Séminaire d’études italiennes et transfrontalières (automne 2019)
Dans le cadre des activités de recherche de l’équipe Conflits et échanges en Europe,
Méditerranée, Italie (EA 3706 LLSETI, axe 1, équipe 3) et du Master LLCER en études
transfrontalières (double diplôme avec les universités de Turin et de Vercelli) de l’Université
Savoie Mont Blanc, nous sommes heureux de vous annoncer le programme du Séminaire
d’études italiennes et transfrontalières de cet automne 2019, qui se déroulera sur le campus de
Jacob-Bellecombette (à l’exception de la séance du 19 novembre, qui se tiendra au cinéma
L’Astrée, 7 bv. du théâtre, Chambéry) :
24 septembre, 15h30, salle 116
- Frédéric Spagnoli (Université de Franche-Comté) : Langues, identités et frontières
linguistiques au Trentin-Haut-Adige : l’exemple des Ladins, des Mochènes et des Cimbres
15 octobre, 8h30, salle 911
- Massimo Lucarelli (USMB) : Interactions entre la pénitence de Dante agens et la palinodie
de Dante auctor dans le « Purgatoire »
22 octobre, 8h30, salle 911
- Michelangelo Zaccarello (Université de Pise) : I misteri dell'Eden : simbologia e
interpretazione nei canti del Paradiso Terrestre (Purgatorio, XXVIII-XXXIII)
15 novembre, 10h, salle 101
- Monica Barsi (Université de Milan) : Les procédés métaphoriques de la réalité quotidienne
dans les emblèmes ;
- Alexandre Parnotte (UC Louvain) : La symbolique du quotidien dans la peinture de la
Renaissance
18 novembre, 16h30, salle 10011
- Maria Pia De Paulis (Paris 3) : La littérature du trauma au XXe siècle : le cas de Malaparte
et la Grande Guerre
19 novembre, 18h, cinéma L’Astrée (7 bv. du théâtre, Chambéry)
- Delphine Gachet (Université de Bordeaux) : La fameuse adaptation des ours au cinéma : du
livre de Dino Buzzati au film de Lorenzo Mattotti
[la conférence sera suivie, à partir de 18h45, de la projection du film d’animation La fameuse
invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti)
Vous êtes cordialement invités.
Silvia D’Amico – Massimo Lucarelli – Cristina Vignali

