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Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.,Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola
Ente legittimato ad agire in giudizio per conto delle vittime della discriminazione razziale ex DLvo 215/03

PRESENTATION BREVE DE L’ASSOCIATION RUE – RISORSE UMANE EUROPA
RUE – Risorse Umane Europa est une association non profit, fondée à Udine en 1992, qui s’est donnée
pour but d’intervenir par la formation, l’information et la recherche-action [ricerca-azione] sur les
thématiques de l’interculture, des discriminations raciales, de la citoyenneté active et des processus
d’intégration européenne. Depuis différentes années, le groupe de travail se consacre à la réalisation de
projets régionaux et européens destinés aux opérateurs des services socio-éducatifs et sanitaires, aux
proviseurs, aux enseignants, aux mineurs étrangers et à leurs familles, aux élèves de l’enseignement
secondaire et aux jeunes de la Région Autonome Friuli Venezia Giulia.
L’association s’occupe en outre promouvoir l’organisation de séminaires, symposiums de portée
régionale sur les thématiques susmentionnées et de divulguer les résultats de chaque recherche-action
sur papier, sur support multimédia, sur le site de la Région www.regione.fvg.it, et celui de l’association
www.risorseumaneuropa.org , ainsi que par la newsletter “I Love UE”.

Domaines d’intervention :
1. Enseignement de l’italien L2
Aux immigrés mineurs et majeurs via des modules spécifiques pour analphabètes en L2 ou pour
l’approfondissement linguistique et culturel pour la formation de médiateurs linguistiques en conteste
éducatif, mis en oeuvre grâce au financements FSE

2. Formation interculturelle pour les proviseurs et les enseignants :
-

Insertion et accueil des élèves migrants dans les établissements italiens de l’enseignement: le
“Protocole d’accueil”.

-

Didactique de l’italien L2 aux mineurs immigrés
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-

Programmation individualisée des activités didactiques.

-

Techniques d’élaboration de projets.

3. Formation pour les opérateurs des services socio-éducatifs et sanitaires, les proviseurs, les
enseignants :
-

Analyse d’études de cas pour partager des « bonnes démarches » visant à l’intégration des

diversités, en relation notamment aux problèmes des cultures d’autres pays et au soutien des
victimes de discriminations raciales dans le territoire régional
-

Analyse d’études de cas pour partager des « bonnes démarches » pour la promotion formative et
l’inclusion sociale, pour contraster et reconvertir l’échec scolaire.

4. Laboratoires sur les thèmes et les valeurs de l’U.E.
Ils ont pour but principal celui de sensibiliser la réalité locale du FVG aux opportunités de croissance et
soutien qu’offre l’EU et d’intervenir directement pour une citoyenneté active. En particulier, l’association
s’adresse aux élèves des établissements du secondaire et aux jeunes, pour les rapprocher de l’Europe
et aider le processus d’intégration européenne. Ils visent en outre à valoriser le territoire au moyen de
projets cofinancés par l’UE, symposiums et séminaires.
Activités
a. Projets: détermination de thématiques communautaires via l’étude des appels d’offres.
b. Formation, information: laboratoires de formation pour étudiants du secondaire sur les thèmes et
les valeurs de l’U.E.
Organisation de symposiums et séminaires de formation sur les thèmes de l’UE

5. La recherche-action
Les études les plus récentes de recherche-action réalisés par le groupe de travail de l’association, pour
compte de la Région Autonome Friuli Venezia Giulia, concernent:

-

Rencontres de réflexion et forums d’enseignants et élèves des établissement régionaux de
l’enseignement secondaire portant sur l’élargissement de l’UE : “ Lo strano percorso”- 2004,
réalisé à la demande de la direction régionale FVG de la RAI et publié en DVD (en italien et en
anglais)

-

L’analyse des structures de l’éducation nationale de 61 pays faisant partie ou non de l’EU : “Un
mondo di scuole” publié en 3 volumes – 2004, 2005, 2006;
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-

Une enquête effectuée parmi des personnes âgées de 15 à 32 ans pour explorer les
caractéristiques principales du rapport qu’ont les jeunes du FVG aux personnes étrangères et de
quelle manière ils vivent le changement actuel de la société, vu l’amplification du phénomène
migratoire, et son impact dans leur vie quotidienne “Uguali e diversi da me” première édition 2006;

-

Un recueil de réflexions sur le réelles possibilités de concrétisation des valeurs européens dans
le conteste régional / local ; rédaction d’un glossaire des mots clés proposés lors des laboratoires
de discussions et réflexions réalisés dans certains lycées du territoire et ayant trait à la
construction d’une Union européenne démocratique, fondée sur les principes/valeurs de dignité,
liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice: “Gli studenti del Friuli Venezia Giulia
incontrano l’Unione Europea” , Educare alla cittadinanza - 2006

-

Le “Protocole d’accueil”: un exemple de parcours possible et outils pour sa rédaction ; mise à jour

le l’analyse des systèmes éducatifs des 61 pays présentée dans les trois volumes précédents de la
recherche “Un mondo di scuole”; une étude de caso: “Corso di alfabetizzazione italiano L2 minori
stranieri non accompagnati” ; une enquête sur la discrimination dans différents lycées du territoire,
publiée dans “Un mondo di scuole” vol. IV – 2007;
-

Une enquête dans les universités du FVG visant à apprendre si les étudiants connaissent la
signification du mot « discrimination », vérifier la validité de la législation en vigueur sur la
matière, ainsi que connaître pour quelle raison et dans quelles situations se produit la
discrimination, et quel rôle y jouent les medias, la famille et les institutions : “Uguali e diversi da
me” deuxième édition – 2007.
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