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Au départ de la thèse : une correspondance
Dans la mouvance anarchiste l’écriture a une place importante :
presse, correspondance… La correspondance d’Elena Melli est
volumineuse, et après lecture de celle-ci, il s’est avéré que dans
ces lettres il y avait matière à une étude à la croisée de plusieurs
disciplines : histoire, philosophie sociale, anthropologie.
Mots-clés : Étude de genre, Anarchisme, Antifascisme, Exil,
« Bio-coercition », Récit de soi.

Extrait d’une lettre de John Camillo à Elena Melli, le 29 septembre 1937

Contexte et enjeux
Le contexte de la correspondance étudiée est celui du régime fasciste italien de Benito Mussolini, qui s’installe entre 1922 et 1925 et chute en
1943. Ces lettres forment-elles un récit de soi ? Que donnent-elles à voir du contexte biocoercitif, de la façon dont Elena et ses correspondants
s’y articulent en tant qu’anarchistes et antifascistes, du rapport à la censure, de ce qui persiste à faire la trame solidaire du milieu anarchiste
malgré les exils hors de l’Italie ? Que signifie l’abondance de cette correspondance ? Comment y fonctionne le genre ?
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La lecture de 700 lettres écrites ou reçues par Elena entre 1930 et 1941
permet déjà d’accéder aux résultats suivants : cette correspondance
donne une image de la diaspora anarchiste consécutive à l’installation
du régime fasciste et de la solidarité au sein de cette diaspora : la
solidarité financière par exemple, dont profite Elena entre 1932 et fin 1937,
qu’illustre le graphique à droite.
Ce courrier n’échappe pas à un aspect récurrent parmi les anarchistes :
les correspondances entre femmes sont quasiment absentes, les femmes
correspondent avec les hommes qui correspondent également entre eux.
Les correspondants d’Elena sont essentiellement des hommes. Cet
aspect genré reste à questionner.
Enfin ces lettres révèlent différentes facettes de la biocoercition déplacements forcés, surveillances - qui affecte Elena en particulier.
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Le profil du graphique montre l’impact de la crise des années 1930
sur les dons
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ã Photographies M. Pernin, CPC Elena Melli, busta 3211 ACS Rome, 2019

Matériel et méthode
Les lettres étudiées proviennent en majorité des fonds du Ministère de
l’Intérieur italien, Division Police Politique, en particulier le Casier
Politique Central, archives conservées à Rome aux Archives Centrales
d’État (ACS). Elles sont mises en miroir avec les notes rédigées par
diverses Préfectures italiennes, au gré des changements de domicile
d’Elena. (ACS Rome Buste 3211, 3212, 3213 et 822)

Lettre d’Auguste

Bianco à Elena Melli, le 30 août 1932
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