
Vivere la libertà: 

come bere un bicchier d’acqua 

 

 

Depuis le mois de février 2012 est commencé le projet ‘‘Vivre la liberté comme boire un verre 

d'eau’’ , sous le patronage de l' Assessorat Service Culture et Sport de la Région Emilia 

Romagna et sous le patronage aussi des Communs de Bologna, Castel Maggiore, Vergato, San 

Giovanni in Persiceto e Crevalcore. L' objectif du projet est celui de sensibiliser les étudiants 

(des écoles secondaires et du lycée) de Bologna et province sur les principes fondamentaux de 

notre Charte Constitutionnelle, en particulier ceux qui concernent la personne et sa dignité. Les 

écoles où nous avons réalisé le projet ont été 11: Lycée A. B. Sabin, ISIS Archimede, ISIS J. 

M.Keynes, IIS Aldini-Valerian, IIS Sirani, Institut Salésien Beata Vergine di San Luca, ITCS 

Rosa Luxemburg, Lycée Laura Bassi, IPSSCTP Aldrovandi-Rubbiani, IIS Fantini, Lycée qui 

prépare à l' École des Beaux-Arts Arcangeli. Les groupes de travail avec lesquels nous avons opéré 

ont vu la collaboration entre étudiants italiens et des étudiants d'origine étrangère. Ils ont 

réalisé une expérimentation fructueuse dans la diversité. Dans chaque école on s'est concentré sur 

les thèmes traités par notre Charte Constitutionnelle, surtout les grandes thématiques de 

l'égalité, du travail, de la citoyenneté, de la capacité contributive, de la solidarité économique, 

sociale et politique, de la famille, de la peine comme rééducation, de l'interdiction de la peine 

de mort. Les travaux que les étudiants ont réalisé faisaient toujours des références aux 

principesfondamentaux de l' Union Européenne. On a été demandé aux jeunes de créer des 

travaux pour communiquer aux jeunes du même âge et au monde des adultes leurs idées. Ils 

veulent se rendre les protagonistes dans la communication des droits 

Constitutionnels. L'objectif réalisé a été celui de fournir aux étudiants les instruments conceptuels 

au fin de l'approfondissement de la connaissance de notre Charte Constitutionnelle et des principes 

qui sont à la base de l'Union Européenne. On a donné à les élèves l'opportunité e sensibiliser les 

jeunes du même âge et la communauté entière à travers leurs travaux, réalisés avec l'utilisation de 

techniques différentes: videos, histoires, dessins, photos. Dans un parcours de ce type les écoles ont 

partecipé comme des excellents laboratoires pour la diffusion des principes fondamentaux de la 

Charte Constitutionnelle italienne. Au projet ont participé des étudiants de la dernière année des 

études universitaires, avec lesquels l' Association Nuovamente a une convention. Grâce à la 

voisinage d' âge, la comparaison entre les étudiants (des écoles secondaires et de lycée) et les 

universitaires a représenté un stimulant très important pour les jeunes et a permis une relation plus 

directe que celle entre les professeurs titulaires et les élèves. Jusqu'à aujourd'hui nous avons 

recueilli 300 travaux, qui ont impliqué plus de 600 étudiants qui fréquentent les écoles qui ont 

participé au projet. Entre les nombreux projets, nous avons choisi un groupe de 50, expression 

des différentes recherches avec des nombreuses techniquesutilisées (audiovisuels, bandes 

dessinées ). Ces travaux seront présentés avec la partecipation directe des jeunes dans des 

événements publics. 


