
Romana Brovia  
Née à Turin, le 22 mai 1972 

 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
Études et diplômes 

 
• 1991 Baccalauréat scientifique (Turin). 
• 1999 ‘Laurea’ en Lettres Modernes, Université de Turin (quatre années d’études). Mémoire en 

Littérature italienne: «Breve stilla d’infiniti abissi» (Rvf. 339,11). Ossimori della coscienza nel 
Petrarca (direct. M. Carlo Ossola), soutenue le 16 juillet 1999. Note finale: 110/110 ‘e lode’.  

• 1999-2000 Diplôme de perfectionnement en Science de la Culture à l’École Internationale des 
Hautes Études - Fondazione Collegio San Carlo de Modène (un semestre de cours avec bourse 
d’études, diplôme obtenu le 23 juin 2000). 

• 2001-2003 Doctorat de recherche en Littératures comparées, Philologie romane et Littérature 
roumaine, Université de Turin (trois années de recherche avec bourse d’études). Thèse en 
Littératures comparées: Tradizione e ricezione del De remediis utriusque fortunae di Francesco 
Petrarca in Francia e in Borgogna fra XIV e XVI secolo (direct. M. Alessandro Vitale 
Brovarone), soutenue le 29 janvier 2004.   

• 2003-2005 Habilitation à l’enseignement des disciplines littéraires dans  les écoles secondaires 
(deux années de cours de formation du Ministère de l’Education Nationale - Université de 
Turin), mémoire d’habilitation soutenue le 5 mai 2005. Note finale: 80/80. 

 
Enseignement 

 
• 1 sept. 2005 - 30 juin 2006 (contrat à durée déterminée) et du 1 sept. 2008 (contrat à durée 

indéterminée): enseignement aux écoles secondaires, chaire de Lettres. 
• 1 sept. 2006 - 31 août 2008, contrat de lecteur de langue italienne à l’Université Paris IV - 

Sorbonne. 
Prix pour la recherche 

 
• Prix de la Fondation Parini-Chirio de l’Université de Turin pour la publication de la thèse de 

doctorat (concours publique 2003-2004, section de «Littérature italienne et européenne»).  
 

Participation à colloques 
 
• 23 novembre 2002, Journée jeunes chercheurs (Université Paris IV Sorbonne - Collège de 

France): «Vacate et videte». L’esegesi del Salmo XLV nel «De otio religioso» di F. Petrarca. 
• 24 janvier 2004, Colloque international La Postérité répond à Pétrarque. Sept siècles de fortune 

pétrarquienne en France, sœur latin et seconde patrie du poète (Musée Pétrarque Fontaine de 
Vaucluse - Comitato Nazionale per le celebrazioni del VII centenario della nascita di F. 
Petrarca): Du nouveau sur la fortune du ‘De remediis’ en France (XIVe – XVIe siècles). 

• 2-4 décembre 2004, Colloque Petrarca in Piemonte: Griselda, il Po… (Université de Turin - 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del VII centenario della nascita di F. Petrarca): Note per 
una storia delle edizioni petrarchesche in Piemonte. 

• 11-14 juin 2008, Séminaire Pétrarque. Pétrarquismes. Troisième séminaire du Doctorat 
international en Études italiennes (Universités de Florence, Bonn, Paris IV-Sorbonne): Un 
esempio di petrarchismo latino: il “De remediis utriusque fortune” in Francia (sec. XIV-XVI). 

• 12 février 2010, Colloque Fourteenth-century Classicism: Bernat Metge and Petrarch (The 
Warburg Institute, London): Per una storia del petrarchismo latino: il caso del De remediis 
utriusque fortune (secoli XIV-XV). 

• 15 mars 2011, Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitijana i l’Edat Moderna 
(Universitat de Barcelona): Fortuna europea del Petrarca latino: il caso del De remediis 
utriusque fortune (secoli XIV-XV).  



 
 
 

PUBLICATIONS ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
 

Publications 
 
o Livres: 
 

• Tradizione e ricezione del De remediis utriusque fortune di F. Petrarca in Francia e in 
Borgogna nei secoli XIV-XVI, avec le concours de l’Université de Turin (à paraître dans les 
publications de l’Université de Turin). 

 
o Articles:   
 

• Il Petrarca di Madeleine de Scudéry, «Lettere Italiane», LIV (2002), pp. 402-430. 
• Clément Marot e l’«umanesimo cristiano» del Petrarca, dans Les poètes français et 

Pétrarque, Études réunies par Jean Balsamo, Genève, Droz, 2004, pp. 73-83. 
• Note per una storia delle edizioni petrarchesche in Piemonte (secoli XIV-XVI), «Levia 

Gravia», VI, 2004, pp. 127-153. 
• Tradizione e ricezione del Petrarca latino in Francia. Rassegna di studi fra due centenari 

(1904-2004), «Lettere Italiane», LVII, 2 (2005), pp. 287-327. 
• Du nouveau sur la fortune du «De remediis» en France (XIVe et XVIe siècles), dans La 

Postérité répond à Pétrarque. Sept siècles de fortune Pétrarquienne en France. Actes du 
colloque tenu à l’Hôtel de Sade et à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse les 22, 
23, 24 janvier 2004, Études réunies et publiées par Ève Duperray, Paris, Beauchesne, 2006, 
pp. 87-110.  

• «Diluvium redit antiquum». Il tema della natura violenta nelle opere di Francesco Petrarca, 
in Per violate forme. Rappresentazioni e linguaggi della violenza nella Letteratura italiana, 
a cura di F. Bondi e N. Catelli, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2009, pp. 11-31. 

