Mémoire de la Seconde Guerre mondiale
Approche comparée France - Italie
Place dans les enseignements / utilisation des ressources locales

Diversité des lieux, formes de la transmission en Émilie Romagne
Formation continue à Modène (Italie) du 27 octobre au 2 novembre 2012

■ Programme
Document présentant les travaux et les lieux visités.
L’ensemble de cette formation se déroule en italien avec traduction simultanée en français, elle
peut donc être suivie dans les deux langues.
Tout au long de cette formation en fonction des disponibilités de chacun nous serons rejoints par des
médiateurs culturels de lieux de mémoire ou de musées, par des formateurs ou des professeurs français.

www.istitutostorico.com / istituto@istitutostorico.com
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Modena
Viale Ciro Menotti, 137 - 41100 Modena
téléphone: +39 059.219 442 / fax: +39 059 214 899
www.memorializieu.eu / info@memorializieu.eu
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
70 route de Lambraz – 01300 Izieu
téléphone: +33 (0)4 79 87 21 05 / fax: +33 (0)4 79 87 59 27
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Samedi 27 octobre : Modène
18h30 : Présentation des participants. Informations concernant le déroulement de la
formation.
19h30 – 20h30 : Conférence introductive : De l'arrivée de Mussolini au pouvoir et de l'Italie
fasciste : par Lorenzo Bertucelli professeur d'histoire de l'Europe contemporaine à
l'Université de Modène et Reggio Emilia.

Dimanche 28 octobre : Modène
Matin : Institut historique / Parcours dans la ville
9h-10h : Présentation de l'Institut historique et de ses missions (conservation, recherche
historique et pédagogique, promotion des lieux de mémoire) par Claudio Silingardi,
directeur.
10h-11h30 : Conférence de Giuliano Albarani, président de l'Institut historique La mémoire
de la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire de la République
12h : Visite guidée des lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale (lieux de la
Résistance, lieux de la vie quotidienne pendant la guerre) par Simona Bezzi, responsable
muséographie de l'Institut historique de Modène
Après-midi : Synagogue / Parcours dans la ville
15h : La communauté juive de Modène : traces et histoire.
Visite de la synagogue, présentation des archives, et de la bibliothèque. Aspects de la culture
juive par M. le rabbin Beniamino Goldstein.
16h30 : Conférence d'Alberto Cavaglion, professeur à l'université de Florence Être juif
pendant le fascisme.
18h : Visite des lieux de la communauté liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Lundi 29 octobre : Nonantola
Matin : Parcours dans la ville
9h-12h : Visite des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de Villa Emma où furent accueillis 73
enfants juifs qui purent échapper à la déportation grâce à l'aide de la population locale par
Ombretta Piccinini, Directrice des Archives historiques de la ville de Nonantola.
Après midi : Musée
14h-17h : Présentation du travail de recherche et de la construction de la mémoire de Villa
Emma.
Expérimentation d'un atelier documentaire sur les enfants de Villa Emma.
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Mardi 30 octobre : Gattatico / Formigine
Matin : Casa Cervi
9h-10h30 : Découverte du parc agronomique et du musée Cervi, lieu emblématique de la
résistance dans le paysage mémoriel italien, qui retrace l'histoire d'une famille paysanne
décimée par les fascistes avec Morena Vannini, responsable du service pédagogique.
11h-12 : Présentation des activités pédagogiques.
Après midi : Formigine
14-17h30 : La pédagogie à l'Institut historique par Giulia Ricci responsable du service
pédagogique et formation.
Histoire, mémoire et éducation civique "appliquées" : découverte et lecture d'un espace
urbain et de son histoire par l'expérimentation de l'atelier Vivre en guerre à Formigine, la
vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale (1943-1945).
Soirée : Modène
18h30-19h30 : Mise en commun, approfondissements et échanges sur les lieux visités.
Mercredi 31 octobre : Alfonsine (Ravenne)
Matin : Musée della battaglia del Senio / Parcours dans l'île
9h-10h : Visite du musée qui documente l'un des moments essentiels de la libération de
l'Italie impliquant lourdement la population civile. Pendant l'hiver 44, Alliés, partisans et
détachements de l'armée régulière italienne dont une Brigade juive s'unissent pour lutter
contre l'occupant. Présentation des activités pédagogiques.
10h-11h30 : Intervention de Giuseppe Masetti, directeur de l'Institut Alfonsine et de Claudio
Silingardi, directeur de l'Institut historique de Modène, Sur la ligne gothique : aspect de la
résistance de l'Apennin modénais à la plaine de Ravenne.
12h : Visite de l'île des Spinaroni, qui servit de camp de base à plus de 200 partisans, sorte de
maquis de rivière, spécifique de cette zone marécageuse où mer et fleuves se rejoignent.

Après-midi : Institut historique d'Alfonsine
15h : Présentation de l'Institut historique.
16h-17h30 : Conférence de Toni Rovatti, chercheur auprès de l'Insmli (Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia), La violence contre les civils : les massacres
de Monchio et Tavolicci.
17h30 : Sélection de quelques extraits documentaires sur le massacre de Fragheto
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Jeudi 1er novembre :Fossoli / Carpi
Matin : Fossoli - Carpi
9h-10h30 : Visite de l'ancien camp d'internement de Fossoli, le "Drancy" italien.
11h-13h : Visite du Musée Monument au déporté politique et racial. Du projet de création à
l'évolution du musée aujourd'hui par Marzia Luppi, directrice de la Fondazione ex Campo
Fossoli
Après-midi : Fondazione ex Campo Fossoli - Carpi
14h-17h30 : Présentation des activités pédagogiques et expérimentation de l'atelier
documentaire Les lois raciales : de la persécution des droits à la persécution des vies.
Soirée : Modène
18h30-19h30 : Réunion bilan

Vendredi 2 novembre : Bologne
Matin : Parcours dans la ville
9h : Visite de la gare et introduction sur le terrorisme dans les années de plomb par Cinzia
Venturoli, professeur à l'université de Bologne et directrice du CEDOST (Centro di
documentazione storico politica sullo stragismo).
10h-12h : Visite des lieux liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par l'Isrebo (Istituto
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Bologna
Luciano Bergonzini).
Après-midi : Isrebo
14h-16h : Conférence de Cinzia Venturoli, professeur à l'université de Bologne et directrice
du CEDOST (Centro di documentazione storico politica sullo stragismo), L'après-guerre et la
construction de la république : héritage et évolution de l'Italie contemporaine.

Dépôt des demandes de bourses comenius ou grundtvig

avant le 30 avril 2012
Renseignements :
Maison d’Izieu, Stéphanie Boissard, +33 (0)4 79 87 21 05, sboissard@memorializieu.eu
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