Le CRINI
Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité

présente

Le futurisme et les avant-gardes littéraires et artistiques au début du XXe siècle
coordonné par Karine Cardini et Silvia Contarini
Ce volume présente les Actes du Colloque international Le Futurisme et les avant-gardes littéraires et artistiques au début du XXe siècle qui s’est tenu à l’Université de Nantes les 16 et 17
février 2001. Il est le fruit de la rencontre de spécialistes s’intéressant à des cultures et à des
domaines de recherches forts différents.
Aussi la diversité des sujets de communication ne saurait-elle surprendre. En effet, l’une des
caractéristiques de ce colloque relève de la volonté des organisateurs de respecter la vocation
de leur centre de recherches, le CRINI, à savoir l’interculturalité et l’interdisciplinarité. Leur
intention première était donc de privilégier les relations croisées entre pays, langues et cultures, envisagées sous divers aspects. Ainsi, des italianistes, des germanistes, des hispanistes,
des slavistes, des comparatistes, des philosophes, des historiens de l’art et des musicologues,
enseignants-chercheurs à Nantes ou provenant de Paris, Reims, Clermont-Ferrand, Nice, Pau,
Rome, Naples ou Moscou se sont donné rendez-vous pour confronter leurs points de vue sur
cette problématique aux multiples facettes.
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