
Costellazioni n. 10 

 

Appel à communications : 

"Eco-Leopardi". 

Visions apocalyptiques et critique de l’humain chez le poète de la nature 

 

Directeurs : 

Prof. Franco D'Intino, Département d'études européennes et interculturelles, Université de Rome 

"La Sapienza", Italie. 

 

Prof. Patrizio Ceccagnoli, Département des études françaises, francophones et italiennes, Université 

du Kansas, Etats-Unis. 

 

Faisant allusion à son projet jamais réalisé, la Lettera a un giovane del 200 secolo, dans un passage 

du Zibaldone, écrit à Recanati au printemps 1827, Giacomo Leopardi définit la civilisation comme 

« la grande alliance des êtres intelligents contre la nature et contre les choses non intelligentes » 

(Zib. 4280). Leopardi conçoit la civilisation d'une part comme une force irrépressible et 

colonisatrice, d'autre part, dans un passage de La Ginestra, l'alliance des hommes, à savoir les « 

êtres intelligents » contre la nature, qui assume les caractéristiques sinistres et destructrices du 

volcan, semble émerger comme une sorte de résistance passive des faibles (l'homme) contre le plus 

fort (le volcan). De la même manière, l'Islandais des Operette morali succombe à la Nature 

personnifiée, et non pas le contraire. 

 

Leopardi vit à l'aube de cette ère géologique qui, depuis des décennies, a commencé à s’appeler « 

Anthropocène » : un terme qui désigne l'époque cronogéologique actuelle, dominée par l'activité 

des êtres humains qui sont de plus en plus au centre des changements climatiques et 

environnementaux. Dans les Operette, le monde est imaginé avant et après l'homme, dans une 

perspective non-anthropocentrique, à la fois cosmogonique (Frammento apocrifo) et post-

apocalyptique (Dialogo di un folletto e di uno gnomo). Leopardi dramatise les conséquences 

métaphysiques de la révolution copernicienne (Il Copernico). Sur la base de ce dépassement d'une 

disposition anthropocentrique, quel est alors le rôle de l'humanité dans la cosmologie léopardienne 

et comment se définit la relation entre l'humain et le non-humain ? 

 

Si l’anthropocentrisme, ridiculisé par Leopardi, a été une tendance commune aux principales 

positions philosophiques du monde occidental, capable encore aujourd'hui de caractériser la 

civilisation contemporaine mondiale et portant à une anthropisation de l’environnement, au 

contraire l’anthropomorphisme et ses incarnations rhétoriques ( personnification, grandiloquence, 

apostrophe) ont longtemps été négligés comme un mode de représentation démodé, jusqu'à la 

montée de la récente écocritique qui, à la frontière entre l'écologie et la critique littéraire, explore 

désormais à travers un nouveau prisme la relation entre l'humain et le non humain. 

Comme l'a déclaré Bryan L. Moore dans son étude Ecology and Literature (un titre qui renverse 

intentionnellement l'ordre des mots du texte fondateur de l'écocriticisme: Literature and Ecology de 

William Rueckert), l’anthropomorphisme n’est pas toujours synonyme d’anthropocentrisme, au 

contraire, il prend en compte ce que l’on ignore normalement.  

Dans ce volume de la revue nous avons l’intention de recueillir une série d’études originales et 

efficaces qui, sur la base de différentes approches disciplinaires, aborde, dans le cadre des œuvres 

de Leopardi, la critique de l'anthropocentrisme, l'utilisation de l'anthropomorphisme et l'imagerie 

apocalyptique dans celui que Leopardi appelait déjà "l'âge des machines". 

 

Thèmes et / ou mots-clés possibles : 



Romantisme, anthropocentrisme, anthropomorphisme, personnification, écocritique, animal studies, 

humain, non-humain et post-humain. 

 

Plus en détail : 

• une redéfinition du Romantisme italien entre nostalgie réactionnaire et critique de la modernité, en 

dialogue avec le débat sur le post-humain ; 

• la représentation du rapport à la nature dans l'écriture léopardienne entre idéalisations élégiaques 

du paysage et méditations sur les dangers de l’environnement pour l'homme ; perspectives 

écologiques et visions apocalyptiques dans le travail de Leopardi ; 

• la tension entre la critique de l'anthropocentrisme et la tendance à l'anthropomorphisme chez 

Leopardi ; 

• la relation entre l'homme et l'environnement par rapport aux dispositifs formels utilisés par 

Leopardi (apostrophes, personnifications, prosopopées, métaphores, etc.) ; 

• la polarisation entre l’humain et le non humain, entre le naturel et l’artificiel, entre l’ancien et le 

moderne dans la perspective écocritique ; 

• les dimensions et la focalisation allotropiques et le rôle des animaux dans l’œuvre de Leopardi. 

 

 

Les propositions (résumés) doivent être soumises sans délai au plus tard le 30 avril 2018 à l'adresse 

suivante : rivistacostellazioni@gmail.com 

 

Longueur maximale des articles : 40 000 signes espaces inclus. 

 

Langues acceptées : français, anglais, italien, portugais, espagnol, allemand. 

 

La revue Costellazioni est conforme à la législation de l'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca) et adopte un système d'évaluation des articles en mode 

double et aveugle. 

 


