Bibliographie
6e exploration - II
Coups de botte sur l’hexagone

Courrier international

(articles publiés dans)

(1) Angela Mauro : « UE. L’Italie jalouse du couple franco-allemand », Huffington
Post, Rome, 22 janvier 2019, in Courrier International, n° 1474 du 31 janvier au
6 février 2019
(2) Vu d’Italie. « Avec les migrants sur la route des Alpes », Giuseppe Catozzella,
L'Espresso, Rome, 5 avril 2019
(3) Vu d’Italie. « L’ombre de Macron sur le chaos libyen », Il Giornale, Milan, 5 avril
2019
(4) Vu d’Italie. « Libye : la France a-t-elle bloqué un communiqué européen contre le
maréchal Haftar ? », La Repubblica, Rome, 11 avril 2019
(5) Vu d’Italie. « L’accord Fiat-Renault sabordé par le gouvernement français »,
Beniamino Morante, Courrier International, 6 juin 2019
(6) Vu d’Italie. « Missiles “français” en Libye, le jeu trouble du président Macron »,
Beniamino Morante, Courrier International, 11 juillet 2019
(7) Vu d’Italie. « Migrants : le ras-le-bol des policiers italiens contre leurs
homologues français », Massimo Calandri, La Repubblica, Rome, 19 juillet 2019
(8) « Entre PSA et Fiat, un mariage “électrique” », Paolo Griseri, La Repubblica,
Rome, 30 octobre 2019, in Courrier international, n° 1514, du 7 au 13 novembre
2019

Mediapart
(9) « Air France-KLM dément avoir déposé une offre pour Alitalia », Agence
Reuters, Mediapart, 13 Janvier 2018
(10)
Beniamino Morante : « De Grillo à Di Maio, la mue du Mouvement 5
étoiles », Mediapart, 17 février 2018
(11)
« Les commissaires d'Alitalia rencontrent Air France et Cerberus »,
Agence Reuters, Mediapart, 22 Février 2018
(12)
« Ferrovie, Delta et easyJet discutent d'un consortium pour Alitalia »,
Agence Reuters, Mediapart, 13 Février 2019
(13)
Beniamino Morante : « A Caserte, la Ligue du Nord à la conquête du
Sud », Mediapart, 1 mars 2018

Le Monde par lemonde.fr
(14)
Pierre Briançon : « Le gouvernement italien allergique à Lactalis », Le
Monde, 21 mars 2011
(15)
Philippe Ridet : « L'Italie veut éviter que certains de ses fleurons
industriels deviennent français », Le Monde, 23 mars 2011
(16)
Denis Cosnard et Dominique Gallois : « Chantiers de Saint-Nazaire :
l’ultimatum de l’Elysée à l’Italie », Le Monde Economie, 26 juillet 2017
(17)
Denis Cosnard et Cédric Pietralunga : « Bruno Le Maire annonce
la nationalisation des chantiers navals STX de Saint-Nazaire », Le Monde, 27
juillet 2017
(18)
Jérôme Gautheret : « STX : l’affront fait à l’Italie laissera des traces »,
Le Monde, 28 juillet 2017
(19)
Denis Cosnard et Jérôme Gautheret : « STX : Paris et Rome se donnent
deux mois pour trouver un accord », Le Monde, 2 août 2017

(20)
Jérôme Gautheret : « Bruno Le Maire à Rome pour déminer le dossier
STX », Le Monde, 9 septembre 2017
(21)
Denis Cosnard : « Le montage subtil de l’Elysée pour céder le contrôle des
chantiers STX à Fincantieri », Le Monde Economie, 27 septembre 2017
(22)
« La justice italienne ouvre une enquête contre des douaniers français »,
Le Monde.fr avec AFP, 1 avril 2018
(23)
Jérôme Gautheret : « Incident diplomatique entre Paris et Rome »,
lemonde.fr, 3 avril 2018
(24)
« Italie : passes d’armes entre Bruno Le Maire et Matteo Salvini, patron
de la Ligue », Le Monde avec AFP, 20 mai 2018
(25)
« “Aquarius” : “L’Italie devrait assumer ses responsabilités”, répond
Edouard Philippe à l’Assemblée nationale », lemonde.fr, 12 juin 2018
(26)
« “Aquarius” : Macron dénonce la “part de cynisme et d’irresponsabilité
du gouvernement italien” », Le Monde avec AFP, 12 juin 2018
(27)
« “Aquarius” : France et Italie s’accusent de “cynisme” en matière
d’immigration », Le Monde avec AFP, 12 juin 2018
(28)
Jérôme Gautheret : « Tension diplomatique entre Paris et le nouveau
gouvernement italien sur la crise migratoire », lemonde.fr, 13 juin 2018
(29)
« Macron recevra bien le président du conseil italien à l’Elysée
vendredi », Le Monde avec AFP et Reuters, 14 juin 2018
(30)
Maryline Baumard et Jérôme Gautheret : « Entre France et Italie, la
brouille sur les migrants », lemonde.fr, 23 juin 2018
(31)
« Accusée par Salvini, la France dément avoir refoulé des migrants
mineurs vers l’Italie », Le Monde avec AFP, 23 octobre 2018

