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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. Nielfi, Palma e Visconti 

 

Milano. 19 giugno 2017 

 

Autorità presenti, 

Care Professoresse Nielfi, Palma e Visconti 

Egregi Professori, 

Gentili Signore e Signori, 

Saluto e ringrazio le autorità presenti qui con noi oggi, per la 

consegna dell’onorificenza delle Palme accademiche alle 

Professoresse Nielfi, Palma e Visconti, tre donne straordinarie 

come lo sapete bene e come ho avuto la fortuna di scoprirlo. 

Sono felice dunque di poter organizzare questa cerimonia 

repubblicana a Milano, una cerimonia che in Francia premia 

gli insegnanti più meritevoli. Certamente, la consegna delle 

Palme accademiche è l’occasione di evidenziare la nostra 
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riconoscenza a tre personalità eccezionale, ma ugualmente per 

sottolineare i forti legami che uniscono il sistema scolastico 

milanese e lombardo alla Francia. Questo conferisce alla 

nostra cerimonia una dimensione particolare e vorrei qui 

salutare in modo particolare la presenza dei dirigenti 

scolastici. 

Signore e Signori, 

Prima di procedere all’elogio delle Professoresse Nielfi, Palma 

e Visconti, così come lo vuole la tradizione repubblicana, 

permettetemi qualche istante per illustrare la situazione della 

lingua francese in Italia e più precisamente nella Lombardia. 

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 !  
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Non spetta a me giudicare questi vari aspetti, se non per 

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

l’energia di tanti insegnanti italiani della 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.  

Facendo un bilancio qui oggi, penso di poter però dire 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 nell'Africa settentrionale e 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 
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preparare al meglio l’inserimento dei nostri figli nella società 

moderna. E’ ugualmente di primaria importanza poiché 

indispensabile per le nostre imprese.  

Partendo da queste considerazioni, vanno quindi ricordate le 

misure che sono state messe in atto dal 2009 per interrompere 

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. Questo programma 

innovativo incontra un bel successo e i risultati riscontrati in 

questi sette anni che 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 
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nicchia e ristretta, mantenendo comunque l’attenzione 

sull’eccellenza. 

Arrivo dunque, con grande piacere, al motivo principale della 

nostra riunione di stasera, l’elogio e poi la consegna delle 

Palme accademiche alle professoresse Professoresse Nielfi, 

Palma e Visconti 

Chère Madame Carla NIELFI, 

C’est une enseignante complète que la France a souhaité 

récompenser puisque depuis votre sortie de l’université, vous 

avez exercé à tous les niveaux du secondaire mais aussi à 

l’université.  

Jeune professeure en Scuola media à Sant’Omobono Imagna 

puis à Brignano Gera d’Adda pendant 5 ans, vous rejoignez 

ensuite l’Istituto tecnico Maironi di Ponte pendant 7 ans avant 

d’être finalement nommée au lycée linguistique Giovanni 

Falcone de Bergame où vous enseignez 20 ans, avec 

également des fonctions de proviseur adjoint pendant 9 ans. 



6 
 

Des responsabilités qui ne vous effraient pas et qui vous 

amènent à passer avec succès le concours de proviseur en 

2012. Vous avez depuis rejoint le lycée Maironi di Ponte, où 

vous aviez enseigné, pour le diriger depuis 2014.  

Dans le même temps, votre passion de la langue française et 

de la didactique vous a conduit à enseigner aussi à l’Université 

de Bergame dans l’Ecole de spécialisation pour 

l’enseignement secondaire où vous avez été chargée entre 

autre des cours d’ Analyse textuelle et de Techniques 

didactiques pour la langue française.  

Vos talents pédagogiques et votre sens de l’innovation au 

profit des élèves sont unanimement salués. Sans doute parce 

que votre moteur principal était la curiosité et l’enthousiasme 

pour la langue et la civilisation française (à laquelle vous avez 

consacré un recueil de textes) que vous excellez à transmettre 

à vos élèves. 
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Cet intérêt saillant envers la linguistique et la didactique des 

langues révèle en fait une véritable passion pour ces matières 

dont vous n’avez cessé d’approfondir votre connaissance, y 

compris en vous intéressant aux langues orientales. Par goût 

intellectuel mais aussi pour lancer des expérimentations dans 

vos classes. Vous avez d’ailleurs publié plusieurs articles dans 

les revues Le français dans le monde et Lend (Lingua e nuova 

didattica) pour faire partager le résultat de vos travaux. 

