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Journée d’Etudes du 30 septembre 2011 à l’Université de Liège. 

Salle du Théâtre Universitaire Royal de Liège. 

 
Organisée par l’Unité d’Histoire contemporaine de l’ULg (dir. Philippe Raxhon). 

 

Avec le soutien de l’Institut historique belge de Rome, du Patrimoine et de la Faculté de 

Philosophie et Lettres de  l’Université de Liège, de Wallonie Bruxelles International (WBI), de 

l’Ecole Doctorale ED4/Histar, et de la Province de Liège. 

 

Sous le patronage de l’Ambassade d’Italie. 

 

Dans le cadre du module doctoral (ED4) Mémoires, Imaginaires, Représentations (M.I.R.). 

 

Coordinatrice scientifique: Veronica Granata (Université de Liège-Université de Rome La Sapienza) 

 

  

 

Il Risorgimento, l’Italia e l’Europa: 

storia e memoria della nascita di una nazione 
 

 

Assurto a mito fondante dell’Italia unita, prima monarchica e poi repubblicana, il 

Risorgimento fu un movimento composito, nel quale confluirono ideali e aspirazioni diversi e 

contrastanti. Per un secolo e mezzo il rapporto dialettico o conflittuale con l’eredità Risorgimento è 

stato, in Italia, un elemento di costruzione di opposte identità politiche, che ne hanno di volta in 

volta esaltato o contestato l’importanza come radice e linfa dell’idea nazionale. Oggi, il dibattito 

politico sul Risorgimento non riguarda più solo le modalità e gli sviluppi (effettivi o possibili) del 

processo di unificazione italiano, ma il senso e la validità stessa della costruzione dell’Italia-

Nazione, intesa come unione basata su una cultura e una storia condivise e su un comune vincolo di 

appartenenza e di cittadinanza.   

In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità, il convegno intende costituire 

un momento di bilancio e di riflessione storiografica sull’epoca del Risorgimento e sulla sua 

valenza attuale come fattore di aggregazione e di identificazione nazionale. Attraverso un approccio 

multidisciplinare e comparatista, si tenterà di capire quale posto abbia la vicenda risorgimentale 

nella storia italiana ed europea e quali significati essa assuma in un momento come quello attuale, 

in cui l’Italia e l’Europa si interrogano sempre più sul ruolo delle nazioni e sugli elementi storici, 

culturali, civili e morali capaci di definire e di realizzare, nelle democrazie occidentali 

contemporanee, il legame nazionale.  

 

 

 

 



 

Le Risorgimento, l’Italie et l’Europe: 

histoire et mémoire de la naissance d’une nation  
 

 

Exalté en tant que mythe fondateur de l’Italie unie, monarchique avant et républicaine après, 

le Risorgimento fut un mouvement composite, dans lequel confluèrent des idéaux, des aspirations et 

des projets différents et opposés. Pendant un siècle et demi, le rapport dialectique et conflictuel avec 

l’hérédité du Risorgimento a constitué en Italie un élément de construction d’identités politiques 

contrastées, qui ont tour à tour célébré ou contesté son importance et son rôle en tant que fondement 

et aliment de l’idée nationale. Aujourd’hui, le débat politique sur ce moment de l’histoire italienne 

ne concerne plus seulement les modalités et les développements (effectifs ou possibles) du 

processus d’unification entamé au XIXe siècle, mais le sens et la validité mêmes de la construction 

de la Nation italienne, dans son acception d’union fondée sur une culture et une histoire partagées et 

sur un lien d’appartenance et de citoyenneté commun. 

A l’occasion du 150e anniversaire de l’Unité italienne, la journée d’études entend incarner 

un moment de bilan et de réflexion historiographique sur l’époque du Risorgimento et sur sa 

signification actuelle en tant que facteur d’agrégation et d’identification. En adoptant une approche 

multidisciplinaire et  comparative, on essaiera de comprendre et d’analyser ce que ce mouvement 

d’unification nationale a signifié et signifie dans l’histoire italienne et européenne ainsi que ses 

implications nouvelles dans le cadre d’un Italie et d’une Europe qui s’interrogent de plus en plus sur 

le rôle des nations et sur les éléments historiques, culturels, civils et moraux capables de définir et 

de réaliser, dans les démocraties occidentales contemporaines, le lien national.   

 

 

 

Programme  

 
9h-9h15. Mot d’accueil du Professeur Jean WINAND, Doyen de la Faculté de Philosophie et 

Lettres, et introduction par Philippe RAXHON, Professeur d’Histoire contemporaine, président 

du Département des Sciences historiques de l’Université de Liège, et Veronica GRANATA, 

Chercheuse postdoctorale à l’Université de Liège. 

 

 

Le Risorgimento et l'Europe 

Président de séance: Francis BALACE, Université de Liège. 

 

 

 9h15-9h45. Gian Enrico RUSCONI, Université de Turin:  

       L'unità d'Italia come evento europeo. Cavour, Bismarck, Napoleone III.  

 

 9h45-10h15. Maria Sofia CORCIULO, Université de Rome La Sapienza:  

      L'influence de l'opinion publique européenne dans le processus d’unification nationale  

      italienne.  

 

 10h15-10h30. Pause. 

 

 10h30-11h. Philippe RAXHON, Université de Liège:  

            La question italienne et la Belgique à la lumière de la mémoire de la Révolution française. 

 



 11h-11h30. Michel DUMOULIN, Université Catholique de Louvain:  

       L’historiographie belge du Risorgimento. 

 

 11h30-12h. Débat. 

 

 12h-13h30. L’Italie dans les Collections artistiques de l’Université de Liège. Exposition 

d’oeuvres d’art et apéritif-dînatoire. 

 

 

      Faire les Italiens 

      Président de séance: Luciano CURRERI, Université de Liège. 

 

 13h30-14h. Giuseppe MONSAGRATI, Université de Rome La Sapienza:  

       L'idea di Roma e la costruzione dell'identità italiana.  

 

 14h-14h30. Claudio CANONICI, Université de la Tuscia:  

      Des communautés locales à la Nation. La transformation des horizons politiques dans la 

      notabilité de province. 

 

 14h30-15h. Marina CAFFIERO, Université de Rome La Sapienza:  

      Le Risorgimento: une question de genre. 

 

 15h-15h15. Pause. 

 

 15h15-15h45. Xavier TABET, Université Paris 8:  

Nation, identité et littérature: autour du cent cinquantenaire de l'Unité italienne. 

 

 15h45-16h15. Marinella COLUMMI CAMERINO, Université Ca' Foscari de Venise:  

      Idee  di nazione e dinamica dei generi letterari nel Risorgimento. 

 

 16h15-16h45. Débat. 

 

 

16h45-17h. Conclusion: Veronica GRANATA, Université de Liège-Université de Rome La 

Sapienza, coordinatrice scientifique de la Journée d’Etudes. 

 

 

Soirée de gala sur invitation au Palais provincial de Liège avec en prélude une conférence musicale 

de Giovanni BIETTI, Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Il ruolo della musica nel processo di 

unificazione italiana.  

 

 

Contacts: 

Veronica Granata: veronica.granata@libero.it 

Philippe Raxhon: P.Raxhon@ulg.ac.be 

 

Adresse du jour: Théâtre Universitaire Royal de Liège, Université de Liège, Quai Roosevelt 1b, bât 

A4, 4000 Liège. 

Entrée libre, mais inscription souhaitée pour le 25 septembre au plus tard auprès de Sophie 

Delhalle: sophie.delhalle@ulg.ac.be   
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