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FORMATION 
 

Novembre 2012 –Habilitation à Diriger des Recherches spécialité Italien obtenue à l’Université Stendhal-Grenoble 
III le 19 novembre 2012. Jury composé de Serge Stolf (Président, U.Grenoble III), Alessandro Colombo 
(Rapporteur, U. Milan), Silvia Contarini (Rapporteur, U. Paris X), Manuela Bertone (U. Nice), Marc Lazar 
(Rapporteur, IEP Paris), Daniela Rechenmann (Garante d’Hdr, U.Grenoble III).   
 
Novembre 1996 -Doctorat Nouveau Régime en Lettres et Science Humaines.  Doctorat en Langues, Littératures 

romanes : italien Sujet : "Mythes et représentations identitaires dans le discours politique italien : l'Europe et la 

nation (1979-1996)". Soutenu le 23 novembre 1996 avec les félicitations du jury et la mention « Doctorat 
Européen » (soutenance en langue française et italienne) (Directrice de Thèse : Janine Menet-Genty, Université de 
Paris X Nanterre) 
 
Septembre 1993 -D.E.A. de Langue et Civilisation italienne (Université de Paris III, Paris VIII et Paris X Nanterre). 

 
Mars 1992 -D.E.A. de Science Politique à l'Université de Toulouse 1 

 

BOURSES  

 

1999  « Lauréat Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères », Paris (recherches post doctorales 

Université LUISS de Rome) 
1998 Contrat de recherche auprès du CNR / MURST (Consiglio Nazionale della Ricerca) , Rome, Université 
LUISS Rome                                       

1994 –1996 : Bourse de recherche,  Ministero degli Affari Esteri, Rome, Université LUISS, Rome  
1993 –1994 : Bourse de recherche,  Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) , Milan                                                                        
1992 Bourse de DEA, Université de Toulouse 
1991 Bourse erasmus, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
 
Depuis 2006, Maitre de Conférences, EUR CREATES, Université Côte d’Azur ; Membre du Centre sur la 
Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC).  

 
2021/2022, chargé de cours, Université LUISS, Rome  

 
Depuis 2020, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS, Paris) 

 
Depuis 2018 Conseiller scientifique de l’IAI, Istituto Affari Internazionali, Rome (de 2006 à 2017 chercheur 

associé) 
 
2008/2012, Chargé de cours, SciencesPo, Campus de Menton  
 
2001/2006, Chercheur, Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome  

 
1998/2000 Chercheur, Istituto di Studi Storico Politici, Université LUISS, Rome            

  
1996-1997 A.T.E.R, département d’Italien, Université Jean Monnet,  Saint Etienne 
                                        
1994-1996, Chercheur invité, Istituto di Studi Storico Politici, Université LUISS, Rome  
 

1993 – 1994, Chercheur invité, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) de Milan
  

1992 – 1993, Enseignant/ Scientifique du Contingent, Ecole Supérieure Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
   
 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :  
 

mailto:Jean-Pierre.DARNIS@univ-cotedazur.fr


Responsable pédagogique 1ère année Licence LEA italien/ Responsable parcoursup LEA italien 

 

Responsable du Master LEA (responsable de mention) 

 

Responsable du parcours de master langues et affaires internationales, relations franco-italiennes 

(depuis 2008).  

 

Responsable double diplôme Master LAI/RFI / Laurea magistrale in lingue e culture straniere per la 

comunicazione internazionale (Université de Gênes, partenariat université européenne Ulysseus)  

Responsable double diplôme Master LAI/RFI/Laurea magistrale in economia Economia e Politiche per il 

Territorio e per l'Impresa  Université de la Vallée d’Aoste) 

 

Responsable accord Erasmus Université de Gênes, Université de Rome Tor Vergata  

 
 
  

     

Enseignements 

 

 
 
L’ensemble des enseignements se fait en formation initiale et en présentiel. Depuis 2020, une hybridation 
présentiel/distanciel a été mise en place avec recours au plateformes numériques de l’université.  
Les enseignements du master langues et affaires internationales, relations franco-italiennes sont ouverts à la 
formation continue.   

