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Bienvenue à l’Institut Culturel Italien de Dakar !
Inauguré le 30 Janvier 2020, l’Institut Culturel Italien, section culturelle de l’Ambassade d’Italie, est un bureau du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale de la République Italienne.
L’Institut est un lieu de rencontre et de dialogue pour les
artistes et les intellectuels, pour les Italiens à l’étranger et
pour tous ceux qui veulent cultiver un rapport avec notre
pays.
L’Institut promeut au Sénégal l’image de l’Italie et de sa
culture, mais c’est aussi un moteur d’initiatives et d’activités de coopération culturelle visant au dialogue et à la
connaissance mutuelle.
En soutien aux activités menées par l’Ambassade d’Italie
à Dakar, l’Institut a pour mission de promouvoir l’image
de l’Italie en tant que centre de production, de conservation et de diffusion de la culture italienne. L’Institut organise des événements culturels et des cours de langue et
de culture italienne. À l’intérieur de l’Institut, vous trouverez une bibliothèque exclusivement italienne.
L’Institut est un coin d’Italie à Dakar : le bâtiment est décoré d’éléments géométriques rappelant les dessins de
Missoni, deux portiques, un à l’entrée et un à l’arrière
donnant sur le jardin, qui rappellent les portiques des
maisons italiennes et le mobilier à l’intérieur est entièrement italien. (D.O.G.E).
Cristina Di Giorgio
Directrice
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La bibliothèque de l’Institut
Culturel Italien de Dakar

L’IIC de Dakar dispose d’une bibliothèque informatisée
composée de centaines de volumes couvrant différents
domaines : littérature, fiction, histoire, art, non-fiction,
etc.
La consultation est autorisée du lundi au jeudi de 9h30
à 16h30 et le vendredi de 15h00 à 17h00 ; L’accès est
gratuit. Les livres peuvent être consultés dans la salle de
la bibliothèque.
L’adhésion à la bibliothèque est annuelle (de janvier à décembre). Le droit d’inscription est de 10 000 francs CFA.
Le catalogue de la bibliothèque est disponible à l’adresse
suivante : https://iicdakar.esteri.it

Nouveauté !
La bibliothèque s’est enrichie de livres pour enfants, de Gianni Rodari à Geronimo Stilton.
Nouvelles acquisitions de la littérature italienne
contemporaine et de grands classiques tels que
Calvino, Moravia, Cassola.
La section non-fiction a été élargie avec des
études approfondies sur la littérature, le cinéma
et l’art.
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Évènements
culturels
Janvier Mars 2021
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Art
Opera Omnia Leonardo
Les chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci reproduits
grandeur nature.
17 Janvier - 28 Février 2021
Musée des civilisations noires de Dakar
2019 a été l’année de Leonardo, durant laquelle ont
été célébrées les 500 ans
de sa mort.
À cette occasion, l’exposition des reproductions des
chefs-d’œuvre de Léonard a
entamé un tour du monde
avec Dakar comme dernière étape.
Une exposition des chefsd’œuvre de Léonard de
Vinci, à redécouvrir avec
un point de vue différent,
grâce à une nouvelle expérience visuelle, organisée en collaboration avec le Musée
des civilisations noires de Dakar et la Rai Com.
Cette rencontre sans précédent entre le génie de la Renaissance et l’avant-garde des technologies numériques
sera un événement à ne pas manquer au Musée des civilisations noires du 17 janvier au 28 février 2021.
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Cinéma

L’amie prodigieuse /“L’amica geniale”
de Saverio Costanzo – Minisérie en huit épisodes
La série, basée sur le
best-seller d’Elena Ferrante (L’amie prodigieuse, Folio - Traduit
de l’italien par Elsa Damien) est un voyage
à Naples dans les années 50 où vivent deux
amies inséparables, Raffaella Cerullo (Lila) et Elena Greco
(Lenù).
29 Janvier - 19h00
5 Février - 19h00
12 Février - 19h00
19 Février - 19h00
Institut Culturel Italien
de Dakar

La première saison de la série sera diffusée à l’Institut
Culturel Italien en quatre rendez-vous :
29 Janvier : 1er et 2éme épisodes :
“Les poupées” et “L’argent”
5 Février : 3éme et 4éme épisodes :
“Les métamorphoses” e “La délimitation”
12 Février : 5éme et 6éme épisodes :
“Les chaussures” e “L’île”
19 Février : 7éme et 8éme épisodes :
“Les fiancés” e “La promesse”
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Littérature

