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Résumé : Les réformes de l’Université entreprises en Italie ont introduit des innovations dans un appareil administratif napoléonien inadapté à les recevoir, générant
ainsi un système institutionnel complètement déséquilibré. Le centre de gravité du
système est passé de l’administration ministérielle à l’Agence nationale d’évaluation
de l’université et de la recherche (ANVUR), par l’attribution directe au groupe
d’élite choisi par le gouvernement, d’un pouvoir énorme et sans contrepoids sur
la recherche et les universités. Une mauvaise conception de la gouvernance de
l’ANVUR a déterminé la réalisation d’activités d’évaluation techniquement
inadéquates. Les critiques adressées aux activités d’évaluation et aux méthodes
bibliométriques ont réanimé le débat sur la politique de la recherche en Italie,
et suscité l’émergence d’un scientific counterpublic.
Mots-clés : évaluation de la recherche, Italie, réformes universitaires, défaillance et
abus des indicateurs bibliométriques, ANVUR
Abstract: The academic reforms in Italy have introduced innovations in a Napoleonic administrative apparatus unfit to receive them, thus generating a completely
unbalanced institutional system. The system’s center of gravity has moved from
the administration by the ministry to the National Agency for the Evaluation of
University and Research (ANVUR), assigning directly to the elite group chosen by
the government enormous power on research and the universities, without counterweight. The poor design of the governance of the ANVUR has resulted in the realization of technically inadequate evaluations. Criticism addressed to the evaluation
activities and to the bibliometric methods used have revived the debate on research
policy in Italy, with the emergence of a scientific counter-public.
Keywords: research assessment, Italy, academic reforms, misuse and failures of
bibliometric indicators, ANVUR
Introduction

Depuis l’an 2000, le système universitaire italien a fait l’objet de plusieurs réformes
qui doivent être contextualisées dans le cadre des processus de Lisbonne et de
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Bologne : tout d’abord la réforme Berlinguer (L. 30, 10 février 2000) puis la
réforme Moratti (L. 53, 28 mars 2003) et enfin la réforme Gelmini (L. 240,
30 décembre 2010). Ces réformes peuvent être considérées comme autant de
tentatives pour passer d’un système universitaire contrôlé centralement, de style
napoléonien (Bleiklie et Michelsen 2013), à un système décentralisé, plus autonome, basé sur l’évaluation de la recherche et la qualité de l’enseignement.
Les réformes se sont déroulées dans un climat de plus en plus caractérisé par
la prévalence d’une rhétorique de l’urgence, afin de stopper le déclin de l’université et de la recherche italienne (Moretti 2010). Une rhétorique similaire a été
décrite par Aust et Crespy (2009) à propos de la nécessité de rendre le système
français de la recherche plus performant et plus visible sur le plan international.
L’effondrement de l’université italienne est narré dans des dizaines d’articles
publiés par le Corriere della Sera, dans des ouvrages d’investigation et des sites
web, par exemple La voce, qui est un site géré par des économistes universitaires,
et par un flot d’articles quasi scientifiques (pour une synthèse voir De Nicolao
2012). Le texte le plus significatif de ce déferlement est un pamphlet intitulé
l’Université truquée (Perotti 2008)1. Sur la base de ses sources, « ce que tout le
monde sait » sur l’Université et sur la recherche en Italie est que l’université
italienne est « malade » (Regini 2009); qu’il s’agit d’un monde dominé par une
caste de barons (Carlucci et Castaldo 2009), qui ne font que se citer eux-mêmes,
et qui sont élus pour défendre les intérêts de la corporation et de leur famille.
De plus,
la partie saine, bien sûr, du corps enseignant non seulement tolère maintenant des comportements qui ont toujours été répandus, mais, alors qu’autrefois ces comportements
étaient jugés pour le moins contestables, elle choisit aujourd’hui ses dirigeants parmi
ceux qui ont eu ces comportements avec le plus d’énergie, d’efficacité et de succès.
(Graziosi 2010, 15)

