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La Société des Italianistes de l'Enseignement Supérieur (SIES) 
et 
Tous les membres universitaires du jury du CAPES exceptionnel d'italien 
      
à   
M. Vincent Peillon        
Ministre de l’Éducation Nationale 
110 rue de Grenelle - 75357 Paris SP 07  
et à 
Mme Geneviève Fioraso 
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
1 rue Descartes - 75231 Paris cedex 05  
 
dont copie à : 
M. Philippe Santana 
M. Daniel Filâtre         
Mme Monique Sassier mediateur@education.gouv.fr  

Paris, le 15 juillet 2013 
 
 

Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale, 
Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
 
 
Dans le cadre de la réforme des concours d'enseignement et de la formation des enseignants du 
second degré, un rapprochement s'impose entre les universitaires et les personnels en charge de 
l'enseignement secondaire, notamment le corps des Inspecteurs. 
 
Nous nous tournons vers vous pour vous faire part des difficultés désormais insurmontables que 
rencontre la majeure partie de la communauté des italianistes de l'enseignement supérieur dans ses 
rapports avec l'Inspectrice Générale d'italien depuis sa nomination. Alors qu'elle est ou devrait être 
notre interlocutrice naturelle, l'Inspectrice Générale a marqué à notre égard, à diverses reprises 
depuis plusieurs années, une forme d'hostilité qui a toujours rendu difficile un travail conjoint 
constructif. 
 
Tout récemment, un point de non retour a été atteint, ou plus exactement dépassé. Soucieux 
d'aménager, dans le strict respect des textes, le programme du futur CAPES d'italien en tenant 
compte de la réalité du terrain et en veillant à garantir la possibilité pour les candidats de se former 
équitablement dans les universités assurant une préparation aux concours, au nom de l'égalité 
républicaine, le président du jury – M. Jean-Luc Nardone, professeur des universités à Toulouse Le 
Mirail – a remis fin mai 2013, à la demande du ministère de l'E.N., une proposition qui avait été 
visée par un grand nombre d'universitaires et de formateurs des anciens IUFM (ESPE). À notre 
grande stupeur, il n'a été tenu aucun compte de ce travail dans la note de commentaire et dans le 
« sujet zéro » publiés le 5 juillet à l'initiative de l'Inspection Générale sur le site du ministère de 
l'E.N. Sous l'intitulé « note du président du jury », a paru un texte qui n'émane aucunement du 
président du jury du CAPES, ce qui constitue un abus de pouvoir. Quant au « sujet zéro » pour la 
composition, il met directement en péril la préparation aux concours, n'étant en rien adossé à la 
bibliographie publiée, mais proposant aux candidats de réaliser un écrit aux contenus arbitraires et 
achroniques. Ce type de sujet est d'autre part de nature à favoriser largement les étudiants issus du 
système scolaire italien, aux dépens de l'équité entre les candidats. 
 
En malmenant les propositions faites par le président du jury du CAPES, en fonction depuis quatre 
ans, en déjugeant ses compétences et celles, collectives, qui avaient été mises en œuvre pour son 
élaboration, l'Inspectrice Générale a, une fois de plus, signifié son refus de travailler en bonne 
intelligence avec les universitaires et de tenir compte de leur expertise propre. Or nous estimons que 
la mise en place du nouveau CAPES d'italien ne peut se faire sans nous, et moins encore contre 
nous. 
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En conséquence, conscients de la gravité de notre démarche, mais attachés plus que tout à la 
défense de l'égalité républicaine et à la pertinence des critères de recrutement des futurs enseignants 
d'italien, nous demandons solennellement que l'actuelle Inspectrice Générale d'italien ne se voie en 
aucun cas confier la présidence du jury du CAPES.  
 
Nous vous prions d'agréer, Madame et Monsieur les Ministres, l'expression de nos sentiments les 
plus respectueux. 
 
 
Pour la Société des Italianistes de l'Enseignement Supérieur, le Bureau : 
Barbara Meazzi, Présidente, siespresidence@gmail.com 
Pérette-Cécile Buffaria, Vice-présidente 
Flaviano Pisanelli, Vice-président 
Christophe Mileschi, Trésorier 
Laura Toppan, Trésorier adjointe 
et 
Tous les membres universitaires du jury du CAPES exceptionnel d'italien : 
Jean-Luc Nardone, université Toulouse Le Mirail, jlnutm@orange.fr  
Perle Abbrugiati, université Aix-Marseille 
Jean-Philippe Bareil, université Lille 3 
Patrick Blandin, université Bordeaux 3 
Giorgia Bongiorno, université de Lorraine 
Elena Bovo, université de Franche-Comté 
Elsa Chaarani, université de Lorraine 
Iris Chionne, université de Nantes 
Maria Pia De Paulis, université Paris-Sorbonne Nouvelle 
Vincent D'Orlando, université de Caen Basse-Normandie 
Lisa El Ghaoui, université de Grenoble 
Dominique Fratani,  université Bordeaux 3 
Marina Gagliano, université Paris 3-Sorbonne Nouvelle 
Jean-Igor Ghidina, université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 
Yannick Gouchan, université Aix-Marseille 
Isabelle Lavergne, université Paris-Sorbonne 
Claire Lesage, université Rennes 2 - Haute Bretagne 
Massimo Lucarelli, université de Savoie 
Véronique Mérieux, université de Nice-Sophia-Antipolis 
Christophe Mileschi, université Paris-Ouest-Nanterre 
Jean-Claude Mirabella, université Montpellier 3 
Jean Nimis, université Toulouse Le Mirail 
Michèle Nota, université de Bourgogne 
Judith Obert, université Aix-Marseille 
Laurent Scotto, université de Grenoble 
Sylvain Trousselard, université Jean Monnet Saint-Étienne 
Marie Viallon, université Lyon 3 
Isabel Violante, université Paris 1 
Walter Zidarič, université de Nantes 
Claudia Zudini, université Rennes 2 - Haute Bretagne 


