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Date de naissance : 27 décembre 1962 
Adresse personnelle : via Filippo Terzi 9 – 40128 Bologna 
(Italie) 
Adresse professionnelle : Università degli Studi di Parma – 
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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire du développement local, histoire des institutions et des 
systèmes locaux d’état-providence. 
- La modernisation sociale et politique de la région Emilie-
Romagna entre XIXe et XXe siècle 
- L’apport institutionnel aux procès du développement 
économique 
- Produits typiques, typicité et réputation 
 

Cursus universitaire 
 
Spécialisation en histoire contemporaine (Université de Modene 
et Reggio Emilia) : 2000 
Doctorat d’histoire contemporaine (Université de Turin) : 1996 
Licence d’histoire contemporaine (Université de Bologna) : 1988 
 

Expérience professionnelle 
 
Depuis 2002 : Enseignant chercheur à l’Université de Parme en 
histoire économique. 



 

Depuis 2009 : Chargé de cours à l’Université de Bologne en 
histoire économique et histoire économique de l’innovation. 
2012 : Projet et enseignement d’un cours de Posgrado dans 
l’Escuela de Verano 2012 du titre Desarrollo local: un enfoque 
analítico desde la experiencia italiana, Université Nationale de la 
Plata (Argentine) 
Entre 2000-2002 : Enseignant vacataire à l’Université de Parme 
en histoire économique. 
1998-2000 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherche 
à l’Université de Modène et Reggio Emilia en histoire 
contemporaine. 
Entre 2003-2008 : Chargé de cours à l’Université de Modène et 
Reggio Emilia en histoire économique et histoire de la 
communication. 
 

Responsabilités administratives 
 
Depuis 2013 : Membre du Comité Scientifique Secteur 113, 
Université de Parme. 
Depuis 2013 : Membre de la Commission Recherche du 
Département d’Economie, Université de Parme.  
Entre 2007-2011 et depuis 2013: Membre du Conseil du Centre 
services informatiques et bibliothécaires du Département de 
Economie, Université de Parme. 
Depuis 2012 : Membre de la Commission Didactique du 
Département d’Economie, Université de Parme.  
Entre 2004-2005 : Membre de la Commission « Activité de 
tutorat et activité didactique- complémentaires ». 
Entre 2002-2005 : Membre du Comité de Département de la 
Faculté d’Economie, Université de Parme. 
Depuis 2002 : Participation aux activités d'orientation des 
étudiants et d'accueil des étudiants de première année (Salon de 
l'Étudiant). 
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
En cours… 

Depuis 2009 : Food Lab (Laboratoire pour l’histoire de 
l’alimentation), Département de Economie, Université de Parme. 
Passées 

Entre 2010-2012: Membre du projet PRIN (Programmes de 
recherche scientifique de considérable intérêt national) 
Contraffazione versus marca: una sfida ricorrente nella storia 
economica, dirigé par C.M. Belfanti, Université de Brescia. 



 

Entre 2005-2008: Membre du projet de recherche internationale 
« Siner-GI. Strengthening International Research on 
Geographical Indications: from research foundation to consistent 
policy », contract n. SSPE-CT-2005-006522, financé par la 
Communauté Européenne 
 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
2010 : Organisation avec Giovanni Ceccarelli et Alberto Grandi 
du Colloque Internationale La tipicità nella storia. Tradizione, 
innovazione e territorio, Parme, 9-11 septembre 2009. 
 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
(depuis 2009) 

« La crisi economica sotto: conseguenze nei paesi in via di 
sviluppo ». Conférence Crisi economica sopra e sotto, Politecnico 
de Milan (20 janvier 2009). 

« La crisi del ’29 ». Séminaire Perché abbiamo paura del ’29, 
Associazione Tyche, Université de Parme (6 avril 2009). 

« Prodotti tipici e avatar industriali: democratizzazione del lusso 
o contraffazione? » Colloque International Luxes et 
internationalisation (XVe-XIXe siècles), Université de Neuchatel, 
25-27 juin 2009 (con Alberto Grandi). 

« Le anomalie del Welfare State italiano ». SISSCO (Società 
Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea), Cantieri di 
Storia V. Quinto incontro nazionale sulla storia contemporanea, 
session Stato sociale e welfare compensativo nell’esperienza 
italiana del secondo dopoguerra, Université de Trieste (23-25 
septembre 2009). 

« Lo studio dei processi economici per una migliore 
comprensione della società ». Colloque AEEE (Association of 
European Economics Education), Capire il mondo. Cultura 
economica e cultura giuridica nella scuola secondaria: una 
opportunità per le giovani generazioni, , Université de Parme (13 
octobre 2009). 

« Le goût de la typicité ». Colloque International Des goûts et 
des industries. La fabrique industrielle des goûts, XIXe-XXe 
siècles, Université de Neuchâtel, 13-14 novembre 2009 (con A. 
Grandi e G. Ceccarelli). 

