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Paris, janvier 2012 

 
Chers collègues, chers amis, chers passionnés d’histoire italienne, 

 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de la Société d’études françaises du 
Risorgimento italien, Association Loi 1901 présidée par Jean-Yves Frétigné, Maître de 
Conférences en histoire contemporaine à l’Université de Rouen. 

Cette association, qui a pour but de favoriser la connaissance scientifique du Risorgimento 
italien en France, prend la suite du Groupe des historiens français du Risorgimento italien, fondé 
lors du premier centenaire de l’Unité italienne. Sous une forme légale rénovée et avec une visée qui 
dépasse les chercheurs en histoire, elle accueille désormais tout le public français (enseignants-
chercheurs de toutes disciplines, étudiants, bibliothécaires, érudits et amateurs de l’histoire 
italienne) qui cherche à s’informer et à participer à la diffusion de l’histoire et de la culture de 
l’Italie du XIXe siècle. 

La Société d’études françaises du Risorgimento italien travaille en collaboration avec 
l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano de Rome et entretient des liens réguliers avec les 
autres groupes étrangers ainsi qu’avec les comités régionaux italiens. En particulier, tous ses 
adhérents sont automatiquement abonnés – après versement de leur cotisation – à la revue de 
l’Institut, la Rassegna storica del Risorgimento italiano. Ils reçoivent ainsi chez eux les cinq 
numéros annuels (quatre numéros « classiques » et un numéro « spécial Étranger ») qui font état des 
recherches les plus récentes sur l’histoire de l’Italie. L’adhésion à l’association donne également 
droit à proposer des articles qui seront susceptibles d’être sélectionnés pour publication dans la 
Rassegna (qui accueille des contributions dans quatre langues : italien, français, anglais et 
espagnol). 

La cotisation des membres, fixée par l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano de 
Rome, s’élève à 30! annuels et comprend : 

• l’inscription à l’annuaire de l’association, consultable en ligne sur le site de l’Istituto per 
la storia del Risorgimento italiano ; 

• 5 numéros de la Rassegna, frais de port inclus (nous signalons toutefois les difficultés 
momentanées de la Rassegna, qui a pris du retard dans ses publications) ; 

• La possibilité de mettre en ligne, sur la page du site « Groupe français » de l’Istituto per 
la storia del Risorgimento italiano, les initiatives françaises, les publications et les 
événements organisés en France autour de l’histoire et de la culture de l’Italie du XIXe 
siècle. 

Peuvent cotiser non seulement les personnes physiques, mais également les institutions 
publiques et privées (bibliothèques, écoles, instituts, fondations…) 

Pour participer, il vous suffit de compléter le bulletin d’adhésion ci-joint et de le renvoyer à 
notre trésorier, François Jankowiak, Professeur d’histoire du droit : 

 
François Jankowiak 

Société d’études françaises du Risorgimento italien 
Rejatas 

87 260 Vicq sur Breuilh 
 

Accompagné d’un chèque de 30! à l’ordre de la SEFRI. Un formulaire destiné à votre 
déclaration d’impôts (frais réels) peut vous être adressé sur demande 

 
Pour le Président, la secrétaire 
Laura Fournier Finocchiaro, Maître de Conférences d’italien 
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BULLETIN D’ADHÉSION 

À LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES FRANÇAISES DU RISORGIMENTO ITALIEN 
 

 
NOM :………………………………….. PRÉNOM :……………………………………… 
 
ADRESSE* :…………………………………………………………………………………… 
 
MAIL :………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e)………………………………. demande l’adhésion à la Société d’études françaises du 
Risorgimento italien et verse en contrepartie un chèque de 
 

 30 ! : membre associé ; 
 ......! (à préciser) : membre bienfaiteur. 

 
à l’ordre de la SEFRI. 
 
* indiquez l’adresse où vous souhaitez recevoir les numéros de la Rassegna. 


