
DE L’APRÈS-GUERRE À NOS JOURS
Parmi les hommes et femmes s’étant distingués dans différents domaines.

Umberto Nobile (1885 – 1978) 
ingénieur aéronautique et 
explorateur. Il fut un des 
pionniers et une des 
personnalités les plus 
remarquables de l'histoire de 
l'aéronautique italienne. Il 
devint célèbre pour avoir 
piloté le Norge, premier 
dirigeable qui survola le Pôle 
Nord puis commandé le 
dirigeable Italia lors d'une 
deuxième expédition polaire.

Renato Caccioppoli (1904 
1959) mathématicien. 
Grâce à ses idées 
innovatrices, on réussit à 
résoudre le dix-neuvième 
problème de Hilbert. 

Maria Teresa De Filippis 11 novembre 
(1926 – 2016) est la première des cinq 
femmes  à participer à un Grand Prix 
Formule 1. Elle prend son premier 
départ au Grand Prix de Belgique. 



Luigi D’Amato (1874 – 1951),
chercheur infatigable, il contribua 
à contraster différentes théories 
anciennes sur un grand nombre 
de maladies. Il devint célèbre pour 
ses recherches concernant la 
réaction hémoclasique, qui porte 
aujourd’hui son nom, et qui est 
utilisée dans le traitement de 
maladies infectieuses, telles que la 
tuberculose, la syphilis, la fièvre 
typhoïde, la brucellose, etc. 

Marina Faiella 1985. Chimiste de 
talent, elle mène des recherches 
assez concluantes sur l’énergie 
propre. En 2013 elle a été la première 
en Italie à obtenir le prix « For 
Women in Science » (Fondation 
Oréal- Unesco), qui s’est révélé par 
deux fois une antichambre au prix 
Nobel.

Vincenzo Abate 1931-2017
Grand spécialiste de la 
fécondation assistée, il fait 
naître le premier enfant 
éprouvette en 1983.



PARMI LES MUSICIENS

Aldo Ciccolini (1925-
2015) fait ses débuts au 
Théâtre San Carlo en 
1941. Il s’installe à Paris 
en 1949. Il a laissé une 
centaine d’enregistrement 
discographique

Sergio Fiorentino 
(1927-1998) débute en 
1953 au Carnegie Hall 
de New Yorket les 
critiques le comparent 
à Sargej rachmaninov



Salvatore Accardo
(1941) est considéré 
comme l’un des plus 
grands violonistes 
issus de l’école 
italienne du XIXe 
siècle.

Riccardo Muti (1941) est un des 
chefs d’orchestres les plus 
demandés en Europe et aux Etats 
Unis pour les concerts du Nouvel 
An (Orchestre philharmonique de 
New York, de Vienne , Orchestre 
national de France…) Il a 
également réalisé des 
enregistrements avec l'Orchestre 
philharmonique de Berlin, 
l'Orchestre symphonique de la 
Radiodiffusion bavaroise et 
l'orchestre du Royal Opera.

Roberto De Simone (1933), maître de 
l’éclectisme et véritable génie : il est 
compositeur, chef d’orchestre, metteur en 
scène, musicologue, essayiste.  
En 1967 crée la Nuova Compagnia di 
Canto Popolare, un groupe célèbre dans 
le monde entier, dont le répertoire se 
compose de chants populaires anciens 
dénichés et mis en musique par ses soins. 
En 1976, il compose et met en scène “La 
gatta Cenerentola” inspirée du conte de 
Giambattista Basile, un succès planétaire. 
Il a été directeur artistique du théâtre San 
Carlo et a dirigé le conservatoire de San 
Pietro a Majella. 



Domenico Rea 1921-1994. Écrivain 
et journaliste, il a fait parti du 
mouvement néoréaliste. Il a 
obtenu le prix Viareggio (1951) 
pour "Jésus, fais la lumière !" et le 
prix Strega (1993) pour "La 
Nymphe plébéienne"

Raffaele La Capria (1922) 
En 1961, son deuxième 
roman, Ferito a morte 
(Blessé à mort), remporte 
le prix Strega. En 
septembre 2001, le prix 
Campiello viendra 
couronner l'ensemble de 
son œuvre, suivi par de 
nombreux autres prix.

Maria Orsini Natale (1928-2011), 
journaliste poétesse et écrivaine, 
son plus grand succès traduit en 
six langues est « Francesca et 
Nunziata » qui a manqué de peu 
le prix Strega, La réalisatrice Lina 
Wertmüller en a tiré un feuilleton 
pour la télévision interprété par 
Sophia Loren et Giancarlo 
Giannini.