  
Culture italienne LEA 1, cours magistral 10 h, effectif 50, CC  
  
Culture italienne LEA 2, cours magistral 12h, effectif 40, CC  
  
 

Introduction à la méthodologie de la recherche M1 LEA, langues et affaires internationales, relations franco-
italiennes, cours magistral, 16 h CM 8h TD, effectif 20, CC. Au second semestre ce cours est prolongé par un TD 
de 9h qui comprend l’encadrement et la soutenance d’un mémoire de méthodologie.  
  
Relations internationales M1 LEA, langues et affaires internationales, relations franco-italiennes, cours magistral, 
16h CM 8h TD, effectif 20, CC  
  

Relations franco-italiennes, M2 LEA langues et affaires internationales, relations franco-italiennes, cours magistral, 
12 h, effectif 27 CC  
 
Relations internationales, M2 LEA langues et affaires internationales, relations franco-italiennes, cours magistral, 
12 h, effectif 27 , CC 
  
Veille stratégique, M2 LEA langues et affaires internationales, relations franco-italiennes, TD, 12h, effectif 27, CC. 

Ce TD comporte la réalisation d’un site internet bilingue  
  
Projets Professionnels, M2 LEA langues et affaires internationales, relations franco-italiennes TD, 9h, effectif 20, 
CC. Ce TD comporte la méthodologie et l’encadrement des travaux de fin de stage (mémoire de stage) et donc la 
supervision de tous les mémoires des étudiants de la promotion. Cet enseignement comprend également 
l’organisation de la soutenance des mémoires de stage de l’ensemble de la promotion.  

 
 
Histoire contemporaine : troisième année de licence de Science Politique, Université LUISS, Rome, CM 20h effectif 
150  
 
 
Enseignements effectués aux cours des années précédentes : 

 
Civilisation italienne LEA 3, cours magistral 12h,   

Littérature et civilisation, M1 LLCE italien, CM, 12h                                
Italien Langue appliquée (Traduction, Expression, compréhension) LEA 1, LEA 2, LEA 3 
Civilisation italienne LLCE 1, Civilisation italienne LLCE 3 
Italie Mondes économiques, LEA 3 
Sociologie politique et géopolitique de l’Italie (SciencesPo) 

 
  



ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE 
 

EQUIPES DE RECHERCHES ET ACTIVITES : 

 
Depuis 2006, Membre du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC) (EA 1193), Université 
Côte d’Azur. Membre du conseil de Laboratoire. Membre du comité de rédaction des Cahiers de la Méditerranée. 
 
Co-organisateur (avec Jeremy Guedj) du cycle de séminaires « La France, l’Italie et leurs Méditerranées ». en 
partenariat avec l’Università per Stranieri (Perugia, Italie) et sous le patronage de l’Institut Français 
Italia/Ambassade de France en Italie ainsi que de l’Ambassade d’Italie en France.  

Depuis 2020, l’Università della Tuscia (Viterbe, Italie) a rejoint ce partenariat avec comme objectif l’organisation 
d’une summer school européenne et internationale et une collaboration entre le CMMC et le groupe d’étude 
« histoire et politique internationale » dirigé par Maurizio Ridolfi  
 
Premier volet « France, Italie et leurs Méditerranées de 1945 à nos jours », le 11 décembre 2020  
 
Deuxième volet « le diplomazie di Francia e Italia nel contesto europeo,  le 20 mai 2021 

 

Troisième volet :  L’Italia e la Francia nel sistema internazionale : dinamiche geopolitiche, integrazione europea, 

spazio Mediterraneo (1919-2021) en coopération avec UniViterbo/Tuscia/CMMC le 26 mai 2021  
 