Le système de recrutement est corrompu par le familialisme et le clientélisme
local (Perotti 2008, 52–66). L’université italienne produit peu et sa recherche
est de mauvaise qualité : « Le rôle des universités dans la recherche mondiale
est donc marginal » (Graziosi 2010, 8). Elle forme des diplômés dont les entreprises n’ont pas besoin (Giavazzi 2012), et surtout « l’Italie a trop de diplômés »
(Rocca 2014). Le système n’est pas réformable et l’Université est responsable
pour sa part du déclin de l’Italie (Gagliarducci et al. 2005). Les ressources allouées
par l’État à l’Université sont utilisées de façon inefficace et sont donc excessives
(Perotti 2008). Ce n’est qu’à partir de 2010 que cette vision a commencé à être
remise en question par un livre intitulé Les chercheurs ne poussent pas sur les arbres
(Sylos Labini et Zapperi 2010), qui fustige le manque de ressources qui caractérise
la recherche italienne. Il a été suivi par L’Université maudite (Coniglione 2011).
En octobre 2011 est né le blogue collectif ROARS (www.roars.it), qui se propose
de « démystifier les mensonges » et de « contribuer à une discussion réfléchie et
compétente » sur l’université et la recherche en Italie2. Au début de 2015, après
moins de quatre ans d’activité, ce blogue a eu plus de 10 millions de visites, a
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publié environ deux mille billets signés par plus de deux cents auteurs (Redazione Roars 2015). Dès sa fondation, le blogue est devenu le point de référence
principal pour la discussion sur la politique de l’université et de la recherche en
Italie (Reale 2012)3.
Pendant ce temps, néanmoins, des solutions avaient déjà été mises en œuvre.
Une première réponse a été constituée par la création de nouveaux centres de
« recherche d’excellence » financés de façon appropriée (IIT, Institut italien
de technologie de Gênes; SUM, Haute École en sciences sociales; IMT). Une
deuxième ligne de réponse, beaucoup plus complexe, comprend la réforme de
la gouvernance des universités et de leur structure organisationnelle. Dans cette
réforme, le premier rôle est donné à la création d’une agence centrale qui ambitionne d’évaluer la recherche et la didactique à l’aide d’indicateurs objectifs.
L’idée se répand que le salut de l’université italienne passe par l’évaluation pour
tous (Graziosi 2010), « l’évaluation est la panacée pour tous les maux de l’université » (Capano 2013). Les ressources financières doivent être réparties par le
gouvernement en proportion des résultats de l’évaluation (Graziosi 2010) :
« cette allocation doit être impitoyable » (Perotti 2008). « Récompenser le
mérite » et « punir le démérite » est le nouveau slogan (Perotti 2008). Cette
vision a été d’abord adoptée par le centre gauche. Le ministre Fabio Mussi —
ministre du deuxième gouvernement Prodi de mai 2006 à mai 2008 — est l’auteur du premier projet de l’Agence nationale d’évaluation de l’université et de la
recherche (ANVUR). En 2007 il présentait son projet en soutenant : « aujourd’hui le pourcentage de financement attribué suite à l’évaluation des mérites est
presque nul. L’Agence d’évaluation est née pour prendre une photo réelle, pour
faire un ranking absolu des universités et pour récompenser les améliorations »
(Bonazzi 2007). Ce projet d’Agence a été réalisé sans modifications substantielles
par Maria Stella Gelmini, ministre du gouvernement Berlusconi (de mai 2008 à
novembre 2011). L’ANVUR en effet est devenue un des centres principaux de
la « loi Gelmini » (Rubele 2012). L’évaluation est considérée comme la solution
pour trois raisons. La première raison est que tous les pays de l’OCDE adoptent
des systèmes plus ou moins complexes d’évaluation de la recherche et d’assurance de la qualité de l’enseignement (Rebora 2013). L’évaluation est considérée
comme un système permettant de vérifier si les ressources ont été utilisées efficacement, et de rendre compte aux contribuables de la façon dont leur argent
est dépensé (Baccini 2010). La deuxième raison est que l’évaluation a permis
d’introduire la compétition pour la répartition des ressources (Capano 2013),
car la loi (Décret 180/2008, art. 21) prévoit explicitement qu’un pourcentage
croissant du financement public doit être réparti sur la base des résultats de
l’évaluation (pour une reconstruction analytique de ce point, on peut voir Banfi
et Viesti 2015). La troisième raison enfin est qu’elle a permis de distinguer objectivement, grâce à la bibliométrie, la bonne recherche de la recherche autoréférentielle. En particulier, la bibliométrie est considérée comme un outil pour mettre
en crise le clientélisme des compétitions pour le concours de titulaire à l’université,
ce qui est considéré depuis longtemps (Garbisa et Calzà 1995; Calza et Garbisa
1995; Checchi 1999) comme le problème principal de l’université italienne.
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Dans les pages qui suivent, après une description de la structure organisationnelle de l’université italienne, nous présentons la structure institutionnelle
de l’Agence d’évaluation et les modalités de mise en œuvre de ses premières activités. Sur cette reconstruction nous allons développer des observations critiques
soit sur la conception de la gouvernance de l’ANVUR, soit sur la réalisation des
activités d’évaluation.
Une structure institutionnelle déséquilibrée

La structure de l’université italienne est qualifiée de napoléonienne (Bleiklie et
Michelsen 2013) parce qu’elle est caractérisée par un contrôle centralisé et
bureaucratique exercé par le ministère. Le monde académique italien a longuement discuté de l’autonomie des universités, prévue à l’article 33 de la Constitution (Barbati 2013). Historiquement les universités étaient gouvernées par les
sénats académiques et les conseils d’administration élus par la communauté universitaire. Depuis 1990, le système était organisé autour des facultés gérant les
enseignements et des départements qui organisent la recherche. Le financement
de l’Université était centralisé, reposait essentiellement sur des indicateurs
dimensionnels et dépendait très peu des résultats en recherche et en enseignement. Le financement des projets de recherche a toujours été octroyé en ruisselets
non coordonnés. La représentation au niveau central de la communauté universitaire était assumée par le Conseil universitaire national (CUN), élu par la communauté universitaire (Loi 16 janvier 2006). Les recteurs des universités avaient leur
propre organisation, au sein d’une conférence nationale (CRUI) (Capano 2013).
La loi Gelmini en 2010 a profondément modifié cette structure de gouvernance de l’Université en la poussant vers une gestion des universités centrée sur
le recteur (élu) et le Conseil d’administration (nommé par le recteur et composé
aussi de personnels non universitaires), avec un rôle très mineur attribué aux
sénats universitaires. Cette autonomie théorique accrue nécessite au moins une
évaluation centralisée du travail local (Capano 2010). Le ministère (Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca — MIUR) a créé pour cette tâche
l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca),
qui opère depuis le 22 février 2011, dessinée sur le modèle de l’AERES française.
À l’ANVUR sont attribuées les fonctions d’évaluation de la recherche et celles de
« l’assurance de qualité » de l’enseignement supérieur, et plus récemment aussi
d’évaluation de la structure administrative des universités (décret n.90/2014).
Le Conseil de direction de l’ANVUR est composé de sept membres avec des
responsabilités opérationnelles directes, qui sont nommés directement par le
ministre. On peut considérer tout cela comme une forme de recentralisation du
système universitaire italien, qui transforme la centralisation précédente en une
centralisation managériale exercée à travers l’ANVUR. Une dynamique similaire
de centralisation du système politico-administratif britannique a été documentée
par Hoggett (1996). Bezes (2005) a soutenu que l’application de réformes
managériales en France a abouti à conforter le pouvoir des hauts fonctionnaires
qui maı̂trisent notamment la définition du processus d’évaluation. De plus, la
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loi Gelmini n’a pas modifié la structure du CUN, mais a posé les bases de son
progressif « affaiblissement fonctionnel » (Sandulli 2011). En particulier, sa
structure et sa composition4 sont considérées désormais comme désuètes, et ses
procédures décisionnelles comme trop lentes en référence à la nouvelle gouvernance des universités (Barbati et Lenzi 2011; Lenzi et Barbati 2011). De plus, la
loi Gelmini a soustrait au CUN la compétence sur les questions disciplinaires
des professeurs, en l’attribuant directement aux universités (Pezzella 2011). Par
ailleurs, le système de financement des projets de recherche n’a pas été modifié,
du fait qu’il dépend en grande partie directement du ministère (MIUR), et pour
quelques lignes spécifiques de recherche, d’autres ministères (Santé, Agriculture,
etc.). Le résultat de cette réforme est un système déséquilibré (Travi 2011),
c’est-à-dire un système sans freins ni contrepoids qui sert au contrôle mutuel
des acteurs principaux (Baccini 2013; Ammannati 2013). En particulier, il
convient de souligner l’absence d’un organisme centralisé pour le financement
de la recherche et d’un organisme clairement identifié comme représentatif de
la communauté universitaire. Le système actuel finit par attribuer un rôle central
à l’ANVUR non seulement sur les procédures d’évaluation, mais aussi sur toutes
les procédures décisives pour l’attribution des financements aux universités
(Travi 2011). Capano a défini l’ANVUR comme une « organisation monstre
dont les compétences sont sans précédent dans les agences du monde occidental »
(Capano 2013). Les conséquences de ces choix institutionnels sont analysées selon
différentes perspectives. Dans une première perspective, l’ANVUR est considérée
comme le centre d’un système où le ministre n’a plus le contrôle de la politique
de la recherche ni de l’instruction universitaire, parce qu’il se limite à ratifier les
décisions prises par l’organisme technique d’évaluation (Capano 2013). Dans
une seconde perspective, c’est plutôt la possibilité pour la politique d’exercer
un contrôle direct sur la recherche et l’université en nommant les membres
du conseil directeur de l’ANVUR qui est considérée comme un problème réel
(Baccini 2013) ou seulement potentiel (Della Cananea 2011). Une perspective
plus radicale considère que l’évaluation et l’existence d’une agence nommée par
le ministre sont en conflit avec la liberté de la recherche et de l’enseignement tels
qu’ils sont définis dans la Constitution italienne (Pinelli 2011), ou comme un
outil d’espionnage pour le contrôle de l’université (Pinto 2013). Des critiques
moins virulentes proviennent aussi de ceux qui ont défini la structure institutionnelle de l’ANVUR, et qui considèrent que les problèmes de l’agence sont
causés par un mauvais choix dans la composition du conseil de direction de la
part du ministre (Modica 2012). Dans ce débat, la défense du statu quo a été
proposée par un membre du conseil de direction de l’ANVUR, qui a certifié
l’indépendance complète de l’agence vis-à-vis de la politique (Bonaccorsi 2013).
Les conséquences de cette structure déséquilibrée sur la mise en œuvre des
pratiques d’évaluation peuvent être illustrées en décrivant comment le ministère
et l’ANVUR ont conçu et réalisé l’évaluation nationale de la recherche, et
quelques aspects de l’habilitation scientifique nationale.
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L’exercice national d’évaluation de la recherche (VQR 2004–2010)

