands-parents ». 
Une démarche malheureusement 
interrompue par la pandémie, la-
quelle n’a pas découragé M. Celi, 
qui a changé moyen de recherche. 
« En effet – il continue – j’ai dû li-
miter mon travail à la seule toile et 
aller en quête d’information dans 
les sites internet. La chasse a été 
quand même fructueuse, surtout à 
l’égard des émigrés aux États-Unis : 
partant des noms des sociétaires de 

La Valdôtaine Aid Society de New 
York, dont l’AVAS a le mérite d’avoir 
retracé l’histoire, j’ai pu repérer 
beaucoup d’informations sur la vie 
et le travail de plusieurs émigrés et 
de leurs descendants, avec quelques 
agréables surprises. Par exemple, 
j’ai découvert à New York une public 
school intitulée à Marino Jeantet, fils 
d’un émigré et propriétaire d’un res-
taurant dont le nom revient souvent 
dans les chroniques de la colonie 
valdôtaine de New York. Marino fut 
aussi le Président du Comité de son 
quartier, à Corona dans les Queens, 
et pour ses mérites il est rappelé par 
la dénomination de cette école ».
« En plus – il conclut – je suis en 
train de suivre les travaux des cher-
cheurs et des agences qui étudient 
les phénomènes migratoires en 
Italie. Tout récemment, j’ai eu la 
chance de collaborer avec la Fon-
dazione Migrantes pour la rédaction 
de son Rapport annuel sur les Ita-
liens à l’étranger, qui a retracé l’his-
toire des émigrés italiens à niveau 
provincial depuis l’Unité jusqu’au-
jourd’hui ».

La Rédaction

Mémoire de l’émigration : 
les recherches continuent
Alessandro Celi nous tient au courant

Des livres et des voyages à l’étranger
Quand on part de la Vallée d’Aoste, c’est un morceau de cœur qu’on 
va laisser. Les émigrés d’hier et d’aujourd’hui ont souvent cher-
ché de rentrer dans la petite patrie, parfois ils ont apporté des ri-
chesses, parfois ils ont refait le parcours à rebours et avec le cha-
grin de la pauvreté. C’est intéressant, alors, de revivre leurs émo-
tions en lisant les journaux intimes, les articles parus à l’étranger 
et, enfin, les livres que maintenant des écrivains leurs ont dédié. 
Ernestine Branche avait 22 ans quand elle est partie de Saint-Pierre 
pour les États-Unis, à New York : son arrivée à Ellis Island en 1912, 
ses études et ses souffrances, avant de rentrer en Vallée d’Aoste à la 
fin des années Cinquante, ont été réunies par le Comité des traditions 
dans un numéro monographique du Flambeau sous le titre « La race 
qui meurt ». Ernestine raconte aussi des Unions de secours mutuels 
des Valdôtains dans le monde et voilà un autre livre, paru grâce au 
travail de l’Avas : « La Vallée d’Aoste en Amérique. La Valdôtaine - So-
ciété de Secours Mutuel de New York », par Stefania Roullet et Car-
lo A. Rossi, raconte l’émigration valdôtaine dans la Grosse Pomme. 
Linda Gorret n’avait que 13 ans en 1928 quand elle, qui était née à Paris, 
a pu rentrer en Vallée d’Aoste. Elle cherchait les ancêtres de sa mère 
Faustine Petitjacques de Oyace et de son père Joseph Gorret, qui était 
né à Antey-St-André. C’est son neveu Federico Gregotti Zoja qui a réuni 
ses papiers dans le livre « Mon voyage en Italie e altre memorie di Linda 
Gorret » (END edizioni, Gignod, 2015). Enfin, un autre regard d’amour 
nous rejoint de Paris : Alberto Toscano, en attendant de pouvoir rentrer 
en Italie, a écrit « Ti amo Francia : De Léonard de Vinci à Pierre Cardin, 
ces Italiens qui ont fait la France » (Armand Colin, 2019).

