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Direction
Prof. Francesca Serra, Unité d'italien, Département des langues et des
littératures romanes, Faculté des lettres, Université de Genève

Coordination
n Arts, littérature et société: Marco Sabbatini, Unité d'italien,

Département des langues et des littératures romanes, Faculté des
lettres, Université de Genève 
Marco.Sabbatini@unige.ch

n Langue: Federica Rossi, Institut universitaire de formation des
enseignants, Université de Genève 
Federica.Rossi@unige.ch

Public
n Professionnel exerçant dans un contexte nécessitant des

connaissances de culture italienne dans les différents domaines de
l’économie et du savoir (administration publique, organisations
internationales, humanitaire, religion, audiovisuel, mode, tourisme,
etc.) 

n Personne impliquée à titre professionnel ou privé dans des échanges
économiques, culturels, politiques avec l’Italie et désirant acquérir des
outils de réflexion pour mieux comprendre la société italienne

n Italophones souhaitant approfondir leurs connaissances dans les
thématiques proposées



Découvrir, acquérir, maîtriser 
la langue et la culture italiennes: 

des atouts professionnels et personnels
à développer

La culture italienne est l’une des plus riches du monde. L’Italie,
l’un des membres fondateurs de l’Union européenne, demeure un
pays industriellement et culturellement très dynamique. À l’heure
où les échanges commerciaux s’intensifient entre l’Europe et la
Suisse, une connaissance approfondie de la langue et de la culture

italiennes représente un atout non négligeable pour les professionnels
opérant dans les différents secteurs de l’économie et du savoir.

La session printanière 2016 Culture et société propose quatre modules
thématiques consacrés à différents aspects de la culture transalpine, tels
que les grands personnages et les films adaptés d’œuvres littéraires
(Modules 3 et 4), les recueils poétiques et les arts plastiques (Modules
5 et 6)et un cinquième module d’approfondissement, centré sur la
littérature. Cette session complète la session Langue italienne 2015-2016
(Modules 1 et 2). 

Le voyage en Italie "Sulle vie di Piero della Francesca" est organisé au
printemps 2016 (places limitées)

Objectifs
n Découvrir la diversité de la culture italienne à partir d'une approche

pluridisciplinaire (historique, politique, sociale, artistique) 

n Acquérir des clés de compréhension de la société italienne à partir de
son histoire, de sa langue et de sa culture

n Approfondir ses connaissances dans les domaines proposés 
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Déroulement
19 conférences présentées en 5 modules thématiques

n Grandi personaggi (4 conférences en italien)

n I classici della letteratura al cinema (3 conférences en italien)

n Grandi raccolte poetiche (3 conférences en italien)

n Anatomia di un quadro (4 conférences en italien ou en français)

n Approfondimenti letterari : Il punto su... (5 conférences en italien dans
le cadre du Seminario di ricerca de l’Unité d’italien)

Module 3 | Grandi personaggi (italien)

n Mercredi 24 février
San Francesco, Marco Sabbatini, Université de Genève

n Jeudi 3 mars
Beatrice, Roberto Leporatti, Université de Genève

n Mercredi 9 mars
Zeno, Francesca Serra, Université de Genève

n Jeudi 17 mars
Francesco I de’ Medici, Sauro Giornal, Lycée Pareto

Module 4 | I classici della letteratura al cinema (italien)

n Mercredi 23 mars
Pasolini anfibologico: “Teorema”, dal film al libro, 
Marco Sabbatini

n Mardi 5 avril
Leopardi, il giovane favoloso (Leopardi/Martone),
Letizia Pampana, Consulat d’Italie et Université de Genève
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n Lundi 18 avril
Il tempo si è fermato: Enrico IV istrione e re
(Pirandello/Bellocchio), Federica Rossi, Université de
Genève

Module 5 | Grandi raccolte poetiche (italien)

n Mercredi 20 avril
Vittorio Sereni, “Gli strumenti uman”i, Georgia Fioroni,
Université de Genève

n Jeudi 28 avril
Giovanni Pascoli, “L’ultimo viaggio” (“Poemi
conviviali”), Luciano Zampese, Université de Genève

n Mercredi 4 mai
Il “ Canzoniere” di Petrarca, Massimo Danzi, Université
de Genève

Module 6 | Anatomia di un quadro (italien ou français)

n Mardi 10 mai
“Achromes” de Piero Manzoni. Au-delà de la couleur et
de la peinture, Sophie Barth-Gros, DIP 

n Mercredi 18 mai
La Gioconda, Marco Sabbatini, Université de Genève

n Vendredi 27 mai
Arte, scienza e restauro: studio e conoscenza della
“Pala di San Zeno” del Mantegna  
Michela di Giannantonio , Université de Fribourg et
Elisa Millacci, Opificio delle pietre dure, Florence 

n Mercredi 1er juin
Gino De Dominicis e l'immortalità del corpo      
Andrea Bellini, Directeur du Centre d'Art
Contemporain, Genève
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Module spécial | Approfondimenti letterari : Il punto su... 
5 conférences en italien dans le cadre du Seminario di
ricerca de l’Unité d’italien, pas d’inscription préalable

n Jeudi 25 février
Italo Calvino, Mario Barenghi, Université de Milano
Bicocca

n Jeudi 10 mars
Primo Levi, Marco Belpoliti, Université de Bergamo

n Jeudi 7 avril
Pier Paolo Pasolini, Andrea Cortellessa, Université de
Roma Tre

n Jeudi 14 avril
Elsa Morante, Beatrice Manetti, Université de Torino

n Jeudi 12 mai
Leonardo Sciascia, Paolo Squillacioti, Consiglio
Nazionale delle Ricerche

Langue italienne 
Les cours de langue italienne sont organisés pendant
l’année 2015-2016. Ils comprennent différents niveaux et
sont organisés en deux modules :

n Module 1
Initiation à� la langue italienne, des notions de base a�
l’approfondissement des connaissances

n Module 2
Cours de perfectionnement niveau C2 Aspects de la
langue et de la vie italiennes 

Examen CILS (certificazione italiano lingua straniera) le 9
juin 2016. Inscriptions avant le 4 avril 2015. L'Université
de Genève est le siège officiel d'examen.



Renseignements pratiques
Inscription
En ligne (ou pdf à télécharger) sur www.unige.ch/formcont/italie

Finance d’inscription
Entrée libre, inscription obligatoire 

Délai d’inscription
Une semaine au plus tard avant le début du module choisi.
Les modules ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Langue
Les conférences se déroulent en italien sauf celle du mercredi 20 mai, en
français.

Lieu
Université de Genève

Horaires
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis ou vendredis de 18h30 à 20h00 (38h
au total). Les conférences du Module spécial ont lieu de 18h15 à 20h00.

Attestation
Une attestation de participation est délivrée sur demande aux personnes
ayant suivi au minimum 80% de la formation.

Informations générales
Unité d’italien
Département des langues et des littératures romanes
Faculté des lettres
Place de l’Université 3 – 1205 Genève
Tél: +41 (0)22 379 72 31 | fc-italie@unige.ch
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