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L’ABOUTISSEMENT DU PROJET
GORIZIA, mai 2017

Des leçons de l’Histoire ?
De la guerre à la paix
Le centenaire de la Grande guerre fut
l’étincelle du projet. D’un troisième projet
Comenius-Erasmus qui réunirent un lycée
italien du Frioul et un lycée français du SudOuest. Ce Sud-Ouest qui a accueilli tant de
migrants frioulans après la guerre, ce SudOuest qui doit tant aux Frioulans.
Conclure ce projet et cette collaboration à
Gorizia, dans le cadre du Festival d’Histoire
èStoria s’est ainsi imposé à tous.
Cette ville au cœur d’une région meurtrie par
la guerre et victime des rivalités nationales
est devenue le symbole de la paix et de la
coopération européennes enfin mises en
œuvre.
Cet événement culturel européen, qui pour
sa treizième édition réunissait les amoureux
et les professionnels de l’histoire autour
d’Italia mia, fut l’occasion de retrouver tous
les partenaires, au terme de deux ans de
travail, pour valoriser et diffuser notre projet
d’Enseigner la guerre pour éduquer à la paix.
Au cœur de notre approche et de la volonté
d’échanger les bonnes pratiques éducatives
il y avait les élèves. Faire faire, privilégier les
compétences, favoriser les initiatives et la
créativité des apprenants furent tout au long

de notre parcours au centre de nos
préoccupations.
Il nous est donc apparu clair qu’il fallait aller
jusqu’au bout de cette logique en confiant
aux élèves le premier rôle lors de notre
intervention dans le festival de Gorizia.
Après un rapide cadrage de la part des
enseignants ce furent eux qui présentèrent
notre projet et les ambitions européennes et
interculturelles qui en découlaient.
Ils insistèrent sur l’opportunité et la
nécessité de passer par l’histoire croisée et
connectée de nos pays pour comprendre
notre passé européen conflictuel alors que
notre présent est complexe et que l’avenir,
fragile, reste à bâtir ensemble. Une belle
leçon d’humilité et d’espoir pour les
pédagogues que nous sommes.
Ensuite nous sommes allés sur les lieux de
la guerre et de la paix, pour une dernière
fois, avec cette fois-ci un regard informé,
nuancé et européen. Une visite guidée par
nos propres guides et rythmée par les
animations de nos élèves. Mais toujours de
l’émotion et aujourd’hui la conviction que du
pire peut certainement sortir le meilleur… si
nous sommes vigilants et engagés.
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èStoria, notre projet présenté et
expliqué par des élèves françaises…
en anglais.
`

Notre guide italo-slovène bilingue pour visiter les lieux de la Grande
guerre de part et d’autres du front. Une réflexion fertile sur la frontière.

Manuel

pédagogique

et

didactique

Notre manuel européen
d’échanges de bonnes
pratiques.

Retrouvailles, concert, pièce de théâtre autour de l’Ara Pacis
Mundi de Medea en hommage aux acteurs de la paix et de la
construction européenne construit en 1951 au cœur du front de la
Grande guerre pour se souvenir des morts de toutes les guerres.
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