Angelo Musumarra
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Apprendre à utiliser deux lan-
gues, au quotidien, est une 
énorme richesse, nous le 

répétons toujours à nos enfants et 
à nos jeunes. En Vallée d’Aoste on 
appelle « adaptations » l’enseigne-
ment en français des disciplines 
non linguistiques, c’est un mot qui 
ne rend pas justice au travail qui 
conduit les élèves au précieux bilin-
guisme. Après quelques tentatives 
d’introduire dans les écoles l’appren-
tissage immersif de la langue fran-
çaise, on est restés sur une conduite 
bilingue, qui sous certains aspects 
est beaucoup plus complexe, mais 
qui implique des atouts intéressants. 
Sandra Apostolo est professeure de 
français dans l’enseignement secon-
daire du premier degré en Vallée 
d’Aoste et elle a consacré son doc-
torat de recherche à l’évaluation en 
EMILE. Pour son doctorat en cotu-
telle internationale, elle a collaboré 
avec Monsieur Jean-Pierre Cuq, de 
l’Université Côte d’Azur et avec Ma-
dame Elisa Bricco, de l’Université 
de Gênes, en soutenant une thèse 
intitulée : « La méthodologie CLIL-
EMILE dans les classes d’histoire en 
Italie : évaluation, auto-évaluation et 
co-évaluation entre pairs ».
« Ma recherche – explique Madame 
Apostolo – a pour objet l’étude de 
l’application de l’évaluation for-
matrice en EMILE Histoire et plus 
spécifiquement dans sa compo-
sante linguistique. Cet acronyme se 

réfère à toute situation d’apprentis-
sage qui implique une intégration 
d’un contenu disciplinaire et d’une 
langue étrangère servant de vec-
teur. L’EMILE représente un défi sous 
plusieurs points de vue. Sa double 
référence langue/discipline rend 
l’évaluation particulièrement com-
plexe, surtout à l’oral, et il n’existe 
aucune ligne de conduite partagée 
pour aider les enseignants à assurer 
une évaluation qui présuppose une 
véritable intégration des deux di-
mensions ». En raison de la cotutelle 
de son doctorat avec l’Université de 
Gênes, Madame Apostolo a décidé 
de situer son travail de recherche 
dans le cadre de l’école secondaire 
de deuxième degré en Ligurie. Pour 
sa recherche, elle a mené une en-
quête dans différents lycées à travers 
des questionnaires en ligne ano-
nymes, avec des groupes de contrôle 
et des groupes expérimentaux. À 
propos des objectifs que Madame 
Apostolo s’est fixés avec son travail 
de recherche, on remarque sa volon-
té de déterminer si les démarches 
typiques de l’évaluation formatrice 
sont pertinentes avec les prescrip-
tions méthodologiques EMILE, mais 
aussi son intention de proposer des 
pistes et des supports concrets. Elle 
a en effet créé différents types de 
rubriques évaluatives afin de véri-
fier si elles pouvaient rendre l’éva-
luation orale moins complexe et 
aider les élèves à progresser dans 

leur compétence communicative. À 
travers l’analyse des traits pertinents 
de l’EMILE, elle a souligné ses effets 
bénéfiques du point de vue cognitif, 
linguistique et socioculturel : « De 
plus en plus de chercheurs – ajoute 
Madame Apostolo – concordent sur 
les bénéfices engendrés par cette 
méthodologie et soutiennent qu’elle 
permet d’apprendre les langues 
étrangères plus efficacement. En 
EMILE la langue n’est pas un objet 
d’apprentissage, mais un réel outil 
de communication, un outil pour 
réfléchir et s’exprimer dans d’autres 
disciplines. L’EMILE encourage les 
élèves à utiliser la langue étrangère 
en se concentrant sur le contenu dis-
ciplinaire sans trop se soucier de la 
correction linguistique, surtout lors 
des performances orales. En EMILE 
on ne devrait tenir compte des er-
reurs que quand elles empêchent la 
communication du contenu, ce qui 
augmente la confiance de tous les 
élèves et en premier lieu celle de 
ceux qui n’ont jamais tiré profit des 
méthodes plus traditionnelles d’en-
seignement des langues. Pour ces 
élèves il est particulièrement mo-
tivant le fait d’arriver à s’exprimer 
avec succès dans le cadre d’une dis-
cipline spécifique, malgré une com-
pétence communicative imparfaite ». 
Quand nous avons demandé à Ma-
dame Apostolo une dernière consi-
dération sur la réalité valdôtaine et 
en particulier sur l’attitude que les 

