Régulièrement, le CIED vous propose d’aller à la
rencontre des associations sur le territoire du Puy-deDôme afin de découvrir ceux qui font vivre l’Europe.
Aujourd’hui nous vous proposons de partir à la
rencontre de la Società Dante Alighieri et de son
Président : Joseph Donatella
Buongiorno Signor Donatella ! L’association Dante Alighieri a ouvert ses portes à
Clermont-Ferrand cette année. Quelles sont vos activités ?
Notre but est de faire connaître la langue et la culture italiennes. Pour cela, 10 classes de cours
de langue du niveau débutant (A1) au niveau conversation avancée ont été créées. Nous avons
aussi un atelier ludique d’apprentissage de l’italien pour les jeunes de 5 à 13 ans.
Nous organisons une fois par mois un cours magistral où un spécialiste, généralement
universitaire, vient présenter un sujet lié à la culture italienne. Nous avons aussi signé des
conventions avec différents cinémas de la ville afin de projeter régulièrement des films en VO
(sous-titrés Français) du répertoire du cinéma italien. D’autres projections de films ou de courts
métrages ont lieu dans nos locaux, situés 10 rue du Bon Pasteur à Clermont-Ferrand. Une fois
par an, en collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon, nous participons à la semaine «
Fare Cinéma », qui permet d’avoir une sélection de films italiens récents et variés. L’ensemble du
réseau mondial des Dante Alighieri participe à des semaines à thème, comme la semaine de la
langue italienne dans le monde, ou la semaine de la cuisine italienne dans le monde….
Nous prévoyons aussi l’organisation de concerts et de spectacles à partir de 2020.

Le succès est au rendez-vous, au point que
vous avez dû ouvrir plus de cours de
langues ! Comment expliquez-vous une telle
attractivité

de

la

langue

de

Dante

?

Effectivement, nous avons été les premiers
surpris,

lorsque

nous

avons

lancé

une

campagne de préinscriptions, dans les médias,
les réseaux sociaux et notre site web. Les
classes se sont remplies rapidement et à l’heure actuelle nous avons une centaine d’étudiants.
La principale motivation pour apprendre la langue italienne est l’enrichissement culturel. Outre ses
intonations mélodieuses, l’italien fait partie de la langue des grands artistes : peintres, poètes,

écrivains et philosophes. De ce fait une grosse proportion de nos adhérents sont des Français qui
désirent apprendre la langue de Dante et qui voyagent régulièrement en Italie.
Quelles sont vos prochaines manifestations ?
10 -01-2020 à 18h dans nos locaux, cours magistral par Mr Bernard Dompnier « Le Saint Suaire
de Turin, entre dévotion et instrumentalisation politique par la maison de Savoie (XVIe – XVIIIe
siècles). »
24-01-2020 à 20h au cinéma Le Rio projection du film « La grande Bellezza » de Paolo Sorrentino
Oscar du meilleur film étranger en 2014.

A titre plus personnel, racontez-nous votre
parcours et vos relations avec l’Italie
Personnellement mes attaches avec l’Italie
remontent à mon enfance, puisque mes parents
sont arrivés en France au début des années
soixante, et je suis né à ce moment-là, à Paris.
J’ai commencé à parler français lorsque je suis
entré à la maternelle. Pendant mes premières
années nous vivions dans le quartier italien de Vitry-sur-Seine, et l’ambiance ressemblait à ce
que décrit François Cavanna dans son livre « Les Ritals ».
Mes contacts avec l’Italie ont été réguliers, car tous les ans nous retournions voir la famille
italienne pour les vacances.
Bien plus tard, le besoin de retrouver mes racines s’est traduit par le fait de connaître le milieu
associatif, notamment à Clermont-Ferrand. Cela m’a amené à être élu en 2015, en tant que
membre du Com.It.Es (Comité des Italiens à l’étranger) qui dépend du ministère des affaires
étrangères Italien. Ensuite, toujours avec le même désir de faire connaître la langue et la culture
italiennes, avec des amis qui ont la même passion pour l’Italie ou Italiens vivant à ClermontFerrand, nous nous sommes investis pour fonder le comité clermontois de la Dante Alighieri. Nous
avons été officiellement reconnus par Rome le 15 février 2019.
Le fait que le siège de cette association soit centralisé à Rome et que sa renommée soit
internationale (500 comités dans le monde, dont 40 en France) nous a motivé pour participer à
cette création. Le résultat est au rendez-vous puisqu’à ce jour nous comptons plus de 160
adhérents.
Nous souhaitons continuer notre développement en organisant des manifestations en rapport avec
la langue et la culture italiennes.

Adresse : 10 rue du Bon-Pasteur 63000 Clermont-Ferrand
Site web : http://ladante-clermontferrand.com/
Mail : dante.clermont@gmail.com
Tél : 0673157517
Page FB : https://www.facebook.com/LaDanteClermont

Photo du bureau de la Dante de Clermont :
(De gauche à droite)
Veronica Roma – vice-présidente
Francesco Gioia – vice-président
Véronique Jam – secrétaire générale
Joseph Donatella – président
Christiane Subjobert – trésorière adjointe
Franck Cardaci – trésorier

