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Bruxelles, 13  Octobre 2017 

Je suis arrivée à Bruxelles ce matin et tous le gens ici semblent vivre sa vie en 
vitesse, avec un but et sans tenir compte de tout ce qui passe à côté d’eux. Ils 
savent où aller et comment, ils sont en train de vivre leur quotidienneté, celle 
que j’ai juste laissée derrière, en Italie. Le bruit des roulettes de ma valise dans 
la rue sont le début d’une expérience qui me permettra de retourner chez moi 



avec quelques prises de conscience en plus et quelques craintes en moins. Les 
deux colocataires sont siciliens et j’espère aussi sympathiques.  Emanuela est 
venue à m’ouvrir à la porte d’entrée, elle vient de se réveiller, elle est toute 
décoiffée, mais plutôt accueillante.  Quand je suis entrée la maison qui aurait 
été la mienne pour le prochain mois et demi, était toute en désordre, petite et 
pas trop nettoyée. Dans la cuisine il y avait des vaisselles et casseroles 
probablement laissées là pendant des jours. Pour ne pas parler de ma 
chambre : elle est en commun avec  une des mes colocataires et l’oreiller était 
tout sale de mascara et maquillage. La situation n’était pas de meilleures. 
Après toutes les présentations avec elles, j’ai mis toute mes trucs et vêtements 
dans mon armoire et j’ai nettoyé tout ce qui n’était pas à mon goût. Dans le 
matin on devait aller chez notre tuteur, pour les premières présentations et 
l’introduction au travail que j’aurais dû  faire dans les jours à suivre. Le bureau, 
qui se trouve dans un palais historique dans le quartier d’Arts Loi, à l’intérieur 
est tout moderne et parfaitement en ordre, les salles de réunion et de 
conférence autour de l’hall sont toutes visibles grâce aux vitrages transparents. 
À l’ascenseur on a dû  attendre quelqu’un qui vienne nous récupérer avec le 
pass pour l’ascenseur et quand les portes se sont ouvertes un grand blond 
garçon s’est présenté : Andrea, lui aussi sicilien et très très cool. Au bureau, le 
tuteur Riccardo, m’a expliqué toutes les renseignements  pratiques et 
techniques pour mon entière permanence ici en Bruxelles, et il s’est 
recommandé qu’en ces jours-là j’aille autour de la ville et que je m’amuse dans 
le week-end pour éviter que la semaine prochaine je  perde du temps et j’arrive 
en retard au travail. Tout de suite Riccardo nous a envoyés à faire une 
promenade dans le centre ville de Bruxelles avec Andrea et Igor, un autre 
copain sicilien participant au projet Erasmus+.  

Bruxelles, vendredi 20 Octobre 2017 

 Bruxelles c’est magnifique, la Grande Place et les grands bâtiments éparpillés 
dans toute la cité, les musées et le gens, toujours gentils et prêts à s’excuser 
pour n’importe quoi. Ici en réalité il semble d’être dans un autre monde: ma 
vie, mes habitudes étaient à oublier.  Tout ce qui était ma vie chez toi 
disparaissait  pour vivre en plein cette expérience, sans aucune routine, mais 
en vivant chaque moment, chaque émotion, sans sentir le besoin de le 
rejoindre à quelque chose de ta vie chez toi. Ici en Belgique, la manière de vivre 



et voir la vie est complètement différente que la nôtre, elle est plus ouverte, 
plus engagée sur le plan solidaire et sur l’amélioration de la condition sociale 
de tous les citoyens, des plus riches aux plus pauvres. Moi per exemple, pour 
toute la durée de cet Erasmus+ je travaillerai auprès de la Maison du Peuple 
d’Europe, qui est une association à but non lucratif, liée aussi à beaucoup 
d’autres mouvements citoyens, qui s’occupent  d’intégration,  de différents 
projets créés pour aider des sans-papiers, pauvres, clochards, enfants sans une 
éducation, et en général, pour  faire en sorte que la société puisse dépasser les 
préjugés et chercher à combattre les injustices. En Italie, on a de petites 
associations, mais personne n’a jamais fait quelque chose de vraiment 
concrète.  Quand je suis arrivée au travail le premier  jour, j’étais très touchée, 
mais surtout très perplexe et désorientée devant toute les renseignements  qui 
m’avaient donnés sur leurs activités,  sur les nombreuses associations et 
mouvements citoyens qui sont leurs partenaires et qui s’engagent sans aucun 
intérêt personnel.  Malheureusement sans ces jours il n’y a pas beaucoup de 
travail  et moi, avec Giulio Lombardi, élève de la Terminale de mon école,  
c’est-à-dire dans la filière  LES Économique-social du Lycée Colonna d’Arezzo,  
nous passons notre temps à lire quelques documents concernant l’histoire et 
les bases de chaque association de solidarité. Je voudrais entrer en contact 
avec des personnes réelles à aider. 