Quatrième volet le Vendredi 1er octobre 2021 : Le traité franco-italien de 2021, un tournant dans les relations 
bilatérales ? / Il trattato italo-francese del 2021, una svolta nelle relazioni bilaterali?, 

 
 

Co-organisateur du colloque international « The role of think tanks and technical experts in foreign and security 
policy”, 22 avril 2016, Université LUISS Rome  
 
Responsable de l’organisation des journées d’études « Forum Italie France », en collaboration avec l’Institut 
Français Italia, Centre Saint Louis, Rome, 14 avril, 29 avril, 13 mai 2015 
 

Co-organisateur du colloque international « Recompositions géopolitiques en Méditerranée, un défi pour les 

Mediteranean Studies », 8 et 9 novembre 2013, MSHS Sud Est, Université de Nice Sophia Antipolis 
Responsable d’un dossier thématique de la revue « Les Cahiers de la Méditerranée » : « le rapport de l’Italie au 
monde du Risorgimento à nos jours » (n°88).  Printemps 2014.  
 
Co-responsable d’un dossier thématique pour la revue « Les Cahiers de la Méditerranée » sur le thème 
« Recompositions géopolitiques en Méditerranée, les Mediterranean studies en débat » (n°89).  

Décembre 2014. 
 
  
Depuis 2020, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS, Paris). 
Collaboration aux activités sur le rôle international de l’Italie dans le contexte européen et technologique.  
 
 

Depuis 2001, Chercheur associé puis conseiller scientifique à l’Istituto Affari Internazionali (IAI) de Rome 

 
Coordination de programmes de recherches dans le cadre du programme-cadre de recherche et développement de 
l’Union Européenne (PCRD). Développement d’un programme de recherche sur les relations entre la France et 
l’Italie. 
 

Organisation du « forum stratégique France-Italie », 2015-2016 
 
Organisation de la Conférence « France-Italia relazioni bilaterali », Rome 2005 
 
 
 
De 1998 à 2000, membre de l’Istituto di Studi Storico Politici de l’Université LUISS, Rome 

 
Organisation de la Conférence internationale sur les Droits de l’Homme en Méditerranée », UniLUISS avec le 
patronage de la Région Sicile et de la Province de Palerme, Palerme, 7-8 janvier 2000 

 
 
De 1994 à 2004, Membre du CRI X, Centre de Recherches Italiennes de l’Université de Paris X Nanterre
  

 
 

Direction de thèses   

 



 

Direction de Thèse : Renata Kharic, « La dialectique nation/europe dans la presse italienne contemporaine :  le cas 
de « Il Fatto Quotidiano ». Inscription en thèse en 2020 
 
 
Direction de Thèse : Arnaud Strina, « L’évolution de la société italienne contemporaine autour des évènements 
catastrophiques : l’exemple du séisme de l’Aquila en 2009 », inscription en thèse en 2012. Soutenue en janvier 

2020. 
 
 
 
 

Participation à des jury de thèses   

 

 
 
Présidence du jury de thèse d’Antonio Torrenzano, « Antifascistes et exilés de l'Emilie Romagne en France du 

"biennio nero" jusqu'à la construction de la démocratie italienne 1922-1948 », doctorat en histoire contemporaine, 
Université Côte d’Azur, le 9 juillet 2021 
Membres du Jury : Jean-Paul Pellegrinetti, (PU, UCA), Stéfanie Prezioso (PU, Université de Lausanne), Frédéric 
Rousseau (Université de Montpellier III).  

