QUI SOMMES-NOUS ?
L'Institut Culturel Italien de Suisse, basé à Zurich, appartient à un réseau composé de 83 organismes
officiels gérés par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et
dédiés à la promotion de la culture et de la langue italienne à l'étranger. Il s'agit d'un lieu de rencontres
entre intellectuels, artistes, acteurs culturels et citoyens, qui favorise les échanges interculturels entre
l'Italie et la Suisse, ainsi que la circulation des idées, des arts et des sciences.
Nous organisons des événements et des rencontres pour transmettre au grand public le précieux
héritage de la culture italienne, pour attiser et renouveler la curiosité envers l'Italie et ses merveilles,
et pour créer des occasions de dialogue, de rapprochement et de collaboration avec la réalité suisse.
En effet, l'Institut tisse des liens entre les différents acteurs culturels italiens et locaux, notamment par
le biais de collaborations actives entre les festivals, théâtres, cinémas et musées italiens et suisses.
L'Institut s'engage également à soutenir et promouvoir le développement culturel de la communauté
italienne de la Confédération helvétique, notamment en favorisant l'intégration de ses membres dans
le tissu social et en renforçant leur attachement profond à l'Italie.
Nous fournissons également des informations sur les cours de langue italienne dispensés en Suisse et
en Italie, sur les opportunités de formation universitaire en Italie et sur les bourses d'études
disponibles.
L'Institut collabore activement avec les chaires de langue italienne présentes en Suisse, assiste
chercheurs et étudiants dans leurs activités et promeut les échanges entres les chercheurs des
deux pays. Nous favorisons aussi la publication d'œuvres italiennes en langue allemande ou française
par le biais de subventions et de prix pour la traduction attribués par le ministère italien des Affaires
étrangères.
L'Institut Culturel Italien de Zurich offre un service de conseil sur les cours de langue italienne dispensés
en Suisse et en Italie, et sur les modalités d'obtention des bourses destinées aux étudiants.
Une grande partie des événements organisés sont également dédiés à la langue italienne, à son
histoire et à son évolution. Ils ont lieu, pour la plupart, en présence d'illustres intellectuels, écrivains
et universitaires.
En outre, l'Institut possède du matériel didactique, des revues, des livres et des DVD mis à disposition
des enseignants et du public. Notre site Internet, régulièrement mis à jour, renvoie vers des sites clés
pour l'étude de l'italien et son approfondissement, parmi lesquels le Portale della Lingua Italiana
(Portail de la langue italienne), lancé en octobre 2016 par le ministère italien des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale.
Notez également un rendez-vous essentiel autour de la langue italienne: la Settimana della Lingua
Italiana nel mondo (Semaine de la langue italienne dans le monde), qui se déroule chaque année
durant la troisième semaine du mois d'octobre et à laquelle participent toutes les institutions
italiennes, publiques et privées, présentes sur le territoire suisse.
Les échanges culturels et scientifiques entre la Suisse et l'Italie sont extrêmement importants pour les
deux pays et s'intensifient au fil des années puisqu'ils concernent maintenant toutes les sphères du
savoir.
La langue italienne, de par sa beauté et son harmonie, fascine particulièrement le public suisse, qui fait
preuve d'un grand respect et d'une estime particulière pour la culture italienne, dont il apprécie le
patrimoine artistique, architectural, musical et littéraire. Ces dernières années, c'est le Made in Italy,
avec ses pôles d'excellence dans les secteurs de la mode, de l'alimentation et du design, qui a contribué
à la diffusion d'une vision positive de l'Italie dans l'imaginaire collectif suisse.

