
J’apprends l’italien !

Suivre un cours d’italien pour migrants en Italie est une expérience singulière pour un
formateur français issu de l'éducation populaire, celle du réseau des Crefad. Singulière
du fait de cette place nouvelle, un stagiaire, étranger, confronté à un contexte et un
dispositif pédagogique nouveau, mais aussi et peut-être surtout, singulière du fait d'être
plongé dans un contexte collectif composé d'une telle diversité culturelle et sociale.
Cette expérience éclaire certains aspects de ma pratique de formateur quelques fois
moins visibles parce que moins flagrants. Autrement dit, depuis cette position il  m'a
semblé que certaines entrées en terme pédagogique étaient particulièrement mises en
lumière et faisaient donc écho à ma propre pratique de formateur. La coanimation, la
diversité  de  stagiaires,  le  niveau  et  la  vitesse  d'apprentissage,  les  a  priori  et
représentations inconscientes du formateur ou encore la formation d'un groupe qui suit
un cours sont apparus crûment.

Nouvellement installé  à Milan,  je me suis  inscrit  à  un cours  d'italien  donné par des

bénévoles  dans  un  des  plus  importants  cercles  Arci
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 d'Italie,  l'Arci  Bellezza.  L'Arci

Bellezza a une tradition d'accueil. A l'origine c'était un cercle de personnes provenant de
l'Emilia-Romagna, la rouge région voisine,  celle de Bologne. Les anciens aidaient les
nouveaux à trouver un logement, du travail, à comprendre comment ça se passe dans
cette grande ville mais aussi, à retrouver le parfum du pays, les danses traditionnelles,
les jeux,...
C'est dans une forme de continuité que ce cercle propose encore aujourd'hui des services
à tous les migrants, quelles que soient leurs origines, y compris françaises.
Le cours ''intermédiaire'', intermédiaire entre le cours débutant et le cours avancé, se
tient tous les lundi et mercredi de 19h30 à 21h. Il coûte 10€ à l'année. Il a lieu dans une
petite salle en sous-sol, juste à côté de la Palestra Visconti, la salle de boxe du film
Rocco et ses frères. Une petite salle où alternent des affichettes du type ''come si dice ?''
ou  ''come si scrive ?'' avec une photo du Che, une carte de l'Italie, des panneaux aux
couleurs délavées traversés par des  ''blu'',  ''giallo'', ''verde'' et des armoires métalliques
débordantes de vieux dossiers.

Nous étions le plus souvent une douzaine d'élèves en début d'année, jouant des coudes
et des genoux pour tenir notre place. A partir d'avril, les rangs se sont clairsemés et nous
nous sommes retrouvés à six ou sept, complices et contents d'être là.

Apprendre le multiple, apprendre le minoritaire

Deux paires d'enseignantes
2
 se partagent ces deux jours, réalisant le cours à deux ou

seules et en alternance selon les périodes. Ce dispositif donne lieu à des combinaisons
étonnantes pour moi.

1 Arci est une fédération d'associations, des cercles qui s'appuient le plus souvent sur un lieu doté d'un 
café. Cette fédération historiquement de gauche et antifasciste est très importante en Italie. Elle n'a 
d'équivalent que l'Acli... catholique. Une des particularités des cercles Arci est que si vous avez la 
carte d'un cercle (environ 15€), vous pouvez rentrer dans tous les autres lieux.

2 Trois enseignantes et un enseignant, je choisis de féminiser ici cette profession.
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Une paire avec une professeure du Sud et une approche de l'italien différente de son
collègue,  Piémontais,  du  Nord.  Lors  du  premier  cours,  ils  nous  ont  proposé  avec
beaucoup d'humour une double entrée conflictuelle, deux manières d'approcher l'italien,
de le  prononcer,  de  le  tordre.  L’Italie  est  composé d'un  grand nombre de dialectes
encore beaucoup utilisés et l'italien est une langue commune plus ou moins parlée dans
les  règles  de  l'art  selon  les  régions.  Ce dispositif  nous  a  restitué  dès  le  début  une
approche relaxante de cette langue et de ces histoires d'accents, de doubles consonnes
ou de prononciations. Pour un peu, nous nous croyons Italiens avec nos accents à nous,
comme les autres !
L'autre  duo  est  plus  classique,  il  s'agit  d'une  professeure  expérimentée,  issue  de
l'éducation nationale, doublée par une jeune qui commence. Mais là encore, la tension
est présente entre une pédagogie très scolaire, à l'ancienne dirais-je, et une jeune qui
tente des modalités différentes, d'installer du jeu, qui s'appuie aussi sur son étrangeté à
elle, une jeune Italienne qui peine à trouver du boulot. Elle tente des ponts entre nous
et elle. Elle nous ouvre des fenêtres sur des réalités d'aujourd'hui en Italie.