enseignants et les élèves, mais aussi 
leurs familles, devraient avoir envers 
une approche innovative comme 
l’EMILE, elle a souligné : « Le plus 
grand défi de cette approche corres-
pond à sa caractéristique principale 
qui est l’enrichissement mutuel de la 
langue et de la discipline. Ce double 
défi cognitif implique aussi bien les 
apprenants que les enseignants, qui 
doivent faire preuve d’une grande 
souplesse intellectuelle et d’une cer-
taine confiance en soi. L’EMILE de-
mande donc un grand effort, mais 
il donne en échange une grande 
liberté dans son application en 
renforçant la créativité de chacun. 
La méthodologie EMILE possède 
des bases théoriques assez conso-
lidées, mais il s’agit d’une pratique 
en constante évolution, qui présente 
des modalités différentes, variables 
d’un pays à l’autre. L’EMILE présup-
pose une importante coopération, 
une envie de toujours expérimenter 
et de se mettre en jeu. Pour cette 
raison je crois que l’EMILE favorise 
le développement d’une certaine 
flexibilité culturelle, qui s’ajoute à 
la flexibilité cognitive en créant un 
impact positif sur l’apprentissage 
interculturel et la compréhension 
mutuelle. Tous ces atouts sont im-
portants dans n’importe quel cadre 
et naturellement aussi dans celui de 
notre école valdôtaine. On pourrait 
donc conseiller à tous ses protago-
nistes d’avoir confiance dans ces 
nouvelles méthodologies « créa-
tives » qui contribuent, entre autres, 
à rendre nos élèves de plus en plus 
autonomes, responsables et ouverts 
d’esprit ».

Elena Meynet

Le défi du français à l’école. 
La méthodologie EMILE est-elle gagnante ? 
On en parle avec Mme Sandra Apostolo

L’école moyenne de Verrès 
protagoniste sur E-Twinning,  
une communauté européenne 
pour les établissements scolaires
L’Institution Scolaire « Luigi Barone » de Verrès et le col-
lège « M. Borrély » de Digne-les-Bains sont les acteurs 
du projet eTwinning « Nos montagnes, nos langues…
notre voyage commence » réalisé à partir du mois d’oc-
tobre, co-financé par Erasmus +, le programme euro-
péen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport. Les élèves italiens et français vont voyager vir-
tuellement au-delà des Alpes pour aller à la découverte 
les uns des autres, de leurs langues et de leurs cultures, 
grâce à des activités variées et interactives. Ils commen-
ceront par un voyage intérieur en parlant d’eux-mêmes 
et de leur famille, ainsi que de leurs goûts et de leurs 
idoles. Ils continueront avec un voyage géographique 

qui partira du paysage qu’ils voient depuis leur fenêtre, 
pour passer ensuite par leur école, leur ville et leur 
région. Ce parcours aboutira à la création d’un ma-
gazine numérique collaboratif, reflet de la diversité de 
nos cultures et de nos paysages, mais surtout de tout 
ce qui nous rassemble au sein de notre territoire com-
mun, l’Europe. Les échanges avec de jeunes européens 
du même âge renforcent la motivation à apprendre la 
langue et l’ouverture culturelle : se présenter, parler de 
son environnement familial, scolaire et géographique, 
et découvrir celui de l’autre.
De plus, via la plate-forme eTwinning ils contribuent à 
l’acquisition de l’emploi de quelques outils numériques 
simples pour communiquer, collaborer et produire. Ils 
font ainsi partie de la communauté d’apprentissage la 
plus passionnante d’Europe.

