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Elections en Italie – Le dfi organise un voyage d‘étude pour un groupe international de journalistes  

En collaboration avec le Bosch Alumni Network et la Robert Bosch Stiftung 

Le dfi a emmené un groupe international de journalistes pour un voyage d‘étude qui les a conduit cette 

fois en Italie du Nord dans les régions de la Vénétie et de l‘Émilie-Romagne. C‘est le second voyage 

d‘étude organisé par le dfi avec et pour le Bosch Alumni Network (BAN), réseau d‘anciens fondé l‘année 

dernière.  

En 2017, les élections présidentielles françaises étaient au centre de l‘attention. Cette année, c‘est au 

tour des élections générales en Italie. Ce voyage devait donner à des journalistes sélectionnés venant 

de 11 pays différents un aperçu de la situation politique, économique et sociale italienne à trois 

semaines du scrutin et leur permettre ainsi de mieux analyser et évaluer les résultats des élections. 

Après la sortie du Royaume-Uni de l‘UE, l‘Italie sera la troisième plus grande économie au sein de l‘UE, 

et le résultat du vote ou plus exactement la formation du gouvernement qui y fera suite aura une 

grande influence sur la suite du développement de l‘Union européenne. 

Avec ce voyage d‘étude, le dfi a voulu mettre l‘accent sur des thèmes-clés la campagne italienne.  

Le premier était le thème « Migration – réfugiés – immigrés ». Une journée entière y a été consacrée. 

La visite d‘une coopérative qui propose aux réfugiés d‘une part des ateliers sur le sujet « Indépendance 

en Italie – que dois-je faire pour y parvenir ? » et d‘autre part des emplois dans un atelier de 

cordonnerie et un atelier de couture, proposait un bon exemple d‘effort d‘intégration. Un autre 

exemple était une initiative menée à Rome, dont le groupe a rencontré les deux fondateurs. Cette 

dernière avait pour but de constituer des archives rassemblant des histoires de réfugiés (que ce soit 

sous forme de films, de livres, de pièces de théâtre...) afin de leur donner un espace de parole. Dans le 

cadre de ce travail, l’initiative propose également des ateliers pour les écoles souhaitant s’engager en 

faveur d‘une meilleure compréhension mutuelle. Au cours d‘une autre rencontre, Larry Macaulay, 

fondateur de Radio Refugee Network, a pu se présenter aux participants. Cette initiative donne elle 

aussi une voix aux réfugiés.  

Un second point fort abordé durant le voyage était « La jeunesse en Italie ». Le dfi a ainsi pu organiser 

une rencontre avec une classe de terminale de lycée qui avait réalisé, dans le cadre d‘un projet scolaire 

interdisciplinaire, une enquête parmi 428 élèves de Castelfranco Veneto et des environs. Cette 

enquête, rédigée en anglais, allemand et français, a permis d‘approcher différentes thématiques ayant 

une grande importance pour les jeunes, comme la fuite des cerveaux, les jeunes et le marché du travail, 

ou encore les jeunes et la politique. Pour les journalistes, ces échanges se sont révélés très riches 

d‘enseignements.  

Naturellement, plusieurs rencontres avec des représentants des principaux partis politiques ont aussi 

eu lieu. Une fois encore, le groupe a pu s’entretenir non seulement avec des personnalités ayant un 

ancrage local mais aussi avec un ministre du gouvernement actuel. Claudio De Vincenti, ministre pour la 

Cohésion territoriale, a souligné l‘importance d‘une relation forte entre l‘Italie, la France et l‘Allemagne, 

qui puisse garantir la compétitivité et la stabilité de l‘Union européenne et de l‘euro. Selon lui, seule 

l‘alliance des partis de gauche sous la direction du Parti démocrate, qui gouverne actuellement, peut 
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assurer une telle stabilité.  

Enfin, il était important, précisément dans ces régions, de ne pas faire abstraction de l‘économie. Des 

visites d‘entreprises familiales traditionnelles ayant toujours su se renouveler étaient également au 

programme, tout comme la visite d‘une start-up exclusivement consacrée aux technologies 

numériques. Lors des discussions avec les participants, les entrepreneurs ont pu exprimer clairement 

leurs attentes, non seulement à l‘égard du gouvernement italien mais aussi au regard de la poursuite de 

l‘intégration européenne. 

Suite à ce voyage d‘étude, de nombreux rapports et reportages sont attendus dans le contexte des 

élections en Italie qui se dérouleront le 4 mars. 

 

                      

Discussion avec des élèves    Visite de l’enseigne Fraccaro Spumadoro 

                        

À Maranello en compagnie du ministre De Vincenti Mohamed Ali Zakaria, AMM Rome 

 

Source: dfi 
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