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Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V8ILCCP

Présentation

Raconter l'entreprise, la précarité, l'économie mondialisée

Dans les années 1960, au moment où l'Italie connait 

le "boom" économique, les écrivains manifestent un 

grand intérêt pour le monde du travail, si bien qu'on 

a parlé de littérature « industrielle » (Sereni, Volponi, 

Ottieri, Balestrini, Bianciardi etc.) pour une production 

fictionnelle souvent à caractère expérimental qui se 

penchait sur l'usine et les ouvriers, sur l'aliénation, les 

luttes syndicales, les migrations internes etc.

Depuis les débuts des années 2000, l'Italie vit des 

transformations économiques qui modifient en 

profondeur son tissu productif et le droit du travail en 

généralisant la précarité et la flexibilité du travail. Dans 

ce contexte, s'affirme une nouvelle production littéraire 

(Nove, Murgia, Fazzi, Pascale, Bajani, etc.) qui décrit la 

réalité du "non" travail, la crise et les nouvelles pauvretés 

en ayant recours à des formes particulières de réalisme.

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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