
Réflexions et témoignages sur les migrants d’hier et d’aujourd’hui
11 novembre 2016 à la Maison de la Mutualité Paris 5e

QUAND LES ÉMIGRÉS
C’ÉTAIT NOUS

ITALIENS
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UN COLLOQUE 
& UN SPECTACLE MUSICAL
LE PROJET
Une journée de réflexion et de témoignage sur les émigrés d’hier et d’aujourd’hui 
à travers l’exemple italien : une diaspora historique début XXe siècle, une présence 
actuelle et qualifiée (troisième économie de la zone Euro) dans le tissu industriel 
et culturel de l’Hexagone, une terre d’accueil des migrants aujourd’hui.

LA DATE
Vendredi 11 novembre 2016

LE LIEU
9h30/18h00
24, rue Saint-Victor
75005
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LE COLLOQUE
Le colloque réunira des experts de renom, des témoins et des artistes 
reconnus. Un premier temps verra l’analyse, par des historiens et 
des témoins, des différents flux migratoires italiens en France et tout 
particulièrement à Paris et en Ile-de-France. Un focus mettra en 
exergue l’apport économique en France de cette immigration  à travers 
l’intervention de chefs d’entreprise français d’origine italienne. 

Dans un second temps, un regard sur l’Italie, qui devient à son tour pays 
d’accueil, en présence notamment de Madame la maire de Lampedusa, 
Giusi Nicolini, et de Monsieur le maire de Riace, Domenico Lucano.

Ce colloque se veut à la fois un moment de réflexion historique dans une 
dynamique engagée, tout en visant une certaine légèreté.  Les différentes 
interventions seront ponctuées par des performances d’artistes à la 
réputation nationale, d’origine italienne, tels Jean-Pierre Furlan, 
Bruno Putzulu, Grégory Daltin...

700 participants dans la journée
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur inscription

www.colloque-migrants.harmonie-mutuelle.fr

#COLLOQUEMIGRANTS
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LE SPECTACLE 
Un spectacle aux valeurs universelles qui connaît un grand succès en France 
et qui n’a jamais été proposé dans la capitale. 

Cette production évoque, au travers des plus belles musiques traditionnelles 
italiennes et d’images vidéo, l’une des plus importantes épopées migratoires 
de l’histoire moderne. 

Distinction internationale :  label QC-Europe attribué par la Foundation 
Queen Christina Europe de Stockholm.

La troupe est composée de 7 musiciens, l’acteur Bruno Putzulu, 25 choristes 
et 5 techniciens.
 

Tarif des places 30 € / 35€ billetterie 
Digitick, Fnac.com, Ticketnet, Ticketac, Bleucitron.net et Billetreduc.

Plus de 1 000 spectateurs attendus.
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LE PROGRAMME
9h30

Présentation de la journée par M. Rocco FEMIA, Directeur de la revue RADICI, en présence de 
M. Giandomenico MAGLIANO, Ambassadeur d’Italie en France, M. Andrea CAVALLARI Consul Général d’Italie à Paris, 

M. François VENTURINI, Directeur Général Groupe Harmonie 
et de M. Mats LILJEFORS, Président de la Foundation Queen Christina de Stockholm

10h00 – 12h30

« L’immigration italienne en France »
Ouverture en musique par le ténor Jean-Pierre Furlan qui chantera « Mi mancherai »,  extrait du film Il Postino, 

accompagné par Grégory Daltin à l’accordéon
« Les Petites Italies en Île de-France » 

par Marie-Claude Blanc-Chaléard, Professeur émérite d’Histoire contemporaine 
à l’Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense

« L’émigration italienne en période de guerre » 
Laure Teulières, Docteur en histoire, spécialiste de l’histoire des migrations 

maître de conférences à l’Université de Toulouse-Le Mirail

 Intervention de Gualtiero Bertelli, musicologue, témoignage lié au spectacle

Lecture d’extraits du livre « Ritals » 
de François Cavanna par Bruno Putzulu
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LE PROGRAMME
12h30 - 14h00 

Pause repas

14h15 – 14h45

« Histoires d’une excellence industrielle italienne »
Table ronde avec : M. François Venturini – Directeur Général Groupe Harmonie, 

M. Giovanni Tramparulo, Directeur financier ATR 

 15h - 16h15 

« Les ritals, une implication culturelle »
« Appellations et stéréotypes anti-Italiens, le rôle du langage dans l’intégration multiethnique. » 

Intervention de Patrick Noviello Journaliste France 3

« Le cinéma italien et l’émigration »
 Entretien avec Jean A. Gili, historien et critique de cinéma et  Emanuele Crialese, réalisateur de Golden Door 

et Terraferma. Vidéo clips des deux films (3 minutes)
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16h20 - 17h20

L’Italie à son tour pays d’immigration
Table ronde animée par Rocco Femia, directeur de la Revue RADICI, avec Marc Lazar, politologue 

historien de l’Italie contemporaine, Giusi Nicolini, Maire de Lampedusa et Linosa en Italie, 
et Domenico Lucano, Maire de Riace

17h20 – 17h40

Annonce EXPO 2017 – Musée national d’histoire de l’immigration
Dominique Païni (Commissaire général  Expo) ou Stéphane Mourlane (Historien, Com. scientifique)

17h45 – 18h

Conclusion 

Stéphane Junique, Président Harmonie Mutuelle

Jean-Pierre Furlan, témoignage et chant « Nessun dorma » 
extrait de la Turandot de Giacomo Puccini, accompagné à l’accordéon par Grégory Daltin.

20h30 – 22h30

Spectacle

LE PROGRAMME


