Intervento di Olivier Faron, Direttore dell' Ecoles Normales Supérieures française

Pisa, 18/10/2010

Monsieur le Président de la République,
Messieurs les Directeurs,
Chers Collègues,
Chers Elèves,

C’est un honneur et un plaisir que de prononcer ce bref salut au nom des Ecoles
Normales Supérieures françaises. Cette Ecole de Pise est très certainement le meilleur
héritage de la présence française du début du XIXème siècle.
Pendant cette riche histoire de 200 ans vous avez su renforcer vos traditions et vous
tourner vers l’avenir.
Plus que jamais l’Italie, la France et beaucoup d’autres pays ont besoin d’écoles
comme les nôtres : pas des écoles repliées sur elles-mêmes mais de grandes écoles
universitaires ouvertes sur le monde qui les entoure.
Des écoles fières de leurs valeurs :
• La reconnaissance républicaine du mérite ;
• L’amour de la science pour la science ;
• Le croisement de tous les savoirs : des sciences dites exactes aux sciences
humaines et sociales et à la littérature ;
• Une profonde convivialité d’école ;
• Une aspiration à l’art et à la culture…
Des écoles fières de leurs résultats scientifiques, comme la récente médaille Fields de
notre collègue Cédric Villani.
Des écoles fières aussi de leur environnement de travail. Un environnement marqué
par une très grande liberté. Au sein des Ecoles normales, se forment de véritables
communautés intellectuelles qui constituent autant d’expériences majeures dans les
parcours personnels et professionnels. On y travaille dans de très bonnes conditions et
les formes d’érudition sont renforcées par les innovations technologiques.
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A Pise comme à Lyon, à Paris comme à Tunis … ou à Haïti, aujourd’hui durement
frappée, nos établissements ont pour mission d’assurer le renouvellement du monde
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En jouant la carte de l’égalité des chances et de l’ouverture sociale.
Mais surtout en nous ouvrant de plus en plus à l’Europe et au monde.
A Lyon nous sommes fiers que depuis presque 20 ans nos lecteurs d’italien viennent
de cette Ecole de Pise et nous sommes heureux d’accueillir des jeunes de Pise ou que
des jeunes de Lyon viennent à Pise.
Nous avons donc de nombreux projets communs, qui seront portés par les jeunes des
deux Ecoles.
Vous élèves de l’Ecole de Pise, vous recevrez aujourd’hui un diplôme
particulièrement prestigieux.
C’est un moment important et le début d’une carrière riche.
C’est à vous qu’il revient de porter les valeurs de nos Ecoles.
C’est à vous qu’il incombe d’en être les représentants.
Vous allez être les acteurs d’une nouvelle histoire pour l’Ecole de Pise, pour nos
Ecoles, d’une nouvelle histoire riche.
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