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Colloque international : Figures et (re)configurations du politique

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

09h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture du colloque
  José Garcia-Romeu, directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, 

Université de Toulon
 
 Gilles Leydier, directeur du Laboratoire Babel, Université de Toulon

  Marie Gayte-Lebrun et Simone Visciola, Université de Toulon, Responsables scienti-
fiques du séminaire transversal Babel

Figures, modèles politiques et (re)configurations identitaires
(Monde anglophone - Monde italien)

Session 1
Président de session : Andrei Popescu, Université de Toulon

10h30  Tamara Boussac, Université Paris 1
  “Ending welfare as we know it” : genèse et construction d’un problème politique aux 

États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle
  
  Marion Douzou, Université Lyon II
  Le Tea Party et Indivisible : reconfigurations des modèles de leadership et des relations 

entre élus et citoyens
  
  Pierre-François Peirano, Université de Toulon
  Figures du politique et historiographie : les exemples de Ulysses Grant et de Jefferson 

Davis

12h00 Pause déjeuner
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Session 2
Président de session : Domenico M. Bruni, Università di Siena

14h00  Francesca Tortorella, Université Catholique de Lille
  Les exilés italiens et espagnols en Amérique latine au XXe siècle : (re)configurations 

historiographiques
 
   Gian Luca Corradi, Università degli Studi di Firenze
  Riconfigurazioni identitarie di un’Italia divisa nelle pagine dei giornali : dalla Grande 

Guerra all’avvento del fascismo.
  
  Paolo Buchignani, Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
 Il mito della rivoluzione e le sue riconfigurazioni nella storia d’Italia

15h30 Pause café

Session 3
Président de session : Gilles Leydier, Université de Toulon

16h00  Domenico Maria Bruni, Università di Siena
 La (re)configuration du politique au Royaume Uni : le rôle de Margaret Thatcher
  
  Andrei Popescu, Université de Toulon
  Mining Euroscepticism for political authority : Margaret Thatcher’s post-premiership 

legacy
  
  Youssef Ferdjani, Université de Toulon
  Le triomphe du néolibéralisme au Royaume-Uni, ou pourquoi les classes populaires 

votent contre leurs intérêts

20h30 Dîner en ville



JEUDI 8 DÉCEMBRE

(Re)configurations idéologiques, visions, narrations :
Espaces, temps, langages, atmosphères

(Monde anglophone - Monde italien)

Session 1
Président de session : Marie Gayte-Lebrun, Université de Toulon

9h00  Blandine Chelini-Pont, Aix-Marseille Université
  Référence (aux) et rejet des droits de l’homme dans les relations internationales : la 

nouvelle répartition idéologique des puissances ?
  
  Maya Kandel, CREW, Université Paris 3
  Le nouveau parti républicain et la recherche d’une politique étrangère nationale 

conservatrice

10h00 Pause café

Session 2
Président de session : Simone Visciola, Université de Toulon

10h30  Loredana Ruccella, Université de Toulon
 Ligue du Nord figures et (re)configurations rhétoriques
 
  Edoardo Tabasso, Università degli Studi di Firenze
 La riconfigurazione del politico nei disequilibri dinamici della comunicazione in Italia
  
  Mattia Ringozzi, Université de Toulon
 Figures et (re)configurations des déclins italiens au miroir du Cinéma

12h00 Pause déjeuner
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Session 3
Président de session : Maya Kandel, CREW, Université Paris 3

14h00  Steven Gerencser, Indiana University, South Bend
  The Woke Corporation? The conservative critique of the social policies of corporations 

and their role in identity politics in the US
 
  Marie Gayte, Université de Toulon
 Les (re)configurations idéologiques chez les catholiques américains

15h30 Pause café

Session 4
Modérateur : Mattia Ringozzi, Université de Toulon

15h30  Le (ri)configurazioni del rapporto storiografia-politica nella Storia dell’Italia 
contemporanea (Risorgimento, fascisme, République)

  
  Dialogue entre Paolo Buchignani, Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria et Simone Visciola, Université de Toulon

17h00 Conclusion des travaux

20h30 Dîner en ville
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Quand on parle du politique, pour reprendre une célèbre expression de Marc Bloch, 

on évite de faire du mot “politique” « fatalement le synonyme de superficiel » et 

l’on dirige l’attention vers un champ social dominé par des conflits d’intérêts réglés 

par des pouvoirs. Le politique, dont la conception a évolué au cours de l’histoire du 

XXe siècle, exprime potentiellement tout phénomène social et se présente aux sociétés 

contemporaines sous la forme d’un ensemble de forces institutionnalisées qui à la fois 

interagissent et se (re)configurent dans un espace appelé “champ politique”. Pendant 

la longue période comprise entre le début des années 1970 et nos jours, en passant 

par la transition critique marquée par les trois années 1989-1991, l’univers du politique, 

dans ses multiples déclinaisons (élément idéologique, aspects institutionnels, espace 

de la souveraineté et de la représentation, interrelation des dynamiques sociales, 

économiques et culturelles), a été soumis à des tensions continues qui ont déclenché 

et ne cessent de déclencher encore aujourd’hui un processus, également continu, 

de (re)configuration à la fois des frontières du “champ politique” et des acteurs 

(individuels, collectifs, institutionnels) qui (inter)agissent au sein de celui-ci, ainsi que 

des principes qui en régissent le fonctionnement.

Les chercheuses et les chercheurs qui ont animé le séminaire Babel (2021-2022)  

- dont ce colloque international en représente la conclusion -, ont étudié ces processus 

par le biais d’une approche interdisciplinaire, dans la perspective d’appréhender 

les fonctions multiples et articulées ayant déclenché des mécanismes inédits 

d’intégration, d’identification et de mobilisation qui n’ont pas manqué de se traduire 

par de nouvelles attitudes et comportements politiques.