Plus récemment, vous vous êtes adonnée à 

l’intercompréhension entre langues romanes en tant que 

nouvelle modalité d’apprentissage pluriel des langues. Je suis 

personnellement convaincu qu’il s’agit là d’une approche très 

importante pour les apprenants et pour soutenir le 

développement du multilinguisme en permettant aux jeunes de 

valoriser leurs connaissances romanistes. C’est certainement 

un très bon moyen de promouvoir l’apprentissage de nos 

langues et je me souviens que j’avais incité les Alliances 
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françaises de Croatie, lorsque j’y était conseiller culturel, à 

promouvoir cette approche bénéfique au français, à l’italien et 

à l’espagnol.  

Il n’est donc pas étonnant qu’à la suite du séminaire 

“Plurilinguismo e cittadinanza » que vous avez organisé en 

2009 à Bergame, suivi en 2012 de l’année de promotion du 

français qui a culminé avec le congrès Le Français est une 

chance, vous ayez adhéré avec enthousiasme au projet 

Esabac.  

Et aujourd’hui, dans vos fonctions de chef d’établissement au 

lycée Maironi da Ponte de Presezzo, vous veillez au 

développement du plurilinguisme par l’introduction de la 

deuxième langue (dont le français) dans le lycée, des langues 

orientales dans l’Institut technique. Vous favorisez également 

la réalisation d’échanges éducatifs de classes et la 

participation au programme européen Erasmus +. Votre 
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établissement est actuellement partenaire avec des lycées de 6 

pays européens, parmi lesquels la France.  

Chère Madame NIELFI,  

Le ministre de l’Education français ne pouvait que saluer la 

qualité de votre parcours et saluer votre engagement pour la 

promotion de notre langue et de la culture française. Je suis 

donc heureux désormais de pouvoir vous remettre en son nom 

les insignes de chevalier des Palmes académiques.  

Mme Carla NIELFI 

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

faisons Chevalier des Palmes académiques.  

 

Chère Madame Marcella PALMA,  

Bien qu’étant originaire de Turin, la ville certainement la plus 

francophone et la plus francophile d’Italie, votre rencontre 

avec la langue française a été tardive puisque vous n’avez 

commencé à l’apprendre qu’au lycée. Est-ce cependant un 
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effet de l’ambiance générale dans l’ancienne capitale de 

Savoie ?  

En tout cas, vous décrivez votre rencontre avec la langue 

française comme un véritable coup de foudre. Et la façon dont 

vous parlez de votre apprentissage de cette langue, dont nous 

savons la complexité et les pièges, et de votre découverte de la 

littérature française relève en fait du lexique amoureux. N’en 

déplaise à votre conjoint, les premiers hommes de votre vie 

ont été Lagarde et Michard et ils continuent de vous regarder 

dans votre labeur depuis la bibliothèque où ils trônent chez 

vous. Vous dîtes que vous y avez découvert des textes d’une 

beauté et d’une richesse extraordinaires et l’ancien collégien 

que je suis ne peut que confirmer le plaisir qu’il y a à feuilleter 

ces manuels pour naviguer dans notre histoire littéraire.  

Quoiqu’il en soit, votre passion pour la langue de Voltaire ne 

pouvait que vous conduire à l’étudier à l’université de Turin 

dont vous sortez titulaire d’une maîtrise de langue et littérature 
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française. Un cursus que vous compléterez à l’université 

catholique de Milan en vous spécialisant en didactique de 

l’Italien comme langue seconde.  