Ornella Musella
(ambassadeure e-Twinning pour la Vallée d’Aoste)

Sandra Apostolo,  
professeure de Français 
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Les Valdôtains à table, la Chapelle de Chincheré  
et une école en Afrique 
La section valdôtaine de l’U.P.F. et l’Association Augusta ont mené des actions solidaires

L’art de la cuisine est reconnu 
comme tel depuis quelques dé-
cennies mais grâce au rôle joué 

par la technologie et les réseaux 
sociaux d’un côté et par les émis-
sions télévisées de l’autre on peut 
tranquillement affirmer que cet art 
a atteint une place tout à fait remar-
quable dans la société moderne. Si 
en 1992, quand le livre « Les Valdô-
tains à table » de Mme Lucienne Fa-
letto Landi a paru pour la première 
fois, l’attention vers la culture de 
l’alimentation était en croissance, 
aujourd’hui nous sommes certains 
que la réédition du livre tombe au 
bon moment. Initiative conçue par 
la Section Valdôtaine de l’UPF et 
l’Association Augusta en 2019, lors 
des dix ans du décès de l’auteure, 
ma mère, la nouvelle publication du 
livre voulait souligner encore une 
fois l’importance de la cuisine dans 
la culture d’un peuple. Si on devait 
dessiner un portrait de ma mère, on 
pourrait l’imaginer assise à l’ordina-
teur avec la louche dans une main, 
debout face à la poêle avec le télé-
phone portable à l’oreille, ou encore 
tricotant la laine qu’elle-même avait 
filée avec un livre sur les genoux. La 
nouvelle édition du livre a pu être 

présentée à fin 2019 à Issime avec 
l’autre texte soutenu par l’Asso-
ciation Augusta « La Memoria del 
Territorio – I turni della Cappella di 
Chinchéré di Issime ». La présenta-
tion conjointe des deux livres a été 
l’occasion pour mettre en évidence 
les aspects culturels du territoire 

d’Issime, village d’origine de Mme 
Faletto Landi, qui méritent de plus 
en plus d’être préservés. C’est pour 
cela que les offres collectées pour 
les deux livres ont été destinées à 
la restauration de la Chapelle de 
Chincheré où l’on peut admirer un 
rarissime retable peint en 1929 par 
Maria De Rege di Donato illustrant 
la présentation de Marie au Temple. 
En comparaison avec celles plus 
fameuses de Tiziano Vecellio du 
‘500 et de Luca Giordano du ‘600, 
l’œuvre de Mme De Rege di Donato 

n’a rien à envier aux prestigieuses 
toiles anciennes et en plus, contient 
la touche féminine dans certains 
détails qu’un œil expert ne peut 
pas manquer de remarquer. Il s’agit 
d’une œuvre particulière dans l’art 
de la peintre turinoise, qui aimait la 
montagne et était spécialiste en mi-
niatures. La Section Valdôtaine de 
l’UPF avait en programme en début 
2020 de présenter le livre pour col-
lecter de l’argent en faveur de l’Ecole 
Princesse Maya de Youndé, que la 
délégation valdôtaine présente aux 
Assises de la Presse Francophone 
au Cameroun de 2019 avait visitée. 
En même temps l’idée était celle de 
montrer quelques recettes du livre 
à travers un « show cooking » et de 
présenter au public les images et les 
données de l’école qu’on avait vou-
lu parrainer. Malheureusement la 
Covid a empêché tout cela et nous 
espérons pouvoir organiser l’évène-
ment en 2021. Dans les prochains 
numéros du Forum Francophone 
nous irons partager avec les lec-
teurs des parties de l’ouvrage Nous 
irons découvrir « la marmotte à la 
mode l’antan » ou « le lait de poule » 
et d’autres curiosités encore que le 
livre nous révèle.

