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Contributions de : Barnier-Leroy, Gianfranco Bologna, Giorgia Ceccarelli, Federica Cicala, 
Eloisa Cristiani, Giorgio Dal Fiume, Rossano Ercolini, Alessandro Farruggia, Antonietta 
Giocondi, Andrea Gross Bošković, Brigita Hengl, Grammenos Mastrojeni, Giorgio Menchini, 
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Plus de vingt auteurs entre chercheurs, journalistes et 
operateurs de plusieurs organisations, raisonnent et 
réfléchissent, avec une approche nécessairement 
pluridisciplinaire  sur les plusieurs significations du concept de 
soutenabilité et de développement durable: sur les relations qui 
existent entre soutenabilité et aspects juridiques, économiques 
et sociaux ; entre soutenabilité et droits de l’homme , paix, 
liberté et justice ; entre développement durable et équilibre 
environnemental, changements climatiques, soutenabilité 
alimentaire et biodiversité.Et sur le rôle que chacun entre nous  
est appelé à mener pour  contribuer  à la soutenabilité de notre 
maison commune. 

Si on veut simplifier le concept dans une seule définition, nous 
pouvons affirmer que le développement durable signifie 
apprendre à vivre,  en une prospérité équitable et partagée 
avec tous les êtres humaines, dans les limites physiques et 
biologiques de la  seule planète que nous sommes capables 
d’habiter : la Terre.
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Programma

ore 8.45   Pre-Meeting
Arrivo delle classi e animazione a cura di Carletto dj
Tracce musicali dei Cantierranti con la Tribù 
musicale Patchworld
Valorizzazione dell’iniziativa “Un segno per i diritti” 

ore 10.30   Meeting
Conducono Roberto Vecchioni e Nadia Toffa

Introduzione: Istruzione come Diritto 
Fondamentale

Il Meeting dei Diritti Umani
Saluti e introduzione

Monica Barni vicepresidente della Regione Toscana 

Eugenio Giani presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana

Dario Nardella sindaco della Città di Firenze

Parte Prima Educazione come strumento per 
combattere la povertà

Marco Rossi Doria insegnante e scrittore 
Istruzione e possibilità nella vita 

Cesare Moreno presidente dell’Associazione Maestri 
di Strada Onlus 
Prendere la parola, il primo dei diritti 

Roberto Barbieri direttore generale di Oxfam Italia
La fortuna di andare a scuola

Intervento degli studenti di
Rondine Cittadella della Pace

Parte Seconda Educazione come strumento per 
costruire società tolleranti ed inclusive

Tullio De Mauro docente universitario e socio 
dell’Accademia della Crusca
La scuole è aperta a tutti?

Khalid Chaouki parlamentare italiano, giornalista e 
scrittore 
La politica di istruzione: verso l’istruzione inclusiva 

Damiano Tommasi presidente dell’Associazione 
Italiana Calciatori 
Educazione sportiva – Abbattere i muri

Malek Wannous intellettuale, giornalista e traduttore 
siriano della Rete ICORN 
La Guerra come violazione dei diritti umani: i civili 
sono le principali vittime della guerra in Siria

Conclusioni e saluti
Cristina Grieco assessore all’Istruzione della Regione 
Toscana

Durante il Meeting sarà possibile anche assistere a:
il Teatro di Rifredi “Lettere ad una Professoressa”
di Don Milani

Una selezione di 5 contributi video prodotti
dalle classi nell’ambito del concorso
Un Segno Per I Diritti Umani

Video Messaggio di Jovanotti

Ospite Speciale Paola Turci

Regione Toscana