 

 

Bruxelles, vendredi 27 Octobre 2017  

Ici le temps court d’une manière impressionnante, les week-ends passent trop 
vite et à la fin de chaque journée il me semble de ne pas avoir vécu tout ce que 
j’aurais pu. Finalement Giacomo, un autre stagiaire à la Maison du Peuple 
d’Europe, qui a déjà terminé l’université et qui se trouve ici à Bruxelles pour un 
master, a donné une autre marche à cette expérience professionnelle, car il a 
proposé un nouveau projet de Parlement Citoyen adressé à la commune de 
Bruxelles et au  futur à l’Union Européenne. Le projet qui se développera à 
partir de l’année prochaine, consiste dans la création d’un parlement formé par 
les citoyens de toutes les classes sociales des parlementaires aux sans-papiers 
de la ville de Bruxelles, qui à travers d’un tirage au sort, seront impliqués sur la 



discussion autour d’un thème qui pour la première édition du Parlement 
Citoyen, sera préfixé, par les organisateurs et dans ce cas, seront les « traités 
internationaux de libre échange». Pietro, notre ‘patron’, initialement était très 
obsédé par la méthodologie  à utiliser dans le projet, probablement pour la 
peur d’être critiqué sur la manière avec laquelle l’entier projet se serait 
développé, en étant donné que son association devrait être l’exemple de la 
transparence, de la démocratie et de l’égalité. Sa priorité est celle de 
démontrer que la méthodologie utilisée fonctionne.  Comprendre ce que 
c’était, en concret, cette méthodologie, n’était pas très facile pour nous 
italiens, car en Italie rien de tout ça est si diffusé pour permettre la 
connaissance d’une méthodologie comme le « World Cafè ». Le « World Cafè » 
est une méthodologie de débat organisée en groupes des personnes  (qui vont 
changés chaque 20/25 minute environ),  qui parlent tous ensemble avec le but 
d’arriver à une conclusion ou solution commune, et il prévoit la présence des 
facilitateurs qui tournent entre les groupes pour les aider à développer des 
discours productifs, avec une méthode précise. Avec Giacomo, on nous a 
demandé de poursuivre et faire avancer ce projet, en essayant de lui rendre 
structurellement fort et prêt pour être mis en place quand nous serions déjà 
retournés en Italie. Nous sommes les créateurs, qui permettront de faire ce 
projet, en premier lieu, ici à Bruxelles et dans le futur aussi dans un plan plus 
large, comme celui de l’UE. Finalement, nous avons un rôle dans cette 
expérience!  

Bruxelles, vendredi  3 Novembre 2017  

La semaine de travail est terminée, mais elle a porté des changements 
importants à notre projet, grâce à la rencontre que nous avons eue avec une 
agence qui est  spécialisée dans les études du marché en ligne. Elle s’occupe de 
réaliser des sondages et questionnaires pour diffuser la voix et les opinions de 
gens sur de différents thèmes sociaux, économiques et  d’actualité. Le 
directeur de cette agence a accepté d’avoir une réunion avec moi, Giacomo et 
Giulio pour mieux comprendre l’idée du projet, le but, la méthode de 
développement et si son agence pouvait collaborer avec eux. Dans 20 minutes 
il a donné toute une autre direction et caractère au projet du Parlement 
Citoyen, il a proposé de le rendre plus actuel, avec les instruments qu’on utilise 
tous les jours : internet et applications créés pour le thème traité dans le 



projet, c'est-à-dire les « traités internationaux de libre échange ». Nous avons  
vu combien de dynamisme on peut acquérir avec l’expérience et surtout la 
capacité d’exploiter les instruments de la technologie et le moyen pour y attirer 
le gens. Notre “patron”, est très intelligent, mais un peu à la traîne sur la 
méthodologie et l’approche avec lesquels il travaille  et ce n’est pas facile de lui 
faire changer d’idée, pour cette raison nous avons décidé de prendre un 
rendez-vous pour faire rencontrer Pietro avec Hans, le directeur de l’agence. 
Moi, je pense qu'il est important de mettre en doute notre point de vue pour 
ce que nous sommes en train de faire. On espère qu’il sera disponible à 
accueillir cette proposition comme un conseil d'amélioration du projet et pas 
comme une critique à son idée.  

