
Colloque

Mercredi 24 - jeudi 25 avril 2013
Colloque organisé par les Universités de Paris 8 (EA 1571- Centre de recherches Historiques : Histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés), 
l’Université de Bologne, l’Ecole française de Rome avec la participation des Université de Grenoble et de l’Institut Universitaire de France

La question de la violence dans 
l’histoire de l’Italie contemporaine:

Historiographie et enjeux de méthode



Mercredi 24 avril 2013
09h30 Introduction : Marie-anne Matard-Bonucci (Université de Paris 8-IUF)

  CAtéGoRIEs 
  Président Gilles Pécout  (ENS Paris)

  Violence politique, violence sociale, Patrizia doGliani (Université de Bologne)

  Violence de guerre, violence politique, Valeria GaliMi (Université de la Tuscia, Viterbe)

  Violence de guerre, violence de guerre civile, Mercedes Yusta (Université de Paris 8-IUF)

11 h30 Pause 

11h45  Comment caractériser la violence mafieuse ?  salVatore luPo (Université de Palerme)

  Le concept de « terrorisme » est-il pertinent pour écrire l’histoire des « années de  plomb »,   
  autour de quelques débats, GuillauMe Guidon. (Université de Grenoble)

  La pathologisation de la violence politique des femmes, Yannick riPa (Université de Paris 8)

13h00  Fin des travaux de la matinée  

  tHéoRIEs 
  Présidente Patrizia doGliani

14h 30 Révolte et violence dans la tradition anarchiste italienne, carlo de Maria (Université de Bologne) 

  Fascisme et violence, Marie-anne Matard-Bonucci (Université de Paris 8-IUF)

  Théoriser la violence à l’extrême-gauche, anGelo Ventrone (Université de Macerata)

  Théoriser la violence à l’extrême-droite,  Pauline Picco  (Paris-Sorbonne (Paris IV)

16h30 Pause

  PRAtIqUEs : session 1
  Présidente Marie-anne Matard-Bonucci

17h00  Violence policière, violence d’Etat : la répression des manifestations en régime démocratique,   
  danielle  tartakowskY  (Université de Paris 8)

  Le territoire, enjeu des violences politiques dans l’Italie républicaine,      
  doMenico Guzzo (Université de Grenoble)

  Le discours des « repentis mafieux » sur la violence, roMain leGendre (Université de Paris 8)

18h45 Fin de la première journée

Jeudi 25 avril 2013
  PRAtIqUEs : session 2
  Président : Jean-louis Briquet (CNRS, CESSP-Paris I)

 09h00 La violence dans les stades : une violence politique ?, F. archaMBault (Université de Limoges) 

  La peur : miroir de la violence ?, GréGoire le quanG (Université de Paris 8)

10h15  Patrizia doGliani : Conclusion

10h30 Table-ronde finale 

  PhiliPPe Braud (Université de Paris I) , Jean-louis Briquet (CNRS, CESSP-Paris I),    
  François duMasY (Ecole française de Rome), alessio  GaGliardi (Université de Bologne),  
  alessandro  Giacone (Université de Grenoble),isaBelle  soMMier (Université de Paris I),  
  Marica toloMelli (Université de Bologne)    

12h30  Fin du colloque

Programme


