
 

Du 25 avril au  1er mai 2008 à PADOUE 

«LA PLANETE, MAISON COMMUNE DE LA 
FAMILLE HUMAINE» 

RENCONTRE ORGANISEE par le LICEO SCIENTIFICO STATALE « Ippolito NIEVO » 

Via BARBARIGO, 38- 35141 PADOVA 

                                                                               

   M. Massimo MOGNO,Proviseur du Lycée                    Mme Maria Grazia RUBINI, adjointe en 

      Jusqu’en 2008, actuellement retraité                        2008, maintenant chef d’établissement 

 



 



 : ITALIE :  

Pays participants : 

   ALGERIE :      AUTRICHE :  

   FRANCE :        LIBAN :    

  QUEBEC/CANADA:                      

VENDREDI 25 AVRIL : Arrivée des participants 

 

http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Italy.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Algeria.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Austria.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Lebanon.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Quebec.svg
http://r.orange.fr/r?ref=&url=http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Flag_of_Canada.svg


SAMEDI 26 AVRIL : Interventions des représentants officiels. 9H30 : 

 M. Flavio ZANONATO : Maire de la ville de Padoue 

 Mme Carmela PALUMBO : Directeur général du bureau scolastique Régional de la Vénétie 

 M. Claudio PIRON : Adjoint au Maire de Padoue pour la jeunesse. 

10h15 : présentation du « Colloque Francophone-Padoue 2008 » par M. Massimo MOGNO, 

Proviseur du Lycée Scientifique « I.Nievo » 

11h00 : Les droits de l’homme fondent le droit de toute personne et de tout peuple à se sentir »chez 

soi » par M. Antonio PAPISCA , Directeur du Centre interdépartemental de recherche et services sur 

les droits de la personne et des peuples. Professeur de Relations Internationales à l’Université de 

Padoue. 

Débat et approfondissement sur les questions posées par les participants. 

Déjeuner 

15h30 : La tragédie du peuple arménien. Projection du film « Le mas des alouettes » s’inspirant du 

roman autobiographique de Mme Antonia ARSLAN. 

DIMANCHE 27 AVRIL : 8h30 – 17h00 : Journée écologique au « Parco dei Colli Euganei » 

 

 

                                                   

 



 

LUNDI 28 AVRIL : La rencontre des cultures dans le respect des identités spécifiques  

9h00 : M.Franco VENTURELLA , Directeur du bureau Scolastique de Padoue 

9h15 : « Témoignages et perspectives » SE Antonio MATTIAZO , Archevêque de Padoue et ancien 

nonce apostolique au Burkina-Faso, au Niger et en Côte d’Ivoire. 

11h : La coopération internationale : le rôle des femmes dans les projets de développement dans l’ 

Afrique Occidentale. : 

 Femme d’Afrique, genre et coopération au développement par Mme Sara BIN, de la faculté 

de géographie de l’Université de Padoue. 

 Femme de la vallée du Sénégal : entre exclusion et participation au développement par Mme 

Daria QUATRIDA, de la faculté de géographie de l’Université de Padoue. 

Débats et approfondissement sur les questions posées par les participants. 

Déjeuner 

15h30 : Approche comparative de deux cultures : africaine et européenne par M. Fulgence KONE , 

chargé des relations internationales au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique à Paris. 

MARDI 29 AVRIL :  

9H00 : Surfer sur Internet : les jeunes et le Web par M. Marco SANAVIO, Webmaster et formateur 

New Media ; Osservatorio Regionale sul bullismo 

Débat et approfondissement sur les questions posées par les participants. 

11h00 : La valeur et le respect de la légalité dans le comportement des jeunes par M. Roberto 

MORSELLI, Criminologue de l’Université de Montréal. 

Débat et approfondissement sur les questions posées par les participants. 

15h00 : Visite guidée de la ville de Padoue     

                          



                                                                               

 

MERCREDI 30 AVRIL : Visite guidée de la ville de Venise 

              

                       



 

JEUDI 1
er

 MAI : L’éducation à la citoyenneté européenne et à la mondialité         

9H00 : Présentation par M. Claudio PIRON, Adjoint au Maire de Padoue pour la jeunesse. 

9h15 : Les actions de l’école pour favoriser les échanges internationaux des jeunes par Mme Maria 

Grazia RUBINI, Proviseur de l’institut technologique « A.Meucci » de Cittadella. 

10h00 : Les politiques de l’Union Européenne pour favoriser les échanges internationaux de jeunes 

par M. Iles BRAGHETTO, Parlementaire européen. 

Débats et approfondissement sur les questions posées par les participants. 

12h00 : Présentation par la délégation canadienne de la « Grande Déclaration des Jeunes » 

parrainée par l’Institut du Nouveau Monde du Québec et élaborée en collaboration avec l’Ecole d’été 

des jeunes de Paris. 

VENDREDI 2 MAI : Départ des participants 

 


