
Une ressource pour la ville 
 

Créé en 1992 par les associations des par-
tisans en collaboration avec un groupe 
d’historiens et chercheurs, l’Iveser fait partie 
d’un réseau de 66 instituts qui couvrent le ter-
ritoire italien. Son objectif est de réunir, 
classer et rendre consultables cartes et doc-
uments sur la guerre de libération, sur 
l’histoire de Venise et de sa province pendant 
le XXème siècle et sur les transformations 
politiques, sociales, culturelles de la société 
contemporaine. L’Institut réalise un travail de 
conseil et de divulgation scientifique, promeut 
la recherche, les débats, conférences, sémi-
naires, rencontres, organise expositions, pub-
lie des livres, en collaborations avec les Uni-
versité et les institutions locales. Dans le 
secteur de l’instruction, l’Iveser est un centre 
de formation pour les enseignants et les 
étudiants (reconnu par le Ministère de 
l’Instruction, l’Université et la Recherche - 
MIUR), qui promeut des stages et des cours 
de perfectionnement. Il dispose d’une biblio-
thèque spécialisée sur le XXème siècle véni-
tien et d’importantes archives historiques 
(unique dans son genre). 
En tant que gardien de la mémoire historique 
du XXème siècle, l’Institut s’inspire des va-
leurs de paix et de cohabitation civile héritées 
de la lutte pour la liberté et sanctionnés par la 
Constitution Républicaine. 
 

Les membres du Conseil Directeur sont: 

Giulia Abanese, Ugo Agiollo, Carlo Battain, 
Stefania Bertelli, Giulio Bobbo, Marco Bor-
ghi (Directeur), Fabrizio Ferrari, Pier Fran-
cesco Ghetti, Michele Gottardi, Maria Lu-
ciana Granzotto, Mario Isnenghi (Prési-
dent), Rena-to Jona, Andrea Milner, Pie-
rangelo Molena, Chiara Puppini, Giovanni 
Sbordone, Maria Teresa Sega. 
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Dove siamo 

 
 

Pour arriver: par la Gare, P.le Roma, S. Zac-
caria, lignes maritimes Actv 2 (toutes les 10 mi-
nutes), 4.1 e 4.2 (toutes les 20 minutes), arrêt 
Zitelle. 
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Biblioteque 
 

Le cœur de la bibliothèque, dont le catalogue 
peut être consulté sur le réseau SBN, est 
constitué des publications et de volumes dé-
diés à l’histoire contemporaine (Fascisme, 
Antifascisme, Résistance, Après-guerre), et 
plus particulièrement celle de Venise et de la 
Vénétie. Grâce à des donations, le patri-
moine s’est enrichi des précieux fonds biblio-
graphiques, relatifs à l’histoire du mouvement 
ouvrier et syndical, de la pensée politique, 
économique et juridique. Dans l’ensemble, le 
patrimoine des livres de l’Institut s’élève à 
presque 7/8000 volumes, entre monogra-
phies, essais, opuscules, éditions uniques, 
journaux et revues. 
 

Archives 
 

Le cœur des archives se compose de fonds 
de documents donnés par des associations, 
institutions, et par des citoyens particuliers. 
En particulier, sont à signaler le Fond de la 
Fédération des Travailleurs Chimiques, les 
Archives de la Chambre du Travail de Ve-
nise, les Archives de l’Association des An-
ciens Prisonniers et les fonds de certaines 
personnalités ayant opéré dans la politique, 
la culture, le syndicat de la ville de Venise et 
national (on peut citer, à ce propos, Giovanni 
Tonetti, Agostino Zanon Dal Bo, Giuseppe 
Turcato, Cesco Chinello, Giannantonio Pala-
dini, Emanuele Battain). Le patrimoine des 
archives comprend presque 1000 dossiers. 
 

Autres services 
 

L’Iveser, propose, en plus, des services de 
conseil historique-documentaire et de recher-
che bibliographique et d’archives, des visites 
guidées des lieux de l’histoire et de la mé-
moire vénitiennes, des itinéraires didactiques, 
ainsi que l’organisation et la promotion 
d’événements culturels 

Pour s’inscrire a l’Iveser 
 

Toutes les personnes qui partagent les 
valeurs de l’institut vénitien pour l’histoire 
de la Resistance et de la Société Contem-
poraine et les principes énoncés dans les 
statuts, peuvent s’associer en versant la 
cotisation annuelle établie par le Conseil 
Directeur (cotisation minime de 30 €). 
Chaque associé a le droit de fréquenter la 
bibliothèque et de consulter les archives; 
de plus, il sera constamment mis au 
courant des nombreuses initiatives organi-
sées par l’Institut et pourra bénéficier d’une 
réduction sur toutes les publications 
éditées et diffusées par l’Iveser. 
La cotisation, avec les donations et les 
souscriptions, pourront être versées au 
siège ou sur le compte courant postal n. 
15370307, au nom de l’Institut vénitien 
pour l’histoire de la Resistance. 
 

Adhère et soutiens l’Institut: une entité vi-
vante et active au sein de la vie culturelle 

de Venise et de sa province 

 
 

 
 

  

Publications recentes 
 

G. Albanese, M. Borghi (a cura di), Memo-
ria resistente, Nuova Dimensione, 2005 
(con Cd-rom) 
 

M. Biason, Un soffio di libertà, Nuova Di-
mensione, 2007 
 

G. Sbordone, Il filo rosso. Breve storia della 
Cgil nel Veneto bianco, Nuova Dimensione, 
2007 
 

A. Mori, La Resistenza nel mondo contadi-
no, Nuova Dimensione, 2007 
 

L’intellettuale militante. Scritti per Mario 
Isnenghi, Nuova Dimensione, 2008 
 

M.T. Sega (a cura di), Eravamo fatte di 
stoffa buona. Donne e Resistenza in Vene-
to, Nuova Dimensione, 2008 
 

M. Borghi (a cura di), I luoghi della libertà. 
Itinerari della guerra e della Resistenza in 
provincia di Venezia, Nuova Dimensione, 
2009 
 

R. Biondo, M. Borghi, A. Milner (a cura di) 
Cronaca Forense, Nuova Dimensione, 
2010 
 

S. Savogin, Rialzare la testa. La lotta di li-
berazione a Marcon, Meolo, S. Michele del 
Quarto, Nuova Dimensione, 2013 
 

G. Zazzara, Vent'anni di Iveser (1992-
2012), La Toletta Edizioni, 2013 
 

G. Bobbo, M. Borghi (a cura di), Prendere 
partito. Gianmario Vianello: un intellettuale 
dalla Resistenza all'impegno politico, Nuo-
va Dimensione, 2013 
 

C. Puppini, Marghera 1971: l'inizio di una 
fine. Un anno di lotta alla Sava, Nuova Di-
mensione, 2015 


