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Le Comites Paris organise à Dijon la première présentation en France du livre 

"L’Italie du Père-Lachaise. 

Vies extraordinaires des italiens de France et des français d’Italie" 

Dans le respect des mesures de confinement du virus 

 

Le lundi 19 octobre, à l’Hôtel de Vogüé à Dijon, le Comites Paris vous invite à la présentation du 

livre "L’Italie du Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français 

d’Italie". 

 

Le projet en question, après avoir été présenté à l’Ambassade d’Italie à Paris et à l’Ambassade de 

France à Rome, a été présenté dans 12 villes italiennes avant l’urgence sanitaire (Paris, Rome, 

Naples, Ravenne, Milan, Bari, Barletta, Pesaro, Livourne, Florence, Catane, Sequals) avec 

l’intention de poursuivre le travail de promotion en France  

 

Nous sommes donc heureux d’avoir pu organiser la première présentation du livre dans une 

commune française, dans le respect des mesures de confinement du virus, en subdivisant la 

présentation en plusieurs tranches horaires entre 16 h 15 et 21 h 15. Chaque présentation durera 

une heure et pourra accueillir au maximum 15 personnes qui devront réserver leur place sur le 

site ad hoc que nous avons créé. 

(https://www.weezevent.com/itperelachaise) 

 

Nous pensons que c’est un signe important de reprise et nous espérons que la mémoire et la 

connaissance de nos ancêtres immigrés en France ou italiens de cœur nous aidera à affronter avec 

plus de conscience et de force ce moment historique également.  

 

Nous serions ravis de pouvoir compter sur vous. 

 

En bas du flyer de l’événement avec toutes les informations utiles et pour en savoir plus sur notre 

projet je vous conseille de consulter l’adresse https://www.comitesparigi.fr/litalia-del-pere-

lachaise/  

 

Dans l’espoir de nous rencontrer bientôt, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et 

les plus cordiales. 

 

 

                                                                           Francesco Boscolo Lisetto 

Coordinateur du “L’Italia del Père-Lachaise” 

                                                                         Borsista Comites Parigi 
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