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LANGUE FRANÇAISE

La  Résistance est un phénomène complexe qui a marqué l’histoire de toute la
société européenne et elle en constitue une racine démocratique commune. Les
fascismes avaient représenté un formidable danger pour toute l’Europe durant la
période entre les deux guerres mondiales. Dans toutes les nations occupées, la
Résistance se développa de manière spontanée et de manière organisée, comme une
bataille armée et comme refus d’obéir, comme solidarité et aide à des persécutés
pour raisons politiques et racistes, comme soutien aux opérations de guerre des
puissances démocratiques. La Résistance continua à exister et à croître malgré
la répression plus dure et les conditions de terreur dans lesquelles elle devait
vivre.
Le Musée a son siège dans le complexe d’un ancien monastère de “S.Mattia” et
collectionne des matériels de type divers (documents d’archive, photographies,
affiches, produits multimédiaux) relatifs à l'histoire de l'antifascisme, de la
Résistance bolognaise et de la république.

Le Musée est géré par l'Institut pour la Histoire et les memoires del '900
Parri Emilia Romagna, qui siège dans le même complexe et qui gère son propre
service culturel d’Archives historiques, au sein de la Bibliothèque, dans la
section Audiovisuels, dans la section Didactique ainsi que dans l'activité de
recherche scientifique et de promotion culturelle.

Nos services (Pour participer à ces activités il est nécessaire de réserver) 

- Visite guidée 

- Laboratoire didactique 

- Parcours dans la ville 

- Exposition temporaire 

- Projection et conférence 

- Parcours guidé de la bibliothèque, archive et vidéothèque

Le plan du musée 

- Après la Résistance. La durée d’un idéal et la construction de la mémoire 

- La guerre subie et la Résistance à Bologne. Le quotidien en ville 20 mois
avant la Libération du 8 septembre 1943 

- La Résistance en action. Les protagonistes, les périodes et les phases de
l’expérience dans le territoire bolonais 

- L’antifascisme avant la Résistance. L’opposition au fascisme en Italie, la
répression et la participation des antifascistes italiens à la guerre civile
espagnole 

- Vidéo/caméra. Laboratoire des suggestions multimédias

 

Entrée gratuite

Accès pour personnes invalides: Via Sant’Isaia 16/a

Ouverture: Du  lundi  au  vendredi:  15.30-18.30  (le  matin,  ouverture  sur
réservation pour groupes organisés et scolaires), samedi: 10-13.

Fermeture Dimanche et jours fériés, sauf indications diverses publiées.

Informations:

Tél. 051.3397231 - 051 3397211, e-mail:  info@museodellaresistenza.it

www.museodellaresistenzadibologna.it

mailto:istituto@istitutoparri.it
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