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70e ANNIVERSAIRE DE LA RÉSISTANCE, DE LA LIBÉRATION  

ET DE L’AUTONOMIE 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2018 
 

 

Activités Date Référent 

Journées de la Mémoire  
et du Souvenir 2018 

 
Journée d’étude destinée aux 
élèves des classes terminales 
et aux enseignants des écoles 

secondaires du deuxième 
degré  

Itinera III. Un viaggio tra 
memoria e oblio nell’era dei 
social network (Itinera III. 
Voyage entre mémoire et 
oubli à l’ère des réseaux 

sociaux) 

26 janvier  
Aoste 

Théâtre Giacosa 
 

 
Présidence de la Région 

Structure « Communication 
institutionnelle et 

protocole » 
et  

Département de la 
surintendance des écoles de 

l’Assessorat régional de 
l’éducation et de la culture,  

 
en collaboration avec 

l’Institut d’histoire de la 
Résistance et de la société 

contemporaine  
en Vallée d’Aoste 

 
 

Journée de la Mémoire  
et du Souvenir 2018 

 
Voyage d’une délégation 

d’élèves des classes 
terminales des écoles 

secondaires du deuxième 
degré, 

pour ne pas oublier l’exode 
des populations de Vénétie 

julienne et de Dalmatie, ni les 
victimes des foibe  

 

du 8 au 10 février  
Gorizia et Trieste 

Présidence du Conseil 
régional, 

 
en collaboration avec le  

Département de la 
surintendance des écoles de 

l’Assessorat régional de 
l’éducation et de la culture  
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Colloque international sur les 
autonomies régionales 

Autonomie(s) en mouvement. 
L’evoluzione delle autonomie 

regionali 

26 février  
Aoste 

Palais régional, 
salle Maria Ida Viglino  

Présidence de la Région 
Structure « Communication 

institutionnelle et 
protocole », 

 
en collaboration avec la 
Présidence du Conseil 

régional  
et  

l’Institut d’histoire de la 
Résistance et de la société 

contemporaine  
en Vallée d’Aoste 

 
Projet 

« Voyage de la Mémoire » 
inhérent au concours Lo 

Statuto speciale della Valle 
d’Aosta: storia, attualità e 
prospettive in Italia e in 

Europa (Le Statut spécial de 
la Vallée d’Aoste : histoire, 
actualité et perspectives en 

Italie et en Europe),  
destiné aux élèves des classes 

de 4e et de 5e des écoles 
secondaires du deuxième 

degré 
 

du 11 au 17 mars  
Cracovie,  

Auschwitz-Birkenau 
(Pologne) 

Présidence de la Région et 
Département de la 

surintendance des écoles de 
l’Assessorat régional de 

l’éducation et de la culture, 
  

en collaboration avec 
l’Institut d’histoire de la 

Résistance et de la société 
contemporaine  

en Vallée d’Aoste 
 

Cérémonie de baptême des 
jardins publics situés Avenue 
du Conseil des Commis du 

nom d'Emilio Lussu 

14 avril  
Aoste  

Avenue du Conseil  
des Commis 

17 h 

Présidence du 
Conseil régional, 

 
avec  

la Présidence de la Région 
et le Conseil communal 

d’Aoste 
 

Présentation des livres 
La Resistenza a Pont-Saint-

Martin e a Perloz 
de Mariella Herera et Giorgio 

Fragiacomo 
et 

Ci avevano promesso un 
posto al sole e invece al sole 

ci hanno messo le scarpe 
de 

Laura Dacanale Bertoni et  

19 avril 
Salle polyvalente du 

Palazzetto dello sport di 
Pont-Saint-Martin  

21 h 

 
ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani 

d’Italia) 
Comité de la Vallée 

d’Aoste 
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Graziella Porté Franco 

Fête de la Libération 
 

célébrations 

 
25 avril  

 
Aoste 
Arnad 

Brissogne 
Châtillon 
Donnas 
Fénis 

Lillianes 
Pont-Saint-Martin 

Saint-Marcel 
Saint-Vincent 

Verrès 
 

ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani 

d’Italia) 
Comité de la Vallée 

d’Aoste 

Trophée de la Libération  
3e Mémorial Donato Rosset  

 

25 avril  
Aoste 

stade Puchoz 

 
ANPI 

Comité de la Vallée 
d’Aoste 

 
en collaboration avec 

l’ UISP (Unione Italiana 
Sport per Tutti) et Olimpia 

Veterani 
 

3e Trail  
« Les sentiers et les lieux 

de la Mémoire » –  
Mémorial Elso Crétier  

25 avril  
Saint-Vincent 

ANPI 
Comité régional et section 

de Saint-Vincent 

 
 

Semaine de la Résistance 
 

Visites guidées au Centre de 
documentation et de réseau et 

au Musée de la Résistance 
« Brigade Lys » 

 destinées aux élèves et aux 
enseignants des écoles 

secondaires du premier et du 
deuxième degré  

 

du 26 avril au 11 mai  
Perloz 

 
Présidence de la Région 

et Département de la 
surintendance des écoles de 

l’Assessorat régional de 
l’éducation et de la culture, 

 
avec la collaboration de la 
Commune de Perloz, de 
l’Institut d’histoire de la 

Résistance et de la société 
contemporaine en Vallée 

d’Aoste et de l’ANPI  
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LES MOTS 

Résistance – mémoire actuelle 
 

Projet conçu par les Trouveur 
Valdotèn et l’Orage avec les 

élèves de l’Institution scolaire 
« Émile Lexert » d’Aoste 

 

27 avril 
Aoste 
16 h 

 
Assessorat régional de 

l’éducation et de la culture  
 

 
LES MOTS 

 
présentation du livre de 

Donatella Alfonso  
et Nerella Sommariva,  
La ragazza nella foto –  
Un amore partigiano 

publié chez All Around, 
Rome 2017  

 

29 avril 
Aoste 
17 h 

 
Assessorat régional de 

l’éducation et de la culture  
 

 
LES MOTS 

 
présentation des livres 

La Resistenza a Pont-Saint-
Martin e a Perloz 

de Mariella Herera et Giorgio 
Fragiacomo 

et 
Ci avevano promesso un 

posto al sole e invece al sole 
ci hanno messo le scarpe 

de 
Laura Dacanale Bertoni  
et Graziella Porté Franco 

 

3 mai 
Aoste 
19 h  

 
Assessorat régional de 

l’éducation et de la culture  
 

 

 
 


