
Le quartier de Porta Palazzo, à deux pas du centre ville de Turin, est un quar-
tier à la mémoire très riche : au cours des décennies le quartier s’est transfor-
mé, en particulier avec la contribution des migrants accueillis qui ont appor-
té avec eux leurs histoires, leurs cultures et leurs habitudes. Depuis 1998, le 
Projet The Gate, un Comité de but à participation public-privé, une forme 
juridique à durée déterminée,  intervient avec l’objectif de suivre la requalifi-
cation du quartier. 

Le contexte et l’agence de développement local 

In Piazza s’impara 

“C’est le climat d’amitié en-
tre étudiants étrangers et jeu-
nes italiens qui les aident à 
améliorer leur niveau d’ita-
lien qui m’a plu du projet In 
Piazza s’impara. Merci de 
l’idée et du courage.” 

Un étudiant 
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“C’est très intéressant, c’est 
un jeu, les italiens qui ap-
prennent le chinois et que je 
peux aider me plaisent.” 

Un enseignant volontaire de 
chinois 

Le cœur du quartier est Piazza della Repubblica qui du lundi au samedi 
accueille un des marchés à ciel ouvert plus grand d’Europe : le dimanche, 
sans les étales du marché, elle devient un énorme espace à utiliser et ré-
inventer. C’est pour cette raison que depuis quelques années, le projet In 
Piazza s’impara s’y installe le dimanche matin.  

Le projet naît avec l’objectif d’enseigner les langues sur la place : les gaze-
bos sont installés avec chaises, tableaux et écriteaux et quiconque peut 
suivre les leçons proposées. 

Le cours d’italien pour étrangers, qui est organisé en trois niveaux de com-
pétences : alphabétisation, base et intermédiaire, est suivis tout les diman-
ches par environ 200 personnes. Les leçons sont préparées par des ensei-
gnants qualifiés qui durant les leçons suivent les stagiaires de l’Université et 
les volontaires qui enseignent directement.  

En parallèle se tiennent également des cours d’arabe, de chinois et de 
roumain qui sont les langues des trois communautés plus nombreuses du 
quartier. Les leçons, par cycle de 10 rendez-vous, se déroulent de 10h30 à 
12h. Aux termes des cours, les participants sont invités à participer aux la-
boratoires organisés avec des associations, des institutions comme par 
exemple le musée du cinéma ou de s’approcher du speaker corner, un 
espace où des consultants experts fournissent des informations sur des thè-
mes comme le logement, la recherche d’emploi, le permis de séjours. 

Pendant la matinée Bibliomigra, un service de bibliothèque et d’héméro-
thèque ambulant avec de nombreux textes en langues étrangères est 
également à disposition du public. In Piazza s’impara s’est affirmé comme 
un rendez-vous important pour les participants et pour les habitants du 
quartier, pour les volontaires et les enseignants. C’est un projet qui a crée 
une nouvelle approche à l’enseignement, allant à l’encontre des besoins 
de ceux qui ne réussissent pas à suivre d’autres cours de langue, augmen-
tant les compétences ou faisant naître des curiosités et désirs d’approfon-
dir les langues des autres. 



Les numéro d’In piazza s’impara – 4ème 

édition 

 

10 dimanches 

3 niveaux d’italien LV2  

2 rencontres au speaker corner  

6 laboratoires  

3 langues étrangères  

 

200 étudiants qui tout les dimanches fréquentes les 

cours d’italien LV2 

20 volontaires qui enseignent  

7 les enseignants du Centre Interculturel e du CTP 

Parini qui ont produit et supervisé les leçons 

50 personnes qui tout les dimanches suivent les 

cours d’arabe 

20 personnes qui tout les dimanches suivent les 

cours de chinois 

 

Comitato Progetto Porta 
Palazzo—The Gate 

 
Piazza della Repubblica 4 

Torino 
tel. 00390115216242 

Email:gate@etabeta.it 
Www.comune.torino.it/

portapalazzo 

Le projet est réalisé grâce à un 
financement de la Compagnia 
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