Elena Landi

La couverture de la deuxième édition  
du livre « Les Valdôtains à table »

L’autel de la Chapelle de Chincheré à Issime

La délégation valdôtaine de l’UPF avec les élèves de l’école Princesse Maya à Yaoundé, Cameroun
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1. Ma vertu préférée
 La patience. On préfère de plus 

en plus les impertinents ou du 
moins les hommes d’actions 
mais que les patients… portent 
patience : la leur reste la vertu 
des forts.

2. Ce que j’apprécie le plus chez 
mes amis

 La ponctualité, sans doute ! 
Serais-je en contradiction avec 
ce que j’ai dit sur la patience ? 
Bon, d’ailleurs, je n’ai pas dit 
aimer la cohérence…

3. Mon occupation préférée
 Chercher le détail. Le détail 

d’une expression qui révèle un 
état d’âme tout comme le dé-
tail d’une fleur, d’une feuille ou 

d’un flocon de neige. Et si on 
vous reproche souvent d’avoir 
le regard perdu dans le vide 
répondez qu’au contraire vous 
êtes très concentré mais sur 
un détail presque invisible. Ça 
marche ! 

4. Le pays où j’aimerais vivre
 J ’aimerais visiter tous les 

pays du monde et pouvoir en 
prendre un morceau – l’ombre 
d’un arbre dans le désert, le 
reflet du soleil sur la mer, un 
sourire au coin de la rue – et 
créer mon petit pays du cœur.

5. Mes auteurs préférés en 
prose, poésie ou en musique

 Même si j’ai la fâcheuse habi-
tude de me passionner pour 

un livre et d’oublier son au-
teur je peux en citer – en vrac 
– quelques-uns qui m’ont tenu 
compagnie, m’ont fait réfléchir, 
m’ont ému, m’ont surpris : Bau-
delaire, Antoine de Saint Exupé-
ry, Tiziano Terzani, Susan Cain, 
Susanna Tamaro, Eugenio Mon-
tale, Gianni Rodari, Nadia Mu-
rad, Gabriel Garcia Marquez…

6. Mes héros dans la vie réelle
 Je n’ai pas vraiment de héros. 

Le héros, au moins quand il 
enfile son costume ou son 
manteau, est parfait, et per-
sonne dans la vie réelle n’est 
parfait. On ne peut donc que 
chercher l’héroïsme dans les 
petits gestes des personnes 
communes : la vendeuse qui 

sourit au client malpoli, la ma-
man qui transforme en rire les 
larmes de son enfant, le jeune 
qui cède sa place au plus âgé, 
la voiture qui en laisse passer 
une autre dans un embouteil-
lage, le chef qui retient sa rage 
devant la faute de l’employé. Et 
puis bien sûr, l’amoureux de la 
ponctualité qui pardonne l’ami 
retardataire.

7. Ma devise
 « N’aie jamais de devise ». Non 

pas par esprit de contradiction 
mais par méfiance envers la ri-
gidité des slogans et le pouvoir 
des drapeaux. Cohérence mais 
liberté de changer d’idée, tou-
jours ! Oups, ne serait-elle pas 
une devise celle-là ?

Nous démarrons ici une nouvelle rubrique  
avec le classique « Questionnaire de Proust »
Sylvie Martinet, secrétaire de la Section Valdôtaine de l’UPF,  
s’est offerte à être la première à répondre à l’interview

Nous sommes nés en 2012 et 
nous vivons exclusivement 
grâce à une contribution de 

la Commune. Notre but est celui de 
diffuser la culture de la lecture, lo-
cale, historique, littéraire, et de nous 

proposer comme lieu de rencontre. 
Nous avons cherché aussi la colla-
boration de l’école maternelle et 
primaire, en faisant des concours de 
dessins avec explications écrites (les 
maîtresses, naturellement, écrivent 
pour les petits). Nous avons fait 
quelques présentations de livres 
avec les auteurs, des conférences sur 
l’agriculture, la médecine, la mon-
tagne, l’histoire, l’environnement, les 
mines, l’espace, les herbes, le loup, 
le secret…, quelques expositions 
de peinture et quelques concerts… 
Ce n’est pas simple de demander la 
participation des experts et leur dire 
que le maximum de leur cachet sera 
un verre au bistrot ! 
Quand même nous avons eu le plai-
sir de connaître des personnages 
très importants et bien connus, tels 
que Paolo Cognetti, Fabio Beatrice, 
Gianpiero Perlasco, Marco Caman-

