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Proposition de rédaction d’article pour le numéro des Cahiers d’études italiennes (2022) 
sur la thématique du territoire. 
 

Les Cahiers d’études italiennes proposent des numéros thématiques portant en alternance sur 

la culture italienne et sur celle de l’époque moderne et contemporaine (du XIXe au XXIe 

siècle. La revue privilégie les approches interdisciplinaires de la littérature, du cinéma et des 

arts ainsi que les relations culturelles entre l’Italie, la France et d’autres pays européens. 

 

En 2022, paraitra sous la direction de Patrizia Magaro (Université de Gênes) et de Thibault 

Tellier (Sciences Pô Rennes) un numéro consacré à la question territoriale. Avec sans doute le 

titre suivant : « Territoires et pouvoirs à l'époque contemporaine. France-Italie ».	L’idée est en 

effet de réfléchir à la manière dont les deux nations ont appréhendé la question territoriale au 

cours des XIXe et XXe siècles, en particulier sous l’angle du partage des responsabilités entre 

l’échelon national et les pouvoirs locaux. La question des mutations de l’action publique est 

aussi retenue. De même, si la question de la décentralisation est centrale dans les attendus du 

dossier, d’autres approches, notamment artistiques-culturelles-littéraires ne sont pas à exclure. 

La question du récit territorial est en effet également au cœur de nos préoccupations. A titre 

de suggestions, une répartition par chapitre pourrait ainsi se faire selon le schéma suivant :  

 

1/ Les origines (jusqu’à la fin des années 1940). Quels choix historiques ? Deux moments 

forts : l’administration napoléonienne (quelle greffe sur l’organisation territoriale italienne ? 

Perspective du jacobinisme adapté à l’Italie (« apprivoisé » en France). Sur la longue durée, 

quels processus de fabrication de récits territoriaux de part et d’autre des Alpes ? 

 

2/ Les recompositions territoriales (des années 1950 aux années 1990. Quelles évolutions au 

cours des années 1950-1980 ? Quelle adaptation aux nouveaux enjeux que sont l’appel à la 

modernisation et au développement économique des Trente Glorieuses (le « miracle italien ») 

d’une part et les nécessités de la construction européenne d’autre part. La régionalisation 

apparait-elle alors comme la principale perspective en matière de recomposition territoriale ?  

 

3/ Les nouvelles expérimentations (depuis les années 2000). De nombreuses réflexions ont été 

menées en France et en Italie pour définir un nouveau modèle territorial plus en phase avec 

les nouveaux enjeux (crise démocratique et globalisation économique).  En France, l’acte II 

de la décentralisation ; les réformes Renzi en Italie. Quel bilan ? Quelles perspectives ? 
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Fiche technique 

 

Présentation de la revue : https://journals.openedition.org/cei/  (on y trouvera notamment les 

normes éditoriales en fichier PDF) 

 

Trois langues sont admises (français, italien, anglais) et il est indispensable que chacun écrive 

dans sa langue maternelle. 

 

Taille des articles : entre 40 000 et 50 000 signes (espaces compris) 

 

Relectures par Patrizia Magaro et Thibault Tellier. Validation par Enzo Neppi, responsable de 

la revue. 

 

Calendrier pour ce numéro  

Soumission des propositions d’articles : février 2020 

 

Retour des réponses aux auteurs : mars 2020 

 

Rendu des articles : octobre 2020 

 

Retour aux auteurs : décembre 2020 

 

Rendu définitif des articles : mars 2021 

 

Sortie du numéro : fin de l'année 2021 

 

 

 

Les articles proposés font généralement entre 40 000 et 50 000 signes. 

 

Les propositions peuvent être faites à thibault.tellier@sciencespo-rennes.fr 

 