 
Présidence du jury de thèse de Maria Grazia Scrimieri, « Représentations de la nourriture dans la littérature 
italienne contemporaine : Matilde Serao, Natalia Ginzburg, Clara Sereni, Rossana Campo », doctorat en langue, 
littérature et civilisation italienne, Université Côte d’Azur, le 16 décembre 2019. 
Membres du Jury Francesca Calamita (Assistant Professor, University of Virginia), Antonella Campanini (Professore, 
Università delle Scienze Gastronomiche), Adalgisa Giorgio (Senior Lecturer, University of Bath),  Barbara Meazzi 

(PU, UCA), Fabio Parasecoli (Professor, University of New York) 
 
Présidence du Jury de thèse de Lia Perrone, « L’affaire Moro : histoire et fiction / Il caso Moro : storia e finzione » ; 
doctorat en langue, littérature et civilisation italienne, Université de Nice Sophia Antipolis (membre de l’Université 
Côte d’Azur), le 20 octobre 2018. 

Membres du jury : Manuela Bertone (PU, Université Côte d’Azur), Giuseppe Langella (PU, Université Catholique de 
Milan), Giuseppe Lupo (MCF, Université Catholique de Milan), Claudio Milanesi (PU, Université Aix Marseille), 

Christophe Mileschi (PU, Université Paris Ouest Nanterre). 
 
 

Communications et publications    

 
 
Ouvrages et Coordination d’ouvrages (9) 

 
 
“Les relations entre la France et l’Italie et le renouvellement du jeu européen » collection « perspectives 
stratégiques », l’Harmattan, Paris (en cours de publication, publication prévue fin 2021). 
 

Avec Carolina Polito (eds), « La Geopolitica del digitale”, Roma, Nuova Cultura, Septembre 2019, 177p. 

 
Avec Nicolo Sartori et Alessandra Scalia, “Il futuro delle capacità satellitari ai fini della sicurezza in Europa: quale 
ruolo per l'Italia?”, Rome, Nuova Cultura, 2016, 170 p.  
 
Coordination du dossier «Democratic Transition, European Economic Community Accession and Southern Europe », 
Cahiers de La Méditerranée, N°90, Juin 2015, p. 9-125 
 

Coordination du dossier (avec Pierre Yves Beaurepaire et Joseph Martinetti) « Recompositions géopolitiques en 
Méditerranée : un défi pour les Mediterranean Studies », Cahiers de la Méditerranée, N°89, 2014, p. 9-234  
 
Coordination du dossier thématique « Le rapport au monde de l’Italie de la Première Guerre Mondiale à nos jours”, 
Cahiers de la Méditerranée, N°88, Juin 2014, p. 9-254 
 
« Francia-Italia : relazioni bilaterali, strategie europee /France-Italie : relation bilatérale, stratégies européennes », 

Quaderno IAI, n°23, Rome, avril 2005, 96 p. 
 
« L'Europe et la nation dans le discours politique italien (1979-1996) », Italie Années 1990, n° 8-9, avril 1997, 
Université Paris-X, 300 p. 
 
« Les représentations géopolitiques des partis politiques italiens », ISPI Working Papers, Milan, 1995, 97 p. 

 
 



Chapitres d’ouvrages (5) 
 
 
Avec Benanti Paolo et Sciaronne Alibrandi Antonella, “Per una resilienza con la tecnologia. Appunti per il post 

Covid-19”, in Cinzia Caporale and Alberto Pirni (eds), Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di 
sviluppo dopo la Covid-19, Roma, Cnr Edizioni, 2020, p. 113-121 
 
« The New Space Economy: Consequences for Space Security in Europe », dans Kai-Uwe Schrogl (ed.), Handbook 
of Space Security. Policies, Applications and Programs, Cham, Springer, 2019 
 
Avec Alessandra Scalia, « La politica spaziale”, dans Ettore Greco et Natalino Ronzitti, “Rapporto sulla politica 

estera italiana : il governo renzi”, Rome, Nuova Cultura, 2015, p.121-126 
 
”Une politique extérieure entre Europe et Méditerranée”, dans Questions Internationales, n°59, dossier Italie, 
janvier-février 2013, p.78-83. 
 
« The rôle of Italy's strategic industries in its foreign policy », dans Giampiero Giacomello et Bertjan Verbeek, 

Italy's foreign policy in the twenty-first century, Lanham/Boulder/NewYork, Lexington books, 2011, chapitre 10, p. 

