La Fête de la lecture est une initiative de la
SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi
di Lingua e Letteratura Francese), dont le
but est de promouvoir la lecture et le
français, la lecture en français chez nos
étudiants, et d’impliquer nos Membres
d’honneur dans cet événement.

Avec le soutien et le
patronage de

Fête de la lecture 2019
«On a cloué un peuple aux bateaux de haut bord»
La traite négrière: lectures d’hier et d’aujourd’hui

Chaque année, deux universités italiennes
(départements, laboratoires, centres de
recherche) peuvent inviter l’un des
Membres d’honneur ou l’un des sociétaires
professeur émérite – un par université – et
lui confier l’organisation de la Journée.
L’implication des étudiants est
incontournable; les textes lus à haute voix
doivent être en français. Chaque
professeur invité est le «metteur en scène»
de la journée et l’organise à sa guise (choix
des textes de la part des étudiants,
promenades de lecture, implication
d’autres disciplines etc.).
Pour la SUSLLF il s’agit d’une occasion pour
rencontrer ses Membres d’honneur et ses
sociétaires les plus illustres, au cœur d’une
initiative qui place les étudiants sur le
devant de la scène.

La Fête de la lecture 2019, organisée à
l’Université de Macerata, a pour invité
d’honneur Carminella Biondi, professeur
émérite de l’Université de Bologne,
internationalement reconnue pour ses
études sur la pensée antiesclavagiste.

Avec nos remerciements
à la chorale Unimc

© Chantal Viaud
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https://www.unimc.it/coro/it

Professeur invité : Carminella Biondi (Univ. de Bologne)
Responsable : Ilaria Vitali (Univ. de Macerata)
7 mai 2019, 15h00

https://www.francesisti.it

Aud ito riu m Unimc / Via Matteo Ricci 2 / MACERA TA

Mardi 7 mai 2019
Auditorium Unimc
Via Padre Matteo Ricci 2 – Macerata
15h00 Ouverture des travaux / Apertura dei lavori
Salutations des autorités / Saluti delle autorità
Mot de bienvenue de la présidente de la SUSLLF
Patrizia Oppici (professeur, Univ. de Macerata)
15h30 Introduction / Introduzione
Carminella Biondi (professeur émérite, Univ. de Bologne)
15h45 Lectures des étudiants / Letture degli studenti
Laurent Gaudé, Eldorado (2006)
Elisa Fiordarancio
Arianna Picchi
Abbé Sibire, Aristocratie négrière (1789)
Miriam Di Donato
Xhovana Lala
Alessandra di Tommaso

Léonora Miano, La saison de l’ombre (2013)
Silvia Baldassarri
Simone Giorgi
Louis-Philippe Dalembert, L’Autre face de la mer (1998)
Maria Rita D’Aviera
Giorgia Catalini
Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents (2018)
Valentina Balestra
Federica Fiorletta
Fabienne Kanor, Humus (2006)
Valentina Balestra
Martina Gennari
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal (1939 e 1947)
Giorgia Catalini
Gloria Severini
Michela Trotta
Edouard Glissant, La barque ouverte, in Poétique de la Relation (1990)
Valeria Procaccini
Luca Mariotti
18h00

Clôture des travaux/Chiusura dei lavori

Lecointe-Marsillac, Le More-Lack (1789)
Miriam Di Donato
Claudia De Luca
Daniela di Todaro
Diana Giordano
Mirabeau, Discours à l’Assemblée nationale (1790)
Agnese Taddei
Emanuela Frattaruolo
Prosper Mérimée, Tamango (1829)
Agnese Taddei
Andrea Damiani

La Fête de la lecture est organisée sous les auspices de la Società
Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese, dans le cadre des
initiatives de la semaine de la langue française et de la francophonie

16h30 Chorale Unimc / Coro Unimc
Comité d’organisation / Comitato organizzativo
Ilaria Vitali, Nelly Tavoloni

