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Revue des revues 

Stato e Mercato, 2 et 3, 2000 
Rivista Italiana di Scienza Politica, 2, 2000 

Polis, 2 et 3, 2000 
Regione e Coverno Locale, 1 , 3 et 4, 2000 

La question sociale est omniprésente dans les 
revues italiennes, à l'aube du nouveau millénaire. 
Elle témoigne de préoccupations permanentes de 
la recherche transalpine (la question méridionale), 
mais aussi des nouveaux enjeux qu'impose la 
transformation récente de l'Italie en pays 
d'immigration. Aussi est-ce surtout sous l'angle de la marge 
(sociale, communautaire, géo-politique) que cette 
question sociale est traitée. 

La question tzigane, ou plutôt la mendicité 
gitane constitue le dossier de la revue Polis n° 3, 
sous la direction de l'anthropologue florentin 
Leonardo Piasere. Sa contribution, ainsi que celles 
d'Allessandro Simoni et d'Elisabeth Tauber, 
interrogent les limites des explications sociologiques et 
économiques du phénomène. Comment 
expliquer la persistance d'une "économie subversive", 
ultime trace prémoderne des classes dangereuses, à 
l'orée d'un troisième millénaire au capitalisme 
triomphant? Simoni démontre, en se plongeant 
dans l'étude du traitement jurisprudentiel italien 
de la mendicité, les impasses d'une définition 
globale, depuis les aléas constitutionnels (revirement 
de la Cour en 1995), jusqu'aux fameux arrêts 
antimendicité. Cet échec n'est pas que juridique. Il est 
culturel, de sorte que le défi posé au constituant est 
désormais de réfléchir à une "jurisprudence 
interculturelle". Tauber fait la démonstration du rôle 
de la femme dans cette économie du don, par 
laquelle se construit l'identité d'une communauté, 
et donc ses relations conflictuelles avec la "société 
dominante". On sent bien que cette "économie du 
don" diffère, en bien des points, de celle que 
Mauss avait décrite autour du potlatch, mais 
qu'elle n'est pas en position d'extériorité d'avec 
l'économie de marché. Au contraire, à l'heure où 
cette dernière tente de s'imposer et de s'étendre de 
manière prédatrice, don et marché sont placés par 
Tauber sur un continuum d'échanges oblatifs et 
commerciaux. Ce détour anthropologique est le 
seul à même de comprendre la persistance d'une 
pratique communautaire de la mendicité, dont il 

est prouvé qu'elle n'est que rarement corrélée avec 
le niveau de pauvreté. 

La marge, au moins depuis Mandiargues, c'est 
aussi l'économie d'une certaine misère sexuelle. La 
prostitution de rue fait l'objet d'une étude 
quantitative et comparative menée par Daniela Danna, 
dans Polis n° 2. Il en ressort que le lien, souvent 
établi, entre prostitution et immigration n'a rien 
d'automatique. Il explique sans doute les 
inversions de tendance, au cours des années 1980, où la 
prostitution, qui avait décliné, s'est à nouveau 
développée. C'est notamment le cas de l'Italie, des 
Pays-Bas. En revanche, cette pratique reste 
relativement fermée aux populations étrangères dans les 
pays Scandinaves, en Suède notamment. L'intérêt 
de cet article réside dans l'effort accompli pour 
opérer une quantification à partir d'une pluralité 
de sources (travailleurs sociaux, rapports de police, 
actions des ONG, etc.) et non des seules 
statistiques publiques, que l'on sait défaillantes en ce 
domaine. 

Luigi Bobbio, Enrico Allassino et Stefano Neri 
analysent les manifestations récentes d'une crise 
urbaine liée à l'immigration. L'approche des 
auteurs, en termes de politique publique, s'appuie 
sur une étude du cas de Turin. Elle consiste à 
montrer comment les mobilisations de toutes sortes 
pour dénoncer ce phénomène ont conduit à 
bousculer l'agenda politique, modifié les relations entre 
acteurs et conduit à la mise en place de dispositifs 
innovants qui n'auraient sans doute pas vu le jour 
dans le cours normal de traitement, sectoriel et 
incrémental, des problèmes. Cette capacité 
d'innovation sous pression déborde le champ 
restreint des "politiques d'intégration" pour 
concerner des dispositifs de régénération urbaine plus 
globale. 