Machiavelli et la communication politique
Présentation du livre par Dr. Sagar Seck
12 mars à 17h30
Institut Culturel Italien de Dakar
L’enjeu que représente un auteur comme Machiavel, de
nos jours, est encore à lire dans la communication politique qui constitue ici notre problématique. Ainsi, l’auteur a tenu à montrer, dans cet ouvrage, comment la
communication politique a subi l’influence de préceptes
présents dans Le Prince et ceci, même si beaucoup d’acteurs politiques n’ont pas forcément lu l’auteur florentin.
Toujours est-il que l’étrange familiarité qui lie Machiavel
au mal, dans sa pensée politique, semble relever d’une
nécessité qui souvent commande les rapports gouvernants-gouvernés, et qui s’inscrit dans une logique de réponses, face aux défis nés de ce que le penseur florentin
considérait comme « la qualité des temps ». « Machiavelli
et la communication politique » se propose ainsi de montrer l’influence du réalisme de l’auteur du Prince dans la
communication politique.
Sagar Seck est docteure en philosophie morale et politique, professeur de lycée et par ailleurs chargée d’enseignement au CESTI (Centre d’étude des sciences et
technologies de l’information et de la communication) à
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
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Film

Italy in a day - “L’Italie en Un Jour”
Documentaire de Gabriele Salvatores
26 mars à 19h00
Institut Culturel Italien de Dakar
Par le biais d’une campagne publicitaire en ligne, la société de production Indiana Production et le réalisateur
Gabriele Salvatores lui-même ont demandé à tous les Italiens désireux de participer au projet de filmer quelques
moments de leur journée (tout le même jour : le 26 octobre 2013), puis de les envoyer.
L’invitation avait en elle-même la suggestion des arguments, la forme du journal et fournissait déjà l’étendue
du contenu et de l’intrigue. Au total, plus de 44 197 vidéos et 2 200 heures de tournage ont été réalisées. En
combinant certaines sections de quelques vidéos, ce
projet a été créé, avec 627 Italiens comme protagonistes
et d’une durée de seulement 75 minutes.
Les vidéos envoyées ont été organisées de manière à
suivre les heures de la journée, en commençant à minuit
entre le 25 et le 26 octobre, et en continuant tout au long
de la journée, jusqu’à minuit entre le 26 et le 27 octobre.
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Evènements en ligne
Music Industry Talks, un format original consacré à la musique indépendante en Italie et au Sénégal. Par la
voix des protagonistes du secteur, divers aspects de la musique seront approfondis : contamination culturelle,
production indépendante, formation,
diffusion, recherche. Chaque mardi une interview d’un
protagoniste de la musique indépendante est publiée sur
les réseaux sociaux de l’Institut : musiciens, producteurs,
auteurs, enseignants aborderont différents sujets afin
d’analyser l’industrie musicale indépendante, de réfléchir
au dialogue interculturel et de créer de nouvelles synergies entre les deux pays. Le projet a été réalisé en collaboration avec Bayaal 221, Music Press 0371 et I-Science.

Visions - Guiss Guiss
Depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui, la
communauté sénégalaise en Italie a connu une croissance
exponentielle pour devenir la deuxième plus grande d’Europe, et elle compte aujourd’hui 100 000 personnes. Nombreux sont les Italo-Sénégalais qui se sont distingués dans
le monde de la culture, des arts et des sports, devenant
les ambassadeurs du pont culturel entre l’Italie et le Sénégal. Parmi ces personnalités figurent Virginia Diop, Abdou
Diouf, Valentina Diouf, Awa Fall, Cheikh Tidiane Gaye et
Pap Khouma, Moulaye Niang. Ils sont les protagonistes de
« Visioni - Guiss Guiss », la série d’entretiens vidéo réalisée par GRIOT pour l’Institut culturel italien de Dakar, qui
explore leur vision - comme ils disent en wolof, leur guiss
guiss - sur les nombreuses nuances et déclinaisons de leur
être à la fois italien et sénégalais, mais aussi leurs histoires
et leurs travails. Expression de deux cultures et de deux visions du monde, témoins de la dichotomie entre présence
et absence à l’intérieur des frontières géographiques, sociales et culturelles, de l’intersection des identités et des
bagages d’expériences nouvelles et autres. Le projet est
réalisé en collaboration avec GRIOT
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L’Italie au
Sénégal

Ambassade d’Italie

Pec:

