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Lise Bossi, Maître de conférences : Civilisation et Littérature italiennes des XIXe et XXe s. : La 
civilisation et la littérature italiennes des XIXe et XXe siècles et en particulier les auteurs du domaine 
sicilien (du Risorgimento à nos jours), le plurilinguisme, la littérature engagée, le roman historique et 
le roman policier.	
lise.bossi@free.fr 
 
Lucie Comparini, Maître de conférences : Littérature et civilisation italiennes (XVIIe-XVIIIe s.) : 
théâtre italien, échanges théâtraux Italie-France. Traduction théâtrale (toutes époques) et littéraire	
muracciole.comparini@wanadoo.fr	
	
Paolo Desogus, Maître de conférences : Littérature et culture italiennes contemporaines : histoire 
des mouvements littéraires, théorie de la littérature, sémiotique du texte littéraire. Histoire du cinéma 
italien : histoire des poétiques et des théories cinématographiques, rapport entre littérature et cinéma.	
paolodesog@yahoo.it  
 
Frédérique Dubard de Gaillarbois, Professeur des universités : Littérature et culture italiennes de 
la Renaissance	
frederique.dubard_de_gaillarbois@sorbonne-universite.fr 
 
Andrea Fabiano, Professeur des universités : Littérature et culture italiennes de l’époque 
moderne : Littérature théâtrale italienne ; opéra italien ; transferts dramaturgiques France-Italie ; 
édition commentée de pièces de théâtre ; édition commentée d’écrits d’histoire et de théorie théâtrale.	
Andrea.Fabiano@sorbonne-universite.fr 

 
Aurélie Gendrat-Claudel, Maître de conférences : Littérature italienne des XVIIIe, XIXe et 
XXe s. : Représentations littéraires du paysage ; Histoire du roman ; Romantisme italien ; Liens entre 
fiction et érudition ; Intertextualité et réécriture des mythes. Aspects théoriques et historiques de la 
traduction : Représentations de la France dans la littérature de voyage et d’exil au XIXe siècle : 
traduction, introduction et annotation des récits de voyages, des témoignages d’exilés et des guides 
touristiques italiens du XIXe siècle portant sur la France et en particulier sur Paris, afin d’alimenter 
progressivement un site mettant à la disposition des lecteurs français ces textes d’un grand intérêt à la 
fois documentaire et littéraire.	
aurelie.gendrat-claudel@sorbonne-universite.fr 

 



	

	

 

 

 

Manuele Gragnolati, Professeur des universités : Littérature et culture italiennes du Moyen Âge : 
La poésie lyrique de la Scuola Siciliana au Dolce Stil Novo ; Dante ; Pétrarque ; Boccace ; la 
signification du corps et les concepts du désir et du langage poétique au Moyen Age ; l’eschatologie 
médiévale ; la performativité, les formes de temporalité et leur rapport avec la subjectivité ; 
l’intertextualité et le dialogue entre poètes ; le rapport entre le Moyen Age et la modernité ; les 
réécritures modernes de textes médiévaux, la théorie féministe et du genre.	
manuele.gragnolati@ici-berlin.org 

 

Davide Luglio, Professeur des universités : Littérature et culture italiennes modernes et 
contemporaines : Histoire des poétiques et des théories littéraires XVII-XXI s. ; rapports entre 
philosophie et littérature ; Littérature contemporaine et ultra-contemporaine.	
davide.luglio@sorbonne-universite.fr 

 

Stéphane Miglierina, Maître de conférences : Littérature et culture italiennes de la Renaissance et 
de l’époque baroque : théâtre (traités de théorie, pratique, histoire des spectacles, dramaturgie), 
histoire société et civilisation ; Langue italienne : dialectologie, plurilinguisme sur scène et dans la 
poésie ; Traduction littéraire.	
stephane.miglierina@sorbonne-universite.fr 

 

Alessandra Stazzone, Maître de conférences : Littérature et civilisation du Moyen Âge : Études 
médiévales (Italie, XIIIe-XVe siècle) : civilisation et littérature. Enjeux de la réputation en milieu 
urbain, perception sociale des métiers du commerce et du change, guildes marchandes, échanges 
commerciaux Italie-Orient, portulans, insulaires, manuels de commerce. Traduction: récits de voyage 
(XIIIe-XVe siècle) consacrés au commerce des épices et des pierres précieuses et au change.	
alessandra.stazzone@sorbonne-universite.fr 

 

	


