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Fabriques de l’Europe

Responsable des recherches de Notre 
Europe sur l’identité européenne, elle a 
conçu le projet « Fabriques de l’Europe », 
qui interroge la façon dont l’Europe se 
vit et se construit au quotidien. Fruit 
de recherches croisées entre l’Italie et 
la Roumanie, la Pologne et l’Irlande, la 
Serbie et la Suède, ce projet met au jour 
de nouveaux espaces transnationaux 
apparus à la faveur de l’élargissement 
européen, les espoirs et les tensions qui 
les traversent. 

Chargée de recherche au Laboratoire 
d’Anthropologie des Institutions et des 
Organisations Sociales (LAIOS, EHESS-
CNRS, Paris), elle est l’auteur d’une thèse 
sur la Ligue du Nord publiée en 2007 aux 
éditions du CNRS : L’idiotie en politique. 
Subversion et néo-populisme en Italie. 
Elle poursuit des recherches sur les pra-
tiques et les représentations politiques 
qui sortent des cadres institutionnels 
dans l’Europe contemporaine.
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La Ruée vers la Roumanie des entrepreneurs italiens 

Lynda DEMATTEO

Depuis les années 1970, les provinces du Nord-Est de 
l’Italie se sont considérablement enrichies grâce à une my-
riade de petites entreprises caractéristiques du Made in 
Italy. De là est né le « mythe du Nord-Est », la transposition 
italienne du mythe de l’Ouest américain. Avant même la 
Chute du Mur de Berlin, pour mieux résister à la concur-
rence des pays émergents, les petits entrepreneurs de 
cette région ont commencé à délocaliser leurs unités de 
production dans la Roumanie communiste. Les entrepre-
neurs italiens appellent aujourd’hui Far East les anciens 
pays du Bloc de l’Est qui sont passés en moins de dix ans du 
« socialisme réel » au « capitalisme réel », car il s’agit pour 
eux d’une nouvelle Frontière au cœur de l’Europe. 

A travers les témoignages de ces étranges « pionniers » 
du libéralisme, Lynda Dematteo nous ouvre les portes de 
l’une des fabriques de l’Europe où Italiens et Roumains 
travaillent ensemble, s’enrichissent mutuellement et se 
disputent les femmes.
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