En 2003, le Comité d’orientation pour l’évaluation de la recherche (Comitato di
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca – CIVR) a mené le premier exercice
d’évaluation de la recherche en Italie (VTR), 15 ans après la première expérience
impulsée par Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1986 (RAE). L’objectif
était d’évaluer l’excellence des activités de recherche menées par les universités et
les instituts de recherche publics supervisés par le MIUR. Le VTR était conçu sur
l’exemple du RAE britannique. Le VTR concernait 20 domaines de recherche
au cours de la période 2001–2003 et 102 institutions de recherche, dont 77
universités, 12 organismes publics de recherche et 13 organismes privés de
recherche. Les productions sélectionnées étaient au nombre de 18 508; 17 309
étaient évalués par 6 661 experts5, dont 1 465 étrangers ou résidants à l’étranger,
avec un « coût direct du processus » de 3,55 millions d’euros6. En un mot : ce fut
une expérience coûteuse, avec un impact modeste, et quelques défauts évidents
qui devront être surmontés dans les exercices suivants (Reale 2008; Vaira
2011). À partir de 2010 les résultats de ce premier exercice d’évaluation sont
utilisés pour répartir un pourcentage (7%) du financement public aux universités.
En juillet 2011 seulement, cette expérience a été suivie par une Évaluation
de la qualité de la recherche (Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR)
2004–2010 dirigée par l’ANVUR. La VQR s’inscrit dans un contexte radicalement modifié, puisqu’elle se déroule avec d’autres procédures qui ont l’ANVUR
pour protagoniste : évaluation de la didactique universitaire (AVA), accréditation des doctorats et habilitation scientifique nationale (ASN). La VQR a eu
un long délai de gestation, dont le résultat final a été le dessin d’une procédure
où les responsabilités du ministre et de l’ANVUR apparaissent en grande partie
superposées, probablement à cause des interactions, qui ne sont pas documentées par des actes publics, entre la ministre et l’ANVUR pendant la préparation
du décret. Pour illustrer cette superposition des rôles technique et politique, on
peut souligner que le décret ministériel a dicté directement les méthodologies et
les outils d’évaluation (DM MIUR n. 17, 15 juillet 2011), tandis que l’ANVUR
s’est limitée à faire des ajustements7 à l’orientation ministérielle. Et on peut
souligner aussi que c’était l’un des membres du Conseil d’administration de
l’ANVUR qui a déclaré à un quotidien national les objectifs politiques de
l’évaluation : « toutes les universités devront recommencer à zéro. Et une fois
l’évaluation terminée, nous aurons la distinction entre researching [sic] university
et teaching university. À certains nous dirons : vous faites juste le cycle Bachelor,
et quelques universités seront fermées » (Fiori 2012). Cette inversion des rôles a
fait l’objet d’une série de questions à la ministre par des membres de la Chambre
des Députés qui demandaient de « définir avec précision le rôle et le domaine
d’intérêt » de l’ANVUR8.
Pour mieux comprendre la VQR, il est nécessaire de la présenter sommairement9. La VQR est caractérisée par une approche méthodologique hybride qui
rend impossible de la classifier selon les typologies proposées par Hicks (2010).
Comme dans le RAE/REF britannique, il a été décidé d’évaluer la meilleure production de chaque auteur : trois produits de recherche pour chaque chercheur,
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Tableau 1 : Produits évalués par domaine scientiﬁque.