Rue Alpha Hachamiyou Tall - BP 348 - CP 18524
+221 33 889 26 36 / Fax +221 33 821 75 80
ambasciata.dakar@esteri.it
amb.dakar@cert.esteri.it
https://ambdakar.esteri.it/
Ambasciata d’Italia a Dakar

AICS DAKAR

69, Rue Jacques Bugnicourt - BP 348 - CP 18524
+221 33 822 87 11 / Fax +221 33 822 84 24
dakar@aics.gov.it
Pec: dakar@pec.aics.gov.it
http://dakar.aics.gov.it/
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Ufficio di Dakar
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INSTITUT
CULTUREL
ITALIEN
DAKAR
Cours de langue italienne
Janvier - Mars 2021

i i c d a k a r . e s t e r i . i t
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COURS

Cours en présence et en ligne - Cours pour adultes et
pour enfants du 18 Janvier au 26 Mars.
Modules de 30 heures :
• 3 heures par semaine pendant 10 semaines ;
• 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine.
Cours en ligne (plateforme zoom) :
• horaires et niveaux sur demande.
Cours pour enfants italiens ou étrangers :
• module de 15 heures, 1,5 heures hebdomadaires une
fois par semaine, mercredi 15h30 - 17h30 ou samedi
11h00 - 12h30
Niveaux et objectifs selon le cadre commun européen de
référence pour les langues.
13

Niveau introductif, de découverte A1

Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes familières et des formules très courantes pour répondre
à des besoins concrets. Se présenter et présenter les
autres, poser des questions sur les données personnelles
et répondre à des questions similaires. Interagir de manière simple.

Niveau intermédiaire usuel A2

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en rapport avec des domaines de
pertinence immédiate (par exemple, informations personnelles et familiales de base, achats, géographie locale, travail). Communiquer dans le cadre d’activités
simples et routinières qui ne nécessitent qu’un échange
d’informations simple et direct sur des sujets familiers et
habituels. Décrire en termes simples les aspects de votre
expérience et de votre environnement et les éléments
qui se rapportent aux besoins immédiats.

Niveau seuil, indépendant B1

Comprendre les points essentiels de messages clairs
dans un langage standard sur des sujets familiers que
vous traitez habituellement au travail, à l’école, dans
les loisirs, etc. Faire face aux nombreuses situations qui
peuvent survenir lors d’un voyage en Italie. Produire des
textes simples et cohérents sur des sujets qui vous sont
familiers ou qui vous intéressent. Décrire les expériences
et les événements, les rêves, les espoirs, les ambitions,
expliquer brièvement les raisons et exposer des opinions
et des projets.

Niveau avancé, indépendant B2

Comprendre les idées fondamentales de textes complexes sur des sujets aussi bien concrets qu’abstraits, y
compris les discussions techniques dans votre domaine
de spécialisation. Interagir avec une relative aisance et
spontanéité, de sorte que l’interaction avec un locuteur
natif se développe sans fatigue ni tension excessive. Produire des textes clairs et articulés sur un large éventail de
sujets et exprimer une opinion sur une question d’actualité, en exposant les avantages et les inconvénients des
différentes options.
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Horaires
et niveaux
Niveau base A1
Lundi et
mercredi

Mardi et jeudi

Vendredi

10h00 - 11h30

10h00 - 11h30

15h00 - 18h00

15h00 - 16h30

15h00 - 16h30

19h00-21h30

17h00 - 18h30
19h00 - 21h30

Niveau base A1+
Lundi et mercredi

Mardi et jeudi

10h00 - 11h30

10h00 - 11h30

17h00 - 18h30

15h00 - 16h30

Niveau élémentaire A2
Lundi et
mercredi

Mardi et jeudi

Vendredi

15h00 - 16h30

10h00 - 11h30

15h00 - 18h00

19h00 - 21h30

17h00 - 18h30
19h00 - 21h30
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Niveau élémentaire A2+
Lundi et mercredi

Mardi et jeudi

17h00 - 18h30

10h00 - 11h30

Niveau base B1
Lundi et
mercredi

Mardi et jeudi

Vendredi

10h00 - 11h30

15h00 - 16h30

15h00 - 18h00

19h00 - 21h30

Niveau intermédiaire supérieur B2
Mardi et jeudi

19h00 - 21h30

Cours pour enfants
Mercredi 15h30 - 17h00
(enfants avec une connaissance de
l’italien)

Samedi 11h00 - 12h30
(enfants avec une connaissance
de l’italien et enfants débutants
absolus)
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Frais et modalités
de paiement
Standard - 30 Heures de cours 2 fois par semaine ou
1 fois par semaine : 100.000 Frs Cfa, payable en une
tranche au début des cours, ou 3 tranches de 33.333 Frs
Cfa. (Le prix du livre n’est pas inclus)
Cours en ligne : 4000 Frs CFA par heure. Nombre
d’heures à convenir.
Cours pour enfants : 15 Heures de cours 1 fois par semaine Prix 90.000 Frs Cfa, payable en une tranche au
début des cours, ou 3 tranches de 30.000 Frs Cfa. L’achat
du livre n’est pas nécessaire.
Pour l’inscription aux cours de niveaux supérieurs au niveau A1, il vous sera demandé de faire un test d’admission.

