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Le Risorgimento, la « renaissance », a pour ambition l'unification de l'Italie en terme de construction politique et d'identité nationale. Les grands protagonistes de
ce destin à l'italienne sont Victor-Emmanuel II de Savoie, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini et Camillo Cavour.
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Risorgimento, la naissance d'une nation

LES RENCONTRES DE L'HISTOIRE ET DE L'ACTUALITE
Au coeur de l'Italie
La 9ème édition des Rencontres de l'Histoire et de l'Actualité propose en décembre et janvier des
expositions, des conférences, des spectacles et des projections grand écran. De nombreux aspects
de la culture et de l'identité italienne seront au centre de ces événements : cinéma et photographie ;
histoire et gastronomie ; art, musique et théâtre.
« Qui peut jamais être seul un instant en Italie ? Chaque pierre a une voix, chaque grain de
poussière semble être l'instinct d'un esprit du Passé, chaque marche rappelle quelque ligne, quelque
légende d'une tradition depuis longtemps à l'abandon. » (Margaret Fuller, correspondante pour The
New-York Daily Tribune, 1847). L'Italie est en effet une invitation aux voyages tant elle a de
richesses pour séduire.

Le Risorgimento, la « renaissance », a pour ambition l'unification de l'Italie en terme de construction politique et
d'identité nationale. Les grands protagonistes de ce destin à l'italienne sont Victor-Emmanuel II de Savoie, Giuseppe
Garibaldi, Giuseppe Mazzini et Camillo Cavour.

Avec :

Catherine Brice, professeur à l'Université de Paris-Est-Créteil, spécialiste de l'histoire politique de l'Italie de la fin
du 19ème siècle, a dirigé La Monarchie et la construction de l'identité nationale italienne (EHESS, 2010).

Dominique Rivière, géographe, professeur à l'Université Paris-Diderot, spécialiste de l'Italie, de l'Europe et de
l'aménagement du territoire, est l'auteur de L'Italie, des Régions à l'Europe (A. Colin, 2004) et a dirigé Villes et
régions européennes en décroissance (avec M. Baron et al, Lavoisier, 2010).
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