GEV

Discipline

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mathématique et informatique
Physique
Chimie
Sciences de la terre
Biologie
Médecine
Sciences agraires et vétérinaires
Ingénierie civile et architecture
Ingénierie industrielle et de l’information
Sciences de l’antiquité, philologie,
littérature et histoire de l’art
Histoire, philosophie, psychologie, pédagogie
Droit
Économie et statistique
Science politique et sociologie

11
12
13
14
Total

Nombre des
produits de
recherche
attendus

Nombre des
produits
soumis à
l’évaluation

%
manquant

11
20
11
8
17
29
10
9
16
14

752
286
933
859
268
454
349
934
858
637

10 685
19 773
11 608
8 433
16 407
26 713
10 004
9 533
16 347
14 073

9,1
2,5
2,7
4,8
5,0
9,3
3,3
4,0
3,0
3,9

13
12
12
4

487
798
654
494

13 152
11 882
11 941
4 327

2,5
7,2
5,6
3,7

194 763

184 878

5,1

Source : ANVUR

ou six pour les chercheurs qui ne sont pas chargés de didactique. Contrairement
au RAE/REF où seulement un petit sous-ensemble de chercheurs participe à
l’évaluation, dans la VQR tous les chercheurs sont tenus de participer. La VQR
a donc mis en œuvre le choix le plus raffiné : l’évaluation ponctuelle de la
qualité de chaque produit de recherche. À la différence du RAE/REF les
produits de recherche sont évalués avec l’une des deux méthodes définies par
le décret ministériel : l’évaluation par les pairs ou l’analyse des citations. Les
résultats finaux sont présentés pour les universités et pour les départements, et
sont considérés comme la somme des produits présentés par les chercheurs qui
y travaillent. Les données individuelles (le score de chaque produit) ne sont pas
publiées, mais communiquées en privé à chaque chercheur.
La VQR a évalué 184 742 produits de recherche, partagés en 14 sujets
(comme indiqué dans le tableau 1) qui correspondent aux 14 Area autour
desquelles est organisée historiquement l’université italienne10. Les Area 1–9 et
13 sont définies par ANVUR comme « bibliométriques » parce que l’évaluation
est conduite surtout avec des indicateurs bibliométriques, et les autres comme
« non bibliométriques », parce que l’évaluation est conduite exclusivement par
les pairs.
Pour chaque sujet le décret ministériel a prévu qu’il y aurait un groupe
d’experts nommé par l’ANVUR (GEV : groupe d’experts d’évaluation) chargé
de la responsabilité de l’évaluation, et que chacun de ces groupes aurait un
président choisi parmi les membres. L’ANVUR a préféré nommer en premier
les présidents de chaque GEV, puis les membres restants pour un total de 450
personnes11. Ce mécanisme de nominations en cascade a donné lieu à des
problèmes d’équité (fairness) dans la composition des GEV. Par exemple, dans
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les disciplines économiques (Area 13), presque tous les membres du GEV sont
coauteurs entre eux; et sept des membres du GEV étaient partisans d’un petit
parti politique partisan du libre-échange nommé « Fare per fermare il declino »
(Baccini 2014).
L’évaluation de chaque produit de recherche est marquée par un score
qui est défini directement dans le décret ministériel. Cette partie du décret est
probablement une adaptation des « quality profiles » adoptés dans le RAE
britannique12. Le décret soutient qu’il y a une distribution statistique partagée
sur le plan international de la qualité des produits de recherche pour chaque
domaine : les produits qui sont dans la moitié inférieure des scores (50%) sont
de qualité limitée (L : 0 point); les 10% suivants sont de qualité acceptable (A :
0,2 point), les 20% suivants sont de bonne qualité (B : 0,50 point), et les 20%
restants sont excellents (E : 1 point). Un chercheur qui présente moins de trois
produits est pénalisé ( 0,5 pour chaque produit manquant). Les cas de plagiat
sont pénalisés par un score négatif ( 2). Cette idée de prendre comme référence
pour les jugements « l’échelle de valeur partagée par la communauté scientifique
internationale » est vide de sens sur le plan opérationnel, car une telle échelle
n’existe tout simplement pas (McNay 2011). Pour cette raison, l’ANVUR a
modifié le décret ministériel définissant les critères d’identification des niveaux
d’excellence des produits. Malheureusement, ces critères ne sont également pas
bien formulés et n’ont pas une signification claire d’un point de vue opérationnel13. Par exemple, la définition de « produit excellent » est formulée
comme une tautologie : « les produits de niveau excellent sont ceux qui sont
reconnus internationalement comme excellents pour l’originalité, la rigueur
méthodologique et la pertinence interprétative »14.
Au-delà des problèmes de définition, dans la pratique les scores sont attribués
aux produits de la recherche au moyen d’un mélange d’instruments qu’il est
difficile, là aussi, de synthétiser. Pour les secteurs non-bibliométriques le critère
principal est l’utilisation de l’examen par des pairs informés (informed peer
review : IR), c’est-à-dire les pairs ayant à leur disposition des méta-informations
sur les produits de recherche évalués, et aussi sur le classement des revues où ils
sont publiés. Le domaine de l’économie/gestion/statistiques (Area 13) constitue
une exception parce que les articles de revues ont été évalués exclusivement
sur la base du classement bibliométrique des revues où ils sont publiés; ce
classement a été développé directement par les membres du GEV.15
Pour les secteurs bibliométriques, les critères bibliométriques sont utilisés en
priorité. Mais la bibliométrie varie non seulement entre les différents secteurs,
mais même entre sous-ensembles de disciplines à l’intérieur d’un même secteur.
Le tableau 2 montre que l’évaluation VQR est organisée en 44 sous-groupes disciplinaires qui utilisent différentes bases de données, agrégeant 47 listes de revues
différentes utilisant différentes méthodes (bibliométriques et non-bibliométriques).
En substance, on procède selon une procédure bi-étagée basée sur des
« matrices de correspondance entre les classes initiales des revues (colonnes) et
les citations (lignes) ». Sur l’axe vertical de la matrice, il y a le nombre de citations reçues par les articles; sur l’axe horizontal l’indicateur bibliométrique qui se

Tableau 2 : La variété des méthodes d’évaluation adoptées par l’ANVUR pour la VQR
Base de
données

GEV

Discipline

Class.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mathématique et informatique
Physique
Chimie
Sciences de la terre
Biologie
Médecine
Sciences agraires et vétérinaires
Ingénierie civile et architecture
Ingénierie industrielle et de l’information
Sciences de l’antiquité, philologie,
littérature et histoire de l’art
Histoire, philosophie, psychologie, pédagogie
Droit
Économie et statistique
Science politique et sociologie

B
B
B
B
B
B
B
B/NB
B
NB

4
4
3
1
4
4
2
2
3
5

WoS; Scopus; MatcSCinet
WoS; Scopus
WoS
WoS; Scopus
WoS
WoS
WoS; Scopus
WoS; Scopus
WoS; Scopus
—

