
Littérature et civilisation du Moyen-Age et de la 
Renaissance en Italie

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V7IMARP

Présentation

Le paysage dans la Commedia de Dante.

Des profondeurs de l’abîme infernal aux splendeurs 

des cieux du paradis, en passant par les jardins et les 

escarpements rocheux du purgatoire, le paysage de 

la Divina Commedia ne cesse de varier au gré des 

rencontres inoubliables entre Dante et les personnages 

de l’au-delà. Ce séminaire se propose d’interroger le 

paysage de l’au-delà dantesque, qui est soumis à des 

variations morphologiques, chromatiques, thermiques, 

atmosphériques, afin de dépasser la question religieuse 

qu’il peut porter (le jugement des âmes après la mort). 

Nous tâcherons de faire émerger la « littéralité » liée à 

l’écriture des espaces ténébreux et des sphères célestes, 

et qui dit plus largement quelque chose d’un type 

d’engagement à soi, au monde et à autrui.

Objectifs

[pour les séminaires, soit des généralités :

- renforcer la maîtrise des codes et des références de 

l’aire culturelle et linguistique du Moyen Âge italien

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir critique 

sur les origines de la littérature italienne, sur les poèmes 

anciens et sur la culture médiévale.

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole 

sur des sujets précis, à commenter les textes anciens et 

à rédiger une critique convaincante d’un texte ancien en 

s’appuyant sur des sources bibliographiques générales et 

spécifiques.

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)
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Contact(s)
> Alessandro Benucci

Responsable pédagogique

abenucci@parisnanterre.fr
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