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L'assemblée générale annuelle du réseau ESKOLIM qui regroupe l'ensemble des écoles 
associatives d'enseignement immersif en langue régionale, à savoir les délégués des 
écoles Diwan (Bretagne), Ikastolas (Pays Basque), Bressola (Catalogne), Calendreta 
(Occitanie) et ABCM (Alsace) est déroulée ce samedi 27 mars à la mairie de Biguglia. Initiée 
par François Alfonsi, député européen, la mairie de BIguglia et Ghjassepu Turchini, 
président de Scola Corsa, la manifestation a été marquée par l'entrée de la Corse dans le 
réseau. Cette adhésion à ESKOLIM se concrétisera par l'ouverture à la prochaine rentrée 
scolaire ou au plus tard à la suivante par l'ouverture de sites à Biguglia et Bastia. Ghjiseppu 
Turchini, président de Scola Corsa explique en langue comment cela va se concrétiser 
 
5 réseaux, (bientôt un sixième avec la Corse), 15 000 élèves, 200 établissements, 600 
enseignants et 50 ans d'existence : le réseau Eskolim, fondé en 2009, qui concourt à l'emploi de 1 
500 personnels et qui a créé également un centre de formation commun aux cinq réseaux 
d'enseignement associatif immersif qui a tenu lui aussi - son assemblée générale en sur l'île s'est 
réuni en Corse. 
 
A cette occasion une vingtaine de représentants - Bretons, Basques, Catalans, Occitans, Alsaciens, 
dont la présidente d'ESKOLIM, également présidente de Diwan, Stéphanie Stoll - étaient présents 
ce samedi matin à Biguglia où l'Association Scola Corsa, présidée par Ghjiseppu Turchini qui 
entend développer l'enseignement associatif immersif en langue Corse, a, après avoir posé sa 
demande d'adhésion au réseau ESKOLIM, qui a été, acceptée a annoncé l'ouverture prochaine 
l'ouverture de deux établissements de ce type à Biguglia et Bastia. 
 
Auparavant, tous les représentants du réseau, rassemblés autour de François Alfonsi, député 
européen; Jean-Charles Giabiconi, maire de Biguglia et Lisandru De Zerbi, adjoint au maire de 
Bastia, ont di leur conviction et leur satisfaction de voir le réseau Eskolim s'étoffer de la sorte. 
 
 

 
La présidente de Diwan et d'Eskolim, Stéphanie Stoll 
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