NB/B
NB
NB
NB

4
3
3
2

WoS
—
WoS; Scopus; Google Scholar
WoS; Scopus; Google Scholar

11
12
13
14
Total

44

Nbre
de listes
des revues
6
3

1

1

Méthode
de catégorisation

Nbre
de matrices
utilisées

Propriétaire
IF ajusté
IF
IF ajusté
IF
IF
IF ajusté
Propriétaire
ACP
Non Biblio

6
4
6
2
8
8
2
4
8
—

Non Biblio/IF ajusté
Non Biblio
Biblio
Non Biblio

—
—
—
—
48

Légende. Class. « B » discipline bibliométrique; « NB » discipline non bibliométrique.
Méthode de classification des revues. « IF ajusté » : Impact Factor selon WoS avec ajustements développés par le GEV; « propriétaire » : ranking développé
directement par le GEV; « ACP » : analyse en composantes principales; « Non Biblio » : revues catégorisées par un jury nommé par l’ANVUR; « Biblio »:
catégorisation des revues sur données bibliométriques.
Source. Élaboration sur données de l’ANVUR.
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Nbre
de sous-groupes
disciplinaires

45

46
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réfère aux revues, généralement le facteur d’impact (impact factor IF). Chaque
article est classé selon le nombre de citations qu’il a reçues et le facteur d’impact
de la revue où il a été publié. La matrice est partagée en 16 rectangles identifiés
en considérant les distributions des IF des revues et des citations selon les critères
mentionnés ci-dessus (L : 50%; A : 10%; B : 20%; E : 20%). À chaque article
est attribuée une classification (E, B, A, L) qui dépend de son placement dans
un des rectangles de la matrice. Si les deux informations sont cohérentes entre
elles, alors la classification est univoque : si un article est parmi les 20% des
articles les plus cités de son domaine de recherche, et s’il est publié dans une
revue avec un IF qui est dans le 20% des revues avec le plus haut IF, alors
l’article est évalué comme E(xcellent). Quand les deux informations ne sont pas
cohérentes, c’est au GEV de déterminer les critères d’évaluation. Pour quelques
cas, c’est l’information sur les citations qui prévaut : par exemple quand un
GEV a décidé qu’on doit classer comme « B » les articles qui sont dans les
40% des articles les plus cités de leur domaine, mais sont publiés dans une revue
classée comme acceptable. Pour d’autres cas, le classement de la revue a prévalu.
Enfin, pour d’autres cas, les informations bibliométriques sur un article sont
considérées par le GEV comme étant si contradictoires — typiquement quand
un article reçoit beaucoup de citations, mais qu’il est publié dans une revue de
piètre « qualité » — qu’il est nécessaire que l’article soit examiné et classé par des
pairs informés (informed peer review). Les règles de classification des rectangles
de la matrice ont été décidées par les GEV et sont différentes au sein des GEV,
et elles le sont aussi pour les différents sous-domaines de recherche à l’intérieur
du même GEV. L’ANVUR a développé, comme on peut lire dans le tableau 2,
48 matrices différentes.
L’utilisation de ce mécanisme soulève au moins deux types de problèmes.
Le premier est d’ordre pratique : il est difficile pour un chercheur de choisir
les produits de recherche à soumettre à l’évaluation. Un groupe de travail de
l’Université de Naples a produit un document pour aider les chercheurs des
secteurs bibliométriques à sélectionner leurs produits, en limitant l’analyse à la
seule base de données Web of Science (WoS). Le document fait 189 pages16.
Le deuxième problème est le plus grave : le décret ministériel a fixé la probabilité
d’un article d’être jugé comme E, B, A, L de manière uniforme pour tous
les domaines et sous-domaines de recherche; mais les matrices élaborées par les
GEV n’ont pas respecté cette uniformité. Une première raison en est que les
GEV ont adopté des seuils différents pour la distribution des IF des revues.
Par exemple, le GEV09 (ingénierie) a utilisé des matrices construites avec une
répartition en quartiles des IF des revues, en déterminant des scores 1,4 fois
plus élevés que dans toutes les autres disciplines (Baccini et De Nicolao 2012).
Une deuxième raison est que, comme on peut voir dans le tableau 2, les critères
et les bases de données utilisées pour classer les revues sont multiples et bien
différents au sein des GEV. Une troisième raison est d’ordre statistique. On
sait depuis au moins Seglen (1997) que la corrélation entre le facteur d’impact
de la revue et le nombre de citations qu’elle a publiés est faible (Lozano et al.
2012), et surtout qu’elle n’est pas la même dans tous les domaines de recherche.
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Cela signifie que les dimensions des rectangles construits à l’intérieur des 48
matrices ne sont pas homogènes, puisqu’elles dépendent de la distribution
conjointe des citations et de l’IF des revues17. Certains domaines ont été plus
facilement évalués comme excellents simplement parce que les revues avec un
haut IF ont publié plus d’articles dans la période considérée. Pour toutes ces
raisons, l’ANVUR a recommandé de ne pas comparer les résultats de la VQR
entre GEV différents (ANVUR 2013).18
On doit noter, enfin, les conséquences de ces difformités sur la possibilité
d’utiliser les résultats de la VQR pour comparer universités et départements.
Les scores finaux calculés par l’ANVUR pour une université ou un département
dépendent de leur composition en termes de domaine scientifique du personnel
évalué: un département comportant plus de chercheurs dans un secteur où il a
été plus facile d’avoir des scores élevés tend à avoir de meilleurs résultats qu’un
département comportant plus de chercheurs dans les secteurs où le score moyen
a été plus bas. Devant cette situation, l’ANVUR n’a pas retenu de recommander
une lecture précautionneuse de ces scores et a publié les ranking des universités et
des départements sous la forme d’un petit livre (Abravanel et al. 2013) distribué
par un quotidien national (Corriere della sera). La Conférence des Recteurs des
universités a opéré une tentative de correction des distorsions en développant un
modèle alternatif pour calculer les scores finals des départements19, qui a été à
tout le moins critiqué (De Nicolao 2014). Malgré ces problèmes, pour l’an
2014, les résultats de la VQR sont utilisés pour distribuer une partie (12,6%)
du financement public aux universités20.
Utiliser une grande variété d’indicateurs bibliométriques, avoir laissé le
choix des critères bibliométriques pour la détermination des seuils à chaque
sous-groupe d’experts, coupler l’utilisation de ces indicateurs à l’examen par les
pairs, donne lieu à des résultats qui sont d’une fiabilité douteuse à tous les
niveaux d’agrégation21. La variété des métriques va à l’encontre d’une homogénéité de la méthodologie d’évaluation des produits de la recherche, la seule qui
permettrait l’agrégation non biaisée des résultats et la comparaison entre les
disciplines. De plus, la non-publication des résultats individuels ne permet pas
le contrôle des résultats par la communauté scientifique qui ne peut pas reproduire les calculs réalisés par l’Agence d’évaluation pour grouper les résultats
individuels.
L’habilitation scientiﬁque nationale : la bibliométrie et les procédures
administratives

