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Laurent Baggioni, Manuela Bragagnolo, Stéphanie Lanfranchi • Ego non
sum propheta : figures et discours de la prophétie politique
Isabelle Battesti • Structures de l’histoire dans la Comédie. Quelques
observations sur le prophétisme de Dante
André Vauchez • Catherine de Sienne, prophétesse d’un renouveau spirituel
Laurent Baggioni • Palmieri et les usages civiques de la prophétie
Marco Versiero • Leonardo profetico
Michela Del Savio • «Molte altre anchora profetie abiano veduto». Alcuni
testi profetici «intrusi» nell’unica copia manoscritta conosciuta della
Pronosticazione del Lichtenberger
Manuela Bragagnolo • Fisiognomica e profezia nel pensiero giuridico tra
Cinque e Seicento. Alcune considerazioni
Vincenza Perdichizzi • La profezia politica nella letteratura italiana da Alfieri
a d’Annunzio
Laura Fournier-Finocchiaro, Jean-Yves Frétigné • Prophètes et prophétie
chez Giuseppe Mazzini
Stéphanie Lanfranchi, Élise Varcin • Mussolini, ou de la tentation
prophétique
Carla Benedetti • «Acrobati del tempo». Anders, Pasolini e l’efficacia della
profezia
Marie Fabre • Pasolini et Morante au miroir de la prophétie : temporalité,
vocation, action
Amélie Aubert-Noël • Jeux de temporalité et intention prophétique : une
lecture de trois romans apocalyptiques contemporains

Laboratoire italien
Prophéties politiques
Dossier coordonné
par Laurent Baggioni, Manuela Bragagnolo et Stéphanie Lanfranchi
no 21 | 2018

Du Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine, la prophétie a été un moyen
privilégié pour interpréter et façonner tant la pensée que la réalité politique
italienne. Les douze contributions de ce dossier s’attachent à donner corps
à cette affirmation en explorant les ressorts du discours prophétique, ses
enjeux et sa nécessité à différents moments clés de l’histoire de l’Italie.
Pourquoi recourir à la prophétie ? Sous quelles formes et dans quels buts ?
Quel est le statut des inflexions prophétiques perceptibles dans la littérature
ou la politique ? Étudiée dans ses usages par les poètes, les penseurs ou
les hommes politiques, la prophétie apparaît comme une tentative pour
interpréter le présent, formuler l’imminence ou l’urgence, afin d’inciter à
l’action. Mêlés à la tradition religieuse dont ils se détachent parfois, ces
usages de la prophétie trahissent une quête d’efficacité de la parole ou de la
pensée aux prises avec la nécessité impérieuse du cours de l’histoire.
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