PARMI LES ÉCRIVAINS DU XXe SIÈCLE



Erri De Luca (1950) 
écrivain, poète et 

traducteur
Il a obtenu en 2002 le prix 
Femina étranger pour son 
roman « Montedidio »; le 
Prix européen de 
littérature en 2013 et le 
Prix Ulysse pour 
l'ensemble de son œuvre.

Maurizio De Giovanni (1958), Etoile 
montante dans le firmament du 
« polar littéraire, il est considéré par 
les critiques un maître du genre. Tous 
ses romans se situent à Naples.

Une auteure auréolée de 
mystère, depuis la parution du 
roman « L’amica geniale », 
traduit en quarante langues. 
En 2016, elle est citée par le 
magazine Time parmi les 100 
personnalités les plus 
influentes au monde.



Eduardo De Filippo (1900-1984), Dramaturge, 
metteur en scène, acteur au talent exceptionnel. Il 
est considéré, avec Pirandello (avec lequel il 
collaborait souvent), le plus grand de son temps. 
Ses pièces ont été et sont représentées dans le 
monde entier. Pour l'ensemble de ses contributions 
à l'art, il a été nommé sénateur à vie par le 
président italien Sandro Pertini , et a été candidat 
au Prix Nobel de littérature en 1975. Deux de ses 
pièces ont été adaptées au cinéma par Vittorio De 
Sica.

Raffaele Viviani ( 1888 -1950), un des plus grand 
représentants du théâtre napolitain. Auteur, 
metteur en scène et acteur, il invente un 
nouveau genre où la prose se mêle à la musique, 
au chant et à la danse. Le succès est immédiat et 
immense. Son répertoire comporte aussi des 
pièces « sociales » où il dénonce la misère de ses 
concitoyens depuis l’unité d’Italie, ce qui n’est 
pas bien vu par le Régime, qui de surcroît veut 
interdire le dialecte napolitain. Malgré les 
difficultés, son succès demeurera intact même 
pendant la dernière guerre. 



PARMI LES RÉALISATEURS, PRODUCTEURS ET ACTEURS DE 
CINÉMA

Vittorio De Sica (1901-1974) a 
obtenu quatre Oscar du meilleur 
film étranger pour « Sciuscià », Le 
« Voleur de bicyclettes », « Hier, 
aujourd'hui et demain » et Le 
« Jardin des Finzi-Contini »), le 
Grand prix du Festival de Cannes 
1951 pour « Miracle à Milan » 
…Sans compter La Ciociara, L’or 
de Naples, Mariage à l’italienne…  

Ettore Giannini (1912 1990) metteur en scène, 
scénariste et réalisateur. Parmi ses films à 
succès “Carosello napoletano” (Carrousel 
fantastique), tiré d’une de ses comédies 
musicales,  lui valut le prix international  au 
festival de Cannes en 1954.



Ettore Scola (1931-
2016) a réalisé près de 
quarante films en 
quarante ans. Ses 
films les plus célèbres 
: « Nous nous sommes 
tant aimés », « Affreux 
sales et méchants »; 
« Une journée 
particulière »; « La 
terrasse; « Le bal » 
(tous récompensés à 
Cannes et ailleurs).

Francesco Rosi (1922) 
réalisateur et 
scénariste de films 
engagés dont 
beaucoup de grands 
succès comme : 
« Main basse sur la 
ville», «L'Affaire 
Mattei»
«Lucky Luciano», 
«Cadavres exquis» , 
« Le Christ s'est arrêté 
à Eboli »…

Paolo Sorrentino
(1970).  Son 
sixième film, « La 
grande bellezza », 
obtient l'Oscar du 
meilleur film 
étranger en 2014, 
avec comme 
protagoniste Tony 
Servillo, lui aussi 
napolitain.

Dino De Laurentiis,  
(1919-2010)l est, avec 
Carlo Ponti l'un des 
deux grands 
producteurs qui 
imposent le cinéma 
italien sur la scène 
internationale au sortir 
de la Seconde Guerre. 
Parmi les très nombreux 
films produits, « La 
Strada » et « Les Nuits 
de Cabiria » de Federico 
Fellini, « L'Étranger » de 
Luchino Visconti, « Riz 
amer » de Giuseppe De 
Santis.



