
APPEL AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES POUR LE MAINTIEN 
DU CENTRE CULTUREL DE TURIN 

 
     A l’attention de  

Son Excellence M. Bernard Kouchner 
Ministre des Affaires étrangères et européennes - PARIS 

p.c.  son Excellence 
 M. Jean-Marc de La Sablière 

       Ambassadeur de France - ROME 

Monsieur le Ministre, 

 
Ce n’est pas sans un sentiment d’inquiétude que nous avons appris la nouvelle de la 

fermeture du Centre Culturel Français de Turin.   

Il est prévu que la date du 31 décembre clôture définitivement l’activité intense et précieuse menée, 
au cours de nombreuses décennies, par le CCF de notre ville : un point de repère incontournable au 
sein de notre région aussi bien pour les administrateurs locaux que pour tous ceux qui fréquentent 
le monde de la culture, des études, de la communication et du spectacle. Un CCF, donc, bien 
enraciné dans notre territoire qui ne mérite pas d’être supprimé, ni remplacé (comme il paraît) par 
d’autres organismes.      

Nous sommes convaincus que Turin est une ville qui mérite un Centre Culturel Français à plus 
d’un titre et plus que toute autre ville italienne ! De par son histoire, sa position géographique, ses 
solides liens culturels et ses multiples rapports économiques avec la France, Turin se doit d’avoir 
une institution culturelle émanant du Ministère des Affaires Etrangères.  

Bref, la décision de supprimer le Centre Culturel de Turin ternit l’image de la France au Piémont, 
appauvrit la ville de Turin et crée des sentiments de frustration chez les Piémontais passionnés de 
langue et de culture françaises.  

Pour ces raisons, nous vous adressons donc, Monsieur le Ministre, un appel pressant afin que le 
Centre Culturel de Turin puisse continuer à exister. Ne le supprimez pas : l’œuvre de 
diffusion de la langue et de la culture française dans le Piémont en a besoin !  
 
ONT ADHÉRÉ  À CET APPEL : 

…………………………………………………………………………………… 
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Signor Ministro,  

Apprendiamo con stupore che il Centre Culturel Français di Torino  (istituzione dipendente 
dall’ambasciata di Francia in Italia) chiuderà definitivamente le sue porte il 31 dicembre prossimo.  

Tale scelta impoverisce notevolmente il panorama delle istituzioni culturali torinesi. Il Centre 
culturel di Torino ha svolto, infatti,  per molti decenni, un’attività intensa e preziosa al punto da 
diventare un riferimento per tutti coloro che operano nel mondo della cultura, degli studi, 
dell’informazione, dello spettacolo e delle amministrazioni locali. Un CCF con radici profonde che 
difficilmente potrà essere sostituito (come sembra) da altri organismi.     

Non vi sono dubbi: Torino ha tutti i titoli per meritare uno dei Centres culturels francesi presenti in 
Italia (con tutta loro valenza di ente ufficiale pubblico con finalità culturali). Questa città lo merita, 
prima fra tutte,  per la sua storia, per la sua collocazione geografica, per i suoi intensi e svariati  
rapporti con la Francia e per l’interesse che ha sempre manifestato per la cultura d’Oltralpe. Tutte 
ragioni per le quali la scelta di chiudere il Centre, proprio di questa città, appare incomprensibile, 
rischiando di generare forti frustrazioni e delusioni sul territorio.  

Rivolgiamo pertanto un pressante appello affinché il Centre Culturel continui a rimanere aperto e 
pienamente funzionante, al servizio della città di Torino e della lingua e cultura francesi in 
Piemonte.   
 
ADERISCONO A QUESTO APPELLO:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 


