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Discorso del Console generale di Francia a Milano 
per la consegna dell’onorificenza  

di Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 
alle Prof.sse Yvonne Fracassetti Brondino  

e Maria Carla Griseri 
 

Comune di Cuneo 

17 ottobre 2016 

 

Autorità presenti, 

Care Professoresse Fracassetti e Griseri,   

Egregi Professori, 

Gentili Signore e Signori, 

 

Saluto e ringrazio le autorità presenti qui con noi questa sera, 

per la consegna dell’onorificenza delle Palme accademiche 

alle Professoresse Yvonne Fracassetti Brondino e Maria Carla 

Griseri.  

Sono felice si poter organizzare questa cerimonia 

repubblicana, che in Francia premia gli insegnanti più 

meritevoli, qui a Cuneo, certamente per evidenziare la nostra 

riconoscenza alle due professoresse insignite, ma ugualmente 



2 

 

per i forti legami che uniscono la città di Cuneo con la 

Francia. Questo conferisce alla nostra cerimonia una 

dimensione particolare. 

Vorrei qui salutare la presenza del Console onorario di Francia 

a Torino il Signor Emanuele Chieli, competente sul territorio 

del Piemonte, e della Signora Claudie Pion, Addetta culturale 

per la cooperazione educativa e linguistica presso 

l’Ambasciata.  

Un saluto particolare anche alla Professoressa Danielle Jouclas 

Terrasi, che con la sua presenza ci dimostra la sua amicizia. 

Lei è stata ugualmente nominata Cavaliere delle Palme 

accademiche e ha ricevuto le insegne recentemente. Non potrò 

qui fare una nuova consegna ma desidero rivolgerle tutte le 

mie congratulazioni. 
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Signore e Signori, 

Prima di procedere all’elogio delle professoresse, così come lo 

vuole la tradizione repubblicana, permettetemi qualche istante 

per illustrare la situazione della lingua francese in Italia e più 

precisamente in Piemonte e a Cuneo. 

Non dobbiamo nasconderci la realtà ! L’insegnamento della 

lingua francese ha attraversato un periodo difficile. La 

francofonia in Italia ha poco a che vedere con quella che è 

stata 30 o 40 anni fa. Diverse le motivazioni : scelte politiche 

inadeguate, fenomeni di moda, tendenza storica avviata già a 

metà del XX secolo !  

Non spetta a me giudicare questi vari punti, se non per 

evocare, in quel difficile periodo, il coraggio, la tenacia e 

l’energia di tanti insegnanti di lingua francese, che in molti 

istituti secondari e in tante università hanno continuato a 

promuovere e sostenere la nostra lingua. Meritano tutti la 

nostra ammirazione e il nostro ringraziamento.  
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Facendo un bilancio qui oggi, penso di poter dire purtroppo 

che il periodo più difficile è dietro di noi.  

Da un lato perché c’è una crescente presa di coscienza 

dell’importanza della Francofonia nel mondo (saremo 

sicuramente più di 600 milioni tra 40 anni) e del potenziale 

che rappresenta il mondo francofono per le nostre economie, 

in particolare in Africa settentrionale e nell’Africa sub-

sahariana.  

D’altro canto per il fatto che c’è sempre una maggiore 

consapevolezza, in Italia come in Europa, che la conoscenza di 

più lingue straniere, e non solamente l’inglese, è essenziale per 

preparare al meglio l’inserimento dei nostri figli nella società 

moderna. E’ ugualmente di primaria importanza poiché 

indispensabile per le nostre imprese, e credo che non saranno 

certo i responsabili di Michelin qui presenti a smentirmi.  

Partendo da queste considerazioni, vanno quindi ricordate le 

misure che sono state messe in atto dal 2009 per interrompere 
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il pericoloso declino che viveva l’insegnamento della lingua 

francese.  

La creazione del programma EsaBac è la decisione strategica 

più significativa che è stata presa. Il successo e i risultati 

riscontrati in questi sei anni dimostrano che c’era una reale ed 

effettiva domanda: quest’anno, circa 28 000 allievi italiani 

hanno aderito alle sezioni EsaBac ; nel mese di giugno scorso 

6 000 allievi hanno ottenuto il diploma di baccalaureato 

francese. Questi dati non disegnano una francofonia di massa, 

ma sono tuttavia significativi e vanno oltre una francofonia di 

nicchia e ristretta, mantenendo comunque l’attenzione 

sull’eccellenza. 