Bud Spencer,  de son 
vrai nom Carlo 
Petersoli (1929 -2016), 
avec Terence Hill (lui 
aussi italien) a été le 
célébrissime interprète 
de western spaghetti .

Sophia Loren (1934), 
actrice parmi les plus 
marquantes du cinéma 
italien, mondialement 
reconnue. Elle naît à Rome 
de parents napolitains, et 
elle passe son enfance et 
son adolescence à 
Pouzzoles (à 10 km de 
Naples), Elle revendique 
haut et fort ses origines 
napolitaines .

Massimo Troisi (1953 – 1994)
Humoriste et acteur 
particulièrement aimé en 
Italie et adoré par les 
Napolitains. Il est connu en 
France pour avoir tourné 
« Le facteur » aux côtés de 
Philippe Noiret. Décédé 12 h 
après la fin du tournage de 
ce film , il a été nominé à 
titre posthume pour deux 
Oscars et deux Golden 
Globes.

Totò (Antonio De Curtis, 
1898-1967). il devient 
après la guerre l'une des 
plus grandes vedettes du 
cinéma italien. 
Relativement méconnu 
dans les pays 
francophones, il demeure 
encore aujourd'hui très 
populaire en Italie.



PARMI LES STYLISTES

Fausto Sarli 1927-2010 a habillé de 
nombreuses stars, de Liz Taylor à Carla 
Bruni en passant par Monica Bellucci, 
considéré par le « Guardian » un sommet 
de la mode.

Ciro Paone fonde sa société de 
couture, Kiton, en 1968, aujourd’hui 
une les plus prestigieuses au monde, 
qui commercialise les costumes 
masculins parmi les plus beaux mais 
aussi les plus chers de la planète 
jusqu’à 50,000€). Kiton est définie par 
Le Monde « un atelier de la 
Renaissance où tout est fait main par 
la crème des artisans tailleurs »

Nino Lettieri, né dans les 
années Soixante, a débuté 
en tant que stagiaire en 
1983, avant de devenir l’un 
des plus brillants stylistes 
en Italie. Ses créations sont 
aussi précieuses que des 
bijoux. 



Lucio Amelio (1931-1994), appelé « l’aigle 
vésuvien) pour sa capacité à saisir des talents, 
il fit de Naples une des capitale de l’art 
contemporain. En 1980, suite au séisme qui 
ravagea la ville, il réunit pour une exposition 
mémorable, Terrae Motus, Andy Warhol et 
Joseph Beuys ainsi que d’autres artistes 
célèbres.  Il légua tous les tableaux de ces 
derniers au Palais royal de Caserte. Ils sont 
exposée dans une aile de ce château

Mario Carbone (1924) photographe et 
documentariste , il a  filmé et photographié la 
vie des gens simples en Italie, leur désarroi face 
aux catastrophes naturelles  et à leurs dures 
conditions de vie.

L’art contemporain
Parmi ses représentants de renom



Mario Carbone (1924). En Basilicate avec Carlo Levi en 1960.

Oreste Pipolo 1949-2015

Raffaela Mariniello (Napoli 1961), « Cassettiera » e 
« Natura Morta », Station de métro Museo.

Parmi les photographes



Mimmo Iodice (1934) « Atena »

Augusto De Luca (1955). Dans la série « Musée 
archéologique de Naples »



Riccardo Dalisi (1931) “une des œuvres exposée 
dans la rua Catalana. Le Centre Beaubourg abrite 
des créations de cet artiste dans la salle 12.

Carlo Alfano (1932 –1990), « Camera 1 » Musée 
de Capodimonte.



Luigi Mainolfi (1948) « Esplosione » (explosion).
Museo Madre (Musée d’art contemporain).

Mimmo Paladino (1948) , « Sans titre », sur le toit 
du Museo Madre (Musée d’art contemporain).



Peppe Perone (1972)  «Lasciatemi pensare» 
(laissez-moi penser) exposition permanente à 
Rotondi (Campanie). Lucio Perone (1972) « Ombre » , Campus 

universitaire de Fisciano (Salerne).



Emiliano Perino (1973) e Luca Vele (1975), 
une oeuvre abritée par la station de métro 
Salvator Rosa »

Umberto Manzo (1960) « sans titre » œuvre 
abritée par la station de  métro Cilea.



Eugenio Giliberti (1954) , "Lenti" - Museo del '900, 
Castel Sant'Elmo. 