Livre : “Nuovo contatto”
de Loescher editore

A1 - A2 : 15.000 Frs CFA
B1 - B2 : 18.000 Frs CFA
Les frais d’inscription et le cout du livre sont payables
par transfert d’argent Orange Money avec le code marchand de l’Institut Culturel Italien de Dakar 371425*
ou par virement sur le compte SGBS de l’Institut SN
011 01005 22900407985.
*Pour effectuer un paiement Orange Money, composez
#144#5*371425*montant*code secret#
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Certification de la langue italienne
L’Institut culturel italien de Dakar est le seul organisme
au Sénégal affilié à l’Université pour Etrangers de Sienne
pour l’administration des examens en vue de l’obtention
du CILS - Certification de l’italien comme langue étrangère.
Les Certifications d’Italien sont des titres qui attestent et
certifient le niveau de langue italienne comme langue
étrangère. Elles sont destinées à tous les ressortissants
étrangers, les ressortissants italiens résidant à l’étranger
(descendants d’émigrés italiens) et aux émigrés étrangers résidant en Italie.

À quoi sert la CILS ?
La CILS s’adresse à ceux qui étudient l’italien, à ceux qui
travaillent et étudient en contact avec la réalité italienne,
à ceux qui veulent mesurer leur compétence en italien,
à ceux qui s’inscrivent dans les universités italiennes et à
ceux qui doivent avoir un certain niveau de compétence
en italien officiellement certifié.
Le ministère de l’université et de la recherche reconnaît la
CILS comme un certificat pour l’admission des étudiants
étrangers non-UE dans les universités italiennes : la possession du CILS niveau 2 - B2 dispense les étudiants nonUE du test de langue italienne. En ce qui concerne l’autonomie des universités, le CILS est en tout cas une note
dans le classement résultant des examens d’admission
de chaque université.
De nombreuses sociétés ou entreprises italiennes et
étrangères reconnaissent les certificats CILS comme
condition préalable aux relations de travail. La loi n°
132 du 1er décembre 2018 conditionne l’acquisition de
la citoyenneté italienne à la possession du niveau B1 en
langue italienne, qui peut être démontré par une qualification obtenue dans une école italienne ou par un certificat reconnu.
L’examen CILS aura le 10 juin et le 2 décembre 2021.
Inscriptions ouvertes jusqu’à 40 jours avant la date de
l’examen
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€ 18 = 18.807,23 frs cfa

€ 55 = 36.077,64 frs cfa

€ 65 = 42.637,20 frs cfa

€ 75 = 49.196,77 frs cfa

CILS UNO-B1

CILS DUE-B2

CILS TRE-C1

CILS QUATTRO-C2 € 85 = 55.756,34 frs cfa

CILS B1 Nationalité € 100 = 65.595,70 frs cfa

€ 18 = 18.807,23 frs cfa

€ 40 = 26.238,28 frs cfa

CILS A2

€ 16 = 10.495,31 frs cfa

€ 16 = 10.495,31 frs cfa

€ 12 = 7.871,48 frs cfa

€ 12 = 7.871,48 frs cfa

€ 40 = 26.238,28 frs cfa

CILS A1

Frais pour chaque compétence à répéter

(Pour ceux qui ont déjà passé l’examen de la session précédente)

COÛT TOTAL

Niveau

Quel est le coût de
l’examen CILS ?

Les frais d’examen ne sont pas remboursables.
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Institut Culturel Italien Dakar

48, Rue Léon Gontran Damas, Fann Residence
+221 33 867 75 14
iicdakar@esteri.it
https://iicdakar.esteri.it
Istituto Italiano di Cultura – Dakar
IICDakar
IIC DAKAR

Horaires
Secrétariat
Du lundi au vendredi
9h00 - 13h00
14h00 - 17h00

Bibliothèque
Du lundi au Jeudi
09h30 - 13h00
14h00 - 16h30
Vendredi
15h00 - 17h00
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