
SAMEDI 14 JUIN à 14h30 - INSTITUT CULTUREL  ITALIEN 

 

                                                   

           

TABLE RONDE  : La contribution de l’émigration italienne à la Résistance française 
dans le Sud de la France et dans le Nord de la Corse, pendant la Seconde guerre 
mondiale. 

Le Comitato Italiani all’Estero della Circoscrizione consolare di Marsiglia (COM.IT.ES) 
organise en collaboration avec l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), la 
FILEF (Federazione Italiana Lavoratori emigrati e Famiglie), les Patronato ITAL-UIL et 
INCA, l’Unione Italiani nel Mondo (U.I.M.) et l’Institut Culturel Italien de Marseille, sous 
le haut parrainage du Consulat Général d’Italie à Marseille, une Table ronde en hommage 
aux résistants italiens : Alfonso Osvaldo Del Vicario, Giuliano Pajetta et Charles 
Barontini . 

Table ronde avec les historiens : Grégoire Georges-Picot, Robert Mencherini.  

Médiateur : Gerardo Iandolo, Président COM.IT.ES 

En présence de nombreux intervenants des associations organisatrices.  

Projet de Rodolfo Amadeo. 

 

EXPOSITIONS  - INSTITUT CULTUREL ITALIEN 

L’exposition "Des étrangers antifascistes, antinazis et républicains en Provence entre 
exil, internement, répression et Résistance, 1940-1944", mise en place par l’association des 
Amis du Musée virtuel de la Résistance en Provence-Alpes-Côte d’Azur (MUREL). 

Et l’exposition "Resistenza, Les Italiens dans la Résistance en Pays d’Arles", mise en place 
par l’Association pour un musée de la Résistance et de la Déportation d’Arles et du pays 
d’Arles. 

 

  

CINÉ-SAMEDI 14 JUIN à la suite de la table ronde - INSTITUT CULTUREL 
ITALIEN  



 

               PAISÀ de Roberto Rossellini (1946) 
Capolavoro del neorealismo italiano avec Maria Michi, Renzo Avanzo, Gar Moore. 

 

Projection dans le cadre de la Table ronde sur "La contribution de l’émigration italienne à 
la Résistance française". 

VI episodio - « Porto Tolle, sul Delta del Po » -  23: 20 

Episodio ambientato a Porto Tolle, con Siviero Giovanni "CICOLANI"  

Inverno del 1944: oltre la linea Gotica, lungo il delta del Po, la lotta vede i partigiani insieme 
a reparti di paracadutisti americani. Nella dura battaglia combattuta fra le paludi del Polesine, 
non mancano le violente rappresaglie sui partigiani dei nazi-fascisti, ed anche sui civili 
inermi. Saranno le ultime barbarie di una tragica guerra che si appresta ad aver fine di lì a 
pochi mesi più tardi. 

 


