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Après la Pologne, l’Espagne, la Roumanie et l’Angleterre, la promotion 2013-2014 du Master Ingénierie 
éditoriale et communication a mis le cap sur l’Italie du nord, dans la magnifique ville de Bologne. Comme chaque 
année, il a été le fruit d’un projet tutoré mené par six étudiants accompagnés par leur professeur référent. Leur 
mission était d’organiser ces cinq journées : de l’hébergement et la restauration à la mise en place d’un programme 
d’activités professionnelles et  culturelles.  

 
Cette semaine italienne s’est déroulée au mieux, certains étudiants l’ayant même prolongée jusqu’au week-

end afin de profiter un peu plus longtemps de la dolce vita. Émerveillés par les couleurs chaudes des ruelles et de 
leurs arcades, les papilles régalées par les gelatti, pasta, pizza, piadini et autres spécialités, les étudiants ont 
rapidement pris goût à cette nouvelle culture et découvert les pratiques italiennes des milieux professionnels de 
l’édition et de la communication. 
 

Le lundi après-midi, le groupe arrive à Bologne par un temps grisonnant mais sec. Déjà, le trajet en navette 
de l’aéroport jusqu’à la gare centrale lui a permis de découvrir la ville sous les derniers rayons de soleil. Une fois 
arrivé à l’auberge, située au nord du centre-ville de Bologne, et les clés des chambres distribuées à chaque groupe, 
c’est dans un restaurant typiquement bolonais, le Lab 16, que le groupe se rend, en traversant la partie nord de la 
ville à pieds, au rythme italien, découvrant petit à petit les ruelles aux arcades colorées, pour arriver via Zamboni, 
une rue populaire du centre de Bologne.  

 
 

Le lendemain était dédié à la Fiera del Libro per Ragazzi de Bologne qui s’y tient chaque année et 
regroupe près de 1200 exposants du monde entier. L’édition 2014 fêtait également le jubilé de cette rencontre 
unique des éditeurs de livres jeunesse. Région par région, domaine par domaine, la foire a été parcourue et a 
dévoilé les très nombreux stands de maisons d’édition, dont certains étaient particulièrement étonnants. Cette foire, 
comme celle de Francfort est uniquement fréquentée par les professionnels et concerne principalement les 
illustrateurs et les cessions de droits. Une occasion unique de passer de « l’autre côté » et de découvrir les coulisses 
d’un monde qui doit vendre ses créations. Une visite particulière au BIEF (Bureau international de l’édition 
française) bien sûr s’imposait. 

 
Le mercredi matin, étudiants et enseignants embarquent au bord du car qui les emmenent, hors Bologne, à 

travers la campagne d’Emilia Romagna. Premier arrêt, à Parme, dans les locaux de l’imprimerie Stamperia. Le 
gérant de la société, fait un historique de l’imprimerie et présente les processus et les différents postes (création des 
plaques, passages quadri, façonnage…) qui constituent son activité, pour finir sur la visite des hangars où le groupe 
assiste à l’impression d’une plaquette publicitaire. Le guide et traducteur, un autre professionnel italien, propose au 
groupe de se rendre à Corregio (situé entre Parme et Modène) vers les locaux de sa compagnie Astérion Press : 
éditeur/distributeur de jeux de société, de jeux de rôle et de romans. Après une explication des procédés éditoriaux 
et de diffusion particuliers à l’édition de jeux de société, et une comparaison entre le marché français et le marché 
italien, les étudiants français visitent leur hangar de stockage, impressionnant par le volume du stock qu’il contient. 
L’après-midi, le groupe arrive dans les bureaux de Labirinto, une agence de communication à Modène, qui se 
concentre surtout sur la communication des entreprises locales, après avoir travaillé pour des groupes 
internationaux comme Coca-Cola. La directrice aborde l’historique de la société et répond aux questions des 
étudiants concernant la communication en elle-même, puis fait appel à une commerciale pour approfondir les 
sujets plus techniques. Les étudiants sont sensibles à la notion de « délais », toujours trop courts pour chaque 
projet. 

Lors de la quatrième journée, se tient une rencontre avec les étudiants et enseignants italiens du Master des 
sciences de la communication publique et sociale de l’Université de Bologne. Un département fondé par Umberto 



Eco. Dans un amphithéâtre mis à disposition pour cette rencontre, Madame Pina Lalli, pour la partie italienne, et 
Mesdames Joanna Nowicki et Luciana Radut-Gaghi, pour la partie française, ainsi que des étudiants de chacune 
des deux promotions présentent les formations et leurs perspectives, les parcours des étudiants, les projets auxquels 
ils participent. Des vidéos avaient été réalisées par les étudiants dans le but de partager leurs quotidiens respectifs. 
Ces discussions leur permettent de se rendre compte des similitudes et différences existant entre les étudiants 
européens. Cette rencontre a été très enrichissante, autant du point de vue personnel que du point de vue 
professionnel, puisque plusieurs propositions de partenariat entre les universités ont été évoquées. Après un 
copieux repas dans une trattoria non loin du département de communication, le groupe français est introduit au 
cœur du campus de l’Université historique. Une occasion unique de découvrir des salles somptueuses - 
habituellement fermées au public - de cette université la plus ancienne du monde occidental. Pour clôturer l’après-
midi, les étudiants italiens font découvrir à leurs collègues français la meilleure gelateria de Bologne. « Après 
deux années d’études passées ensemble, c’est finalement lors de ces cinq jours à Bologne que nous apprenons à 
plus nous découvrir », témoignent les organisateurs du voyage.  
 

Le vendredi 28 mars 2014 conclut une semaine chargée et chacun a pu profiter comme il le souhaitait des 
charmes de Bologne : jardins, marchés, magasins, expositions. L’événement culturel à ne pas manquer ce 
printemps à Bologne : l’exposition De Vermeer à Rembrandt, avec comme attraction principale le tableau « La 
jeune fille à la perle », dans les murs imposants du Palazzo Fava, avec une esthétique de mise en scène 
particulièrement appréciée.  
 
 
Etudiants organisateurs : Marine Collet, Fanny Caridroit, Dimitry Helman, Marion Marin Dubuard, Marie Naudet, 
Doria Roustan 
Enseignants accompagnateurs : Luciana Radut-Gaghi, Joanna Nowicki, Pascal Rouleau  
	  

Etudiants	  et	  enseignants	  français	  et	  italiens	  
Bologne,	  27	  mars	  2014	  


