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CAVOUR L’EUROPÉEN
et la « révolution diplomatique »
Faire l’Italie avec les diplomates
entre libéralisme, nationalités et radicalisme
Colloque organisé les 9 et 10 décembre 2010 par

l’École normale supérieure de Paris (ENS)
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et la Società Dante Alighieri - Comité de Paris
En collaboration avec
l’Université de Bologne
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Jeudi 9 décembre
Istituto Italiano di Cultura - Institut Culturel Italien de Paris
– 14h30 : Ouverture officielle des travaux
Rossana R, directrice de l’Istituto Italiano di Cultura de Paris
Giovanni C  V, ambassadeur d’Italie en France
Monique C-S, directrice de l’École normale supérieure
Michele C, président de la Società Dante Alighieri - Comité de Paris
Lisa G, directrice de la culture et de la communication de l’Union Latine
Présidence : Maurizio SERRA (ambassadeur d’Italie auprès de l’UNESCO)
– 15h15 : Introduction scientifique - Cavour et la « révolution diplomatique »
Roberto B, Université de Bologne
Gilles P, ENS et EPHE

Cavour et les diplomates

– 15h45-16h15 : Georges-Henri S (Institut de France), « La diplomatie des
nationalités au milieu du XIXe siècle »
– 16h15-16h45 : Edoardo G (Université de Turin), « La diplomatie cavourienne
et les nouveaux usages du droit international »
– 16h45-17h : Pause
Présidence : Paul GUICHONNET (professeur honoraire à l’Université de Genève et
membre correspondant de l’Institut de France)
– 17h-17h30 : Yves B (Institut de France et Université de Paris-Sorbonne), «Les milieux
diplomatiques français et Cavour »
– 17h30-18h : Arianna A R (Université de Pavie), « La révolution diplomatique
comme professionnalisation dans le Piémont de Cavour »
– 18h-18h30 : Pérette B (Université de Poitiers), « Cavour et la langue des diplomates»
– 18h30-19h : Discussion

Vendredi 10 décembre
École normale supérieure, Salle des Actes
– Matin (9h-12h30)

L’action diplomatique de Cavour entre révolution et contre-révolution
Présidence : Rosanna ROCCIA (directrice de l’édition nationale de l’ Epistolario de Cavour)
– 9h-9h30 : Georges V (Université de Provence Aix-Marseille 1), « Une tradition
diplomatique 'modérée' de Massimo d’Azeglio à Cavour »

– 9h30-10h : Adriano V (Rivista storica italiana), « Les critiques des démocrates
contre la diplomatie de Cavour »
– 10h-10h30 : Angelo M (Université de Paris Est-Créteil Val de Marne),
« Cavour diplomate vu par les familles politiques libérales françaises »
– 10h30-10h45 : Pause

La diplomatie des médias

Présidence : Pierre MILZA (professeur honoraire à Sciences Po)
– 10h45-11h15 : Simon S (EFR/EPHE/ENS), « Circuits et manipulation de
l’information dans la diplomatie méridionale de Cavour »
– 11h15-11h45 : Sylvie L R-B et Anthony P (Musée de l’Armée-Invalides),
« Portraits diplomatiques de Cavour au congrès de Paris de 1856»
– 11h45-12h30 : Discussion

– Après-midi (14h-18h45)

Une diplomatie libérale : confrontations, héritages et usages publics
Présidence : Jacques REVEL (directeur d’études à l’EHESS)
– 14h-14h30 : Eugenio B (Université de Cambridge), « Le libéralisme diplomatique
britannique et Cavour »
– 14h30-15h : Roberto B (Université de Bologne), « L’action diplomatique dans
le libéralisme des due progressi »
– 15h-15h30 : Gilles P (ENS/EPHE), « Le Cavour diplomate dans la mémoire
nationale »
– 15h30-16h : Discussion
– 16h-16h15 : Pause
– 16h15-16h45 : Allocution du professeur Giuliano AMATO, ancien président du
Conseil des ministres de la République italienne, président du Comitato per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
– 16h45-18h45 : « Commémorer le 150e anniversaire de l’unité italienne »
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