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Le changement climatique
enseigné dans les écoles
italiennes
08/11/2019

report this ad
Belga / N. Maeterlinck

Dans une interview accordée à Reuters, le ministre de l’Éducation italien issu du
Mouvement 5 étoiles, Lorenzo Fioramonti, a affirmé que le changement climatique
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serait enseigné dès l’année prochaine dans les écoles italiennes.
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Au total, ce sont 33 heures qui seront consacrées à ce sujet durant l’année scolaire. D’autres
matières, comme la géographie, les mathématiques, ou la physique, devront être enseignées
en lien avec le développement durable. « Je veux que le système éducatif italien soit le
premier à placer l’environnement et la société au cœur de tout ce que l’on apprend à
l’école », a-t-il déclaré.
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Parmi ses autres propositions, Mr Fioramonti souhaite taxer les tickets d’avion, le plastique
et la nourriture sucée, ce qui lui a valu d’être la cible de nombreuses critiques qui estiment
que les Italiens sont déjà assez taxés. Il a également suggéré que les crucifix soient retirés
des écoles pour que les enfants non-chrétiens se sentent plus inclus dans le système
éducatif.
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