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Recherche de témoignages concernant les émigrés valdôtains
en vue d’expositions et de la constitution d’un musée de l’émigration
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Si vous avez vécu l’émigration ou que vous conservez des documents
UN TÉMOIN DE L’ÉMIGRATION
!
ou bien des souvenirs à ce sujet, contribuez à ce projet :

Regards croisés sur l’émigration des Valdôtains d’hier et d’aujourd’hui
à l’occasion de la 46e Rencontre Valdôtaine, à Fénis
envoyez un courriel à emigvda@regione.vda.it ou téléphonez au 0165 273623.
Si vous avez vécu l’émigration ou que vous conservez des documents
Nous vous contacterons.
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Mardi 14 juin – 11h – Salle Maria Ida Viglino – Aoste
Conférence de presse de présentation de la Rencontre,
des initiatives préparatoires et du site « valdotainsdanslemonde »
avec la participation du Président de la Région, du syndic de Fénis,
et du Président de la Fondation Chanoux
Mardi 21 juin – 18h – Auditorium de la Bibliothèque régionale – Aoste
La recente emigrazione degli Italiani
Michela Ceccarelli, autrice di «Émigrés 2.0», dialoga con Delfina Licata,
responsabile del rapporto annuale « Italiani nel Mondo »
della Fondazione Migrantes
Vendredi 8 juillet – 21h – Salle Maria Ida Viglino – Aoste
Les émigrés et l’éducation : les Pro Schola de Champdepraz
et de Challand-Saint-Victor
Témoignages de Giuseppe Ciardullo, Albert Lanièce, Isabella Petroz,
Rosella Rosenzi
Vendredi 22 juillet – 18h – Auditorium de la
Bibliothèque régionale – Aoste
Entre montagne, mer et mine : une émigration de retour
La muséographe Beatrice Piazzi présente un parcours de recherche,
entre anthropologie et histoire familiale
Vendredi 29 juillet – 21h – Salle Tsantì de Bouva – Fénis
La mobilità nelle Alpi del XV secolo: il caso degli alti prelati sabaudi
Conferenza della storica Elena Corniolo, in collaborazione con il gruppo
storico « Le Cors dou Heralt »
Avec la contribution des Associations composant le groupe de travail
« La Mémoire de l’Émigration »
Pour en savoir plus : (0) 165 27 36 23
www.regione.vda.it/Eventi_istituzionali/memoiredelemigration/autourdelarencontre_2022_f.aspx
emigvda@regione.vda.it