Une  troisième  combinaison  se  présente  également.  Des  cours  avec  une  seule
professeure. Dans cette autre alternance, on reprend alors autrement avec l'une ce que
l'on a fait avec celle d'avant. Avec un style différent, des mots, une approche. Ça peut
être la même chose, ça peut partir complètement ailleurs - en discussion sur un sujet
par exemple - mais cette alternance, de semaine en semaine, a des effets positifs sur
nos compréhensions, le multiple nous aide, résonne avec nos diversités. Car c'est là une
grande particularité de notre groupe.

Le monde dans douze mètres carrés

Dès la première minute du cours, dès qu'Ivan avec un accent roulant a dit qu'il était
Russe, j'ai  compris  que je n'allais  pas  qu’apprendre l’italien, ici.  J'ai  compté, treize

nationalités
3
 dans la salle, 18 ans le plus jeune, environ 65 ans la plus âgée - c'est une

des professeures - un panel de catégories socioprofessionnelles, de l'Egyptien maçon à la
Brésilienne maquilleuse en passant par la Géorgienne architecte, et une parité de genres

ou à peu près... Notre devenir minoritaire
4
  a de beaux jours devant lui, même du côté

où la menace normative du devenir majoritaire pourrait arriver, les enseignantes, nous
avons là aussi une belle palette de couleurs. Vive la coanimation de formation comme
échantillon des multiples possibles !

Nos différences, nous les avons découvertes, peu à peu et c'est peut-être ça finalement
la chose que nous avions à vivre à l'occasion de ce cours. A travers les thématiques
abordées et la comparaison de chacun de nos pays bien sûr - la cuisine, le droit du
travail, le système de santé,... - mais aussi à travers l'apprentissage de la langue. Je
comprends  que  certaines  langues  n'ont  pas  l'impératif,  d'autres  n'ont  pas  le  passé
composé, certaines même ne conjuguent pas les verbes. Je me représente la difficulté

3 Argentine, brésilienne, égyptienne, éthiopienne, équatorienne, française, géorgienne, italienne, 
malienne, péruvienne, russe, thaïlandaise et vénézuélienne.

4 Il est ici fait appel à un concept "guattaro-deleuzien" expliqué clairement par Xavier Lucien dans 
l'Efadine de l'automne 2018 comme ceci : « Alors qu'est-ce que le devenir minoritaire ? C'est l'acceptation 
structurelle du multiple, de l'hétérogène, de l'existence indispensable de l'autre, celui qui nous dérange, parfois 
complique la vie, parfois nous enrichit […] Je dois faire avec plutôt que détruire, sans quoi je ne serai que sur une 
tentative radicale ou désespérée de devenir majoritaire. »
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supplémentaire pour les personnes d'une langue non-latine et d'autant plus pour ceux qui
ont un alphabet différent, pas d’alphabet,...
Il y a ici un aspect de la pédagogie qui est exacerbé. Nous avions tous le même niveau
d'italien au début mais nous ne pouvons pas avoir la même vitesse d'apprentissage. Du
fait  de  nos  langues  d'origine  en  partie  mais  aussi  il  faut  dire  de  notre  rapport  à
l'apprentissage, à l'école, de notre fréquentation de l'italien dans notre vie quotidienne,
de  nos  possibilités  de  pratique.  Qui  est  dans  un  environnement  où  sa  langue  est
beaucoup utilisée, qui fait un travail avec peu de discours, qui travaille en anglais, qui,
comme moi, travaille encore beaucoup en français.
Toutes nos différences acquises, mais aussi celles liées à nos vies quotidiennes, obligent
nos professeures à prendre en compte nos différentes vitesses d’apprentissage. Et ce
n'est pas facile. Pour tous, la tentation est grande d'avancer. Quelquefois lassés, nous
faisons semblant d'avoir compris ou de penser que tout le monde a compris. Il est parfois
fastidieux de faire et de refaire la même chose et cela nous donne l'impression que
notre rythme est celui du plus lent… qui n'est pas toujours le même.