Qui, a Cuneo e nella provincia di Cuneo, la tradizione 

francofona come l’intensità delle relazioni con la Francia si 

ritrovano ovviamente nel sistema educativo. Nella pratica del 

francese delle scuole medie (l’Alliance française potrà 
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precisare i statistici sulle certificazione DELF) e poi nello 

successo delle sezione ESABAC. 

7 licei della provincia hanno aderito con entusiasmo a questo 

programma a Fossano, a Mondovi, a Alba, a Saluzzo, a Bra e 

naturalmente a Cuneo con gli licei Peano Pellico e De Amicis. 

So anche che un grande numero di studenti cuneesi 

manifestano ogni anno un grande interesse per le studi in 

Francia.  

Per concludere, aggiungerei che il futuro della francofonia, se 

non proprio radioso sarà ottimista, ricordando che le 44 

Alliances françaises in Italia, come nel resto del mondo 

accolgono un numero sempre maggiore di studenti, che 

sentono il bisogno di imparare il francese. Ricorderò anche 

che le più di mille Alliances attraverso il mondo accolgono in 

questo 2016 circa 500 mila studenti. 

Sono quindi felice a questo proposito di salutare, di 

congratulare e di ringraziare la direttrice, tutto lo staff e gli 
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insegnanti dell’Alliance française di Cuneo per il lavoro 

straordinario che svolgono, con un saluto particolare al 

sostegno che portano le presidenze d’onore dei sindaci di 

Cuneo e di Nizza. 

Signore e Signori, 

Arrivo dunque al motivo principale della nostra riunione di 

stasera, la consegna delle Palme accademiche, che conferirò 

nell’ordine alle Professoressa Fracassetti e poi alla 

Professoressa Griseri.  

Dovendomi rivolgere a due eminenti francofone, mi 

concederete che io lo faccia in francese. 

Je suivrai scrupuleusement l’ordre alphabétique et 

commencerai par vous, chère Madame Brondino Fracassetti.  

Née à Dijon, c’est également dans cette ville que vous avez 

fait vos premiers pas scolaires et universitaires puisque vous 

êtes licenciée es lettres de l’Université bourguignone. Est-ce 
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parce que vous avez voulu ensuite comparer la qualité des vins 

du Piémont à ceux de la côte bourguignone (la compétition est 

rude en ce domaine, nous le savons tous bien) ou plus 

vraisemblablement parce que vos origines italiennes vous 

ramènent vers votre seconde patrie, toujours est-il que vous 

effectuez également un cursus complémentaire à l’Université 

de Turin où vous obtenez une maîtrise de langue et civilisation 

étrangères.  

Et c’est en fait dans la diffusion de la belle langue de Dante 

que vous allez commencer votre carrière d’enseignante en 

vous rendant de l’autre côté de la méditerranée, dans un pays 

qui nous est cher à tous et pour lequel nous avons une pensée 

particulière en ces temps difficiles, la Tunisie. Vous êtes 

lectrice d’Italien à l’Université de Tunis puis attachée 

culturelle à l’Institut culturel italien de cette même ville.  

Vous poursuivez ensuite une brillante carrière comme 

proviseur puis directrice des services culturels des consulats 
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italiens à Lyon puis Nice. Dans ces diverses fonctions, vous 

manifestez un goût de l’innovation et une énergie 

remarquables pour lancer des projets pédagogiques ou 

culturels d’envergure, dans une dimension à la fois 

européenne et bi-culturelle. Car votre passion est 

incontestablement de construire des ponts entre nos pays et 

nos cultures.  

En Italie, en tant que proviseur, vous dirigez les projets 

Interreg II, Roya en collaboration avec l'Académie de Nice, 

Eurodoc pour la création d'un centre de documentation 

pédagogique en collaboration avec le centre régional de 

documentation pédagogique de l'Académie de Nice, Interreg 

III et enfin le projet Stella pour les stages professionnels 

réservés aux étudiants italien et français.   

A Lyon, vous avez encouragé et dirigé le projet "Lyon : primo 

romanzo/premier roman" pour la diffusion du livre italien et 
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français dans les universités et dans les associations 

culturelles.  