197-214. 
 
 
Articles dans revues à comité de lecture (13) 
 
« L'influence de la dimension culturelle sur la crise des relations diplomatiques entre la France et l'Italie : le 500 e 

anniversaire de la mort de Léonard de Vinci », Synergies Italie n°15 , GERFLINT, pp 67-75 (daté décembre 2019, 
publié 2020) 
 
 « La question des humanités numériques et scientifiques, l’Italie et les études italiennes », Cahiers de la 
Méditerranée, 98 | 2019, 249-259. 
 
Avec Alessandro Marrone, « The Istituto Affari Internazionali as non-state actor for Italy's foreign policy? », 

Cahiers de la Méditerranée, n° 94 (juin 2017), p. 331-349. 
 

« La construction du « mythe négatif » de l’Europe, corollaire des progrès de l’intégration ? Le cas de la 
nomination du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica 
Mogherini », Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, vol. 43, no. 1, 2016, p. 169-183. 
 

« Les politiques transfrontalières France-Italie et les nouveaux enjeux territoriaux », Espaces et sociétés, vol. 160-
161, no. 1, 2015, p. 37-49. 
 
"Le printemps arabe, révélateur des enjeux de l’objet Méditerranée pour la rive nord ", Cahiers de la Méditerranée, 
n°89, décembre 2014, p. 69-78. 
 
”L'évolution de la relation franco-italienne à travers les sommets bilatéraux de 1981 à 2011”, ”Le rapport au 

monde de l’Italie de la Première Guerre Mondiale à nos jours”, Cahiers de la Méditerranée, No. 88, Juin 2014, p. 
215-234 
 

« L'immigration enjeu de politique intérieure et de politique étrangère pour l'Italie contemporaine », dans « Les 
mouvements migratoires entre réalité et représentation », numéro spécial Italies, n°14, Aix en Provence, 2010, p. 
203-216. 
 

« A la mémoire de Paolo Ungari », dans « Mélanges offerts à Janine Menet Genty», Nanterre, Université Paris-X, 
Centre de Recherches Italiennes, septembre 2004, p. 285-290. 
 
« Atlantism and Europeanism in Italy and France : A Critical Comparison », The International Spectator, Rome, vol. 
XXXVIII, n° 2, avril-Juin 2003, p.105-117. 
 

« Le mythe de la Méditerranée dans le discours politique italien contemporain », Mélanges de l’École Française de 
Rome. Italie et Méditerranée, t. 110, 1998, p. 805-832. 
 
« La question identitaire dans l'Italie contemporaine : entre lectures historiques et mutation supranationales », 
Transalpina, n°2, Caen, Presses Universitaires de Caen, Centre de recherche en langues Romanes Université de 

Caen, 1998, p. 55-73. 
 

« Repertorio delle rappresentazioni geopolitiche nei partiti politici italiani », Relazioni Internazionali, n°7, Milan, 
novembre 1994, p. 12-22. 
 
 
 
 



Communications (7) 
 
 
“La souveraineté technologique européenne, émergence d’un concept et présentation des enjeux ». 

Communication dans le cadre du séminaire scientifique « Forum Numerica », DS4H UCA, 22 avril 2021,  
 
“Nuove frontiere tecnologiche. Per una rinnovata definizione dello Stato-nazione ? Il caso dell’Italia”, convegno 
SISP, Université de Bologne, 13 octobre 2018. 
 
 
« La politique spatiale italienne face au PCRD », Colloque Histoire et historiographie de l’aéronautique et de 

l’espace en Italie: acteurs et pratiques de l’interaction entre coopération et compétition internationales, Université 
de Padoue, 25 mai 2018 
 
“Italian Foreign and Defense Policy at the Time of the ‘Bulldozer”, Convegno SGRI, Université de Trente, 24 juin 
2016 
 

« L’Istituto Affari Internazionali: problematiche di analisi di un attore non governativo nella politica estera italiana 

»,  convegno SISP, Université de Pérouse, 13 Septembre 2014. 
 
