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Rome, 17 mai 2017 

 
A l’attention de : 
M. le Proviseur, Joël Lust, 
M. le Proviseur-Adjoint, Nicolas Commenville, 
M. le Conseiller Principal d’Éducation, Zaher Ounis  
 
Copie à :  
Mme Nathalie Goujon 

 
 
 
N/Réf: BUR/2017-003 
Objet: Proposition de collaboration dans le cadre du projet «Nora» pour les classes du Lycée 
 
 
Messieurs,   
  
Madame Nathalie Goujon, parent d’élève, nous a fait part du «Projet Nora» très intéressant et 
englobant un ensemble d’initiatives visant à sensibiliser le public au phénomène du féminicide.  
 
Le projet découle d'une histoire écrite et ensuite adaptée en pièce de théâtre par Amalia Bonagura, 
avec laquelle nous avons pu discuter et qui nous a fourni le matériel que nous vous présentons. La 
pièce de théâtre intitulée «Nora-Oltre il Silenzio» a été présentée pour la première fois au Teatro 
Marconi en décembre 2016 et le 3 mai dernier au Teatro Roma dans le cadre d'une soirée-
événement de promotion du «Projet Nora pour les écoles et les universités » contre la violence de 
genre et le féminicide. 
Le spectacle, qui fait partie intégrante du projet, a déjà été mis en scène pour les étudiants de deux 
écoles à Rome (lycée Levi-Civita et lycée de Via Papareschi) uni à un débat avec des psychologues, 
des juges, des avocats, des représentants d’associations et de centres de lutte contre la violence, et 
divers experts dans le domaine. 
 
Le «Projet Nora», parrainé par l’Association Nationale «Differenza Donna» et par la Police 
Nationale, bénéficie de la collaboration technique et scientifique de la Faculté de médecine et de 
psychologie de l’Université La Sapienza et est le vainqueur de l’appel à projet/concours 2016-2017 
lancé par le département de l’égalité des chances du MIUR car il «vise à contribuer de manière 
efficace à travers l’instrument du théâtre, à la prévention de la violence de genre et à la création 
d'une culture de respect dans les écoles». 
 
Le retour très positif sur le projet lors de sa présentation le 3 mai dernier encourage sa diffusion 
plus large au niveau des écoles de la capitale.  
 
Sachant que le Lycée Chateaubriand est particulièrement sensible au respect et au partage des 
valeurs morales et sociales, nous pensons qu’une opportunité de collaboration avec ce projet pour 
sensibiliser nos élèves LCN/ESABAC pourrait intéresser l’équipe pédagogique. 
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Aussi, Madame Bonagura nous a fourni la brochure ci-jointe du projet «Nora-Oltre il Silenzio» 
pour votre évaluation et se tient à votre disposition pour approfondir la question et rencontrer les 
membres intéressés de l’équipe.  
Par ailleurs, elle nous a signalé que la bande-annonce du spectacle est disponible sur la page 
Facebook suivant ce lien : https://www.facebook.com/Noraoltreilsilenzio 
 
En vous remerciant pour votre considération, nous vous prions de recevoir nos cordiales 
salutations. 
 
Le Bureau UPEL Chateaubriand 
 
 
Pièce jointe : Brochure du Projet « Nora-Oltre il Silenzio » 