dona, Aimé Maquignaz, Pieranna 
Bottino et beaucoup d’autres en-
core. Avec l’aide de la population, 
nous avons aussi une petite biblio-
thèque avec des romans en italien, 
en français, en anglais et même en 
allemand ; des livres pour les enfants 
et d’autres sur la culture valdôtaine. 
Chaque année nous faisons sortir un 
petit journal : « La feuille du Centre » 
où toutes les associations présentes 
sur le territoire (pro loco, Commune, 
tsan , Alpini, sapeurs-pompiers, pa-
roisse et école) écrivent un article. 
En cette année 2020, nous n’avons 
pu faire aucune activité, à cause de 
la covid. Nous espérons pouvoir re-
commencer en 2021 et continuer à 
présenter des personnes qui, pour 
la culture, se contentent de boire un 
coup avec nous ! 

Gemma Landi

Le Centre de Culture de Challand-Saint-Anselme, 
qui entre dans sa dixième année de vie, 
est en très bonne santé

La couverture du numéro 1 
de La Feuille du Centre de Culture  
de Challand-Saint-Anselme L’église de Challand-Saint-Anselme
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Je vais vous parler à cœur ouvert, 
un peu à contre cœur aussi, mais 
que voulez-vous… Comme dit 

le philosophe, le cœur a ses raisons 
que la raison ne connaît point ! Il est 
donc temps de vous conter l’his-
toire. Elle avait un cœur d’artichaut 
et son cœur battait souvent la cha-
made lorsqu’elle rencontrait un joli 
cœur. Mais un jour, elle crut avoir 

enfin rencontré l’âme sœur qui lui 
mit du cœur au ventre. Elle prit donc 
son courage à deux mains et osa lui 
livrer son cœur. Hélas, elle décou-
vrit bien vite, la rage au cœur, que 
le cœur de ce bourreau des cœurs 
était déjà pris. Le cœur brisé, elle 
promit à elle-même que son cœur 
ne saignerait plus par amour. Avec 
un pincement au cœur, elle noya 

son chagrin dans la pâtisserie et 
eu un coup de cœur pour un déli-
cieux gâteau à la crème Chantilly. 
Elle s’en donna à cœur joie et le 
dévora si goulûment qu’elle en eut 
le cœur à l’envers et prit finalement 
la décision de mettre son cœur en 
veilleuse !

Evelyne Parouty

Monsieur Décembre

Monsieur Décembre a mis  
son blanc manteau d’hiver
Et Dame Lune, heureuse,  
lui montre le chemin.
Sur un tapis de neige, 
 d’un pas léger et fier
Il traverse le temps sans  
peur du lendemain.

Monsieur Décembre a mis  
tous ses plus beaux habits,
Ses boutons de glaçons aux 
reflets de diamants,
Ses chaussons de flocons  
qui s’envolent au vent
Et s’en va dans le ciel,  
au bal de Noël.

Bientôt Monsieur Décembre 
s’en ira sans attendre
Mais avant de partir,  
au fond des cheminées
Il posera encore quelques 
flammes dorées
Pour réchauffer nos cœurs  
de sa tendre chaleur.

Evelyne Parouty

André Montavon, journaliste suisse, 
est titulaire de la rubrique « Au bon-
heur des mots » dans l’hebdoma-
daire « Le Jura Libre – Optiques ». Au 
mois de mars dernier nous devions 
commencer une collaboration avec 
lui. Interrompus par la pandémie, 
nous relançons maintenant en bé-
néficiant de ce qu’il nous a envoyé.
 
