Qui sont les “I Giuliani nel Mondo?”
Ce sont les émigrés de langue, culture et nationalité italiennes originaires des provinces de Trieste
et de Gorice, situées à l’extrême Nord-Est de l’Italie, les exilés de l’Istrie, de Fiume, des Iles du
Quarnero et de la Dalmatie, qui ont abandonné en masse ces régions suite à l’occupation
yougoslave à la fin de la deuxième guerre mondiale, ainsi que leurs descendants nés dans les autres
Continents, dans les autres Pays d’Europe et dans les autres régions italiennes, où ils ont été
accueillis et résident actuellement. Dans le langage courant ils sont souvent indiqués avec la
dénomination contractée de “Juliens-Dalmates”.
Les causes et les caractéristiques de l’émigration julienne-dalmate
Déjà dans la deuxième moitié du XIX siècle on a signalé la présence de nombreuses personnes
originaires de ces zones géographiques (à l’époque sous l’Empire Austro-hongrois) exerçant des
activités commerciales et maritimes en Australie et dans des Pays de l’Amérique du Sud,
notamment en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Les flux migratoires plus consistants ont été
enregistrés au XX siècle à partir de la fin de la première guerre mondiale. Ils se sont poursuivis,
suite aux évènements qui ont intéressé la Vénétie Julienne, les villes de Trieste et de Gorice,
l’Istrie, la zone de Fiume, le Quarnero et la Dalmatie, dans la dernière partie de la deuxième guerre
mondiale et après la fin de celle-ci. En effet les causes et les caractéristiques de l’émigration
julienne-dalmate sont fondamentalement différentes de celles traditionnelles de l’émigration des
autres régions italiennes, à commencer par la Vénétie et le Frioul, imputables aux conditions
misérables que connaissait la population et à la recherche d’une vie meilleures ailleurs.
L’émigration julienne-dalmate découle directement des vicissitudes historico-politiques
tourmentées qui ont intéressé à plusieurs reprises et de façon dramatique les terres de frontière du
Nord-Est de l’Italie le siècle passé. Pour cela il est possible d’indiquer les périodes principales:
entre la fin des années vingt et les années trente et ensuite à la fin de la deuxième guerre mondiale,
pour des motifs divers, depuis la région julienne, et en particulier depuis les provinces de Trieste et
de Gorice; entre 1943 et la fin des années cinquante avec le grand exode de la population italienne
depuis l’Istrie, Fiume, le Quarnero et la Dalmatie; entre 1953 et la fin des années cinquante, avec le
nombre considérable de départs depuis la zone de Trieste vers l’Australie. Le phénomène de
l’émigration en masse s’épuise dans les années soixante. Toutefois il y a lieu de signaler également
que ces zones ont connu une migration constante de caractère professionnel (dirigeants,
entrepreneurs), qui a débuté dans les premières décennies du siècle passé et a ensuite pris une
envergure croissante au fil des temps jusqu’à nos jours en fonction des opportunités existantes dans
diverses parties du monde.
Les Communautés juliennes-dalmates dans le monde
Les premiers groupements d’émigrés provenant de la Vénétie Julienne, de l’Istrie, de Fiume, du
Quarnero et de la Dalmatie ont vu le jour à la fin des années cinquante et au cours des années
soixante en Argentine, au Canada et ensuite dans d’autres Pays. A présent d’importantes
Communautés juliennes-dalmates vivent dans divers Etats de l’Australie, dans de nombreuses villes
d’Argentine, Brésil, Chili, Uruguay et Venezuela, au Canada et aux Etats-Unis, ainsi que dans
divers Pays d’Europe et dans les autres régions d’Italie. Afin de créer une liaison entre toutes les
Communautés juliennes-dalmates, représentées dans les Associations, les Cercles et les Clubs de
par le monde, à l’initiative d’un groupe d’administrateurs publics et de personnalités de la vie
culturelle et sociale des provinces de Trieste et Gorizia, il a été décidé de mettre sur pied en 1970
l’Associazione Giuliani nel Mondo (Association des Juliens dans le Monde).

Associazione Giuliani nel Mondo
L'Association est apolitique et sans but lucratif, œuvre grâce à l’engagement bénévole de ses
associés, et poursuit les buts statutaires suivants de caractère essentiellement culturel et social:
réunir et représenter les émigrés de la Vénétie Julienne, de l’Istrie, de Fiume et de la
Dalmatie, résidents à l’étranger et dans les autres régions italiennes, en resserrant les liens avec leur
terre d’origine;
maintenir des contacts continus avec les Communautés juliennes-dalmates des divers Pays
et avec les individus qui les composent suite à une émigration temporaire ou permanente;
promouvoir et organiser toutes les initiatives en mesure de favoriser la conservation de
l’identité spécifique ainsi que la tutelle morale, l’assistance sociale et la qualification culturelle des
émigrés de la Vénétie Julienne, de l’Istrie, de Fiume, des Iles du Quarnero et de la Dalmatie, de
leurs familles et de leurs descendants;
exercer une action d’information pour faire mieux connaître les réalisations des Juliensdalmates à l’étranger et dans les autres régions italiennes dans divers domaines d’activité, et pour
rapprocher les Juliens-dalmates éparpillés dans le monde des évènements et de l’évolution de leur
terre d’origine;
être interprète auprès des Institutions locales, régionales et nationales, préposées à la mise
en oeuvre d’interventions et d’aides en faveur des émigrés, des instances et des exigences des
Juliens-dalmates qui vivent loin de leur terre natale et contribuer à la solution de leurs problèmes;
favoriser le retour et la réinsertion des Juliens-dalmates dans la Région Frioul Vénétie
Julienne.
Les Organes de l’Association sont: l’Assemblée des associés, le Conseil de Direction, le
Comité Exécutif, le Collège des Réviseurs des Comptes, le Collège des Prud’hommes.
Le Conseil de Direction de l’Association, élus tous les trois ans, est composé de vingt
membres; y font également partie, en tant que membres de droit, les Maires des Villes et les
Présidents des Provinces de Trieste et de Gorice.
L’Association dispose d’un organe d’information propre, le périodique “Giuliani nel
Mondo”, publié tous les trois mois et envoyé gratuitement aux émigrés juliens-dalmates qui en font
la demande, ainsi qu’aux autorités, aux institutions et aux organismes socio-économiques et
culturels, aux Associations, aux Cercles et aux Clubs juliens-dalmates dans le monde.
Actuellement environ soixante-dix Associations, Cercles et Clubs juliens-dalmates, actifs
dans divers Pays, adhèrent à l’Associazione Giuliani nel Mondo. S’y ajoutent également les
Fédérations constituées par les Cercles juliens-dalmates existant en Australie, en Argentine et au
Canada.