La loi 240/2010 art. 16 a établi l’habilitation scientifique nationale qui sert à
définir la qualification scientifique comme condition nécessaire pour accéder au
grade de professeur, avec deux échelons : ordinario et associato 22. La procédure
est régie par le DM 76/2012 qui a introduit l’idée que les membres du jury
de recrutement et les candidats doivent « dépasser les médianes ». La médiane
divise en deux parties égales la population des candidats ou des professeurs qui
sont éligibles comme membres du jury de recrutement. Une fois de plus, la distinction entre secteurs bibliométriques et non-bibliométriques a été introduite
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dans la procédure. Pour les secteurs bibliométriques, obtenir l’habilitation nécessite
de dépasser deux médianes sur trois, calculées sur le nombre de produits scientifiques, de citations reçues, et du contemporary h-index, c’est-à-dire une des
variantes du h-index (Egghe 2010). Pour les secteurs non bibliométriques, il
faut dépasser une médiane sur trois calculées sur le nombre de monographies,
le nombre d’articles et de chapitres de livres, et le nombre de publications dans
des revues classées excellentes (Classe A). Pour réaliser tout cela, l’ANVUR a dû
développer des listes de revues scientifiques, et des listes de revues de Classe A.
Avec ce système la bibliométrie a été introduite massivement dans les procédures administratives pour l’habilitation. Ce choix a été salué par des commentateurs comme un tournant pour l’université italienne (voir entre autres
Massarenti 2012); des membres et des collaborateurs de l’ANVUR ont justifié
le mécanisme des « médianes » comme une « explosion de méritocratie » parce
qu’il tend « vers l’amélioration lente et progressive de la qualité scientifique
des professeurs » (Graziosi 2012; Benedetto 2011). Ce choix a aussi soulevé
beaucoup des critiques (voir p. ex. Banfi 2013); le juge constitutionnel Sabino
Cassese a synthétisé ces critiques en soulignant que l’usage de la bibliométrie à
l’intérieur des processus administratifs, en se prêtant à des recours et des contentieux judiciaires, revient à confier la responsabilité finale sur les procédures d’évaluation de la communauté scientifique aux tribunaux administratifs (Cassese
2013). Cette critique, formulée au début des procédures, a été vérifiée par les
événements successifs : un contentieux énorme s’est développé autour de l’habilitation autour du classement des revues, et surtout à propos des décisions prises
par les commissions d’habilitation. Les tribunaux administratifs ont produit plus
de 2 500 documents concernant l’habilitation scientifique nationale, dont environ
900 sentences23. L’épisode le plus important a été l’annulation de tous les résultats
de l’habilitation pour le secteur du droit privé24.
Dans le cadre de l’habilitation, l’action de l’ANVUR a rencontré des problèmes
concernent le calcul des médianes, l’utilisation des bases de données bibliographiques et la classification des revues. En particulier, en ce qui concerne les
médianes, l’ANVUR a publié les valeurs des médianes et les règles de calcul le
13 août 2012. Après deux semaines, précisément le 27 août 2012, l’ANVUR
a retiré ces médianes, et a publié les médianes corrigées avec une nouvelle règle
de calcul. Ces nouvelles médianes ont déplacé vers le haut tous les secteurs
bibliométriques et vers le bas tous les secteurs non-bibliométriques. Le site
www.roars.it, après avoir tenté sans résultat d’inférer les raisons plausibles de ce
changement (De Nicolao 2012), a soulevé publiquement le problème en publiant
dix demandes destinées à l’ANVUR (Redazione Roars 2012b). Le Conseil Universitaire National a ensuite également demandé des explications directement
au ministère (Lettre CUN n. 1474 du 12/9/2012)25. Les réponses de l’ANVUR
ont enfin expliqué les erreurs et les incertitudes, en attribuant la responsabilité
au ministre et à l’insuffisance des bases de données utilisées26.
Comme souligné plus haut, l’ANVUR a mis en place rapidement (1) des
listes de revues scientifiques pour l’habilitation et (2) des listes de meilleures
revues pour chaque secteur non bibliométrique (classe A). L’ANVUR a adopté
une définition de « revue scientifique » sans considérer la discussion (Pontille
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et Torny 2010) et les règles conventionnelles adoptées sur le plan international,
par exemple la définition contenue dans le Manuel de Frascati (OCDE 2002).
En particulier l’ANVUR a défini comme « revue scientifique » une revue qui
possède « un ou plusieurs des éléments suivants :
 une description de la revue ou de sa politique rédactionnelle avec une référence

explicite au caractère scientifique de la revue publiant des résultats originaux;
 un comité scientifique;
 un comité de rédaction dont la composante académique est pertinente et/ou où

le directeur de la revue a une affiliation universitaire;
 un processus d’examen des manuscrits;
 un référencement dans les principaux répertoires nationaux et internationaux de

revues de sciences humaines et sociales;
 un index et/ou des articles confirmant que ce sont [. . .] des contributions

scientifiques »27.