La storia dell’AMCM. Colloque Quale futuro per l’area ex AMCM di 
Modena, Modène (18 février 2010). 



 

« Abitare negli anni del boom. Dalla programmazione economica 
al welfare “suppletivo” locale », SISSCO (Società Italiana per lo 
Studio della Storia Contemporanea), Séminaire national sur 
l’histoire italienne de l’après-guerre, 1943-1994, L’Italia dopo il 
miracolo. Ricerche in corso, session “Ai margini del welfare: la 
casa nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta”, Université de 
Bologne (12-13 mars 2010). 

« La forma dell’acqua: il welfare italiano tra sostegno all’impresa 
e politiche abitative ». Séminaire Spazi, storie e soggetti del 
Welfare. Casi ed esperienze dal Sud, Université de Catania et 
Siracusa, Siracusa, 18-19 mars 2010. 

« Avatar: entre tradition et innovation. Un modèle historique et 
économique pour les produits typiques ». Colloque International 
Les trajectoires de l’innovation de l’agroalimentaire et la 
construction européenne, Université “François Rabelais”, Tours, 
6-7 mai 2010 (con G. Ceccarelli). 

« Avatar: la costruzione di un modello storico-economico per i 
prodotti tipici ». Colloque international La tipicità nella storia. 
Tradizione, innovazione e territorio, Parme, 9-11 septembre 2010 
(con G. Ceccarelli e A. Grandi). 

« For the sake of development? Municipal government and local 
development in Emilia Romagna and Turin (1945-1975) ». 
Conférence Internationale European Economy: Present and 
Future, Université de Suceava (RO), 7-9 octobre 2010 (con D. 
Adorni). 

« A “made in Italy” made by English: How Marsala Wine Became 
a Typical Product of Italy ». Third European Congress on World 
and Gobal History at the London School of Economics, London, 
14-17 avril 2011 (con A. Grandi e G. Ceccarelli). 

« Lands and Skills ». XX Congrès International World History 
Association, Université de Beijing, 7-10 juillet 2011 (con F. 
Giusberti). 

« The House of the Rising Tomato ». Colloque international 
ICREFH, The History of the European Food Industry in the 
nineteenth and the first half of the twentieth century, Bologne, 
13-16 septembre 2011 (con A. Grandi). 

« Il governo della città tra dopoguerra e boom economico ». V 
Congresso AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana), Fuori 
dall’ordinario. La città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali, 
session 5/I, “Dopo la guerra. Politica, economia e società 
nell’Europa del Novecento”, Université RomaTre, 8-10 septembre 
2011. 

« Le aree industriali attrezzate: un modello di sostegno allo 
sviluppo locale ». V Congrès AISU (Associazione Italiana di Storia 



 

Urbana), Fuori dall’ordinario. La città di fronte a catastrofi ed 
eventi eccezionali, session 3/E2, “Lo ‘straordinario’ Mezzogiorno 
industriale: implicazioni urbane, Université RomaTre, 8-10 
septembre 2011. 

« From “local reputation” to “country branding”: a theoretical 
framework ». World Economic History Congress, session From 
guild marks to the Made in…: marks of origin and country 
branding in the global economy (15th-20th centuries), Université 
di Stellenbosch (SA), 9-13 juillet 2012 (con F. Giusberti). 

« L’isola che non c’è: il modello emiliano di Welfare negli anni 
della Repubblica ». Colloque national d’études, Welfare in Italia 
nel secondo dopoguerra. L’assistenza (1945-1968), Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 27-28 novembre 2012. 

Organisation (avec D. Adorni) des sessions A3-1 « Il giorno e la 
notte: le città di Babele. Il giorno: spazi pubblici, spazi privati » e 
A3-2 « Il giorno e la notte: le città di Babele. La notte: 
marginalità, desiderio, esclusione », présentés au VI Congrès 
AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana), Visibile, invisibile. 
Percepire la città tra descrizioni e omissioni, Catania, 12-14 
septembre 2013. 

« La naissance de l’industrie de tomates à Parme ». Colloque 
international Fruits et légumes de part e d’autre de la 
Méditerranée, XVe-XXe siècle, Université Ibn Tofaïl de Kénitra 
(Maroc), 31 octobre – 1er novembre 2013. 

« Est-ce la ville qui construit les produits typiques? Réputation et 
terroir à partir d’une perspective italienne ». Colloque 
international Villes et valorisation des produits des terroirs. 
Source, méthodes et approches comparatives à l’échelle 
internationale, Bordeaux, 21-22 novembre 2013.  

 
 

Activités associatives 
 
Depuis 2005 : Rédacteur en chef de « Sviluppo locale », revue 
publiée par Rosenberg & Sellier, Turin. 
 

Autres 
 
Depuis 2008 : Membre du Collège des enseignants du Doctorat de 
Recherche en Histoire de l’Université de Bologne. 
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