
 
La Maison de l’Italie de Paris 

a le plaisir de vous inviter  
 

à une présentation du livre en langue italienne et française 
 

Quelli che se ne vanno 
La nuova emigrazione italiana 

 

 

 par  Enrico Pugliese 
Auteur, sociologue, spécialiste de travail et migrations, 
professeur émérite à La Sapienza-Università di Roma 

 
 

En présence de l’Auteur 
 
 

avec 
 

Catherine Wihtol De Wenden, Politiste, spécialiste de 
migrations internationales, directrice de recherche,  

CNRS et CERI-Sciences Po 
 

Enzo Mingione, Sociologue, spécialiste de marché du 
travail, inclusion sociale et pauvreté, professeur à  

l’Université de Milan Bicocca 
 

Marta Fana (en vidéoconférence) Economiste, spécialiste de 
marché du travail, autrice de Non è lavoro, è sfruttamento 

     (Laterza 2017) 

 
 

 « EXPATS » OU « EMIGRE.E.S » ? 
 

 Cet événement est organisé par des jeunes qui vivent l’expérience de l’émigration de l’Italie vers 
d’autres pays européens, un phénomène répandu mais négligé à cause de sa nature ambivalente et 
complexe. D’un côté les « nouvelles émigrations italiennes » évoquent, en chiffres, les vagues 
migratoires du passé ; de l’autre elles s’en distinguent fortement par leurs compositions et leurs 
contextes. D’une part elles sont vécues comme une expérience de découverte et de progression 
personnelle ; de l’autre comme des parcours à obstacles, et en plus non linéaires.  
Sur les migrations se joue aussi une bataille interprétative, entre une lecture dominante des migrations 
comme la « fuite des cerveaux », concernant des groupes au haut niveau professionnel et éducatif, et 
une nouvelle lecture, comme celle proposée par la recherche de M. Pugliese, qui porte l’attention aussi 
sur une migration « prolétaire » due aux déséquilibres territoriaux et aux inégalités entre les pays 
européens au sein de l'Union ainsi que à l’intérieur des pays qui la composent. 

 

Vendredi 22 mars 2019 
Accueil à 17h30 - Début des interventions à 18h00 

Maison de l’Italie – Cité Internationale Universitaire de Paris 

7, boulevard Jourdan – 75014 Paris 