L’ANVUR a aussi défini les types de revues qui ne devaient pas être considérées comme scientifiques28. L’ANVUR a donc publié des listes de revues
« scientifiques » dont une grande partie diverge de la définition ci-dessus. Le
problème a été soulevé par le site www.roars.it qui a consacré une trilogie
d’articles à la documentation des incongruités des listes obtenues, en y démontrant que toutes sortes de revues que l’ANVUR prévoyait expressément exclure
des listes sont bel et bien présentes dans la liste finale. L’ANVUR a en effet
classé comme « scientifique » des quotidiens, des hebdomadaires, des magazines
spécialisés destinés aux professionnels des industries et des services, des revues de
divulgation scientifique, des revues publiées par des partis politiques (Redazione
Roars 2012a; Banfi et De Nicolao 2012; Baccini 2012). Ces listes ont été
ensuite stigmatisées par des articles publiés dans les journaux nationaux (Zunino
2012; Amabile 2012; Stella 2012) et aussi dans la presse internationale (Mazzotti
2012). Le président de l’ANVUR a soutenu que les erreurs de classification ont
été le résultat d’une procédure devant être conclue rapidement, et de la mauvaise
habitude des professeurs d’université d’inclure dans les archives documentaires
des universités toutes leurs publications, et non uniquement les publications
scientifiques (Fantoni 2012)29. Dans un document officiel, l’ANVUR a défendu
ses listes comme le résultat d’un « méritoire travail d’élagage »30. De toute façon,
suite à cette polémique, l’ANVUR a partiellement modifié les listes31, mais
l’ANVUR a aussi dû modifier ses classements des revues en raison des décisions
des tribunaux administratifs, que les directeurs des revues avaient chargés de
poursuivre32. Selon Massimo Mazzotti (2012):
The ‘‘crazy lists’’ affair is only a symptom of a deeper malaise. For one thing, the design
of Anvur’s semi-mechanized system for the management of careers across public universities reveals a dramatic lack of confidence in the academic sector as a functioning entity.
[. . .] The ‘‘crazy lists’’ affair cannot be easily written off as the result of carelessness or
malpractice. We should see it as a cautionary tale. It illustrates what can happen when
responsibility and autonomy are squeezed out of academic life, and expert decisionmaking in matters of recruitment, promotion and funding is replaced by a system of
explicit and apparently obvious rules.
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L’affaire des « listes folles » n’est que le symptôme d’un malaise plus profond. Pour
commencer, la conception du système semi-mécanisé de l’ANVUR pour la gestion des
carrières dans les universités publiques révèle un manque de confiance dramatique dans
le secteur universitaire comme entité qui fonctionne. [. . .] On ne peut pas facilement
faire une croix sur l’affaire des "listes folles" en prétendant simplement que c’est le
résultat de la négligence ou de fautes professionnelles. Il faut voir cet épisode comme une
mise en garde. Elle illustre ce qui peut arriver lorsque la responsabilité et l’autonomie sont
évincées de la vie universitaire, et quand, en matière de recrutement, la promotion et le
financement sont remplacés par un système de règles explicites et soi-disant évidentes.

Conclusion

Les lignes de la réforme universitaire entreprise en Italie ces dix dernières années,
en particulier la loi 240/2010, se sont inspirées de l’illusion de l’existence des first
best institutions (Rodrik 2008) : des institutions efficaces quelles que soient les conditions et les contextes. La révision profonde de la gouvernance de l’Université
a été motivée par l’idée qu’introduire de la concurrence entre les universités
conduirait à des gains de productivité et à l’amélioration de la recherche et de
la didactique (Capano 2013). L’autonomie des universités a été considérée
comme la première étape nécessaire pour établir la concurrence, que l’adoption
de mécanismes de financement récompensant la qualité de la recherche et de la
didactique devait réaliser. L’évaluation a été considérée dans ce contexte comme
l’élément clé du système, car elle peut simuler le fonctionnement des marchés
(Agasisti et Catalano 2006). L’évaluation par les pairs, jugée arbitraire, est alors
remplacée par des indicateurs « objectifs » qui doivent guider la distribution des
ressources selon la règle « plus des ressources pour les universités les meilleures »
(Perotti 2008).
L’introduction de ces innovations dans un appareil administratif napoléonien
a généré un système institutionnel complètement déséquilibré. Le système napoléonien avait fini par octroyer aux professeurs un degré élevé d’indépendance
tout en préservant l’autonomie de la recherche (Bleiklie et Michelsen 2013).
L’utilisation opportuniste de cette autonomie a déclenché l’hostilité publique
mentionnée au début de cet article, qui a fourni le prétexte à l’activité législative
de la dernière décennie. Le centre de gravité du système est passé de la ministre et
de l’administration ministérielle à l’Agence nationale d’évaluation de l’Université
et de la recherche (ANVUR) : une agence qui exerce toutes les activités d’évaluation de la recherche, de l’appareil administratif des universités et de l’assurance
de la qualité de l’enseignement. La greffe de ces nouvelles structures sur un corps
napoléonien a fini par renforcer le rôle du Centre et par attribuer à la politique
et aux élites autour de l’ANVUR, choisies par le gouvernement, un pouvoir sans
contrepoids sur la recherche et les universités. Une des conséquences de cette
nouvelle architecture est probablement le changement de la géographie du
pouvoir dans les universités :
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The new rules are able to modify the composition of the actors influencing the knowledge
production in universities, with the reinforcement of those individuals more involved
in peer reviewing and bibliometric activities, and groups more capable to colonize the
disciplinary peer review committees. It is uncertain the extent to which the mentioned
transformation of individual professional habits would produce the effect of reinforcing
the universities [. . .] or just re-adjust the internal power distribution (Reale 2012).
Les nouvelles règles sont en mesure de modifier la composition du personnel qui influe
sur la production des connaissances dans les universités, avec en renfort des individus
qui sont impliqués dans l’examen par les pairs et les activités bibliométriques, et des
groupes plus à même de coloniser les comités disciplinaires d’examen par les pairs.
Incertaine est la mesure dans laquelle la transformation des habitudes professionnelles
individuelles pourrait avoir pour effet de renforcer les universités [. . .] ou plus simplement de réajuster la distribution du pouvoir à l’interne (Reale 2012).