• Tracce petrarchesche nella narrativa breve: dai Canterbury Tales alle favole di La 
Fontaine, in Comparatistica e intertestualità. Studi in onore di Franco Marenco, a cura di 
G. Sertoli, C. Vaglio Marengo, C. Lombardi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, vol. I, 
pp. 201-216. 

• Per una storia del petrarchismo latino: il caso del De remediis utriusque fortune in Francia 
(secoli XIV-XV), in Atti del Convegno Fourteenth-Century Classicism: Bernat Metge and 
Petrarch (London, Warburg Institute, 12 febbraio 2010), à paraître dans la série «Warburg 
Institute Colloquia». 

• «Vacate et videte». Il modello della Lectio divina nel De otio religioso di F. Petrarca, à 
paraître dans «Petrarchesca», I (2012).  

 
o Collaborations et travaux d’édition: 

 
• De Dante à Chiabrera. Poètes italiens de la Renaissance dans la bibliothèque de la 

Fondation Barbier-Mueller. Rédaction des notes biographiques des auteurs dans le 
Catalogue établi par J. Balsamo avec la collaboration de F. Tomasi, Genève, Droz, 2007. 

• L. Ritter Santini, Della Ragionevole sorte. Goethe incontra Petrarca in Biblioteca, in Ead., 
Sorte e Ragione. Petrarca in Europa. Lezione Sapegno 2003, con interventi di J. Balsamo e 
L. Bolzoni, Torino, Aragno, 2007, pp. 3-160 (établissement de texte et révision). 

 
 



 
 
 

o Comptes rendus:  
 

• Pétrarque, Aux Amis. Lettres familières, livres I et II (1330-1351). Traduction, présentation 
et notes par C. Carraud, Grenoble, Millon, 1998 ; ID., La vie solitaire (1346-1366). Édition 
bilingue latin-français. Préface de N. Mann, introduction, traduction et notes par C. Carraud, 
Grenoble, Millon, 1999 ; ID., De otio religioso. Le repos religieux (1346-1357). Préface de 
J.-L. Marion. Introduction, traduction et notes de C. Carraud. Grenoble, Millon, 2000 ; ID., 
De sui ipsius et multorum ignorantia. Mon ignorance et celle de tant d’autres (1367-1368). 
Préface de O. Boulnois. Traduction de J. Bertrand revue par C. Carraud. Notes de C. 
Carraud, Grenoble, Millon, 2000, «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», XXXVIII 
(2002), pp. 169-174. 

• M. C. Bertolani, Il corpo glorioso. Studi sui Trionfi del Petrarca. Roma, Carocci, 2001, 
«Rivista di Storia e Letteratura religiosa», (2005), 1, pp. 627-632. 

• A. Torre, Petrarcheschi segni di memoria. Spie, postille, metafore, Pisa, Edizioni della 
Normale, 2007 (à paraître dans «Italianistica»). 

 
 

Autres collaborations scientifiques 
 
o 2004:  exposition des manuscrits, incunables et éditions anciennes (XVe - XVIIe siècles) 

d’œuvres de Pétrarque conservées à la Bibliothèque Nationale de Turin (catalogue publié avec 
les Actes du Colloque dans «Levia Gravia» VI, 2004). 

o 2004 - 2005: collaboration au catalogue des livres de poésie italienne de la Fondation Barbier - 
Mueller de Genève, dirigé par les professeurs Michel Jeanneret (Genève) et Jean Balsamo 
(Reims).  

o 2004 - 2007: travail de rédaction à la «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» (Florence, 
Olschki).  

o 2005 - 2007: collaboration au catalogue des manuscrits scientifiques conservés dans les 
bibliothèques publiques d’Europe, dirigé par M. Alessandro Vitale Brovarone (Turin). 
 
 



 
 

Projet de thèse 
 

Romana Brovia 
Une Bohème littéraire italienne : le laboratoire intellectuel des exilés à Turin pendant les années de 
l’unification (Eugenio Camerini, Francesco De Sanctis, Niccolò Tommaseo, Francesco Del Re…). 
 
 

Pendant les années de l’unification (1848-1861), les États Sardes deviennent le seul royaume 
constitutionnel d’Italie (Mars 1848) et Turin se transforme en « Mecque » des patriotes italiens en 
quête d’asile, de liberté d’expression, d’opportunités de travail intellectuel. L’arrivée de dizaines de 
milliers de réfugiés politiques de toutes les régions du pays, rend la ville tout à la fois plus 
cosmopolite et plus ‘italienne’, les réfugiés favorisant le développement d’un milieu culturel 
débridé et fertile, propice aux questions culturelles d’ampleur nationale (la question de la langue, le 
projet d’un canon littéraire, la conception d’un système éducatif national). Parmi les exilés, il y a 
des personnalités comme Francesco De Sanctis, Niccolò Tommaseo, les frères Bertrando et Silvio 
Spaventa, qui allaient constituer de manière durable pour l’Italie unifiée des points de repère 
intellectuels et institutionnels, mais il y a aussi des personnages aujourd’hui peu connus (Ruggiero 
Bonghi, Eugenio Camerini, Francesco Del Re, Giuseppe Pomba, Francesco Predari) qui participent 
activement aux manifestations culturelles, grâce à leur travail de journalistes, traducteurs, 
publicistes, éditeurs. 

Nous nous proposons d’étudier, du double point de vue de l’histoire sociale et de l’histoire 
culturelle, cette « Bohème littéraire » italienne (E. Camerini, 1856), qui représente à la fois le 
document d’un processus d’intégration nationale et, sans doute, l’une des expérimentations les plus 
audacieuses de la littérature italienne du XIXe siècle. 

 
 


