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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.)
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

www.unige.ch/formcont/italie

Découvrir, acquérir, maîtriser
la langue et la culture italiennes:
des atouts professionnels et personnels
à développer
a culture italienne est l’une des plus riches du monde. L’Italie est
un pays industriellement et culturellement très dynamique. Ses
liens avec son voisin suisse sont étroits et privilégiés : non
seulement l’italien, parlé dans deux cantons, est l’une des quatre
langues nationales de la Conféderation, mais la communauté
italienne, du fait de la forte immigration d’après-guerre et de la nouvelle
vague d’immigration de ces dernières années, est l’une des plus
importantes du pays. Une bonne connaissance 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.

L

Cette session printanière, qui complète celle consacrée à l’apprentissage de
la langue (voir le programme de la session d’automne 2017) propose quatre
modules principaux consacrés à différents aspects de la culture, tels que
la migration (au cinéma, dans la photographie et en littérature), la musique
et les arts plastiques, principalement la peinture. De plus, un module spécial
sera consacré à la thématique Dal libro al film (janvier 2018).

Objectifs
n

n

n

Découvrir la diversité de la culture italienne à partir d'une approche
pluridisciplinaire (historique, politique, sociale, artistique)
Aborder les différents sujets (cinéma, littérature, art, musique, etc.) à
partir d’une approche pluridisciplinaire (historique, politique, sociale)
S’initier, acquérir et se perfectionner en langue italienne
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Programme cycle conférences | Art, littérature et société

Déroulement
n

9 conférences et 2 rencontres présentées en 4 modules thématiques

n

Les mardis, mercredis ou jeudis de 18h30 à 20h00 (18h au total)

M

odule

spécial | Dal libro al film (2 rencontres)
n

n

M

odule

3

|

Mardi 30 janvier | 21h00, Les Cinémas du Grütli
Projection de La guerra dei cafoni, film de Davide Barletti
e Lorenzo Conte (2017), en présence de Lorenzo Conte
Soirée organisée en partenariat avec Cultura Italia sans
Frontières et les Cinémas du Grütli, avec le soutien du
Comites de Genève

Migrazioni (3 conférences en italien) | 18h30-20h00
n

n

n
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Jeudi 18 janvier | 19h00, La Fumisterie (Chez Ernest, 21
rue des Noirettes – Carouge)
Rencontre avec l’écrivain Carlo D'Amicis autour de son
roman La guerra dei cafoni
Soirée organisée en partenariat avec Cultura Italia sans
Frontières et avec le soutien du Comites de Genève

Jeudi 22 février
La migrazione nel cinema italiano: rappresentazione di
un fenomeno totale, Toni Ricciardi, Université de Genève
Mercredi 28 février
Fotografia e migrazione: rappresentazione di una
identità, Francesco Arese Visconti, Webster University
Lundi 12 mars
Agata, Vita, Jamila, Anilda, Venturina e tante altre.
Storie di migrazione nella narrativa italiana, Sara
Lonati, Bibliothèque cantonale et universitaire
Fribourg et Federica Rossi, Université de Genève
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Labirinti musicali (3 conférences en italien) | 18h30-20h00
n

n

n
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Mercredi 14 mars
Tutto merito di Tarantino? Alla riscoperta delle colonne
sonore italiane, Marco Sabbatini, Université de Genève
Mercredi 21 mars
"Imbecilli! Imbecilli!" Le avanguardie storiche italiane
e la musica, Marco Sabbatini
Mercredi 28 mars
Giardini simbolici. Il madrigale musicale tra Cinque e
Seicento, Giulia Riili, Université de Genève, avec la
participation de Claudia Conese (soprano), Samuel
Moreno Martinez (alto), Jorge Luis Carrillo (tenore),
Marcos García Gutiérre (basso ). Maestro al cembalo:
Pierre-Louis Rétat

Anatomia di un quadro
(3 conférences en italien et en français) | 18h30-20h00
n

n

n

Mercredi 16 mai
"Le cattive madri" di Giovanni Segantini,
Sauro Giornali, Liceo Pareto
Mardi 22 mai
"La deposizione" di Pontormo, Laurent Darbellay,
Université de Genève
Mardi 29 mai
"Storie degli ultimi giorni": Luca Signorelli e gli affreschi
della Cappella San Brizio nel Duomo di Orvieto,
Federica Rossi

Autres activités
n

Mai | Voyage d’études
S’adresser à Federica.Rossi@unige.ch avant le 15 février
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Langue italienne
Les cours de langue italienne sont organisés pendant l’année
2017-2018 et seront reconduits en 2018-2019 (inscriptions
avant septembre 2018). Ils comprennent différents niveaux
et sont organisés en 2 modules ::
n

n

Module 1
Initiation à la langue italienne, des notions de base a
l’approfondissement des connaissances (3 cours)
Module 2
Cours de perfectionnement niveau C2 et pour
italophones: aspects de la langue et de la vie italiennes

Examen CILS (Certificazione italiano lingua straniera):
Jeudi 7 juin 2018
Pour information Federica.Rossi@unige.ch ou
www.unige.ch/formcont/italie
Inscription avant le 15 avril
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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
Deux semaines au plus tard avant le début du module choisi..

Langue
Les conférences se déroulent en italien sauf celle du 21 mai, en français.

Lieu
Université de Genève

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 31/04 46 | fc-italie@unige.ch
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