
Samedi 12 mai 2012 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
LA FRATERNITE ET APRES ? 

 
Président de séance : Lucy Riall ((Birkbeck 

College London) 
 
9h30 : Carlotta Ferrara degli Uberti (Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea), 
Fratelli ebrei e fratelli italiani : una rappresentazione alla 
prova del sionismo. 
 
10h : Isabelle Payet (Université de Saint-Étienne), 
Nation, nationalisme et fraternité à l'épreuve de la guerre. 
L'écriture de l'expérience fraternelle de D'Annunzio à 
Stuparich. 
 
10h30 : Catherine Brice (Université Paris-Est 
Créteil), Les associations d'anciens combattants : une 
fraternité à l'épreuve de l'organisation entre 1848 et 1918. 
 

pause 
 
11h : Teresa Bertilotti (LUMSA), Fratelli, figli, 
combattenti : polisemie dalla Grande guerra al fascismo 
attraverso i discorsi ed opuscoli. 
 
11h30 : Présentation de la base de données par 
Agostino Bistarelli et Catherine Brice 
 
12h-13h30 : Conclusion et table ronde 
 

 
 
 
 
 

Présentation 
 
Ce colloque qui marque une étape, sinon finale, du 
moins partiellement conclusive du programme ANR 
« La « Fraternité » comme catégorie de l’engagement 
politique en Italie, et en Europe, de 1820 à 1924 » 
permettra de présenter les résultats acquis, ainsi que 
les pistes restant ouvertes. Après une première 
réflexion consacrée au concept de fraternité dans un 
long XIXème siècle (G. Bertrand, G. Montègre, C. 
Brice dir., Fraternité. Pour une histoire du concept, Grenoble, 
Cahiers du CRHIPA, 2012), et une étude consacrée 
aux liens complexes entre exil et fraternité (C. Brice, S. 
Aprile (dir.), Exil et fraternité, à paraître, 2012), ce 
colloque se propose de comprendre ce que la politique 
fait à la fraternité. Loin de présenter un paysage 
irénique des frères de sang combattant ensemble pour 
la liberté et pour la nation, on verra qu’en réalité, si la 
fraternité unit, elle divise aussi. Elle divise en fratries 
opposées libéraux, démocrates, catholiques. Elle divise 
les familles entre frères ennemis, même si, souvent, 
dimension privée et dimension publique sont 
clairement séparées par les acteurs.  
Enfin, la fraternité évolue lentement, remplacée par 
d’autres concepts comme la solidarité, mais aussi la 
camaraderie des tranchées, le cameratismo. Plus 
clairement encore, dans le discours de la nation, les 
frères combattants du Risorgimento deviennent les fils 
morts pour la Patrie de l’après Première Guerre 
Mondiale.  
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Luigi et Giovanni avec leur mère 
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Jeudi 10 mai 2012 
 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
 
15h : accueil par Catherine Virlouvet, directrice de 
l’École française de Rome 
Présentation par Catherine Brice 
 

LA FRATERNITE REVEE 
 

Présidence de séance : Gilles Bertrand (Université 
de Grenoble II – Pierre Mendès France) 

 
15h30 : Laura Casella (Università degli studi di 
Udine), Storia della famiglia e storia politica : categorie 
interpretative e metodi di ricerca comuni. 
 
16h : Filippo Pizzolato (Università degli studi di 
Milano-Bicocca), Diritto naturale e fraternità nella 
dottrina sociale della Chiesa di fine ‘800.  

 
pause 

 
17h : Gian Luca Fruci (Università degli studi di 
Pisa), Un sentimento in azione. Sorellanza e fratellanza 
politica nel lungo Quarantotto italiano. 
 
17h30 : Bruno Dumons (CNRS - LARHRA), 
Fraternités politiques en Provence “blanche”. Les anciens 
élèves. 
 
18h-19h : discussion 
 
 
 
 

Vendredi 11 mai 2012 
 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
LA FRATERNITE EN ARMES 

 
Présidence de séance : Marina Tesoro (Università 

degli Studi di Pavia) 
 

9h30 : Pascale Budillon Puma (UPEC), Souvenirs 
de fraternité, chez Cantù et chez Garibaldi.  
 
10h : Alessio Petrizzo (Università degli studi di 
Padova), Fratelli di sangue. Fraternità, socializzazione 
politica e violenza nell'Italia del 1848. 
 
10h30 : Ferdinand Göhde (IUE), Fratelli ovunque? 
Concetti della fratellanza tra mobilizzazione ed esperienze 
dei soldati tedeschi nelle varie forze armate risorgimentali 
(1834-1870). 

 
pause 

 
11h30 : Anne Claire Ignace (Université Paris I), 
Fraternité des peuples et frères en armes dans l’Europe de 
1848. 
 
12h : Tullia Catalan (Università degli studi di 
Trieste), Fratelli in armi : ebrei nella grande guerra 
(1914-1918). 
 
12h30-13h : discussion 

 
pause déjeuner 

 
 
 

FRERES ET FRERES ENNEMIS 
 
Présidence de séance : Catherine Brice (Université 

de Paris-Est Créteil) 
 
14h : Simon Sarlin (École française de Rome), 
"La fraternité commence avec la guerre civile". La 
dénonciation de la fraternité dans le discours contre-
révolutionnaire. 
 
14h30 : Claudio Chiancone (Université Stendhal - 
Grenoble 3), Paternità e Fraternità intellettuale. La 
scuola di Melchiorre Cesarotti. 
 
15h : Lucy Riall (Birkbeck College London), Lotta 
politica e affetto personale nelle lettere dei fratelli 
D'Azeglio (Roberto, Prospero e Massimo). 
 
15h30 : Marina Tesoro e Arianna Arisi Rota 
(Università degli studi di Pavia), Oltre i Cairoli : 
fratelli a Pavia. 

 
pause 

 
16h30 : Pierre-Yves Manchon (Université de 
Provence, Telemme), De la guerre fratricide à la 
fraternisation. La guerre du brigandage dans le Midi 
d’Italie au lendemain de l’unification (1860-1865). 
 
17h : Agostino Bistarelli (Giunta storica 
nazionale), Fratelli asimmetrici : vita e politica tra 
successi e fallimenti nel Risorgimento. 
 
17h30 : Marco Pizzo (Museo Centrale del 
Risorgimento), Fratelli del Risorgimento, Fratelli della 
Chiesa. 
 
18h-19h : discussion 
 