Grâce à la notoriété du champion 
cycliste Louison Bobet (1925-
1983), qui est considéré comme 
l’un des plus grands coureurs de 

l’histoire du cyclisme et possède un 
très riche palmarès dans son sport, 
le prénom Louison a commencé à 
se populariser au XXe siècle chez les 
garçons. Il était porté principalement 
par des filles depuis le XVIIe siècle.
« Louison », c’est aussi le surnom 
de la guillotine qui, contrairement 
à ce que l’on croit généralement, 
n’a pas été inventée par le docteur 
Joseph Ignace Guillotin (1738-
1814). Des noms, cette machine à 
couper les têtes en a porté beau-
coup : « veuve », « cravate à Ca-

pet », « mirabelle », « grand rasoir 
national », « moulin à silence », 
« raccourcisseuse patriotique » avant 
de s’appeler définitivement « guillo-
tine ». Le docteur Guillotin confia 
la tâche de mettre au point une ma-
chine qui existait depuis longtemps 
déjà à un confrère chirurgien, An-
toine Louis (1723-1792). Celui-ci fit 
des expériences sur des moutons, 
il modifia, affina, perfectionna sa 
« louison » et en fit un redoutable 
instrument de mort dès 1792. 
Guillotin , député de Paris, se 
contenta de défendre le principe 
de la décapitation et suggéra à la 
tribune de l’Assemblée constituante 
(1er décembre 1789) que soit intro-
duite l’égalité de tous les citoyens 
devant le juge : « Les délits du même 
genre seront punis par la même 
peine, quels que soient le rang et 
l’état du coupable. Dans le cas où 
la loi prononcera la peine de mort, 
le supplice sera identique et l’exé-
cution se fera par un simple méca-
nisme. Avec ma machine, je vous 
fais sauter la tête en un clin d’œil, 
et vous ne souffrez point. La mé-
canique tombe comme la foudre, 
la tête vole, le sang jaillit, l’homme 
n’est plus. » 
Devant  des  arguments  auss i 
convaincants, la guillotine entra 
dans l’histoire en prenant le nom 

de l’homme qui avait su la rendre 
si « humaine ». Un bon coup de 
« comm » ! Auparavant, la peine 
capitale différait selon le forfait et 
le rang social du condamné : les 
nobles étaient décapités au sabre, 
les roturiers à la hache, les régi-
cides et criminels d’État écartelés, 
les hérétiques brûlés, les voleurs 
roués de coups ou pendus, les 
faux-monnayeurs bouillis vifs dans 
un chaudron. Pour assister à la mort 
du premier condamné, un brigand 
nommé Nicolas Jacques Pelletier, 
la foule était venue en masse. Elle fut 
déçue par la rapidité de l’exécution 
et hua le bourreau. Néanmoins, la 
guillotine fit son œuvre pendant près 
de deux siècles. Juste ou sinistre re-
tour de manivelle (ou de clic-clac en 
l’occurrence), celui qui avait envoyé 
tant de personnes sous le coupe-
ret, Louis-Antoine de Saint-Just 
(1767-1794), grande figure de la 
Révolution française, y passa à son 
tour. Il avait 27 ans, le pauvre, et un 
brillant avenir s’ouvrait devant son 
ambition démesurée. Elle fut hélas 
coupée net ! 

André Montavon

Au bonheur des mots…  
et de Louison

La langue française peut être  
un terrain de jeu formidable
Jouons avec les mots au pays des expressions : Histoire de cœur

L’hiver

L’hiver a gelé l’encre de mon encrier,
L’a métamorphosée en des billes bleutées
Qui glissent au gré des pages sans vouloir s’arrêter,
Égratignant les lignes de mon pauvre cahier.

L’hiver a gelé l’eau de mes larmes nacrées,
Sont métamorphosées en des cristaux dorés
Qui brillent dans mes yeux comme des milliers d’étoiles,
Dessinant des chimères aux couleurs boréales.

L’hiver a déposé quelques flocons hâlés
De brindilles, semées par nos pas engourdis,
Sur le sentier serti de cailloux engloutis
Par un tapis de glace, aux reflets argentés.

L’hiver nous a offert son manteau de sommeil
Pour que l’automne, enfin, se repose en douceur

Evelyne Parouty