Une autre manière de "positiver" les tendances 
à la crise urbaine, c'est de démontrer le rôle des 
cultures civiques dans leur prévention. Uberto 
Gatti et Richard Tremblay (Polis, n° 2) font une 
analyse comparée des différentes traditions 
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civiques italiennes et les mettent en rapport avec le 
plus ou moins grand développement de la 
criminalité. Fondée sur les 95 provinces italiennes, cette 
étude s'attache à montrer, par exemple, que la 
délinquance juvénile est en rapport étroit avec le 
"niveau de civisme" repéré dans ces territoires. Il 
reste que cette étude fonde le calcul du taux 
provincial de civisme sur les statistiques "morales" de 
Robert Putnam, dont on sait, dans cette revue, les 
controverses auxquelles elles ont donné lieu. 

Maurizio Ambrozini (Stato et Mercato, n° 3), 
envisage la question de l'immigration sous l'angle 
du marché du travail. L'approche des réseaux 
sociaux, et la vogue actuelle de la notion de 
"capital social" permettent à l'auteur de distinguer 
différentes voies d'accès à ce marché du travail, et leur 
efficience. Plaidant pour une prise en compte des 
"agences autochtones" de médiation vers l'emploi, 
Ambrozini dénonce aussi les risques induits par 
cette prégnance des réseaux communautaires : 
stagnation dans des emplois peu qualifiés, 
maintien aux marges du système dans l'intérêt supérieur 
des hiérarchies propres à la communauté. . . Quant 
à Nicola Negri et Chiara Saraceno {Stato e 
Mercato, n° 2), leur contribution est entièrement 
consacrée à une critique des cadres d'analyse 
centrés sur l'exclusion sociale. Comment en est-on 
venu à parler, plutôt que de pauvreté, d'exclusion 
sociale ? Les fondements statistiques d'une telle 
évolution sont contestables, et les nouveaux 
concepts doivent plus leur succès à leur adéquation 
aux nouveaux dispositifs de politiques sociales qu'à 
une meilleure pertinence analytique. Dans la 
même livraison, on retiendra deux articles sur le 
Mezzogiorno. Le premier s'attache à expliquer les 
conditions d'émergence de districts industriels 
dans des zones où ce n'est ni la tradition 
productive, ni un modèle fréquent. Gianfranco Viesti 
démontre que ces nouveaux phénomènes 
demeurent fortement différents dans leur histoire, leurs 
conditions d'émergence et de succès. Le second 
article, de Rocco Sciarrone, examine la Mafia sous 
l'angle de la théorie du capital social. En 
comparant le volume et la densité de ce capital détenu par 
ladite pieuvre, on parvient, sans beaucoup de 
surprise d'ailleurs, à une analyse de la divergence des 
processus de développement économique, plus ou 
moins conformes aux normes d'entreprise et de 
régulation des marchés. 

Le développement économique italien est, on 
le sait ici, souvent paré de vertus d'autant plus 
miraculeuses qu'elles ont trait à des 
caractéristiques que les économistes ont, trop rapidement, 
considéré comme des tares: traditions familiales, 
économie informelle, politisation... Il en est de 
même pour une autre spécificité, celle de la 
dimension. Longtemps vécue comme un signe de retard, 
la faiblesse de la grande industrie italienne est au 
centre d'un ouvrage de référence paru en 1999, 
dirigé par Fabrizio Trau : La questione dimensio- 
nale neU'Industria Italiana. La thèse de l'auteur est 
ici discutée par deux orfèvres : Arnaldo Bagnasco et 
Luigi Federico Signorini. 