Ainsi solidement formée, vous vous engagez avec passion 

dans la carrière d’enseignante de français, exerçant dans 

plusieurs établissements de Milan. Vos élèves bénéficient d’un 

enseignement stimulant, innovant, enthousiaste. De votre 

grande disponibilité également et leur réussite exceptionnelle 

est votre plus grande satisfaction. Vous êtes une enseignante 

heureuse, qui aimez votre métier et qui aimez le partage de la 

connaissance et des expériences.  

Avec vos collègues italiens d’abord, pour lesquels vous êtes 

toujours disponibles et avec lesquels vous montez de 

nombreux programmes de formation, dans votre établissement 

et à l’échelle de la Lombardie.  
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Avec vos collègues français également, souvent devenus amis, 

avec lesquels vous avez développé de nombreux échanges 

linguistiques.  

Rien d’étonnant donc à ce que vous ayez rejoint le groupe des 

pionniers de l’Esabac en 2010, au lycée classique Setti Carraro 

de Milan. Nous savons tous l’énergie et le travail 

considérables qu’il a fallu engager pour que ce beau projet 

prenne vie avec le succès que nous constatons aujourd’hui. 

Vos élèves vous en sont reconnaissants. Les collègues comme 

les partenaires français également.  

Devenue proviseure, vous avez dû laisser vos « chères classes 

Esabac » du Setti Carraro. Mais la maladie d’amour pour la 

langue française ne peut se guérir comme ça et je crois 

comprendre que désormais, dans vos nouvelles fonctions, vous 

initiez de nouveaux projets éducatifs dans lesquels la langue et 

la culture françaises tiennent une bonne place.  
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Je vous souhaite et je nous souhaite, chère Madame Palma, 

que vous restiez encore très longtemps malade de francophilie 

aigüe et je peux vous assurer que nous ne ferons rien pour 

vous en guérir, bien au contraire. La cérémonie d’aujourd’hui 

en est la preuve.  

Chère Madame Palma,  

Ce sont vos très grandes compétences professionnelles, vos 

qualités humaines, votre engagement passionné pour la 

diffusion de la langue et de la culture françaises et votre rôle 

éminent dans le lancement et la réussite du projet Esabac en 

Lombardie que le ministre de l’Education a souhaité 

reconnaître en vous décernant les Palmes académiques.  

Il me revient désormais le plaisir et l’honneur de vous en 

remettre les insignes.  

Mme Marcella PALMA 

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

faisons Chevalier des Palmes académiques.  
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Chère madame Antonella Visconti  

Votre premier contact avec la langue française est la voix de 

votre mère qui conjuguait les verbes irréguliers presqu’en 

chantant, souvenir de ses années d’écolière devenu comptine 

pour ses filles. Au camping, à une époque où à l’école 

primaire en Italie aucune langue étrangère n’était enseignée, 

c’est encore votre mère qui vous apprend à dire : ‘comment 

t’appelles-tu ?’ et ‘je m’appelle…’, pour connaitre des enfants 

français et découvrir que les langues, ça sert à l’amitié, à jouer 

avec le monde. 

Au lycée, vous découvrez la culture et de l’Histoire de la 

France, cette fois grâce à votre professeur d’Italien, Silvio 

Raffo, qui est aussi poète et traducteur, et qui enseigne la 

littérature nationale en comparaison continuelle et fertile avec 

les autres, et grâce à votre professeure d’histoire-philosophie, 

Rita Zumin, qui accorde une place particulière au « laboratoire 

politique français » dans son enseignement. Ces deux 



15 
 

enseignants vous ouvrent aussi la porte du cinéma français et 

vous découvrez émerveillée « ‘L’Atalante’ » et « Les 400 

coups », Besson et Chabrol. Ils vous accompagnent également 

en terminale dans un voyage initiatique à Paris : les grands 

musées, la saveur de la ville, mais aussi le trésor moins connu 

du ‘Musée Moreau’, Rodin, ‘La cantatrice chauve’ dans la 

salle minuscule rue de la Huchette, où vous aimez encore 

aujourd’hui accompagner aujourd’hui vos élèves, chaque 

année, pour que l’héritage soit transmis d’une génération à 

l’autre… 

Ayant été une élève heureuse, vous ne pouviez que choisir des 

études qui vous permettent de rester à l’école. Vous vous 

inscrivez donc à l’université en Lettres Classiques pour 

devenir enseignante. Vous en sortirez titulaire d'une maitrise 

de Lettres classiques.  