L’État italien dépense désormais des ressources considérables pour l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Baccini et al. 2013). Un des
slogans adoptés pour justifier les ressources dédiées pour cette évaluation est
qu’« une évaluation imparfaite vaut mieux qu’une absence d’évaluation »33. Les
erreurs et les discussions qui ont accompagné les activités de l’ANVUR ont
probablement miné en Italie le degré de légitimité des processus d’évaluation.
On peut considérer la récente expérience italienne comme un cas exemplaire
« d’utilisation anarchique pour ne pas dire sauvage » de la bibliométrie, selon
l’expression de Gingras (2008). Sans redressement, les ressources dépensées pour
l’évaluation n’apparaissent pas justifiées en termes d’améliorations futures. Il n’est
pas démontré que l’évaluation améliore la recherche. Une mauvaise évaluation,
telle que celle mise en œuvre par l’ANVUR, peut avoir des effets négatifs sur
la qualité de la recherche, car elle risque de modifier les comportements des
chercheurs de manière imprévisible et indésirable.
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Notes
* Déclaration de conflit d’intérêts : L’auteur est membre de la rédaction du blogue
www.roars.it.
1. Pour une critique du pamphlet, voir Moretti (2009).
2. http://www.roars.it/online/chi-siamo/organizzazione-e-scopo-del-sito/.
3. L’un des membres du Conseil de l’Agence nationale d’évaluation a soutenu que le
modèle du site www.roars.it est celui de l’advocacy : « fondé sur des commentaires
rapides, des jugements sommaires et des attaques personnelles. [ROARS a] besoin
de convaincre les institutions et les parties prenantes de ses motifs. Ils recherchent
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des contacts avec toutes les parties, tentent d’influencer les programmes pour les
élections de 2013, ils cherchent la visibilité sur les médias et dans les institutions de
la science » (Bonaccorsi 2013). Il est probable que l’expérience du blogue peut être
considérée avec plus de précision comme un cas de naissance d’un « scientific
counterpublic » (Hess 2012).
Le CUN est composé de 58 membres qui ne représentent pas seulement les
professeurs et les chercheurs des universités (42 membres), mais aussi les étudiants
(8 membres), le personnel administratif des universités (3 membres), la Conférence
des Recteurs (3 membres), les facultés universitaires (1), les directeurs généraux des
universités (1). Les 42 représentants des professeurs sont élus au nombre de trois
pour chacune des 14 Area de recherche; pour chaque Area doivent être élus un
professore ordinario; un professore associato et un chercheur.
http://vtr2006.cineca.it/php5/relazione_civr/output/totale.pdf.
http://www.miur.it/Seminario/PDF/Cuccurullo.pdf; http://www.analysis-online.
net/wp-content/uploads/2013/03/cuccurullo.pdf.
ANVUR, Bando di partecipazione, 7 novembre 2011: http://www.anvur.org/
attachments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf.
‘‘Interrogazione a riposta in commissione 5/06193 presentata da Ghizzoni
Emanuela (partito Democratico)’’, 16/02/2012. http://dati.camera.it/ocd/
aic.rdf/aic5_06193_16; http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm07/documenti_acquisiti/Prof.%20Benedetto%2029.02.12.pdf.
Pour une discussion plus complète en anglais on peut voir Abramo et D’Angelo
2015; Baccini et De Nicolao 2015.
https://www.cun.it/uploads/storico/settori_scientifico_disciplinari_english.pdf.
Le fichier avec les noms des présidents des GEV, publié sur le site de l’agence, est
daté du 10 Octobre 2011. Les noms des membres de la GEV ont été rendus publics
le 12 décembre 2011.
http://www.rae.ac.uk/results/intro.aspx.
Des critiques similaires aux définitions du RAE britannique ont été soulevées par
McNay 2007.
http://www.anvur.org/attachments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf.
Sur Area 13 on peut voir Baccini et De Nicolao 2015; Bertocchi et al. 2015;
Baccini 2014.
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2071.
Le GEV de AREA 2 (physique) a calculé les probabilités des articles d’être évalués
comme Excellent etc. en considérant les distributions conjointes des IF et des
citations pour les sous-domaines de la physique (ANVUR 2013).
Dans l’« Appendice A » du Rapporto finale, l’ANVUR a publié aussi la dimension
de la distorsion sur les résultats finaux des différentes GEV (ANVUR 2013).
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609&
Itemid=563&lang=it.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/novembre/dm-04112014.aspx; en
2013, le pourcentage des ressources distribuées sur la base des résultats de
l’évaluation a été de 8%. http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/agosto/dm08082013.aspx.
Ce problème est amplifié par l’utilisation de la bibliométrie et de la IR. Sur ce point
on peut voir (Baccini et De Nicolao 2015).
Pour un tableau des problèmes de recrutement des professeurs en Italie (Banfi
2015).
Données élaborées le 26/06/2015 sur le site https://www.giustizia-amministrativa.
it.
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24. ‘‘Decreto direttoriale recante l’annullamento dei lavori della tornata 2013 della
commissione per il settore concorsuale 12/aA1-Diritto Privato’’, 16/12/2014.
25. http://www.teoretica.it/wp-content/uploads/2012/09/doc_2012-09-12.pdf.
26. http://www.anvur.org/attachments/article/253/mediane_spiegate_definitivo_14_
settembre_2012.pdf.
27. ANVUR, ‘‘Documento di accompagnamento: mediane dei settori non bibliometrici’’.
http://www.anvur.org/attachments/article/253/Documento%20di%20
accompagnamento_mediane%20settori%20non%20bibliometrici.pdf.
28. ‘‘Documento di accompagnamento: mediane dei settori non bibliometrici’’
http://www.anvur.org/attachments/article/253/Documento%20di%20
accompagnamento_mediane%20settori%20non%20bibliometrici.pdf.
29. La même justification a été réutilisée par un des responsables des processus de
classification des revues pour les sciences politiques (Ferrera 2013); un autre
collaborateur de l’ANVUR a soutenu que « le scandal » n’est pas que l’ANVUR ait
classifié erronément les revues, mais que « des professeurs écrivent sur ces revues »
(Checchi 2013).
30. « La classificazione delle riviste nell’ambito dell’abilitazione nazionale », 5 octobre
2012 http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2012/10/chiarimenti_
riviste_scientifiche.pdf.
31. Une nouvelle version des listes de revues a été publiée le 1er mars 2013 sur le site
de l’ANVUR; après quelques heures les listes ont été retirées « à cause d’une
erreur » et ont été publiées de nouveau le 6 mars 2013. Ces épisodes ont été également documentés sur le site www.roars.it (De Nicolao 2013; De Nicolao et al.
2013).
32. Pour quelques exemples on peut voir ici: http://www.anvur.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it.
33. La phrase a été prononcée, probablement pour la première fois, par Giovanni
Battista Bachelet le 17 Juin 2008 dans le contexte d’une discussion parlementaire :
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stencomm/07/audiz2/2008/
0617/pdf002.pdf.
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