Roxy in the box (pseudonyme de Rosaria Bosso, née vers 1972).  
«Noemi Campbell en fée du logis », dans la série des célébrités 
participant à la vie quotidienne des quartiers populaires.



Renato Barisani 1918-2011) “Imprevisto” (imprévu). Museo Madre 
(Musée d’art contemporain).

Ernesto Tatafiore (1942) « Titanic », Museo
del ‘900, Castel San’Elmo.



L’ARCHITECTURE

Faculté d’ingénierie (1948) réalisée par Luigi Cosenza, Gastone De Martino e Camillo Guerra.



La gare centrale reconstruite sur celle de 1866, restructurée et agrandie plusieurs fois à 
partir de 1960 jusqu’aux années 2000.

La gare terminée en 1960. Oeuvre 
collective (Corrado Cameli, Pierluigi 
Nervi, Carlo Cocchia, Massimo 
Battaglini, Bruno Zevi, Giulio De Luca, 
Luigi Piccinato e Giuseppe Vaccaro).

La gare de 1866

La gare des années 2000.



Centro Direzionale (Centre administratif et des affaires
(terminé en 1995)



LA LIGNE 1 DU MÉTRO, UNE INCROYABLE GALLERIE D’ART 

Parmi les plus belles stations 

Municipio



La station Toledo jugée la plus belle d’Europe



Station Université



Station Dante



Station Materdei



CLIN D’ŒIL À LA GASTRONOMIE 



Naples et sa région, la Campanie, dont la superficie est d’à peine 13,59 km², se 
placent une fois de plus à la troisième place en Italie pour nombre de restaurants 
étoilés (374, dont 11*** et 35 **), derrière la Lombardie et le Piémont dont la 
superficie est deux fois plus grande. 



Parmi les spécialités historiques les plus connues rigoureusement nées à Naples.
Il est intéressant de préciser qu’à Naples, l’aristocratie et le peuple partageaient (et partagent toujours) les mêmes plats.

Le « ragù »(du français ragoût), plat typique du dimanche: confit de 
tomates à la viande avec lequel on nappe des macaroni.

La pizza, Si son origine est inconnue, le document 
le plus ancien  sur lequel figure le mot « pizza » 
remonte à 997. La première version comportait  
une simple garniture de fromage râpé.

La « genovese », confit d’oignons  à la viande avec lequel on 
nappe des macaroni.

Les lasagnes. Si les variantes italiennes sont nombreuses, 
à Naples on parle de ce plat dans un livre de cuisine déjà 
au XIV s., puis encore en 1634. La version napolitaine 
comporte de la mozzarella, de la ricotta et des boulettes 
de viande. La sauce tomate ne fut rajoutée qu’en 1881.



« Gnocchi alla sorrentina ». Introduits dans la cuisine 
napolitaine vers la fin du XVIIIe s., avec l’arrivée des 
tomates, des pommes de terre et de la mozzarella, qui 
jusqu’alors était intransportable depuis le lieu de production.

« Cattò (de gâteau) di patate ». Gâteau salé formé d’une purée 
de pommes de terres mélangée à des œufs, du beurre  et du 
lait, puis farcie de mozzarella et morceaux de jambon

« Sartù (de « surtout ») di riso ». 
Gâteau salé de riz farci de 
boulettes de viandes, mozzarella, 
petits pois sautés, jambon cru, 
nappé de sauce tomate à la viande.

« Spaghetti a vongole ». Les seuls fruits de mer 
comparables sont les clovis, mais les vongole
ne vivent que dans la baie de Naples. 

« Casatiello » brioche salée 
farcie se morceaux de 
fromages et saucisson sec.



« Menesta maritata ». Soupe composée de six légumes 
feuillus , voire plus, ainsi que de la viande de poule, de 
bœuf et de porc. Plat servi généralement le jour de Noël. 
Remonte au Moyen-âge

Appelés « mangeurs de feuilles », les Napolitains ne jurent que par les légumes 
qu’ils accommodent de maintes façons, seuls ou mélangés avec des pâtes.

« Parmigiana di melenzane ». Aubergines frites passées au 
four avec de la mozzarella et de la sauce tomate. La version 
sans tomates est présente das les livres de cuisine depuis le 
XVIIIe siècle.

« puparuole ‘mbuttunate ». Si les poivrons farcis existent 
dans presque tous les pays méditerranéens, les recettes 
sont très différentes, La version napolitaine comportent 
anchois, olives, aubergines frites, le tout lié avec de la 
mie de pain et de l’œuf.

