

11h30 : Accueil à la MSH Alpes
11h45 : Ouverture par Patrizia DE CAPITANI, vice
directrice du LUHCIE
Avec la présence de Mme Lise DUMASY, présidente de
la Comue et du Cac de l’Univ. Grenoble-Alpes

Comment relancer le comité franco-italien ?
Initiatives en cours

Intervention de la responsable de l’Univ. franco-italienne,
Mme Alice Cros

Alessandro GIACONE (Univ. Grenoble-Alpes) :
Introduction aux travaux de la journée
Antonio VARSORI (Univ. de Padoue) : Verso un
comitato franco-italiano per lo sviluppo degli studi
storici e delle relazioni internazionali
Marc LAZAR (Sciences-Po Paris) : Les dialogues franco

italiens pour
l’Europe
Patrizia DOGLIANI (Univ. de Bologne) : Sguardi
incrociati. Per una rete di ricercatori francesi e italiani
Jean MUSITELLI (Président d’Italiques) : Le colloque
Mai 1968 en France et en Italie, Rome 2018
Riccardo BRIZZI (Univ. de Bologne) : Il convegno
Francia e Italia (1968-69), Bologne 2019
Claire MOURABY (Univ. Grenoble-Alpes) : Le projet
italo-français Fonte Gaia
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mercredi 4 avril 2018
11h30 -18h0 0



14h15 - Quoi de neuf ? Présentation des

Amphi MSH Alpes

ouvrages récents sur la France et l’Italie

1221, avenue centrale - Domaine universitaire
Tram ligne B - Arrêt bibliothèques universitaires

Réalisation graphique : Catherine BRUN/LUHCIE

Marc LAZAR, Popolocrazia, Le metamorfosi delle nostre
democrazie (Laterza, 2018)
Riccardo BRIZZI, La Francia di Macron (Il Mulino, 2017)
Olivier FORLIN (Univ. Grenoble-Alpes) : Le fascisme,
Historiographie et enjeux mémoriels (La Découverte, 2013)
Eric VIAL : Les frères Rosselli, d’un colloque à un autre
(Carocci 2011- QCR 2018)
Patrizia DOGLIANI : Il fascismo degli italiani, una storia sociale (UTET, 2014)
Sante CRUCIANI : Il socialismo europeo e il processo di integrazione (Franco Angeli, 2016)
Stéphane MOURLANE : Ciao Italia! (La Martinière, 2017)
Gilles BERTRAND et Alessandro GIACONE : La
France et l’Italie, histoire de deux nations sœurs de 1660 à nos jours
(A. Colin, 2016)

Cette journée, organisée par Leonardo Casalino, Florence
Courriol et Alessandro Giacone, s’inscrit dans la continuité d’un
travail de longue haleine sur les rapports bilatéraux entre la France et
l’Italie ; elle vise à relancer la dynamique du Comité d’histoire franco-italien, initié par Pierre Milza, Jean-Baptiste Duroselle et Enrico Serra, en
sommeil depuis le milieu des années 1990.
A travers cette journée, il s’agit de valoriser une série d’ouvrages parus
depuis 2014 sur l’histoire des relations France-Italie et d’attirer l’attention d’un public élargi et des médias sur l’utilité, la pertinence et les enjeux stratégiques des recherches sur les rapports France-Italie dans le
cadre du processus de construction européenne.

Avec la participation de
l’association Diplomatie
& Stratégie.

