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Le colloque international s'est déroulé à Innsbruck du 15 au 16 février 2013. Au début du
colloque on a salué les invités de la part de vous et du Pole d'Études françaises, à la
présence de Madame la Prof. Ursula Moser, directrice de l'Institut d'études romanes et de
Madame Dr. Barbara Tasser, directrice du Pole d'Études italiennes. On a remarqué le relief
actuel du thème du colloque et la liaison avec les domaines de recherche de notre université,
et même l'importance de la collaboration des deux centres d'études qui ont soutenu
l'initiative.
Monsieur le Prof. Dethurens, de l'université de Strasbourg, a montré le réseau de la
littérature européenne et l'importance de considérer cette liaison lorsque l'on étudie un auteur
français, italien ou bien allemand. Monsieur le Prof. Claudon, de l'université Paris Est Créteil
(Paris XII) a expliqué les théories des savants français du XIX siècle sur la littérature
européenne e en a montré les similarités et les différences avec G. Mazzini. Monsieur le
Prof. Vuillemin a montré ce que signifie concrètement la perspective européenne pour
franchir toute barrière. Il a présenté un poète bulgare, professeur de français en Bulgarie,
dissident, qui a écrit seulement en français. Ses textes n'ont jamais paru en Bulgarie.
Les invités ont beaucoup agréé l'accueil et l'organisation du colloque. Les discussions qu'on
a eues après toutes les communications ont ajouté des arguments d'intérêt au débat.
Il y avait en outre des experts des universités de la Belgique, de l'Italie, de la Roumanie et
bien sûr de l'Autriche, ainsi que l'on a institué un réseau international sur ce thème et l'on ira
publier les Actes du colloque. On a présenté le projet de publication à l'éditeur Rodopi des
Pays-Bas (www.rodopi.nl).

Toute information sur le colloque se trouve à l'adresse:
http://www.uibk.ac.at/italienzentrum/forschung/conference/tagungen/letteraturamazzini
/gmazzini.html
L'aide à l'organisation de la part des Pôles d'Études françaises et italiennes a été
extraordinaire. On remercie de cela de tout notre cœur.
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