Durant ces années de formation, vous êtes fascinée par les 

relations interculturelles et vous approfondissez les langues 
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orientales antiques. Votre professeur Giuliano Boccali, 

indologue, vous propose de faire votre thèse sur un Français, 

Abraham-Hyacinthe Anquetil Duperron, qui en pleine Guerre 

de sept ans, en 1756, est parti en Inde chercher la clé pour 

traduire l’Avesta zoroastrienne. On est à l’aube de la 

linguistique appliquée, et ce chercheur-voyageur est aussi un 

excellent écrivain de récits de voyage. Vous vous délectez de 

ces milliers de pages dans le français géométrique du 

XVIIIème et vous goutez le plaisir des recherches à Paris, 

grâce à l’hospitalité de l’anthropologue et linguiste française 

Clarisse Herrenschmidt. 

Après votre ‘laurea’, vous commencez à enseigner l’italien en 

1992 comme chargée de cours à l’École européenne de 

Varese, dans un cadre multilingue et multiculturel. Vous 

rejoindrez en 2000 le Liceo linguistico ‘Alessandro Manzoni’ 

de Varèse après avoir réussi le concours.  
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L’un des traits caractéristiques de votre approche 

pédagogique, fruit de votre personnalité et de votre formation 

universitaire, c’est votre vision interdisciplinaire. Outre des 

responsabilités dans l'organisation d'activités théâtrales, vous 

avez suivi des formations en sciences de l'éducation et 

techniques de conseil pédagogique, en enseignement de 

langue maternelle et étrangère, en écriture créative ou en 

analyse filmique. Et vous avez a enseigné la littérature, le 

grec, le latin, l'histoire, à l'école européenne de Varèse.  

Nulle surprise par conséquent que vous vous soyez intéressée 

et passionnée dès l’origine pour le projet ESABAC en 2010. 

La France et l’Italie, l’Histoire, la langue et la culture 

française ; Tout était réuni pour vous ! 

Encore fallait-il perfectionner votre connaissance déjà très 

bonne de la langue française pour être capable d’enseigner 

l’histoire en Français, ce qui n’est pas une mince affaire. Cette 

aventure signifie donc une formation et une autoformation 
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incessantes et vous participez aux séminaires pour les 

professeurs Esabac à Rimini, Sèvres, Milan. Vous passez votre 

certification de langue française, B2 puis C1, devenez 

enseignante CLIL certifiée et ensuite formatrice des 

professeurs d’histoire EsaBac de Lombardie.  

En collaboration avec l’attachée pour le français, C PION, 

vous avez organisé à Varese une journée d’études en Français 

sur la 1ère GM, rassemblant plus de 350 élèves EsaBac, 

l’entreprise Ubisoft, et des chercheurs émérites. Vous vous 

êtes aussi engagée à ses côtés dans une réflexion sur les 

compétences, dans l’organisation de projets pour une 

alternanza scuola-lavoro francophone, et dans la réalisation 

pour votre lycée du projet de mobilité individuelle Transalp. 

Vous avez enfin participé à la construction du site internet 

national proposé par l’Ambassade www.lefrancaisdelhistoire.it  

 

 

http://www.lefrancaisdelhistoire.it/
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Chère madame Visconti,  

Je suis heureux que le ministre français de l’Education ait 

reconnu vos immenses mérites personnels et professionnels, 

mis au service de vos élèves d’abord mais aussi de la langue et 

de la culture françaises et de l’enseignement de l’Histoire, 

dans une approche éclairée, innovante, avec le souci de vous 

perfectionner et d’aider les autres enseignants qui choisissent 

cette voie difficile. Nous vous en sommes profondément 

reconnaissants et je suis heureux de pouvoir vous remettre 

désormais les insignes de chevalier des Palmes académiques.  

Mme Antonella VISCONTI 

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

faisons Chevalier des Palmes académiques.  

 


