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par Ferruccio Parri pour recueillir et conserver
le patrimoine documentaire relatif à la Resistance.
Les acquisitions suivantes ont étendu le domain
des intérêts de l’Institut à l’histoire du Vingtième
siècle tout entier. L’Institut a des Archives historiques
et une Bibliothèque ouverts au public. Le portail
www.italia-liberazione.it, dans la section

Archivio
di Stato
di Milano

«risorse on line», consente la compulsation
de la banque de données et du patrimoine
des livres gardés; le portail offre aussi informations
sur activités et aux publications du réseau des Instituts
historiques de la Resistance.
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Les archives Mauro Stefanini
Parti communiste internationaliste
Un instrument pour une histoire de la Gauche communiste

La réunion présente les Archives Mauro Stefanini
Parti communiste internationaliste, accueillé par
l’Istituto Nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia. Mauro Stefanini (1948 – 2005),
professeur et journaliste, a été un personnage
de premier plan du Parti communiste
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internationaliste – Bataille Communiste. Les archives

Barbara Bertini

conservent la documentation produite par la Gauche

Archivio di Stato di Milano

communiste pendant le Vingtième siècle. Il y a du
matériel qui remonte aux années Vingt et Trente,
période dans laquelle les Fractions de la Gauche
italienne avaient beaucoup d’influence à l’échelle
européenne, des papiers relatifs au Parti communiste
internationaliste, constitué en 1943 et agissant jusqu’à
la scission en 1952, des papiers relatifs à Bataille
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Communiste et aux autres formations nées de le sillage

Fabio Damen

du Pc Int. Les archives conservent aussi la presse
produite par nombreuses formations politiques (pas

Partito comunista internazionalista
Battaglia comunista

seulement liées aux groupes internationalistes) actives

Simonetta Di Sieno

dans le monde entier. Une partie des archives est

Archivio Bruno Fortichiari

constituée par papiers personnels de Mauro relatifs
à son activité politique et à son travail. Finalement,
on signale les papiers de Giacomo Stefanini et Maria

Présidence:

Antonietta Falorni, parents de Mauro et militants

Giorgio Galli

internationalistes.

Università degli Studi di Milano

Pour vous offrir un plus vaste panorama des sources
d’archives relatives au mouvement internationaliste,
dans la réunion il y aura une relation sur les archives
privés de Bruno Fortichiari (1892 – 1981), remarquable représentant de la Gauche Communiste.