Car le programme est chargé ! Surtout du côté du programme non-officiel ! Certes, nous
sommes là pour apprendre l'italien mais nous devons pour cela (ré-)apprendre aussi la
grammaire,  comment  fonctionne  une  langue,  ses  articulations.  Nous  devons
(ré-)apprendre  à  apprendre  dans  une  classe,  avec  une  prof’.  Et  puis  nous  devons
découvrir la culture du pays afin de mieux comprendre l'italien. Nous devons également
comprendre comment nous mouvoir dans ce groupe étrange, nous devons faire exercice
d’ethnologie dans une tribu disparate.
Bref, le moment du cours est un moment (sur)chargé de formation comme doivent l'être
nos  formations  à  l’entraînement  mental  ou  à  l'animation  d'ateliers  d'écriture  par
exemple. Nous avons un contenu explicite mais chacun des stagiaires doit se coltiner
une somme d'apprentissages supplémentaires.

De notre côté, très vite est apparu un nouveau point à l'ordre du jour : Le commun !
Qu'avons-nous à faire ensemble ? Notre identité de départ, c'était l'absence de commun !
Comment vivre ensemble ce moment tout au long de l'année si tout nous éloigne ? Si
nous ne découvrons pas le minimum qui permette d'échanger ?

Au commun !

Notre premier commun c'est l’italien qui a très vite surpassé nos premières discussions
en petits groupes entre ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, ceux qui
parlent espagnols et les rares qui naviguent entre ces langues. Aujourd'hui, lorsque nous
sortons ensemble, nous représentons une étrangeté du fait de notre langue commune
aux accents multiples. Nous avons en partie les mêmes fautes, celles des élèves de notre
niveau et en partie le même vocabulaire, celui des cours. Nous sommes par exemple très
forts en corps humain, nous l'avons étudié, moins en animaux ou en plantes...

Notre commun, c'est aussi quelque chose que je nommerai mal mais qui m'a très vite
surpris. Au-delà des préoccupations très humaines - manger, dormir, se déplacer,... -
nous avons une culture commune, une culture imprégnée de la mondialisation, de la
globalisation.  Elle  s'exprime  à  travers  un  mélange  fait  d'outils  numériques  comme
WhatsApp  ou  YouTube,  de  culture  américaine,  notamment  à  travers  des  films,  de
politique  mondiale  contemporaine  ou  encore  de  footballeurs.  Bizarrement,  nous
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trouvons souvent  des  sujets  de  discussion  dans  lesquels  nous  avons  des  références
communes. C'est la première fois que je touchais cette réalité qui était pour moi encore
très  théorique.  Elle  m'est  sans  doute  apparue  du fait  de  l'effacement  d'une culture
''nationale'' qui doit sûrement reposer sur les mêmes bases, en partie véhiculées par les
médias.

Un groupe qui se constitue...

Et puis notre commun, c'est peut-être tout simplement ce rendez-vous dans cette petite
salle. Cette année, nous nous serons vus au moins cinquante fois pendant six mois. Ça
crée forcément quelque chose.

Et effectivement, nous avons parcouru pas à pas les étapes de constitution d'un groupe.
Une lenteur due à nos différences : le pas est un peu plus long pour se rapprocher de
l'autre que dans les groupes de formation que je côtoie habituellement. Mais c'est une
lenteur qui nous a permis d'apprécier ces liens qui se sont tissés.
Le premier  jour,  c'était  la  série.  Chacun regardait  droit  devant  lui,  c'est  à  dire  les
professeures, se demandant ce qu'il faisait là, au milieu de toutes ces étrangetés à peine
compréhensibles. Nous n'étions qu'une série de personnes, les uns à côtés des autres
alignés en U. Puis peu à peu, ça s'est réchauffé à la faveur de petits événements, une
erreur qui fait échanger un sourire, une feuille qui tombe et que l'on ramasse, un stylo
que l'on prête. Des premiers contacts ont eu lieu également entre certains qui prenaient
le même chemin pour rentrer chez eux. Je me suis, par exemple, rapproché des deux
Brésiliens  qui  n’habitent  pas  très  loin  de chez moi  et  du Russe qui  prend la  même
direction pour aller chercher le métro.

