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INTERCULTURALITÉ, INTERTEXTUALITÉ : LES 
LIVRETS D'OPÉRA  

(fin XIX e - début XX e siècle)  
 

coordonné par Walter Zidaric 
 
 

 CRINI - Université de Nantes  
 

La question de l’interculturalité et de l’intertextualité est 
particulièrement d’actualité dans la librettistique au tournant du 
XXe siècle. En Italie, mais aussi en Allemagne, en France et en 
Russie, et dans bien d'autres pays encore, les nombreux 
changements politiques, sociaux ainsi que le progrès scientifique 
et technique déterminent l'apparition de toute une série de 
thématiques nouvelles constituant le substrat à partir duquel 
seront écrits les opéras de cette époque. C'est ainsi que les 
livrets d'opéra apparaissent comme le miroir privilégié d'un 
certain nombre de courants culturels et sociaux qui 
s'épanouissent alors en Europe (Naturalisme, Vérisme, 

Symbolisme, Décadentisme...). L'objectif de ce 
colloque est d'explorer une forme littéraire 
encore relativement peu étudiée dans une 
perspective comparatiste, tant du point de vue 
de la multiplicité des langues et des influences 
que de celui des interactions artistiques. 
 
 

ISBN : 2-86939-189-7 
Prix 20 euros 

 
 
Actes du Colloque international organisé les 3 et 4  

mai 2002 à l’Université de Nantes, Centre Internati onal des Langues, par 
le CRINI (Centre de Recherches sur les Identités Na tionales et 
l’Interculturalité), sur l’initiative de Catherine Lanfranchi-De Wrangel et 
Walter Zidaric, maîtres de conférences au départeme nt d’italien, avec le 
concours de l’Observatoire Musical Français de l’Un iversité de Paris IV – 
Sorbonne 
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