Bruxelles, vendredi 10 Novembre 2017 

Le projet est en changement continu, nous avons parlé aussi avec d’ autres 
associations et une autre agence de communication entre citoyens et 
parlementaires, qui nous ont donné d'autres idées pour faire mieux 
fonctionner le projet et donc nous avons pu apporter des modifications à 
quelques points, par exemple en envoyant les mêmes questionnaires créés 
pour les citoyens, aussi aux parlementaires. De cette manière on a pu 
confronter les différences et les similarités entre le point de vue à travers leurs 
réponses  sur le même thème. Je pense que cela peut être aussi l’instrument 
pour parvenir plus facilement à un accord et faire intéressér l’UE à  notre 
projet. Pendant cette semaine j’ai parlé avec beaucoup d’agences, associations 
intéressées dans une collaboration sur notre projet. J’ai envoyé douzaines de 
mails pour organiser la réunion de “brainstorming” autour du projet 
d’aujourd’hui. Ça m’a donné la possibilité de me rendre compte que, après sept 
ans d’études scolaires, je suis capable d’écrire en français d’une manière 
formelle avec des personnes qui ne sont plus mes professeurs, mais des 
personnes déterminant le travail qui m’ont demandé de faire. Si cette 
expérience me crée un peu des difficultés pour l’étude à  l’école, elle sera  
certainement fondamentale pour mon autonomie, ma croissance mentale et 
professionnelle, pour tout ce qui est vraiment utile dans la vie et dans mon 
futur. Ici j’ai connu des personnes fantastiques et plus le temps avance plus je 
sens que je fais partie de quelque chose de spécial. Giulio Lombardi, par 
exemple, est un garçon de ma ville, que je n’avais jamais rencontré, même s’il 



fréquente le lycée Colonna comme moi, mais que, ici, j’ai eu la possibilité de 
connaître: il a un esprit ouvert, profond et bien. Il écoute De Andrè, Battiato, 
Battisti, Mogol, il a des valeurs plus sérieuses que les garçons de son âge. Il 
fréquente le LES et à l’école il étudie sociologie et économie qui lui ont ouvert 
un autre monde et  un nouveau point de vue sur la réalité, et de critique de la 
société de la consommation. Cette crise morale à saisi  surtout les jeunes, qui 
ne sont plus capables de s’ennuyer, de vivre leur vie réelle, mais qui se 
réfugient dans leurs portables. Giulio m’a vraiment aidé à mieux comprendre 
les personnes, les réalités sans juger les apparences, mais en utilisant la pensée 
critique qui a la capacité d’utiliser dans tous les plus différentes situations.  

Bruxelles, vendredi 17 Novembre 2017 

L'expérience est presque finie, nous avons le dernier week-end ici en Bruxelles 
et la semaine nous a offert quelques discussions dans notre groupe, mais 
heureusement tout a été clarifié vitement, et ce week-end on doit s’amuser. 
Notre collaboration pour le “Parlement Citoyen” vient de finir ce soir, mais non 
pas sans aucun résultat: la plupart du projet a été fixé et la structure portante 
pour sa mise en place est prête, nous n’avons pas fait cela tout seuls, mais tout 
le staff de la Maison du Peuple d’Europe, a dit que notre contribution a été 
fondamentale et ils ont été contents de nous avoir avec eux pendant ces deux 
mois. Pietro nous attend quand nous aurons fini le lycée et l’université! Il a une 
confiance si grande qu’hier m’a demandé de s’occuper de ses  deux enfants de 
cinq et huit ans. J’ai suivi les indications pour aller les prendre à l’école, et pour 
les surveiller toute la journée jusqu’à 19h30. C’était une expérience différente 
et intéressante qui m’a donné la possibilité de faire quelque chose que je 
n’avais jamais fait. Cette expérience m’a donné la possibilité de mûrir dans 
l’autonomie, mais aussi dans la conscience de l’importance de l’étude. Donc je 
rentre au Lycée Colonna avec une grande envie d'étudier, après cette 
expérience qui m’a fait vivre dans une des plus grandes villes du monde, dans 
des lieux et des circonstances qui ont changé pas seulement les regards, mais 
aussi mon esprit et ma pensée.  