« Italy’s passive attitude during the 2014 Ukraine crisis: a left-wing foreign policy? », « The Italian Left and 
Foreign Policy », Université de Cambridge, 9 Juin 2014. 
 
 

« La politique spatiale de l’Italie : formation, typologie, structure et interactions avec le champ sociétal national et 
international », séminaire de recherche « Politiques spatiales », 12 février 2004, CNRS, laboratoire politique et 
communication UPR 36, Paris 
 
Articles parus dans des actes de colloques (5) 
 
 

« Un marché intégré pour l’industrie de la sécurité et défense en Europe ? le cas du secteur spatial », actes du 
séminaire international du Centro Altiero Spinelli / Università di Roma 3, publiés dans La Cittadinanza europea, 

anno XIII, n°2/2016, Franco Angeli, Milan, p.181-194 
 
 « La présence française dans les secteurs économiques stratégiques en Italie, facteur d’évolution de la perception 
des identités nationales bilatérales », dans Bousquet Emmanuelle et Paganini Gloria (dir.), « Made in » : identités 

culturelles et emblèmes nationaux dans un espace marchand international, Nantes, CRINI, 2009, p. 197-203.  
 
« L’Europe, argument et enjeu dans la politique italienne », dans Fabrice D’Almeida, Alceo Riosa (dir.), Parola e 
mediazione : l'eloquenza politica nella società contemporanea : Francia e Italia a confronto. Atti del convegno 
organizzato dall'Università degli studi di Milano, dall'Université de Paris X-Nanterre e dall'Ecole française de Rome 
(dicembre 1999), Milan, Franco Angeli, 2004, p. 71-80.  
 

« La question territoriale dans le débat politique italien », Actes du colloque sur « L'autonomie régionale et 
pouvoirs locaux en Italie », Italie Années 1990, n° 7-8, février 1996, Université Paris-X, p. 41-64.  
 

« L'apparition d'une conscience écologiste en Italie et sa traduction politique », Actes du Colloque sur « L'Ambiente 
», Italie Années 1990, n°2, juin 1993, Université Paris-X, p. 47-60.   
 
 

Rapports de recherches (12) 
 
 
“L'Unione europea tra autonomia strategica e sovranità tecnologica: problemi e opportunità”, IAI PAPERS, Rome, 
Mai 2021, 26p.  
 

“The European Union between strategic autonomy and technological sovereignty: impasses and opportunities 
Jean Pierre Darnis », FRS Recherches & Documents, n°10/2021 (Avril 2021), 16 p. 
 
« L’Union européenne entre autonomie stratégique et souveraineté technologique : impasses et opportunités 
Recherches & Documents n°08/2021, 16 p. 

 
“Le relazioni transatlantiche al tempo del digitale: la questione del trasferimento di dati”, IAI PAPERS,  

Rome, IAI, Janvier 2021, 11 p 
 
“Space as a Key Element of Europe's Digital Sovereignty», Notes de l'Ifri, Décembre  2020, 22 p. 
 
 « Una visione strategica delle relazioni franco-italiane: per un trattato bilaterale?”, IAI PAPERS, Rome, Aout 2020, 
17 p. 



 
 « Une vision stratégique des relations franco-italiennes: vers un traité bilatéral? » Notes de la FRS, n° 56/2020 
(29 Juillet 2020), 11 p. 
 

 
« La crise du covid 19, les leçons du cas italien », Notes de la FRS, n°7/20 (23 mars 2020), 8p. 
 
 
Avec Michele Nones, « L’accesso allo spazio, settore strategico per l’Italia e per l’Europa”, Documenti IAI, Rome, 
IAI, juillet 2018, 15 p. 
 

