
CURRICULUM 
de Busdon Alessandro 
 
Date et lieu de naissance: 05.07.1956, Trieste, Italie 
Discipline d'enseignement au Lycée: Histoire et philosophie 
Licence en philosophie - 1982 Titre du mémoire : Ontologie et politique dans la philosophie de 
Gilles Deleuze 
Professeur vacataire au Lycée privée Marymount à Rome 1986-1991 
 
Abilitazione (agrégation) à l’enseignement secondaire obtenue en 1992 
1) Philosophie, Sciences de l'éducation et Histoire dans les Lycées littéraires et scientifiques   
2) Philosophie et Sciences de l'éducation dans les Lycées pédagogiques 
3) Littérature dans les Ecoles secondaires 
4) Italien, Histoire et Education civique, géographie au collège (CAPES) 
Professeur titulaire au Lycée Classique "Petrarca" à Trieste 1992-1998 
Professeur titulaire au Lycée Scientifique "Galilei" de Trieste 1998-2007 
Concours d'évaluation des compétences en langues étrangères pour enseigner à l'étranger, organisés 
par l'AMF au Centre de conférences de Castelnuovo di Porto (Rome) et disponible sur le site 
Internet de l'AMF - 2007 
Professeur titulaire à l'école italienne de Paris" Leonardo da Vinci "depuis 2007. 
 
Langues connues : Français, Espagnol, Anglais  
 
Autres titres, qualifications et  participations aux stages de perfectionnement :  
 
- cycle de cinq conférences à l'Institut "Dante" à Paris intitulé: "Cette Italie! ... L’Italie des années 
50 et 60 entre imaginaire cinématographique et réalité des faits" Mars -. Avril 2010 
- organisation de conférences et d’événements culturels au sein de École italienne de Paris 
"Leonardo da Vinci" avec des personnalités de la culture et de la politique, notamment: Marc Lazar, 
Enrico Letta, Eugenio Scalfari , Rosario Crocetta, Corrado Augias, Vincenzo Cerami... 
- Communiquer aux jeunes la Première Guerre Mondiale (en visitant les tranchées italiennes) 
12/2014  
- intervenant et coordinateur du cours : "Au-delà de l'euro, l'identité européenne». Un projet visant 
au multiculturalisme en collaboration avec des écoles de Slovénie et de Croatie 04/2005 
- intervenant et coordinateur du cours : «De l'esprit animal à l'auto-conscience humaine : 
implications cognitives et éthiques », de 04.10.04 au 04.11.2004 
- intervenant et coordinateur du cours : "Global - Local" projet qui vise au multiculturalisme en 
collaboration avec des écoles de Slovénie et de Croatie, en 2004 
- Séminaires pour la formation européenne et la Coordination nationale des EuropaClub italiens, 
organisé par la Fondation de la Société de l'école St. Paul à Pozzuoli (NA) du 18 au 20 Octobre 
2004 
Participation aux cours suivants :  
- France Italie 1956 – 1967. Université de Grenoble 27,28.11.2014 
- Séminaire national ESABAC pour l’enseignement de l’histoire. Centre International d’études 
pédagogiques de Sèvres. 25 – 30.03.2012 
- Enseigner l'histoire du XXe siècle dans une perspective européenne. Organisé par l’ARIFS 
(Association pour la Recherche et l’Enseignement de la Philosophie et de l’Histoire) Desenzano del 
Garda du 05 au 04/06/04 
- La pensée et les origines: Arendt, Weil, Stein. IRRSAE (Institut Régional pour la Recherche, 
l’Expérimentation et Perfectionnement dans l’Enseignement) de FVG (Frioul - Vénétie Julienne). 
12:10:02 



- La mondialisation et la science: profit et éthique dans les nouvelles frontières de la biologie. 
SISSA – Isas (Ecole Intentionnelle Supérieure des Hauts Etudes) . 14:06:02 
- Du ciel de l'utopie à la poussière de l'histoire. CRES, Florence, de 20 à 22/04/02 
- Peace Educational As Common Ethics in the group.  Socrates - Comenius, Chypre du 28.10 au 
06.11.01 
- Les organismes génétiquement modifiés. Organisé par l’Association des biologistes nationaux. 
Trieste. 24.11.00 
- Le concept de bonheur dans la pensée philosophique. Ministère de l'Education. Ferrara, 14 à 
19/02/2000 
- Les 50 dernières années du «siècle bref ». Institut régional du mouvement de libération de FVG. 
Trieste, 25/01/98 
- Des années de résistance aux années de la contestation. IRRSAE de FVG. Trieste, 05/09/99 
- La philosophie du '900. Inspection d’académie de Trieste. Trieste, 02.16, 26.02, 03.03, 03.12.98 
- The mind’s philosophy. ARIFS et Università de Bologne. Bologne, 4,5,6.12.98 
- L'évolution de l'idée d’Europe et la perspective du processus d'unification européenne. Inspection 
d’académie de Trieste. Trieste, 19/07/96 
- Le Monde entre l'unité et la fragmentation. Les relations Nord-Sud et la réforme des Nations 
Unies. ARIFS et  Institut Altiero Spinelli. Ventotene, 2,3,4,5.09.98 
- Technologies de l'information et de la télématique. "20/12/96, 17.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02.97 
- Acquisition et consolidation des compétences en informatique. De 02.07 à 17.04.96 
- Les années du fascisme. IRRSAE et Gramsci Institut. Trieste, 05/05/98 
- Etudier le film à l'école. IRRSAE. Trieste, 2,3,6,7,9,10,12.12.96 
- L’herméneutique. ARIFS et Université de Turin. Brescia, 8,9,10.11.96 
- Nietzsche et Heidegger. SFI. (Société philosophique italienne) Pordenone 10,16.10.96 
- Pour une didactique de la mémoire. IRRSAE de FVG Trieste, de 30/01/96 à 26/03/96 
- Constitution, citoyenneté et droits fondamentaux. ARIFS et Université de Turin. Brescia, 
10,11.11.95 
- Le Nord et le Sud dans l'histoire italienne. Université de Rome. Rome, 16,17,18.03.95 
- La philosophie analytique et le Positivisme logique. ARIFS et Université de Florence. Brescia, 
4,5.11.94 
 
Paris, 10/05/2016 
Alessandro Busdon 
 
 
 
 
 
 
 


