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En 1823, dans l’une des pensées du 

Zibaldone, Leopardi écrivait que : « il vero 

poeta è sommamente disposto ad essere 

gran filosofo, e il vero filosofo ad esser 

gran poeta ». Cette affirmation est loin de 

constituer un fait isolé dans la culture 

italienne, où poésie et philosophie 

entretiennent un rapport à tel point 

privilégié qu’il n’est pas rare de rencontrer 

des poètes qui se disent philosophes et des 

philosophes qui expriment leur pensée à 

travers une écriture poétique ou qui 

donnent à leur philosophie un fondement 

poétique.  

À partir de ce constat, ce colloque 

voudrait être l’occasion d’explorer les 

principaux lieux et modalités de 

convergence de philosophie et écriture 

poétique dans la culture italienne depuis le 

XIVe siècle jusqu’à nos jours. Toutefois, ce 

n’est pas tant le « sujet » ou le « thème » 

philosophique de telle ou telle œuvre 

littéraire que nous entendons examiner, 

mais plutôt la portée philosophique que 

l’on attribue à la parole poétique – dans des 

textes en vers ou en prose –, sa capacité 

d’ouvrir à une vérité ou à une connaissance 

qu’elle permet d’appréhender mieux que 

toute autre forme de discours. 



  

 

 
JEUDI 19 NOVEMBRE  

15H00   

Ouverture du colloque :  

Marie-Madeleine Martinet, François Livi, 
Davide Luglio 

 

Président de séance : Enrico Ghidetti 

15H30-16H00 

Alessandro Vettori (Rutgers University – New 
Jersey)  
Bonaventura da Bagnoregio e la poetica dell'ascesa in 
Dante 

16H15-16H45 

Luca Salza (Université Lille III) 
Giordano Bruno philosophe-artiste 

17H00-17H30 

Alberto Casadei (Université de Pise)  
Poesia e/o filosofia in Benedetti, De Angelis, Magrelli 

17H45-18H15 

Martin Rueff (Université Paris VII) 
Qu’est-ce qu’un poète métaphysique 

 

VENDREDI 20  NOVEMBRE  

Président de séance : François Livi 

10H00-10H30 

Yves Hersant (EHESS, Paris) 
Poésie et contagion : le Syphilis de Girolamo Fracastoro 

10H45-11H15 

Amedeo Quondam (Université de Rome La 
Sapienza) 
La tradizione dei nostri moralisti classici 

11H30-12H00 

Frédérique Dubard (Université Paris IV)  
« Per esser io nato uomo, adunque sono filosofo e poeta » 
filosofia e poesie boscherecce in Cellini 

Président de séance : Alessandro Vettori 

15H00-15H30 

Enzo Neppi (Université de Grenoble III) 
Poeti, filosofi (e scienziati) nella visione foscoliana 
della storia 

15H45-16H15 

Philippe Audegean (Université Paris III) 
La poésie dans les limites de la simple raison. Raison et 
poésie au siècle des Lumières 

16H30-17H00 

Enrico Ghidetti (Université de Florence) 
Poesia di pensiero nelle Operette morali di Leopardi 

17H15-17H45 

Giuseppe Sangirardi (Université de Bourgogne) 
Scienza dell'animo e poesia in Leopardi 

 

 

SAMEDI 21  NOVEMBRE  

Président de séance : Giuseppe Sangirardi 

10H00-10H30 

Lisa El Ghaoui (Université de Grenoble III) 
Pier Paolo Pasolini : une philosophie du corps 

10H45-11H15 

Davide Luglio (Université Paris IV) 
Poésie et connaissance du réel dans l’œuvre de Pier Paolo 
Pasolini 

11H30-12H00 

Jean Nimis (Université Toulouse II) 
Mouvements de la pensée dans la poésie de Andrea 
Zanzotto : "attachement" et "horizon" 

12H15 

Davide Luglio, Conclusions 

 

 


