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La manifestation est placée sous le haut patronage du Consulat d’Italie et du Ministère de la Sécurité sociale
SPONSORING

Dimanche 7 octobre 2007 10h30
Altrimenti Libreria & Caffetteria
11, rue Sainte-Zhite
Luxembourg

L’ÉDUCATION, LA BASE DE TOUT
Initiatives scolaires et culturelles des Sociétés de Secours Mutuel
La manifestation est dédiée au centenaire de la fondation de la «Società di Mutuo Soccorso» de Luxembourg-ville
et s’inscrit dans le cadre du projet ReTour de Babel à l’occasion de Luxembourg Capitale européenne de la Culture 2007
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Lors de leur premier Congrès général, en 1853, les Sociétés de Secours Mutuel italiennes affirmèrent que
«Si l’on veut que les Sociétés Ouvrières réalisent leurs objectifs,
c’est l’éducation que l’on doit avant tout viser».
Savoir lire, écrire et compter, s’informer, voilà comment les travailleurs pourront faire face au patronat, comprendre
la politique et y participer, attirer l’attention, enseigner aux enfants à se battre pour leurs propres droits.
C’est pourquoi des écoles d’alphabétisation et de formation professionnelle furent ouvertes pour les associés et leurs
familles, les études encouragées par le biais de prix aux méritants, des conférences et débats organisés sur des sujets
d’actualité. Des fonds furent également mis à disposition pour visiter les grandes expositions nationales et internationales
fin XIXe - début XXe siècle, à Turin, Milan, Palerme, Paris, Londres… Des simples ouvriers eurent ainsi l’occasion
de connaître les nouveautés techniques et scientifiques, pouvant bénéficier à leur tour du “progrès”.
Le «Mutuo Soccorso» devint en même temps le lieu de rencontre où l’on avait accès à la presse et où l’on pouvait
profiter des livres dont l’association se dotait ou qu’elle recevait par les dons des bienfaiteurs.
La marque d’une tradition culturelle bien ancrée dans le «Mutuo Soccorso» est visible de nos jours au sein des centaines
de Sociétés qui existent encore, notamment dans leurs anciennes salles de lecture, dans les volumes de leurs bibliothèques
historiques, dans les différentes initiatives qui ne cessent d’être réalisées.

Vernissage de l’exposition photographique

L’ÉDUCATION, LA BASE DE TOUT
Initiatives scolaires et culturelles des Sociétés de Secours Mutuel
Après le mot de bienvenue de DIEGO LO PICCOLO, Libreria Altrimenti
Conférence-débat avec l’intervention de
RAYMOND WEBER (ancien directeur du Patrimone de la Culture et de l’Education au Conseil de l’Europe), Presentation
MARIA LUISA CALDOGNETTO (Universität Trier), Les écoles du Mutuo Soccorso italien au Luxembourg
BIANCA GERA (Regione Piemonte), Un enseignement pour tous. L’instruction dans les Sociétés Ouvrières
VIN D’HONNEUR
Vino Solidale de la Società di Mutuo Soccorso di Moncucco Torinese
À ne pas manquer, toujours au sujet du Mutuo Soccorso, les deux expositions MODUS VIVENDI
et AUTOUR D’UN DRAPEAU aux Anciennes Aciéries de Dudelange (jusqu’au 28 octobre 2007)
Vernissage le 10 octobre 2007 à 19h00