Le fait que nos professeures apprennent et répètent sans cesse les prénoms de chacun a
aussi été un facteur facilitateur. Nous les avons ainsi appris sans faire d'efforts, malgré
leur complexité, puis réutilisés avec un effet immédiat de sympathie pour celui qui le
reçoit.

De trop rares temps de travail en petits groupes proposés par les professeures nous ont
également aidés. Ces alternances de temps individuels, de temps à trois ou quatre, en
grand groupe, comme elles peuvent être pensées dans des réseaux d'éducation populaire
sont peu développés ici. Quel dommage ! Leurs effets sont immédiats que ce soit au
niveau de l'apprentissage de l'italien – expliquer ce que l'on a compris à notre collègue
par exemple – que pour rapprocher les personnes – le dispositif aide tout simplement à
se parler.

Par  la  suite,  ce  sont  des  événements  un  peu  plus  importants,  plus  institutionnels
pourrions-nous dire, qui nous ont fait franchir une étape : la fin de l'année civil et l'idée
d'une des élèves de faire un cadeau aux enseignantes. Nous disposions déjà d'un groupe
WhatsApp afin de nous prévenir des absences et des informations strictement liées au
cours.  Ce  groupe  d'échanges  de  messages  impliquait  les  élèves  et  nos  quatre
professeures. Mais à cette occasion nous avons constitué un groupe parallèle composé
seulement des élèves. Sa création puis son utilisation nous a subitement fait changer de
dimension. Il s'est ouvert un canal de communication où nous pouvions d'une part parler
''mal''  entre  nous,  faire  des  erreurs  sans  le  regard des  professeures  et  d'autre  part,
commencer une complicité de groupe, se dire deux mots sur des choses vécues durant le
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cours, prendre des nouvelles de celui qui n'est pas venu, proposer une sortie.

… malgré l'adversité...

Tout  cela  s'est  consolidé  peu  à  peu :  nous  capitalisions  nos  petits  acquis,  nous
consolidions notre œuvre de tissage. Mais cela restait fragile tant notre étrangeté nous
pousse à  se replier.  En  milieu  d'année,  le  réseau des  écoles  d’italien  pour  migrants
(Filef) qui encadre notre cours nous propose une séance cinéma, ''inter-cours''  si j'ose
dire. La séance avait lieu un dimanche après-midi, de l'autre côté de la ville. Seuls
quatre d'entre nous sont venus. Les autres travaillaient, avaient des enfants à garder,
n'ont pas bien compris le rendez-vous ou peut-être n'était-ce tout simplement pas dans
leurs habitudes culturelles d'aller à l'autre bout de la ville, un dimanche, au cinéma. Et
mine  de  rien,  cela  crée  de  la  fracture  entre  des  ''cultureux-à-l'aise-dans-la-ville''  et
d'autres peut-être plus éloignés de ce mode de vie. Tout est susceptible de nous diviser,
notre commun surfe sur nos différences et peut être déséquilibré facilement.

Par ailleurs, la séance et le film proposés étaient assez significatifs d'un autre aspect de
notre cours. La réduction régulière à notre statut de ''personnes à aider'', soit du fait de
notre statut d'élève, soit du fait de notre statut de migrant, soit… des deux. Quelque
chose d'infantilisant, due sans doute à ce contexte scolaire et à la langue, aussi : nous
parlons comme des enfants.
La séance débutait par une série de discours, dans un italien rapide et donc difficile
pour  nous.  Ils  consistaient  essentiellement  en  des  remerciements  de  financeurs,
fondateurs, fondatrices, bénévoles, élues locales. Des discours qui nous mettaient dans
une position assez désagréable, nous, migrants qui apprenons l'italien grâce à toutes ces
personnes  et  institutions.   Nous  sommes  venus  voir  un  film  pour  parfaire  notre
compréhension d'une langue,  nous nous retrouvons otages d'un théâtre institutionnel
ennuyeux.
Toutefois, beaux joueurs, nous les applaudissons un par un. Puis arrive le film. L'histoire,
c'est celle d'un migrant indien qui passe à travers toutes les frontières très facilement,
parle toutes les langues des pays qu'il traverse, puis à la fin, se dit que la vie dans son
pays est finalement meilleure et rentre chez lui. Sympa, non ? Grazie mille.
Ce fut une des occasions où j'ai senti le plus cette coupure institutionnelle entre nous
(les élèves) et le reste de la structure (professeures, bénévoles, fondateurs, fondatrices
et partenaires du réseau). Nous étions réduits à un rôle, encastrés, et nous devions jouer
à  un  jeu  qui  ne  nous  regarde  pas.  Visiblement,  eux  se  faisaient  plaisir,
s'enorgueillissaient... nous moins !

