
Théorie et critique de la littérature italienne

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français

> 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 : 4V8ITCLP

Présentation

Sur un plan théorique général, il s&#39;agira de penser 

l'interdépendance entre Littérature d'un côté, Histoire 

de l'autre. On étudiera la représentation de la guerre 

dans l’œuvre d’écrivains et de penseurs parmi les plus 

célèbres du XIX e et du début du XX e siècles en Italie, 

en la mettant en perspective avec la manière dont se 

« construit » ainsi l'identité – id est une certaine idée 

de l'identité – nationale italienne. On tentera ainsi de 

saisir la spécificité de l’interventionnisme des artistes 

et intellectuels italiens en 1914-1915 et, au passage, de 

mesurer l'influence de la littérature dans la montée en 

puissance du nationalisme et dans l’entrée en guerre de 

l’Italie.

Seront distribués en cours des extraits choisis d’œuvres 

de Leopardi, Manzoni, Mazzini, De Amicis, Carducci, 

Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, Papini, Palazzeschi, 

Ungaretti, Rebora (liste indicative).

Objectifs

- renforcer la maîtrise des codes et des références 

culturelles et historiques de l&#39;aire italienne.

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un

savoir critique.

- travailler en groupe, prendre la parole en public.

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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