« France/Italie: scenarios stratégiques bilatéraux », Documenti IAI,  Rome, IAI, février 2016, 12 p.    
 
“Francia/Italia: scenari strategici bilaterali”, Documenti IAI , Rome, IAI, février 2016, 12 p,   
 
 « IAI SEPAG Report. Assessment of Italian Space Policy », Document IAI n° 0416, Rome, 2004, 11 p. 
 

 

 
Publications dans revues sans comité de lecture (24) 
 
Ces publications s’inscrivent dans la complémentarité du travail scientifique. Je voudrais souligner les publications 
récentes pour le Grand Continent, revue en ligne de l’ENS Ulm, «  Draghi et le monde, le retour de l’Italie dans ses 
frontières », « L’Italie est-elle encore européeiste ? » et « France, Italie et Europe : une relation fragile » qui 

offrent une analyse approfondie des relations franco-italiennes ainsi que du rapport entre l’Italie et l’Europe, des 
sujets qui s’avèrent problématiques dans le contexte actuel.  
 
« le traité bilatéral franco-italien, une nécessité pour la politique industrielle », Choiseul Magazine, 5 octobre 2021, 
https://www.choiseul-magazine.fr/2021/10/05/5720/ 
 
« Après l’Afghanistan, L’Europe entre idéalisme et réalisme », Note FRS, 6/9/2021 

https://www.frstrategie.org/publications/notes/apres-afghanistan-europe-entre-idealisme-realisme-2021 
 

 
« Le traité bilatéral, un seuil dans les relations France-Italie », France Forum, Juillet 2021 
https://www.institutjeanlecanuet.org/content/le-traite-bilateral-un-seuil-dans-les-relations-france-italie 
 

« L’échec de l’accord STX-Fincantieri : est-il impossible de concilier politique industrielle nationale et souveraineté 
européenne ? », Choiseul Magazine, 9 avril 2021 
https://www.choiseul-magazine.fr/2021/04/09/lechec-de-laccord-stx-fincantieri-est-il-impossible-de-concilier-
politique-industrielle-nationale-et-souverainete-europeenne/ 
 
“Mario Draghi e il rilancio del ruolo internazionale dell’Italia “, Le Grand Continent, 27/3/2021 
https://legrandcontinent.eu/it/2021/03/27/mario-draghi-e-il-rilancio-del-ruolo-internazionale-dellitalia/ 

  
« Draghi et le monde : le retour de l’Italie hors de ses frontières », Le Grand Continent, 27 mars 2021 
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/03/27/draghi-et-le-monde-le-retour-de-litalie-hors-de-ses-frontieres/ 

 
“Il ritorno di Parigi”, Start Magazine, novembre 2020, p.28-30 
 
“Il trattato del Quirinale fra Italia e Francia, una svolta per la politica dell’Italia in Europa?”, L’Unità Europea, N°6, 

novembre-décembre 2020, p.6 
 
« Treacherous Mirror: Misinterpreting Italian Euroscepticism », IAI Commentaries, Rome, Mai 2020, 3p. 
 
«La crise du Covid-19, un tournant géopolitique pour l’Italie? », Le Grand Continent, 10 avril 2020, 5p. 
 

“Italia e Francia: convergenza sulla sovranità tecnologica?”, Aspenia, 5/12/2019 
https://aspeniaonline.it/italia-e-francia-convergenza-sulla-sovranita-tecnologica/ 
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_Cours sur la politique spatiale italienne, 30 novembre 2018, Université de Trente, invité par Paolo Foradori   
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présidence de la session « Gouvernements locaux et médiations informelles : les nouveaux enjeux sécuritaires », 
Ecole Française de Rome/ Université de Grenoble, Rome. 4 octobre 2016.  
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_Intervention dans le cycle Jean Monnet EUmedea de l’Université de Catane, « Action externe européenne », 18 
décembre 2015, invité par Stefania Panebianco  
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