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En ouverture de la 18e édition 
du  Festival de cinéma italien 
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Mercredi 19 février 2014

Journée d’étude internationale

La “nouvelle émigration” des jeunes Italiens : 
crise économique ou crise identitaire ?

Organisation : 
Gloria PAGANINI, CRINI Université de Nantes, 

en collaboration avec le CRIX Paris Ouest-Nanterre La Défense



Programme de la Journée d’Etude
Amphithéâtre 410

9h00  :  Accueil 

9h30  : Ouverture de la journée en présence de :
    M. Claude Alessandrini, Inspecteur d’Académie et Inspecteur
     Pédagogique Régional d’Italien
    M. Frédéric Benhamou, Vice-président Recherche 
    et innovation (sous réserve)
    M.Didier Delorme, Doyen de la Faculté des Langues et    
	 			Cultures	Ėtrangères.
    M. Georges Letissier, Directeur du Centre de Recherche sur   
    les Identités Nationales et l’Interculturalité (CRINI)
 
10h00 : Gloria Paganini (Université de Nantes, CRINI) 
    « Un giorno devono andare. Jeunes Italiens à la frontière »

10h30 : Edith Pichler (Université de Potsdam)
     « Dai vecchi pionieri alla nuova mobilità : italiani a Berlino tra 
    inclusione ed esclusione »*

11h15 : Carolina Simoncini (Universités de Nantes et de Rennes 2)    
    « Le rôle du législateur italien face à la nouvelle émigration »

11h45 : Stefano Lodovichi, réalisateur
    « Ma nouvelle vie à Berlin : témoignage »

13h00 : Repas 

14h30 : Projection du documentaire « Italy : love it or leave it »   
    (en VO sous titrée), en présence des réalisateurs Gustav Hofer  
    et Luca Ragazzi. 

16h00 : Débat animé par Christophe Mileschi 
    (Université Paris Ouest-Nanterre La Défense).

17h00 : Clôture de la journée

Dès 2011, les réalisateurs Gustav Hofer et Luca Ragazzi 
mettaient en scène, dans le documentaire «Italy : love it 
or leave it»,	 l’amplification	 inquiétante,	 parmi	 les	 jeunes	
Italiens, d’une forte vocation à l’expatriation. La même 
année, l’Institut national italien de statistique 
annonçait	 que	 le	 pourcentage	 de	 jeunes	 Italiens	
ayant quitté l’Italie avait doublé en dix ans.
Pourvus de diplômes et d’un capital culturel de haut 
niveau, provenant par ailleurs de régions caractérisées 
par	un	niveau	de	vie	élevé,	ces	jeunes	migrants	cherchent	
ailleurs	qu’en	Italie	la	réalisation	de	leur	projet	profession-
nel, mais également (et surtout?) la «dignité» et le «respect» 
qui semblent bien faire défaut dans leur pays d’origine.

Cette	 journée	 d’étude	 est	 consacrée	 à	 l’étude	 de	 ce	
nouveau phénomène migratoire et plus particulière-
ment à l’analyse des valeurs identitaires revendiquées par 
ces	 groupes	 de	 plus	 en	 plus	 vastes	 de	 «jeunes	 indignés».	

La problématique

* Toutes les interventions en italien seront traduites en français. 


