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Les auteurs des textes de ce recueil, des membres de la communauté universitaire
toulonnaise, étudiants de civilisation italienne en L.E.A. (Langues étrangères appliquées),
enseignants, administratifs, souvent descendants d’Italiens, vous convient, à travers des
récits, des comptes rendus d’enquêtes, des poésies… à un voyage : de la Ligurie, de la
Calabre, de l’Ombrie, de la Toscane, de Sicile, du Piémont… vers Toulon et la campagne
varoise, parfois en passant par l’Egypte, le Nord-Est de la France ou Marseille.
Les voyageurs sont des hommes, des femmes, des enfants même, qui ont quitté l’Italie,
souvent seuls, à différentes époques, en quête d’un sort meilleur. Le voyage s’accompagne
donc de beaucoup de souffrances, de silences, qui, ainsi mis en commun, sont moins lourds à
porter. Il s’accompagne aussi d’espoirs, d’odeurs et de saveurs d’Italie qu’on a plaisir à
partager.
Isabelle Felici est enseignant-chercheur à l’Université du Sud Toulon-Var. JeanCharles Vegliante dirige le centre de recherche CIRCE (Centre interdisciplinaire de
recherche sur la culture des échanges. Domaine italo-roman) de l’Université de la Sorbonne
Nouvelle.
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