« Zucchini alla scapece ». Courgettes séchées au soleil et 
assaisonnés avec du vinaigre, de la menthe, du piment 
et de l’ail, une sauce que l’on fait remonter à Apicius, 
duquel dériverait le mot « scapece ».



La cuisine de rue (connue sous le nom de street food) est très variée et répandue 
à Naples depuis l’époque romaine 

1) Chaussons de pâte à pizza frits; 2) mini -timbale 
de macaronis; 3) friture de crevette et calamars.

Pizza pliée en quatre, dite « à libretto »
Omelette de gros spaghetti

« ’o pere e ‘o musso » Pied et museau 
de porc cuit à l’eau et servi 
abondamment arrosé de jus de citron ».

« rustici », gâteaux sucrés-salés : pâte sablée 
farcie de ricotta et morceaux de saucisson sec.

« taralli », biscuits salés au saindou,
amandes entières et beaucoup de 
poivre.



LES PÂTES 
Si les pâtes fraîches étaient connues déjà par les Romains, ainsi que par d’autres peuples, l’origine des 
pâtes sèches n’est pas bien établie. On les connaissait en Sicile, et à Gênes d’après un document de 1279. 
Elles arrivent ensuite à Salerne et Amalfi. Il est certain qu’au XVIe s., on en produisait dans les villes au 
pied du Vésuve, mais le séchage étant un procédé long et complexe, elles coûtaient cher. C’est à partir 
du XVIII s., lorsqu’on commence à les fabriquer industriellement, qu’elles deviennent un des aliments 
de base de la population du Sud de l’Italie. Naples en devient le centre incontesté de production et 
d’exportation grâce au climat vésuvien se prêtant parfaitement au séchage. Seuls les macaronis non 
coupés existaient et on les mangeait avec les doigts. Le roi Ferdinand IV de Bourbon en raffolait et, pour 
qu’il puisse les déguster même en présence des invités d’honneur, on inventa la fourchette à 4 dents 
égales.
Aujourd’hui il en existe plus de 83 formats, et les meilleures pâtes sont toujours produites dans cette 
même région. 



Parmi les produits exclusivement napolitains
La région de Naples (Campanie) avec ses 552 produits inscrits dans le registre du Ministère de 

l’Agriculture, est première en Italie.

Mozzarella. Produite dans des couvents depuis au moins le XIII s., elle ne supportait pas 
de voyages, et ne put être consommé dans la capitale qu’à partir du XVIIIe s. Sa production 
est situé dans la région de Caserte et de Paestum, régions où l’on élève des bufflonnes.

« Friarielli », introuvables ailleurs qu’à 
Naples, ce légume au goût piquant se sert 
avec des saucisses poêlées.

« Piennolo ‘e pummarole » (grappe de tomate), variété tardive 
qui se conserve tout l’hiver lorsque les tomates disposées en 
grappes sont suspendues dans un lieu frais ou sur un balcon.

« Annurca », Citée par Pline l’Ancien comme la reine des pommes, 
cette délicieuse variété, que l’on fait rougir en tournant les fruits à la 
main jusqu’à ce qu’elle devienne rouge feu, après l’ avoir cueillie peu 
mûre, a de nombreuses propriétés thérapeutiques.



LES VINS
La région de Naples compte 100 cépages presque tous déjà connu à l’époque romaine.

4 sont des AOC, 15 des AOP et 10 des IGP

Le Taurasi était appelé par les Romains « vin 
d’empereur ».

Aglianico del Taburno.



Avec la Sicile, Naples compte le plus grand nombre de spécialités pâtissières, 
dont certaines sont préparés exclusivement à l’occasion des fêtes. En voici 

quelques-unes

« Sfogliata riccia », créée au XVIIe s. 
dans un couvent d’Amalfi sous le nom 
de « Santarosa », elle n’arrive à Naples 
qu’en 1818. 

« Babà » importé à Naples au XVIIIe s. par des 
cuisiniers français, il a été amélioré, jusqu’à 
devenir une spécialité typiquement 
napolitaine. 

« biscotti amarena », biscuits nés à 
une époque non précisée, de l’art du 
recyclage de gâteaux rassis.

« Zuppa inglese »: la version napolitaine est composée de 
couches de génoise, crème pâtissière, grottes confites,  
recouvertes d’une merengue molle. Remonte à la fin du 
XVIIIe s.

