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Avis aux enseignants et étudiants 
Conférence  

 

       Dans le cadre des activités culturelles, les enseignants et 

étudiants du département de français et de la faculté des lettres et 

langues sont cordialement invités à la conférence de Dominique 

Fernandez organisée par l’université en collaboration avec l’institut 

français le 19 Octobre, 14h00 au « 500 places – Mentouri » 

 



 

DOMINIQUE FERNANDEZ 

Auteur, académicien  et  critique littéraire 

 

Consécrations 
 Officier de la Légion d’honneur 

 Commandeur de l’ordre national du Mérite 

 Commandeur de l’ordre national de la Croix du Sud du Brésil 

 Officier de l’ordre national du Mérite roumain 

Né le 25 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, Dominique Fernandez est 

ancien élève de l'École normale supérieure et agrégé d'Italien (1955). 

devient en 1957, professeur à l’Institut Français de Naples. Il soutien sa 

thèse sur L’Échec de Pavese, et est nommé professeur d’italien à 

l’université de Haute-Bretagne. 

Depuis 1958, il mène carrière d’écrivain et de critique littéraire, 

d’abord à la Quinzaine Littéraire, et à L’Express, puis au Nouvel 

Observateur. En 1974, Porporino ou les Mystères de Naples est couronné 

par le Prix Médicis. Ce roman met en scène, un castrat napolitain au 

XVIIIe siècle. Une fresque colorée qui offre une pluralité de lectures, 

historique, idéologique et freudienne. De ce roman a été tiré un opéra, 

joué au festival d’Aix-en-Provence.  

 

Dominique Fernandez a inventé la « psychobiographie » utilisée déjà en 

1967 dans L’échec de Pavese. Il obtient en 1982 le Prix Goncourt avec 

Dans la main de l’ange. Un roman qui puise dans la vie de Pasolini, 

écrivain et cinéaste italien assassiné à Ostie en 1975. Élu à l’Académie 

française, le 8 mars 2007, au fauteuil de Jean Bernard (25e fauteuil) 

Source : http://www.academie-francaise.fr/les-
immortels/dominique-fernandez
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