Dans  le  même  ordre  d'idée,  j'ai  noté  dans  le  cadre  des  cours  notre  propension  à
s'installer dans une configuration scolaire. Nous nous laissons aller au programme décidé
par les professeures, elles ne nous consultent jamais sur nos désirs, besoins, idées pour
avancer et nous ne les arrêtons pas dans leur élan. Il nous arrive même de tricher un
peu, copier,  faire semblant d'avoir  fait  ses  devoirs.  Elles  nous proposent un test  en
milieu d'année sans nous en donner les résultats et l'utilisent entre elles pour modifier
quelque peu le programme...  Alors  que le réel,  c'est  un groupe de personnes,  avec
autant (si ce n'est plus !) d'expérience que les professeures, qui ont (urgemment) besoin
d'apprendre l'italien, ne sont pas obligés de venir et ne sont pas soumis à une évaluation
autoritaire. Mais imaginer sortir de nos représentations de la classe et construire tous
ensemble ce moment de formation nous est difficile.
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Je  me suis  toujours  étonné  du  fait  que  les  stagiaires  des  formations  que  j'animais
suivaient sans trop rouspéter toutes les consignes que je leur proposais. Peut-être que
d'avoir vécu cette situation m'explique en partie cette discipline.

… et les représentations qui enferment.

Jean-Paul  Sartre  repérait  quelque  chose  comme  un  « racisme  colonial  de  gauche,
inconscient ».  En se regardant donner de meilleures notes aux élèves issus de ce qu'il
désignait à l'époque comme le « tiers-monde », il se trouvait lui-même coupable d'une
coupable bonne intention mielleuse et donc collante. Dans cette même interview, il
nous invite à nous méfier de nous-même, à résister partout où notre humanité écrase, y
compris involontairement donc, notre prochain.

La diversité présente dans notre cours  d'italien est un bon terrain d’entraînement...
D'ailleurs, régulièrement nous nous prenons les pieds dans le tapis, nous élèves, mais
plus encore les professeures parce que moins timides et surtout amenées à interpeller
chacun d'entre nous.

Quelques exemples de représentations apparues de manière plus ou moins brutales :
 Un élève est jeune, même grisonnant.
 Un jeune ne connaît pas, non seulement la matière étudiée mais aussi de manière

générale la vie !
 Les filles sont studieuses.
 Un Maghrébin est un musulman. Un musulman est pratiquant et susceptible sur

tout un tas de sujet, méfiance.
 Un jeune noir est sympa. Un peu paresseux, a une famille très nombreuse aux

limites floues, et vient du milieu rural, ''un village''. Il s'y connaît en sorcellerie.
 Les Brésiliens sont sympas, aussi. Ils ne sont pas racistes et n'ont aucune difficulté

à parler avec les Noirs. Ils vont à la plage.
 Les Asiatiques sont bizarres, pas trop sympas. Ils viennent prendre ce qu'ils ont à

prendre puis partent sans prévenir.
 Les Français sont arrogants... Vraiment ?

Août 2019, Christophe Chigot, soutenu par Bénédicte Geslin.

Installé  depuis  mai  2018  à  Milan,  Christophe  Chigot est  impliqué  dans  deux
associations  actives  dans  le  champ  de  l'analyse  institutionnelle,  la  Méandre et
AssocianalisI.  Ancien  permanent  du  Crefad-Lyon,  il  demeure  passeur  de
l'entrainement  mental.  Récentes  parutions : Les  Chroniques  milanaises octobre
2018 - revue : le Zèbre ; Bye Bye Dubaï, bonjour l'hallu !  in Je suis souterrain. La
scène lyonnaise en nage, en rage et en images (1980 – 2020), ouvrage collectif - mai
2019 (disponible à la vente sur site lezebre.info).
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https://www.lameandre.net/
https://www.linkedin.com/in/christophe-chigot-689241175/
http://lezebre.info/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9dcd52_abcaaaf73f45483b90a55510bfcfd532.pdf

