Présentation
Parmi les mutations qui ont touché l’Italie et
transformé son territoire, la question des mobilités
internationales occupe une place centrale. C’est à
travers leurs impacts sur les dynamiques territoriales et
sur le modèle italien de développement que ce
colloque entend les aborder. Les dimensions plurielles
des mobilités, le chassé-croisé complexe des flux
requièrent un questionnement critique des catégories
faisant dialoguer aussi bien les différentes sciences
sociales que les diverses sources de production du
savoir sur la question.
Longtemps terre de départ, la péninsule est devenue
en trois décennies terre d’accueil, transitoire ou non,
pour des migrants issus de flux internationaux de plus
en plus nourris et diversifiés. Ces mouvements,
croisant dynamiques migratoires et dynamiques
territoriales, contribuent au remodelage de la
géographie du système productif italien : émergence
d’un entrepreneuriat étranger dans de nombreux districts
et délocalisation des PME vers les périphéries de
l’espace euroméditerranéen qui conduisent de
nombreux entrepreneurs à s’installer en dehors des
frontières.
C’est également au prisme des mobilités
internationales que l’on peut interroger l’évolution du
système national de protection sociale qui affecte par
ricochet la sphère du local, à travers le rôle croissant
de la main-d’œuvre étrangère dans le secteur des
services à la personne. Ces mobilités « entrantes » de
plus en plus imbriquées avec la reprise des flux
d’Italiens vers l’étranger appellent aussi un
renouvellement des approches pour retracer les
circulations de ces migrants qualifiés.
Les dynamiques migratoires permettent, enfin, de
s’interroger sur les modalités territoriales du vivre
ensemble, entre exclusion et expérience de l’altérité.
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Jeudi 21 novembre
École française de Rome
Salle de conférence, 1er étage
9h30 – 13h
Introduction par François Dumasy (Directeur des
études, École Française de Rome), Dominique Rivière
(Responsable du Programme quadriennal, Université
Paris 7 Denis Diderot), Pascale Froment (Université
d’Aix-Marseille) et Camille Schmoll (École Française de
Rome, Université Paris 7 Denis Diderot).

- Hadrien Dubucs (Université de Paris 4), Thomas
Pfirsch (Université De Valenciennes) et Camille Schmoll
(École Française de Rome, Université Paris 7 Denis
Diderot), Les migrations qualifiées des Italiens en France.
- Matteo Sanfilippo (Université della Tuscia-Viterbo), Le
débat historiographique sur l'émigration qualifiée.
- Adelina Miranda (Université de Naples, Federico II),
Émigrer, immigrer, transiter, s’installer en Italie. Quelques
réflexions autour d’un apparent paradoxe sociologique.

Vendredi 22 novembre
Società geografica italiana
(Villa Celimontana)

PREMIERE SESSION : SOURCES ET METHODES
Modérateur : Aurélien Delpirou (Université Paris-EstCréteil)
- Corrado Bonifazi (CNR/IRPPS) e Salvatore Strozza
(Università di Napoli-Federico II), Statistiche e migrazioni
internazionali italiane: un'analisi di lungo periodo.
- Stéphane Mourlane (Université d’Aix-Marseille),
Mémoires de l'émigration et immigration.
- Alessandra Coppola (Il corriere della sera), Le seconde
generazioni: quanto sono visibili nei media e nelle istituzioni?
- Bruno Riccio (Università di Bologna), De l'analyse des
migrations transnationales à l'analyse des migrations internes.
Pause déjeuner

14h00-17h00
DEUXIEME SESSION : FUITE DES CERVEAUX ET
PETITS ARRANGEMENTS FAMILIAUX

Modérateur : Dominique Rivière (Université Paris 7
Denis Diderot)
- Stefano Prezioso (SVIMEZ), Da poco a molto: le
migrazioni Sud-Nord.

9h30 – 12h30
TROISIEME SESSION : MOBILITES
TRANSNATIONALES ET ESPACES LOCAUX : ENTRE
INTEGRATION ET MARGINALITE
Modérateur : Giovanni LAINO (Università di Napoli Federico II)

13h45-17h30
QUATRIEME SESSION : MOBILITES CROISEES DES
ENTREPRENEURS : BOUGER ET ACCUEILLIR
Modérateur : Colette Vallat (Université Paris Ouest
Nanterre)
- Angela Digrandi (ISTAT Campania), L'approccio
metodologico alla mobilita' delle imprese nei censimenti: il caso
della Campania.
- Eduardo Barberis (Università di Urbino), Gli
imprenditori immigrati cinesi in Italia: oltre il mito dell'economia
parallela.
- Angela Alaimo (Università di Trento), Les entrepreneurs
en mouvement entre Vénétie et Tunisie.
Conclusions par Carlo Salone (Politecnico-Università
di Torino) et Pascale Froment (Université d’Aix
Marseille).

Samedi 23 novembre
École française de Rome
Salle de séminaire, rez-de-chaussée

- Fabio Amato (Università di Napoli- L’Orientale),
Mercati, commercio e consumo dei migranti in Italia, il caso di
Napoli.
Francesca Governa (DIST, Politecnico di Torino) et
Elisabetta Rosa (Université de Tours), Tra mobilità e
radicamento. Rom migranti e marginalità socio-spaziali a Torino.
- Serge Weber (Université Paris-est Marne-la-Vallée),
Contrôler, réguler ou laisser faire? Les politiques migratoires
italiennes et les contradictions communautaires.
- Giovanni Semi (Università degli Studi di Torino),
Dietro al bancone. Come le mobilità internazionali raccontano gli
spazi locali.
Pause déjeuner

10h – 13h
CINQUIEME SESSION (FERMEE)
Séminaire du groupe L’Italie. Recompositions territoriales du
local à l’Europe, animé par Dominique Rivière (Université
Paris 7 Denis Diderot).

