Seminario di Filologia Francese
Colloque annuel: « E PLURIBUS UNUM (Quand un seul genre ne suffit pas) »
Università degli Studi di Torino, 29-30 novembre 2018
Appel à communication
Contamination, incorporation, greffe, rencontre : autant de phénomènes d’hybridation qui, à partir de
la naissance des poétiques et des rhétoriques, n’ont cessé de modifier et d’enrichir les genres et les
pratiques littéraires. Qu’elles soient admises, acceptées, ou recherchées, ou au contraire interdites et
contrastées, ces manifestations se jouent de la notion de genre au fur et à mesure que s’affirme la prise
de conscience des procédés de création.
Une « crise » exquise, suivant Mallarmé (« …concurremment aux grandes orgues générales et séculaires, où s’exalte,
d’après un latent clavier, l’orthodoxie, quiconque avec son jeu et son ouïe individuels se peut composer un instrument, dès
qu’il souffle, le frôle ou frappe avec science… »), qui se développe au-delà des frontières de tous ordres :
disciplinaires, génériques, géographiques, historiques, linguistiques, mais aussi idéologiques et
politiques.
Notre colloque se propose de reconsidérer ce conflit entre unicité et différence, en diachronie ou en
synchronie, et de comprendre dans quelle mesure la transgression des limites imposées par l’ordre, la
règle ou l’usage, peut constituer, par un effet de réaction, une sorte de contre-canon pouvant devenir
contraignant à son tour.
Les propositions de communication pourront se distribuer sur quelques axes principaux :
- développement de la problématique au cours du temps (du XVIe au XXIe siècle)
- rencontre de langages différents (croisement de disciplines, de modèles, de langues, de formes)
- action exercée sur les genres traditionnels pour en élargir ou en modifier les structures et les fonctions
Les propositions de communication (une vingtaine de lignes) sont à adresser avant le 31 mars
2018, avec un bref profil bio-bibliographique, à l’ensemble des membres du comité
scientifique.
Les frais de déplacement seront à charge des intervenants.
Les actes du colloque seront publiés en 2019 dans la Revue italienne d’études françaises, selon
les modalités propres à la revue (double évaluation anonyme).
Comité scientifique:
Gabriella Bosco: gabriella.bosco@unito.it
Gianni Iotti: gianni.iotti@unipi.it
Olivier Bivort: obivort@unive.it
Laura Rescia: laura.rescia@unito.it
Monica Pavesio: monica.pavesio@unito.it

