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1. Encadrement historique: le welfare capitalism à 
l’italienne et la division nord sud.

2. La transition postindustrielle: etat feble et familles 
surchargés.

3. La croissance des inégalités sociales et spatiales

4. Crise, pandemie, guerre: les defaillances du contrôle 
centrale face aux difficultes de l’innovation.



Le bâtiment de l’état nationale 
moderne: centralisation et 
convergence prince et bougeois

 La logique de l’état capitaliste/industrielle:  
costruction d’une modernité centralisée et 
homogène

 Le contraste au localisme, familisme et 
communautarisme

 Les piliers nationaux de l’état providence: santé, 
éducation, retraites

 Le prototype du plan Beveridge et « les trente 
glorieuses » Le welfare capitalism national.



zone de la redistribution: état et politique

Zone des institutions du marché

comme logique de coopération
Zone de la réciprocité:

Famille, parentèle, communauté 

Conditions de équilibre des 

systèmes de welfare 

capitalism

Egalité avec fortes divisions 

de classe et gendre.

Etat providence nationale: défense des droits sociales 

de citoyenneté; croissance des dépenses sociales.

Croissance des ressource: monopole 

technologique manufacturel et échange 

inégal.

Plein emploi des hommes - père de 

famille avec revenu familial 

(breadwinners).

Croissance du consumisme

Diffusion des ménages familiales 

nucléaires stables et homogènes avec 

femmes responsable pour les activités de 

soigne et domestique. Housewives
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Zone de la redistribution: état et politiques

Zone des institutions du marché

logiques de coopeération

Zone de la réciprocité:

Famille, parentèle, communauté 

Crise du «welfare capitalism»

Nouvelles tensions du dis encastrement 

Nouvelle division internationale du travail

Nouvelle vague de  «marketisation» fondée sur 

global, information, connaissance

Difficultés fiscales et de légitimation de l’état nation. Local welfare. 

Nécessité de reformes du welfare. L’importance en croissance du volontariat 

et de l’économie sociale.  Libéralisation des services publiques.

Governance

Désintégration vertical des entreprises

Relocalisation industrielle globale

Prix des matières premières sans controle

Second industrial divide / tertiarisation

Informational divide

Hétérogénéité et instabilité de l’emploi 

= fin du breadwinner

Deuxième transition démographique:

Longévité versus naissances et mariages en 

diminution. Importance des familles nucléaires en 

diminution. Mismatch entre la demande et l’offre 

de soigne.

Hétérogénéité et instabilité des ménages 

et des cycles de vie



Le welfare capitalisme à l’italienne.

Protection familiale importante et État faible, mais avec en plus une forte fracture Nord-
Sud qui est persistante dans le temps et qui joue un rôle important.

La fracture Nord-Sud rend l’état encore plus faible que ailleurs.

Concentration du secteur manufacturier dans le triangle industriel.
Réindustrialisation centrée sur le Made in Italy dans la première et la troisième Italie

Syndicats forts et grandes mobilisations de travailleurs en 69-70 - Statut des travailleurs 

Petites entreprises, chaînes d'approvisionnement et districts : faible productivité, mais 
aussi innovations et formes de flexibilité du travail ante litteram.

Regulation faible et evasion fiscale.

Tradition de cooperation sociale dans le Nord.

Travail informelle et travail au noir surtout dans le Sud. 



La transition post-industrielle à 
l’italienne

 La rupture de l’équilibre du welfare capitalism : dépassement du 
Fordisme/Keynésianisme; restructuration industrielle et délocalisations. 
Tertiarisation, financiarisation et mondialisation. 

 La phase néo-libérale et la construction d’une flexibilité à l’italienne : peu de 
sécurité, difficultés à construire des protections sociales et politiques actives 
du travail. Faibles revenus, faible productivité, travail informel.

 Le fossé entre le nord et le sud se creuse. Faible taux d’emploi dans le sud, 
surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes. 

 Dans le sud crise chronique de l'emploi, concentration des pauvres, 
abandons scolaires et mauvaise qualité des services. NEET. 

 Dans le nord l’intégration des immigrées est essentielle mais difficile et porte 
à des fortes conflits politiques.

 Impact négatif de la transition démographique sur la protection de la famille. 
Vieillissement et dénatalité. Baisse des mariages et forte croissance des 
personnes seules. Dans le Sud désertification démographique. Dans le Nord 
la compensation de l’immigration ne suffi plus. Crise des jeunes. 



Crise, pandemie, guerre: les defaillances du 

contrôle centrale face aux difficultes de 

l’innovation.

 La crise de la Covid et la guerre accentuent les difficultés et 
les inégalités. 

 Le défi du changement du travail: transition numerique et 
crise de l’emploi des jeunes. La croissance des NEET.

 Le paradox de l’emploi: la précarization et les bas salaires 
envers le manque de offre de certaines formes de travail.

 Les effets positives du changement: une plus grande prise de 
conscience des problèmes et une activation de l’action  
publique (plus d’État et plus de contrôle sur les marchés). 
Diffusion des formes innovatives de solidarité. Le salaire 
minimum. PNRR dans le Sud. Des indices pour la transition 
écologique. Excellence économique parcellaire. 