Au consulat de Nice, vous avez créé la première édition du 

"Mai italien en Côte d'Azur : un mois de rencontres avec 

l'Italie". 

Vos activités ne s’arrêtent pas à la sphère administrativo-

culturelle car vous avez aussi une grande activité de recherche, 

étant  membre de l'Association internationale "Sciences, 

éducation et cultures en Méditerranée" (SECUM) dont le 

projet principal est  l’écriture de l'encyclopédie de la 

Méditerranée (EDM, publiée en cinq langues). Vous êtes aussi 

co-directrice de la collection "Italies" chez Publisud à Paris. 

Vous avez aussi publié un grand nombre d'articles concernant 

la didactique de l'italien et le bilinguisme dans les pays du 

Maghreb  ainsi que des essais sur des auteurs francophones 

ayant vécu en Tunisie et un ouvrage sur Albert Camus 

"Camus, figlio del Mediterraneo ».  
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Mesdames et Messieurs, chère Madame Brondino Fracassetti, 

La France ne pouvait que saluer vos efforts inlassables au 

service de la coopération culturelle et éducatives entre nos 

deux pays, brièvement rappelés à l’instant, et la ministre de 

l’Education nationale a donc souhaité vous faire chevalier des 

Palmes académiques. Il me revient le très grand plaisir de vous 

conférer à présent les insignes.  

Madame Yvonne Brondino Fracassetti 

Au nom de la Ministre de l’Education nationale, nous vous 

faisons Chevalier des Palmes académiques.  
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Chère Madame Griseri,  

Originaire de Turin, c’est également dans cette ville que vous 

effectuez votre parcours de formation initiale puis 

universitaire. Le hasard de notre cérémonie veut d’ailleurs que 

vous ayez un parcours en miroir de celui de Mme Fracassatti 

puisque Diplômée ès Langues étrangères et Lettres à 

l'Université de Turin en 1979, vous partirez une vingtaine 

d’années plus tard en france à Grenoble pour y soutenir une 

maitrise de Français Langue étrangère.  

Votre passion, c’est l’enseignement que vous pratiquez 

d’abord comme formatrice d'adultes puis comme enseignante 

de langue française à partir de 1985 en lycée professionnel, en 

lycée linguistique et en lycée scientifique.  

Votre excellence et votre engagement dans la promotion de la 

langue française, qui vit alors comme je l’ai rappelé 

précédemment des heures difficiles, vont faire de vous la 

Référente nationale pour la langue française au secrétariat 



13 

 

national de l'association LEND-Lingua e Nuova Didattica - 

qui promeut une didactique des langues novatrice. Et lorsque 

les sections Esabac verront le jour, vous deviendrez tout 

naturellement la Référente pour l'expérimentation EsaBac de 

votre établissement ou vous étiez déjà responsable des 

échanges scolaires. A cet égard, vous avez fait depuis de 

nombreuses années un travail remarquable pour développer les 

relations avec un établissement d’Orange. Tous ceux qui ont 

une fois dans leur vie organisé des voyages scolaires savent ce 

que cela représente comme travail, comme énergie et comme 

responsabilité pour que tout se passe au mieux.  

Votre engagement, votre souci de l’excellence se retrouvent 

également dans votre participation très active aux journées de 

formation des enseignants et des assistants de langue française 

lors desquelles vous partagez volontiers les outils 

pédagogiques innovants que vous développez. Vous êtes l’un 

des deux formateurs référents pour l’Esabac en Piémont.  
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Vous vous investissez également beaucoup dans les projets 

européens et CLIL/EMILE.  

Chère Madame Griseri,  

Par vos compétences techniques et vos qualités humaines, 

vous êtes une enseignante remarquable qui a contribué et 

contribue au rayonnement de la langue française en Italie et 

plus particulièrement à Cuneo. . 

Ce sont vos mérites et vos qualités que la Ministre de 

l’Education nationale a voulu souligner et récompenser en 

vous faisant Chevalier des Palmes académiques, une 

décoration que j’ai désormais le plaisir de vous remettre.  

Madame Maria Carla GRISERI 

Au nom de la Ministre de l’Education nationale, nous vous 

faisons Chevalier des Palmes académiques./. 

 

 


