
Présentation 
 
 
L’Italie est un « laboratoire » européen reconnu 
pour les problématiques touchant au 
développement local (le fameux modèle des 
districts) et à la régionalisation etc. Mais ce 
modèle italien semble aujourd’hui en crise. 
Celle-ci est-elle synonyme d’un  
« déclassement » ou bien plutôt de mutations, 
d’une transition en cours ? Comprendre cette 
crise, c’est donc aussi se poser la question des 
recompositions territoriales qui la sous-tendent : 
celles  d’un  pays qui demeure le plus riche  
d’Europe du Sud mais  reste décalé, dans 
certaines de ses caractéristiques, par rapport au 
« modèle » productif européen dominant ; celles 
d’un pays où l’emergenza est devenue une des 
normes de l’action publique ; celles d’un pays, 
enfin, où les questions  de la mue du welfare, de 
la décentralisation, de la crise de solidarité 
Nord-Sud ont entretenu ces dernières années 
des interactions évidentes avec la crise qui 
touche, à une autre échelle, le projet européen. 
En somme, la/ les crise(s) italienne(s) imposent 
d’aborder la péninsule en croisant  les échelles, 
du local à l’Europe, et les champs d’analyse 
(maillages institutionnels et dynamiques socio-
économiques), avec un regard comparatif. Cette 
table-ronde s’inscrit dans le Programme « Italie, 
recompositions territoriales du local à 
l’Europe » de l’Ecole française de Rome. 
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Lundi 1er octobre 2012 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
9h 
Accueil par Catherine Virlouvet, directrice de 
l'École française de Rome, et François Dumasy 
(École française de Rome), et présentation du 
projet de recherche par Dominique Rivière 
(Université Paris-Diderot)  
 

Première session : 
LA CRISE POUR ANALYSER L’ITALIE ? 

 
Modérateur : Thomas Pfirsch (Université de 

Valenciennes) 
 
9h30-10h  
Carlo Salone (Université et Politecnico de 
Turin) : Villes et régions italiennes après la croissance. 
Pour une critique du concept de crise 

10h-10h30  
Fabrizio Maccaglia (Université de Tours) : De 
quoi l’emergenza est-elle le nom ? Discours et action 
publique de l’exception en matière d’aménagement 

Pause 
10h45-11h15  
Dominique Rivière (Université Paris-
Diderot) : Crises italienne et européenne, quelles 
interactions ? 

11h15-11h45 
Maria Prezioso (Université Tor Vergata de 
Rome) : L'Italia in Europa : da « Lisbona 
/Gothenburg » a Europe 2020 

11h45-12h45 : Discussion  

Pause déjeuner 

Deuxième session : 
CRISE, MUTATIONS : LES TEMPS LONGS DES 

TERRITOIRES  
 

Modératrice : Camille Schmoll (Université 
Paris-Diderot) 

 
14h-14h30 
Marco Cremaschi  (Université de Rome, Roma 
Tre) : Costituzione e territorio: lo spazio della nazione  

14h30- 15h15 
Marie-Vic Ozouf Marignier  (EHESS) et 
Nicolas Verdier  (CNRS) : Le modèle français : les 
mutations de la trame administrative : 1789-2010 

15h15-16h : Discussion 
 

Pause 
 

Troisième session : 
LA CRISE VUE DU SUD 

 
Modératrice : Camille Schmoll (Université 

Paris-Diderot) 
 
16h15-16h45 
Pascale Froment (École française de Rome, 
Université d’Aix-Marseille) : Les territoires 
productifs du Sud italien entre crise et recomposition 

16h45-17h15 
Fabio Amato (Université L’Orientale de 
Naples) : La notion de crise à partir des périphéries 
urbaines : le cas de Naples 

17h15-18h  Discussion 

 
 
 
 

Mardi 2 octobre 2012 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
Quatrième session : 

LA CONSTRUCTION D’UN REGARD SUR LA 

CRISE ITALIENNE 
 
Modérateur : Thomas Pfirsch (Université de 

Valenciennes) 
 
9h-9h30 
Sergio Conti (Université de Turin) :  retour sur Il 
Nord, i Nord, geopolitica della questione 
settentrionale, rapporto annuale della Società 
geografica italiana, Onlus, Genova, 2010 

9h30-10h 
Aurélien Delpirou (Université Paris-Est) : retour 
sur l’Atlas de l’Italie contemporaine, Paris, 
Autrement, 2011 

10h-10h15 Discussion 
 

Pause 

 
Cinquième session (fermée) 

 
10h30-13h30 
Discussion entre les membres du programme 
de recherche « Italie, recompositions 
territoriales du local à l’Europe » au sujet de la 
programmation de  ses activités. 
 


