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Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V9IQIDP

Présentation

Géographies littéraires contemporaines : les villes. Naples 

entre réalité et fiction

Dès le début des années 1950, dans son célèbre 

Geografia e storia della letteratura italiana, Dionisotti 

insistait sur la nécessité de tenir compte des contextes 

locaux de production des textes littéraires et de 

privilégier une image polycentrique et polymorphe de 

la littérature italienne pour valoriser les spécificités d'un 

pays linguistiquement et culturellement diversifié. Au 

tournant des années 1980, on assiste à l&#39;échelle 

internationale à un phénomène plus vaste et de nature 

partiellement différente, le spatial turn, donnant lieux 

à une prolifération d&#39;études pluridisciplinaires qui 

valorisent la dimension spatiale.

Dans cette perspective de dialogue entre géographie 

et littérature, ce séminaire se propose de réfléchir aux 

représentations littéraires de la ville de Naples, depuis les 

années 1950.

Évaluation

- Contrôle continu : exposé oral et dossier écrit sur un 

sujet ou un ouvrage choisi en accord avec l'enseignant

- Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet 

avec accord de l’enseignant contacté au préalable)

- Contrôle de seconde chance : Présentation d’un 

dossier (sujet avec accord de l’enseignant contacté au 

préalable)

Compétences visées

Compétences disciplinaires
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