
                  

 
 

REGARDS CROISÉS FRANCE – ITALIE 
Enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité 

Enseignement en filières EsaBac 

Enseignement des mathématiques  
 

JEUDI 19 MAI 2022 – 14 h – 18 h 
Lycée « N. Machiavelli »  

Via Santo Spirito, 39 
 50123 Firenze FI 

  
Et en streaming (lien à venir) 

 
 

Dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne et de la signature du Traité du 
Quirinal du 26 novembre 2021, l’Institut français Italia, en collaboration avec l’Ufficio scolastico 
pour la Toscane, le lycée « N. Machiavelli » de Florence et l’académie de Bordeaux, partenaire 
de la région Toscane, organise jeudi 19 mai à partir de 14 h, trois tables rondes « Regards croisés 
France / Italie » autour de l’enseignement des Langues et des cultures de l’Antiquité, de 
l’EsaBac, et de l’enseignement des mathématiques.  
  
L’idée de ces tables rondes fait suite à un projet innovant sur l’enseignement des 
mathématiques en France et en Italie lancé par M. Luca Agostino, professeur de 
mathématiques, formateur et responsable du Master 1 MEEF dans l’académie Versailles. Ce 
projet, articulé autour de formations et d’interventions, a impliqué plusieurs enseignants de 
Toscane et a permis un regard croisé bilatéral sur l’enseignement de cette discipline.  
 
Les champs disciplinaires des trois tables rondes s’inscrivent dans le contexte actuel de 
construction d’un espace européen de l’éducation et de développement des mobilités. 
 
La première table ronde consacrée à l’enseignement des Langues et des Cultures de l’Antiquité 
fera écho à la Déclaration conjointe des ministres européens chargés de l’éducation visant à 
renforcer la coopération européenne autour du latin et du grec ancien, signée le 16 novembre 
2021.  
 
La deuxième table ronde sera dédiée au dispositif EsaBac en tant qu’exemple de formation 
croisée qui, depuis sa création en 2009 à la suite de l’Accord de coopération entre les ministres 
de l’éducation italien et français, a déjà fait ses preuves en termes de co-animation et de co-
formation et dont l’expertise est rappelée dans le Traité du Quirinal du 26 novembre 2021. 
 
La troisième table ronde sur l’enseignement des mathématiques permettra de mettre en 
exergue les expériences et les expérimentations de formations binationales réalisées jusqu’à 
aujourd’hui dans cette discipline, et les possibles prolongements. 
 



                  

programme 
 
14 h : Salutations institutionnelles  
 
Mme Anna Pezzati, Proviseure du lycée “N. Machiavelli” de Florence, chef de file du réseau des 
établissements scolaires EsaBac de Toscane   
M. Ernesto Pellecchia, Directeur général de l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana 
Mme Cecilia Goloboff, Attachée de coopération éducative Institut français Italia -  ambassade de 
France à Rome 
Académie de Bordeaux 
 
14 h 15 – 15 h 15 : table ronde 1 
Regards croisés sur l’enseignement des LCA 
 
Mme Sophie BERNARD-LEGER, professeure agrégée de Lettres et LCA Lycée MLF “V. Hugo” de 
Florence 
 
M. Yannick CARIOU, Formateur académique et professeur de lettres classiques au collège 
“Jean Zay Cenon” (académie de Bordeaux) 
 
Mme Antonietta MARINI, Référente projets nationaux près l’Ufficio Scolastico Regionale pour la 
Toscane. Référente régionale pour la promotion de la Culture classique. Professeure de Lettres, 
Latin et Grec. Docteure en Archéologie et Histoire des pays de la Méditerranée.  
 
Mme Claire-Emmanuelle NARDONE, Professeure agrégée de Lettres classiques, Lectrice 
d'échange à l'Università degli Studi di Torino - Chargée de coopération scientifique et 
universitaire à l'Institut Français Italia 
 
Mme Lucia RAFFAELLI, Professeure de grec et latin au Liceo Classico « Machiavelli » de 
Lucques. Membre du comité régional de coordination pour la certification des compétences de 
langue latine.  
 
  
15 h 30 – 16 h 30 : table ronde 2 
Regards croisés sur l’enseignement bilingue, l’exemple de l’EsaBac 
 
Daniela CECCHI, Référente Politiques européennes et mobilités internationales près l’Ufficio 
Scolastico Regionale pour la Toscane. Professeure de Littérature française en section EsaBac, 
formatrice régionale EsaBac 
 
Francesca DE RITA, Professeure de Littérature française en section EsaBac général et de  
Français langue, culture et communication en section EsaBac Techno à l'Institut « E. Fermi - Da 
Vinci » de Empoli. 
 



                  

Francesco GIARI, Proviseur de l'Istituto Comprensivo « Rita Levi Montalcini » à Campi Bisenzio 
(Firenze), professeur d’Histoire en français en section EsaBac, formateur régional EsaBac 
 
Agnès PALLINI-MARTIN, Attachée de coopération pour le français Institut français Italia -  
antenne de Milan, professeure d’Histoire en section EsaBac en France, ancienne présidente de 
l’association des professeurs EsaBac de France 
 
Anna PEZZATI, Proviseure du lycée “N. Machiavelli” de Florence, chef de file du réseau des 
établissements scolaires EsaBac de Toscane 
 
Francesca TORTELLI, Professeure de Littérature française en section EsaBac au lycée “N. 
Machiavelli” de Florence, formatrice régionale EsaBac  
 

16 h 45 – 17 h 45 : table ronde 3 
Regards croisés sur l’enseignement des sciences (mathématiques) 
 
M. Luca AGOSTINO, Professeur de mathématiques - Formateur, responsable Master 1 MEEF 
(académie Versailles) 
 
M. Marc COURBOT, Professeur et chargé de missions en Mathématiques - Cellule Académique 
Recherche Développement Innovation Expérimentation (académie de Bordeaux ) 
 
Mme Agnès DURANTHON, Vice-Doyenne du collège des IA-IPR de l’académie de Bordeaux, 
Référente Départementale pour les Pyrénées Atlantiques, IA-IPR de Mathématiques. Experte 
associée à l’IH2EF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation) 
 
Mme Lucia SPIEZIA, Professeure de mathématiques et de physique au Lycée “A. M. Enriques 
Agnoletti” de Sesto Fiorentino - Référente du projet Liceo matematico 

 

Introduction des 3 tables-rondes : Nelly Mous, Attachée de coopération pour le français Institut 
français Italia - antenne de Florence 

 

 


