L'activité scientifique du département d'italien
Les équipes de recherche
•

Centre d'Études Supérieures de la Renaissance

•

ICD

L’activite scientifique du Departement d’italien
Colloques internationaux, conférences et séminaires organisés
Visiting professors
Projets de recherche internationaux :
•

Élaboration d’un projet de partenariat international sur « Les cultures méditerranéennes: un
autre modèle de la modernité » avec l’Université computense de Madrid, l'Université de Pérouse,
l'Université du "Piemonte orientale" et l'Université de Split.

•

Élaboration d’un projet bilatéral franco-slovène Proteus en partenariat entre M. F. Bouchard et
Mme Patrizia Farinellide l’université de Ljubljana sur Transferts culturels: transmission des idées
et des savoirs entre la France et les régions slovènes (1770-1800).

•

F. Bouchard: membre du comité scientifique du projet Forme e metamorfosi del « non conscio »
prima e dopo Freud: ideologie scientifiche e rappresentazioni letterarie(1870-1940), dirigé par
Silvia Contarini, Università degli Studi di Udine, 2017-2019.

•

F. Bouchard : participation au projet Memoria e oblio mené par M. Fabrizio Scrivano de l’
Università di Perugia: édition critique d’un témoignage anonyme sur la déportation des
Républicains cisalpins en Dalmatie en 1799-1800: Ristretta descrizione degli avvenimenti occorsi ai
cisalpini nello trasporto, e permanenza loro a Cattaro, Pérouse, Morlacchi, en préparation.

•

Participation de F. Bouchard et C. Terrile au projet : Italia ribelle: narratori, poeti e personaggi
della rivolta nella letteratura italiana (1860-1920),dirigé par MM. Sandro Gentili et Fabrizio
Scrivano, Università degli Studi di Perugia.

•

2013-2017 Direction du projet ANR SHS-3, L’édition italienne dans l’espace francophone à la
première modernité (EDITEF), Chiara Lastraioli.
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•

2013-2017 Coordination du working group European Networks of Knowledge Exchange(C.
Lastraioli et Pawel Kras, Katolocki Uniwersitet Lubelski - PL), dans le cadre du projet COST New
Communities of Interpretation: Contexts, Strategies of Religious Transformation in Late Medieval
and Early Modern Europe (Action IS 1301), dirigé par Sabrina Corbellini,University of Groningen.
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