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Vendredi 26 novembre 2006 – 15h00 
Université Paris-Sorbonne, Centre Malesherbes, salle 125  
• Sonia Porzi (PRAG, Université d’Amiens) 
Rome et Jérusalem : les étapes d'un retour aux origines de la chrétienté 
dans les lettres de Catherine de Sienne 
• Mariel Mazzocco (Collège de France) 
Les chemins sauvages de l’écriture mystique 
• Flavia Crisanti (Doctorante Paris-Sorbonne, Université de Venise) 
Don Giovanni: decostruzione e ricostruzione dell'io nello specchio del sacro  
• Giorgio Ciliberto (Allocataire-moniteur Paris-Sorbonne) 
Esercizi di esegesi pascoliana: il « non esser più » e l’esistenzialismo orfico  
in « L’ultimo viaggio » (« Poemi Conviviali »). 
 
Samedi 27 novembre 2010 – 9h00 
Fondation Hugot College de France, 11, rue de l’Université 75007 Paris 
• Paola Cattani (Collège de France) 
 Les écrivains convertis au catholicisme face à la cité de Dieu :  
un augustinisme du début du XXe siècle ?  
• Audren Moal (Doctorante Paris-Sorbonne) 
La quête de soi. Papini, itinéraire d'un auteur controversé. 
• Isabella Da Rold Emery (A.T.E.R. Paris-Sorbonne) 
Réel et Sacré : anti-idéologie et identité des interventionnistes italiens (1914-1918) 
• Mélody Fabrèges (Doctorante Paris-Sorbonne)Recherche et construction identitaires dans 
l'œuvre narrative de Enrico Pea :  
 « Fole » (1910), « Il Servitore del Diavolo » (1931) et « Vita in Egitto » (1949) 
 
Samedi 27 novembre 2010 – 14h30 
Centre Malesherbes, Amphithéâtre 120 
• Beatrice Sica (Collège de France) 
Le débat franco-italien sur l’art magique dans l’entre-deux-guerres :  
identité nationale et sens du sacré  
• Aurélie Manzano (A.T.E.R. Paris-Sorbonne) 
Réinvention de soi et recréation du monde: 
le mythe des origines dans l'œuvre de Curzio Malaparte 
• Michela Mastrodonato (Doctorante Paris-Sorbonne) 
Il sentimento del “sacro” nella poesia di Pier Paolo Pasolini 
• Andrea Biasi (Doctorant Paris-Sorbonne) 
« La meglio gioventù » de Pier Paolo Pasolini :  
alla ricerca dell'io poeta in un miraggio di spiritualità 
• Rosario Vitale (Doctorant Paris-Sorbonne) 
Mario Luzi alla riscoperta di sé in « Viaggio terrestre e celeste » di Simone Martini 
 