(32)
Jérôme Gautheret et Frédéric Bobin : « La rivalité entre Rome et Paris
complique encore la situation en Libye », lemonde.fr, 11 novembre 2018
(33)
Jérôme Gautheret, Harry Bellet : « Tension franco-italienne autour de
Léonard de Vinci », lemonde.fr, 23 novembre 2018
(34)
Jérôme Gautheret : « Le M5S italien soutient les “gilets jaunes” »,
lemonde.fr, 8 janvier 2019
(35)
Jérôme Gautheret : « Entre la France et l’Italie, un lent divorce »,
lemonde.fr, 12 janvier 2019
(36)
« L’ambassadrice d’Italie convoquée par Paris après des propos de Luigi
Di Maio », Le Monde avec AFP, 21 janvier 2019
(37)
Jérôme Gautheret : « Le gouvernement italien ulcère Paris avec ses
provocations », lemonde.fr, 22 janvier 2019
(38)
« Nouvelle passe d’armes verbale entre Paris et Rome », Le Monde avec
AFP et Reuters, 22 janvier 2019
(39)
« Le franc CFA au cœur d’une semaine de polémique franco-italienne »,
Le Monde avec AFP, 26 janvier 2019
(40)
Jérôme Gautheret et Marc Semo : « Nouvelle escalade dans les tensions
entre la France et l’Italie », lemonde.fr, 8 février 2019
(41)
Jérôme Gautheret : « France-Italie : au sein de la coalition entre Ligue
et M5S, une surenchère électoraliste », lemonde.fr, 8 février 2019
(42)
« Pour la presse transalpine, “l’Italie a beaucoup plus à perdre que la
France dans cette confrontation” », Le Monde avec AFP, 9 février 2019

(43)
Marie-Anne Matard-Bonucci : « L’image de la France en Italie est
ambivalente ». Propos recueillis par Uriel Gadessaud, lemonde.fr, 9 février
2019
(44)
Jérôme Gautheret : « Le tunnel Lyon-Turin, un dossier à plus de
20 milliards d’euros qui crispe l’Italie », lemonde.fr, 26 février 2019
(45)
Jérôme Gautheret et Marie Charrel : « Inquiets par les tensions entre
Rome et Paris, les patrons français et italiens affichent leur unité »,
lemonde.fr, 1 mars 2019
(46)
Aureliano Tonet et Marc Semo : « La France et l’Italie en thérapie de
couple à Chambord », lemonde.fr, 3 mai 2019
(47)
Jérôme Gautheret : « En Italie, l’offre de fusion de Fiat Chrysler avec
Renault suscite inquiétude et fierté », lemonde.fr, 28 mai 2019
(48)
Philippe Mesmer et Éric Béziat : « Renault veut convaincre Nissan
d’approuver le projet de fusion avec Fiat Chrysler », lemonde.fr, 29 mai 2019
(49)
Éric Béziat : « Renault - Fiat Chrysler : la folle nuit qui a vu sombrer le
projet de fusion », lemonde.fr, 6 juin 2019
(50)
« Un ex-ministre italien devient chargé de mission à Matignon et la classe
politique italienne crie à la trahison », Le Monde avec AFP, 1 août 2019
(51)
Jean-Michel Bezat : « Le conseil d’administration de PSA valide le
mariage avec Fiat Chrysler » lemonde.fr, 30 octobre 2019
(52)
Jérôme Gautheret : « Entre PSA et Fiat Chrysler, une relation de plus de
trente ans », lemonde.fr, 30 octobre 2019

Ouvrages
(53)

Robert Reich, L’économie mondialisée, Dunod, 1993

Divers
(54)
Ambassade de France, service économique : « France et Italie : une
relation économique bilatérale forte » juin 2014
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/9334db81b626-4028-8f9d-a75db4676d1a/files/e54405f0-83f2-4b2e-99623b5eb79a13be

