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Le colloque « Autour du passif en italien et dans d'autres langues" entend relancer la question du passif 

abordée à l’occasion du Colloque international organisé sur le même sujet à Copenhague, en 1998
1
. Ici aussi 

toutes les langues y seront les bienvenues. 

Le colloque s'attachera à identifier les facteurs de complexité dans la construction du passif en général et 

plus particulièrement en italien, en privilégiant comme point de départ l’analyse contrastive de l’italien et du 

français, notamment en ce qui concerne l'auxiliation. Là où le français ne présente pratiquement que la forme 

périphrastique en être + participe passé (pp), l’italien, lui, dispose de plusieurs auxiliaires : en plus de la forme 

canonique être + participe passé (pp), on peut aussi trouver les verbes venire, andare, finire, restare, rimanere, 

risultare, stare, sentirsi, trovarsi, ritenersi et vedersi. À quoi s’ajoute le si passivante, souvent confondu avec le 

si impersonnel.  

Le passif italien a déjà fait l’objet de nombreuses études en Italie et en France, dans le passé, mais de 

façon parcellaire et restreinte à des cas particuliers. Le sujet mérite donc d’être reconsidéré dans une vision 

globale en liaison avec les phénomènes observés dans d'autres langues, qu'elles soient proches - les langues 

romanes ou même plus largement les langues de la famille indoeuropéenne - ou appartiennent à des familles 

plus éloignées. 

Notre intérêt pour le passif est né du fait que son apprentissage et la maîtrise de son usage posent des 

problèmes récurrents à tous les niveaux mais que les manuels tout comme les grammaires ne viennent guère en 

aide aux enseignants et aux apprenants au-delà des phases élémentaires de l'apprentissage. 

                                                           
1
  Les actes du colloque réunissant vingt-quatre conférenciers, issus de dix pays différents, ont été réunis dans Lene 

Schøsler. 1998, Le Passif : Actes du Colloque International organisé par l'Institut d'Études Romanes de l'Université de 

Copenhague, Museum Tusculanum Press. 

http://www.cereli.fr/evenements
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Nous privilégierons les approches contrastives incluant l'italien mais toutes les propositions attirant 

l'attention sur des phénomènes, qui, dans une langue ou un groupe de langues, remettraient en question ou 

enrichiraient les approches traditionnelles du passif en français ou en italien, seront les bienvenues, quel que soit 

le cadre théorique dans lequel elles s'inscrivent. 

Les langues du colloque sont le français et l’italien. 
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Calendrier 

Dates du colloque: Jeudi 29 et vendredi 30 Juin 2017 

Lieu : Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS 

DUINO-Aurisina (Italie) : http://www.uwcad.it/ 

Date limite d’envoi des propositions à l’adresse du colloque  duinopassif17@gmail.com : REPORT au 

20 mars 2017 
Réponses du comité scientifique : 10 avril 2017 

 

 

https://buske.de/autoren/claus-d-pusch-b01
https://buske.de/autoren/claus-d-pusch-b01
http://www.uwcad.it/
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Modalités de soumission des propositions 

Elles n’excèderont pas, tout compris, une page (times 11, interligne simple) et comporteront le titre de 

la communication, la proposition et les références qui y sont citées. Ce premier fichier sera 

accompagné d’un second fichier qui indiquera, en plus du nom de l’auteur et du titre de la 

communication, les coordonnées électroniques, postales et téléphoniques de l’auteur de même que son 

statut académique. 

Les droits d’inscription s’élèvent à 60 euros.   

L’inscription est gratuite pour les membres de la CRL et les étudiants des universités italiennes. 

 

Culture et tourisme 

Nous aurons la possibilité d’écouter un concert au château de Duino le samedi matin. 

La visite du Château est par ailleurs hautement recommandée. 

Samedi après-midi et dimanche : visites et/ou excursions prévues. 
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Les modalités de règlement ainsi que les modalités pratiques (hébergement et restauration 

économiques au collège - adresses d'hôtels, camping et moyens de transport) seront précisées 

ultérieurement. 
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