L'article du sociologue trentin Dario Tuorto 
{Polis) s'attaque à un autre phénomène 
typiquement italien: le maintien tardif des jeunes adultes 
dans la cellule parentale. À partir d'une étude de 
cas napolitaine, il montre la permanence de cette 
singularité, tout en distinguant son sens dans les 
différentes catégories sociales. Vécue comme un 
choix, elle est perçue positivement dans les 
catégories aisées, au contraire des classes défavorisées, où 
ce maintien chez les parents est ressenti comme 
une contrainte. Mais Tuorto montre que la 
cohabitation entre jeunes adultes et parents n'a pas 
pour conséquence une intensité particulière des 
interactions entre membres de la cellule familiale. 
Au contraire, si cette situation est rendue possible 
par un faible taux de conflictualité entre 
générations, par la solidité de liens durables, elle 
s'accompagne d'une assez grande distance entre jeunes et 
famille, à l'intérieur du foyer. 

La question européenne, si fréquemment 
abordée en Italie, fait l'objet de plusieurs contributions 
de la Rivista Italiana de Scienza Politica. Sous 
l'angle de l'européanisation des politiques 
publiques, on lira avec intérêt la contribution de 
Giorgio Giraudi sur l'Antitrust italienne, instance 
de régulation de la concurrence. Au travers de la 
naissance et des acquis de cette nouvelle 
institution, l'auteur montre comment les partis 
politiques ont été incapables de maîtriser un 
mouvement promu par la Commission et la Cour de 
justice européennes. En revanche, il explique que 
cette régulation a donné corps à une nouvelle élite, 
technicienne, en mesure d'étendre des coalitions et 
de proposer une politique réformiste fidèle au 
modèle de l'État régulateur. Philippe Schmitter et 
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Imco Brouwer s'interrogent, plus généralement, 
sur la promotion et la protection de la démocratie 
dans l'actuelle quatrième phase de transition 
démocratique. Décomposer les valeurs que 
véhiculent les promoteurs actuels, leurs stratégies et 
leurs effets est l'objectif de cet article. Quant à Ful- 
vio Attinà, dans la même livraison, il s'interroge 
sur les rapports entre intégration européenne et 
démocratie. Croyant voir dans les mouvements 
actuels qui affectent les relations entre Parlement, 
Commission et Conseil la fin de la marginalité du 
premier, l'auteur suggère qu'il s'agit là d'une 
évolution majeure vers la démocratisation des 
instances européennes. Il propose, en fin d'articles, 
quelques pistes pour en renforcer la présence au 
sein des réformes institutionnelles liées à 
l'élargissement. 

Sur l'Europe, la revue émilienne Regione e 
Governo Locale examine de manière comparée, en 
Europe du Sud notamment, la question fédérale. 
Les cas de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce sont 
particulièrement mis en évidence, de même que le 
destin du modèle allemand, et les amorces 
"centrales" de ce modèle que prétendent être les 
agences de représentation régionale à Bruxelles, ou 
encore le Comité des Régions. 

Luciano Vandelli coordonne quant à lui un 
autre numéro (double) de cette revue sur la 
question régionale. En plus de trois cents pages, ce sont 
50 ans de politique régionale qui sont examinés, 
région par région, ce qui en fait un outil 
extrêmement précieux, non seulement pour une 
connaissance d'ensemble du régionalisme à l'italienne, 
mais aussi pour mesurer le poids des 
particularismes sur une assez longue durée, loin du 
schématisme de certaines généralisations récemment 
tentées (on pense aux Leonardi et Putnam, entre 
autres). 

Le régionalisme est l'un des dossiers que Polis 
n° 2 consacre à la culture. Y a-t-il un régionalisme 
littéraire en Italie, au-delà de l'organisation de la 
profession sur une base régionale. L'auteur, 
Wendy Griswold, croit établir son absence la base 
de cinq I : illettrisme, intellectuels, idéologies, 
industries et Italie. Qu'en est-il réellement? 
Griswold ne démontre réellement que l'absence d'une 
mobilisation collective d'auteurs sur une base 
régionale. Ce n'est, en vérité, qu'une part infime 

du problème. Quiconque a lu, une fois, Cassola, 
Pavese, Sciascia ou même Camilleri sait qu'il y a en 
Italie un enracinement régional de la création 
littéraire, à partir duquel elle parle au monde. Au 
nom de quoi faudrait-il que cet enracinement 
coïncide avec autant de sociétés régionales 
d'auteurs, mobilisées ? La question reste ouverte. 

