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Littérature, nation et identité 

A partir de l’évocation des problématiques italiennes, à la veille de la célébration du cent cinquantenaire du Risorgimento 
(1861-2011), on réfléchira sur les liens entre la littérature et la construction politique de la nation et des identités 

nationales en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et en Amérique latine. L’Italie représente, durant le « long XIXème siècle », 
l’exemple manifeste d’un rôle extrêmement important joué par la littérature, et l’histoire littéraire, dans la construction, 
ou « l’invention », d’une identité nationale commune. L’analyse des particularités italiennes - ce que l’on appelle, selon 
des formules consacrées, le « cas » ou le « laboratoire » italien - permettra d’interroger d’autres situations et d’autres 
façons dont se sont tissés, au moment du nation building, les liens entre la littérature et la nation, en France, en Espagne 
et en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis, au Chili, et en Argentine. Il ne s’agira pas de faire un « éloge des nations », 
mais de réfléchir en commun, à partir de l’analyse d’oeuvres littéraires et de débats publics des XIXème et XXème siècles, 
aux façons dont on a pu concevoir, en Europe et en Amérique, la question nationale, le rôle de la littérature dans la vie 
publique, mais aussi l’existence de « caractères » nationaux de nos différentes littératures et cultures.

 Matin  Le « cas itaLien » 
	 	 09h30	 Sous la présidence de Françoise Decroisette, département d’italien de Paris 8
	 	 	 	 Ouverture	et	présentation	de	la	journée

09h45	 	 Xavier tabet, département d’italien de Paris 8
	 	 	 Nation,	identité	et	littérature:	débats	anciens	et	controverses	récentes		
	 	 	 en	Italie,	autour	du	cent	cinquantenaire	de	l’Unité

10h15	 	 Laura Fournier, département d’italien de Paris 8 
	 	 	 Littérature	et	formation	politique	des	patriotes	italiens	au	XIXème	siècle

10h45   Discussion

11h 15   Pause

11h30   GiroLamo imbruGLia, université de Naples,      
   professeur invité au département d’anglais de Paris 8
	 	 	 Culture	des	Lumières	et	culture	du	Risorgimento

12h00   stéPhanie LanFranchi, section d’italien de l’ENS de Lyon
	 	 	 Réécriture	de	la	littérature,	réécriture	de	la	nation	:		 	 	 	
	 	 	 le	fascisme	italien	interprète	du	Risorgimento	delle	Lettere

   12h30 Discussion

après-Midi  coMparaisons européennes et aMéricaines

Sous la présidence de DanièLe tartakowsky, département d’histoire de Paris 8

14h30 ann thomson, département d’anglais de Paris 8
		 	 Nation	et	république	universelle	chez	Thomas	Paine

15h00  rené-marc PiLLe, département d’allemand de Paris 8
	 	 Le	concept	de	nation	culturelle	en	Allemagne		 	 	 	

au	XIXème	siècle

15h30  marie saLGues, département d’espagnol de Paris 8
	 	 Le	théâtre	d’actualité	militaire	en	Espagne	dans	la	seconde		
	 	 moitié	du	XIXème	siècle	:	la	construction	d’une	nation	rêvée

16h00  Discussion

16h 30  Pause

16h45  isabeLLe tournier, département de littérature française de Paris 8
	 	 Nation	et	union	sacrée	en	France	(août	1914):	 	 	
	 	 	littérature	et	politique

17h15 enrique FernanDez, département d’espagnol de Paris 8
	 	 Fondations,	littérature	et	culture	nationale	en	Amérique		
	 	 latine:	les	cas	du	Chili	et	de	l’Argentine

17 h 45 Discussion

Contact : 
xavier.tabet@wanadoo.fr