« Torta caprese », composée d’amandes et de chocolat 
sans farine, cette spécialité naît à Capri en 1920.



LES GÂTEAUX POUR LES FÊTES
Ces spécialités ne sont préparées qu’à l’occasion des fêtes (à l’exception de la « pastiera », 

victime de son succès).

Noël: « struffoli, rococò, paste reali, raffiuoli, mustacciuoli, susamielli », 
à base de farine et fruits secs. Tous remontant à des époques très 
anciennes, ce qui explique l’absence ou la quantité minime de matière 
grasse et d’œufs. 

Carnaval: « Sanguinaccio» (crème au chocolat et sang 
frais de porc, remontant au Moyen-âge, lorsque on tuait 
le cochon en février) et « migliaccio» (gâteau de semoule 
qui remonterait également à l’époque romaine).

La St. Joseph: « zeppole », pâte à chou, 
frite ou au four. Une tradition 
remontant à l’époque romaine.

Pâques: « Pastiera », remonte au XVIe s., 
élaborée dans les couvents avec des  
ingrédients faisant partie de galettes 
préparées à l’époque grecque en l’honneur 
de déesses de la fertilité.

Toussaint: « Torrone dei morti », 
remonte également à l’Antiquité, 
lorsqu’on préparait des sucreries en 
l’honneurs des défunts.



"Pour liquider les peuples, disait Hübl, on commence 

par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur 

culture, leur histoire. Et quelqu’un d’autre leur écrit 

d’autres livres, leur donne une autre culture et leur 

invente une autre Histoire. Ensuite, le peuple 

commence lentement à oublier ce qu’il est et ce qu’il 

était. Le monde autour de lui l’oublie encore plus vite.

- Et la langue ?

- Pourquoi nous l’enlèverait-on ? Ce ne sera plus qu’un 

folklore qui mourra tôt ou tard de mort naturelle".

Milan Kundera, « Le livre du rire et de l’oubli » 

(1979).

Ce passage de Milan Kundera résume parfaitement le sort échu au Sud de l’Italie après l’unité: on 
changea le nom des rues, on réécrivit l’histoire en décrivant le Royaume des Deux Siciles  comme 
un pays arriéré peuplé d’incapables, on mit en sourdine tous les aspects glorieux de son passé, on 
effaça des textes scolaires ses grands auteurs et artistes,  et la langue napolitaine fut méprisée, 
dénigrée, voire même interdite à certaines époques. 

Aujourd’hui la situation reste inchangée.

LA DAMNATIO MEMORIAE INFLIGÉE À NAPLES ET À TOUT LE SUD SUITE 
À L’UNITÉ ITALIENNE (1860)



LES PRINCIPAUX PRÉJUGÉS QUI AFFLIGENT 

NAPLES :

• LA CRIMINALITÉ : 

• LES RUES ET LES MONUMENTS MAL 

ENTRETENUS, 

• LES TRANSPORTS DÉFAILLANTS. 

QUELQUES DONNÉES PARLANTES:



NOMBRE TOTAL  DE DÉLITS (EN TOUT GENRE) PAR VILLE. 

STATISTIQUE 2018 PUBLIÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.

(NB : Dans la catégorie «violence contre les 
femmes», Naples occupe la 105ème place).

CRIMINALITÉ
Naples occupe la 23ème place en Italie pour nombre de délits



Tableau représentatif 
de la distribution 
inégale des ressources 
en Italie, affiché à 
l’écran lors de 
l’émission TV 
«Report » du 
4/11/2018, indiquant
les financements 
octroyés par l’État à 
Reggio Emilia (Nord) et 
à Reggio de Calabre 
(Sud). UNE 
SITUATION QUI 
S’APPLIQUE À TOUT 
LE SUD.

MANQUE D’ENTRETIEN DES ROUTES ET ES MONUMENTS

Depuis l’unité d’italie (21/10/1860) la plupart des investissements sont réservés au 
nord, laissant pour compte le sud (1/3 du territoire italien).

Population

Instruction

Transports

Logement

Nombre 
crèches

NORD Sud

Aide hndicapés



LES BESOINS STANDARD CALCULÉS SELON UN 
SYSTÈME PERVERS

(Plus une commune dépense plus elle reçoit d’argent, ainsi les régions riches du Nord sont favorisés)

Nord Sud



Je laisse ce livre ouvert, Naples, car tu 
survivras à tous les malheurs et tu ne cesseras 
jamais de m’étonner.