Toujours sur la culture, Marco Santoro 
s'interroge sur le sous-développement en Italie des 
approches sociologiques et politiques de la culture. 
Il établit aussi les conditions d'un essor actuel, et 
passe à l'acte, dans un second papier, sur les 
transformations sociales et institutionnelles de l'Opéra 
italien. Au travers d'une histoire de la Scala de 
Milan, depuis ses origines jusqu'à l'établissement 
de son statut "autonome" dans les années 1920, il 
montre par exemple comment la gestion de Tos- 
canini joue un rôle majeur dans la médiation 
lyrique entre les États-Unis et l'Italie. David For- 
gacs analyse, sur une même longue période, le rôle 
des industries culturelles, leur autonomie relative à 
l'égard des idéologies et des partis, dont l'auteur 
indique qu'ils n'ont pas pu, ni voulu exercer leur 
hégémonie sur ce secteur. L'étude s'arrête en 1 954. 
On attend une même analyse de la période 
ultérieure, pour voir comment l'on peut traiter du ber- 
lusconisme... Emanuella Mora met l'accent, à 
partir d'une étude de cas sur un quartier de Milan, 
sur la figure spécifique des entrepreneurs culturels, 
empruntant pour les caractériser la grille "bour- 
dieuiana" (bourdieusienne). 

On notera enfin deux contributions centrées 
sur la politique italienne, l'une sur la 
personnalisation des élections, au travers d'une étude 
fortement appuyée sur des données quantitatives, par 
Fulvio Venturino ; l'autre sur le rôle des médias 
dans les élections de 1996, par Mauro Pisati, 
également réalisée sur la base de modèles 
mathématiques (une approche dite de simulation 
stochastique). Il en ressort que les leaders ont une 
importance accrue sur les orientations de vote, et 
que les informations télévisées ont pu conduire 
6 % des électeurs à voter à droite. On se perd en 
conjectures à observer à la fois, dans cet article, une 
telle certitude sur le chiffrage de cette influence et 
le constat, tout aussi mathématisé, d'une influence 
de faible densité sur les convictions politiques des 
Italiens. . . 
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Quelques ouvrages parus récemment en Italie: 

Maurizio Ambrosini, Utili invasori. L'inserimento degli immigrati nelmercato dellavoro italiano, Milano, 
ISMU-Franco Angeli, 1999, 276 p. 

Teresa Ammendola (dir.), Missione in Bosnia. Le caratteristiche sociologické dei militari italiani, Milano, 
Franco Angeli, 1999, 285 p. 

Fabio De Nardis, La complessa tranzisione. Un'analisi storico-comparata délie dinamiche istituzionali in 
Italia, Milano, Franco-Angeli 2000, 303 p. 

Donatella délia Porta, Lapolitica locale. Potere, istituzioni e attori tra centro eperiferia, Bologna, II Mulino, 
1999,307 p. 

Marco Follini, La DC, Bologna, II Mulino, 2000, 162 p. 
Stefano Pivato, // nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell'Italia contemporanea, Bologna, II 

Mulino, 1999, 393 p. 
Franco Reviglio, Sanità. Senza vincoli dispesai, Bologna, II Mulino, 2000, 160 p. 

Vittorio Mapelli, Ilsistema sanitario italiano, Bologna, II Mulino, 2000, 179 p. 
Patrizia Romito, La violenza di génère su donne e minori, Milano, Franco Angeli, 2000, 128 p. 
Michèle Salvati, Occasioni mancate. Economia epolitica in Italia dagli anni 60 a oggi, Róma, Bari Laterza, 

2000, 142 p. 
Giovanni Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla societa multietnica, Milano, Riz- 

zoli, 2000, 122 p. 
Luigi Spaventa, Vincenzo Chiorazzo, Astuzia o virtu? Corne accade che l'Italiafu ammessa all'Unione 

Monetaria, Roma, Donzelli, 2000, 143 p. 
Carlo Tullio-Altan, Gli italiani in Europa. Profilo storico comparato délie identita nazionali europee, 

Bologna, II Mulino 1999, 260 p. 

Emmanuel Négrier, CEPEL 
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