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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : FABRIZIO DI PASQUALE  
Statut : PRCE/Professeur contractuel du 2d degré 
Equipe : EHIC EA-1087 
Contacts : fabriziodipasquale@hotmail.com  
Tél. : 0760501471 
Bureau : B 201 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Mémoire historique et mémoire des lieux chez les écrivains du Noir Méditerranéen. Lorenzo Silva, 
Massimo Carlotto, Patrick Raynal. 

 
Grade :  
Docteur qualifié en 14e section CNU (Italien) et 10e section CNU (Littératures Comparées) 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Mes travaux de recherche portent sur les courants littéraires des XXe et XXIe siècles, le polar, la 
représentation et théorie de l'espace, la dystopie littéraire, la géocritique, la géopoétique, 
l'écocritique, la cartographie littéraire. La langue, littérature et civilisation italiennes.  
 
Terrains de recherche :  
Littérature Comparée, Théorie de la littérature, Langues et Littératures Européennes.  
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
[7] UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE, Colloque international « Romanesque et ville dans le 
roman populaire du XIXe au XXIe siècle : documents, indices, stratégies », - Milan : lieu d’une écriture, 
radiographie d’un pays. L’univers urbain de Giorgio Scerbanenco dans Ils nous trahiront tous.  

[6] UNIVERSITÉ DE PAU, Colloque international « L’imaginaire social dans le roman noir espagnol du 
XXIe siècle », - L’imaginaire social espagnol à travers la représentation de l’espace. Affaiblissement du 
lien social et construction identitaire dans le roman El alquimista impaciente  de Lorenzo Silva.   

[5] UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON 3, Colloque international « Littérature et géographie : 
l'écriture de l'espace à travers les âges », - Cartography and the contemporary American novel.  Nic 
Pizzolatto: an example of  geocritical analysis.    

[4] PENN UNIVERSITY OF PHILADELPHIA USA, Colloque international « Italicity: The Languages of 
Italy in the United States Between Tradition and Innovation », - Lo spazio italico e la memoria storica.  
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[3] UNIVERSITÉ PARIS – SORBONNE (PARIS IV), Colloque international AILC 2013 « Géocritique, 
littérature comparée et au-delà », - Formes dystopiques de l’espace dans la littérature 
contemporaine.  

[2] UNIVERSITÉ DE LIMOGES, Colloque international « Espaces urbains et périurbains dans le récit 
contemporain 1980-2010 », - Espaces intermittents dans le Nord-Est de Massimo Carlotto.   

[1] UNIVERSITÉ L’ORIENTALE DE NAPLES, Colloque international « Landscapes and mindscapes: 
metodologie di ricerca, percorsi geocentrati e poetiche dello spazio in una prospettiva comparata », - 
I luoghi topici della città nella narrativa noir contemporanea.  

 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Tuteur de stage dans le cadre d'Erasmus +  
Membre du CLES (Certification de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) 
 
 
Production scientifique :   
https://unilim.academia.edu/FabrizioDiPasquale   
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