
En France comme en Italie, la référence à la Résistance a joué un rôle important dans la 

reconstruction de la démocratie. Celle-ci inspira les valeurs des nouvelles institutions 

républicaines de part et d'autre des Alpes tandis que des intellectuels et une classe politique 

nouvelle se référaient à son héritage pour reconstruire la vie politique et sociale sur des bases 

plus démocratiques. A travers ce colloque, on s'intéressera à la postérité de la Résistance dans 

la vie politique et intellectuelle italienne, au miroir de l'expérience française, moins d'un point 

de vue mémoriel - déjà amplement étudié - que sous l'angle de son impact et de ses usages 

politiques. 

Programme du colloque  

Accueil café 9h-9h30 

Ouverture par André Vallini, président du Conseil général de l'Isère, ou son représentant 

Introduction Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur d'histoire à l'Université de Grenoble 

10h - Entre mémoire immédiate et transmission : présidence Marie-Anne Matard-Bonucci 

Olivier Wiewiorka, professeur d'histoire à l'École normale supérieure de Cachan 

La postérité politique de la Résistance dans la France du second vingtième siècle. Révérence 

ou référence ? 

Olivier Forlin, maître de conférences en histoire à l'Université de Grenoble 

Culture néo-réaliste et identité démocratique dans l'Italie de l'après-guerre 

Pause  

 

Virgile Cirefice, étudiant en master 2 d'histoire à l'ENS Lyon 

Maires communistes et résistants dans l'Italie républicaine d'après-guerre. Le cas de Bologne 

et Reggio-Emilia 

Gianni Perona, professeur d'histoire à l'Université de Turin, et Ersilia Perona, directrice de 

l'Istoreto 

La mémoire de la Résistance à Turin, vecteur d'une identité démocratique  

13h30 - Postérités, références, usages : présidence Olivier Forlin 

Alessandro Giacone, maître de conférences d'italien à l'Université de Grenoble 

Le président de la République en Italie, gardien des valeurs de l'antifascisme 

Luciano Cheles, professeur à l'Université de Poitiers 



La Résistance imagée. Les représentations de l'antifascisme dans la culture figurative de 

l'après-guerre en Italie 

Gilles Vergnon, maître de conférences en histoire à l'Institut d'études politiques de Lyon 

La référence à l'antifascisme dans les mobilisations des années 1980-1990 en France. 

Pause 

Simone Neri Serneri, professeur d'histoire à l'Université de Sienne 

La République née de la Résistance : Antifascisme, nation et Etat dans le débat public italien 

des années 1990 

Jérémie Libot, étudiant en master 2 d'histoire à l'Université de Grenoble 

La mobilisation des associations d'anciens résistants et déportés en France durant la période 

récente (années 1990-2000) 

À l'issue de la journée, une visite guidée gratuite de l'exposition "Libertà ! Antifascistes et 

résistants italiens en Isère" est proposée aux participants. 

Entrée libre sur inscription auprès du Musée de la Résistance et de la Déportation de 

l'Isère : 04.76.42.38.53 

Le colloque se déroulera au Palais du parlement, place Saint-André à Grenoble. 

 


