Appel à contribution pour le n°26 de la revue « Italies »
Coordination : Estelle Ceccarini, Virginie Culoma Sauva, Riccardo Viel

« Plurilinguisme et création en Italie »
L’émergence de la littérature italienne au XIIIème siècle inaugure la place dominante d’une
des langues dites « vulgaires » de la péninsule, le toscan, lui permettant au fil du temps de
s’affirmer comme langue officielle de la nation italienne qui se constitue avec le
Risorgimento, puis comme langue du peuple italien tout au long des évolutions du XXème
siècle.
De la cohabitation des origines avec le latin des autorités et des intellectuels, ou avec les
dialectes des autres régions (qui ont maintenu jusqu’à la fin du XXème siècle leur vitalité, y
compris littéraire, vitalité qui, bien que faiblissante, n’est pas éteinte), l’italien a toujours
cotoyé d’autres langues, établissant de fait une réalité linguistique plurielle sur au long cours
au sein du territoire qui constitue aujourd’hui l’Italie.
De plus, l’existence aux marges de la péninsule de plusieurs frontières, dont le tracé a
souvent fluctué au fil du temps, a créé des zones de contact avec les langues des pays voisins,
et déterminé l’existence d’espaces de cohabitation linguistique fortement ancrée dans ces
territoires.
Enfin, les migrations qui, depuis des siècles, ont touché la péninsule et qui au cours des
dernières décennies ont connu une accélération considérable, ont apporté sur le territoire
italien de nombreuses autres langues. Par le passé, arabe, provençal et albanais entre autres,
langues de la mondialisation aujourd’hui, parfois en situation dominante (anglais, espagnol),
ou en situation de domination (langues des minorités d’Afrique par exemple). De façon
parallèle, le phénomène majeur que constitue l’émigration italienne a amené les Italiens
quittant leur pays à remodeler la pratique de leur langue maternelle : il serait donc aussi
intéressant de considérer la façon dont l’italien a pu évoluer dans ce contexte.
Face à la cohabitation des différentes langues qui ont pu se déployer ou se déploient
aujourd’hui au sein du territoire italien, la question de l'impact de cette réalité sur le champ
artistique apparaît comme un domaine à explorer. La prise en compte de la façon dont le
plurilinguisme donne lieu de façon dynamique à des phénomènes d'expérimentations
créatrices plurilingues permettrait d’approfondir la réflexion problématique sur la façon
dont les langues évoluent les unes au contact des autres, la façon dont elles se confrontent,
s’affrontent, se contaminent, dans des relations parfois délétères, parfois fécondes. Cette
invitation à s’intéresser aux langues d’Italie dans le champ artistique serait ainsi l’occasion
de les considérer à la fois comme outils et miroirs d’une société, des influences qu’elle subit,
des jeux de pouvoir qui s’y nouent, des ouvertures et des rencontres qu’elles permettent.
Cela conduira à aborder des questions multiples, au fil des siècles, et touchant évidemment
à la linguistique mais aussi à l’histoire, au travers de la façon dont les évolutions sociopolitiques et civilisationnelles façonnent le devenir des langues.
La littérature y sera évidemment une approche centrale, puisque celle-ci est, comme l’ont
magistralement montré les œuvres de grands écrivains italiens, de Dante à Manzoni, lieu de
constitution et d’affirmation d’une variété linguistique, ou au contraire (et l’on pense ici à la
place du dialecte dans la production de grands écrivains italiens de toutes les époques, y
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compris de la période contemporaine) le lieu où les langues peuvent mettre en scène leur
coexistence.
De même, la chanson et le cinéma, tout comme les supports multimédias actuels
constitueront des domaines où une exploration des pratiques d'expérimentation artistique
liées au plurilinguisme se révèlera certainement extrêmement pertinente.

Les propositions de contribution, en français ou en italien (1500 caractères, espaces
compris) sont à envoyer avant le 20 décembre 2020, accompagnées d’un bref paragraphe
indiquant le statut de l’auteur de la proposition.
- Les réponses seront envoyées avant le 31 janvier 2021
- Les contributions seront envoyées avant le 30 juin 2021.
- La publication, sous réserve d’expertise des articles par le comité de lecture, est prévue
dans le numéro de la revue Italies de l’automne 2022.
Numéro coordonné par Estelle Ceccarini, Virginie Culoma et Riccardo Viel.
les propositions seront envoyées aux trois adresses suivantes :
estelle.ceccarini@univ-amu.fr
virginie.culoma@univ-amu.fr
riccardo.viel@uniba.it
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