
Testo della commemorazione di Paolo Fabbri fatta da Paolo Carile nel corso dell’assemblea 
générale dell’associazione Italiques  che si è tenuta il 26 novembre 2021 all’Ambasciata d’Italia a 
Parigi. 



La disparition de Paolo Fabbri, chercheur et universitaire au 
rayonnement international, personnalité riche de qualités humaines 
autant qu’intellectuelles est, certes, une grande perte pour le monde de 
la culture. Mais, pour moi, comme pour d’autres, a été aussi la perte 
d’un ami que j’admirais beaucoup car, tout en étant un homme de la 
modernité, dont il épousait les intérêts et les questionnements, il me 
faisait aussi penser, à certains égards, aux grands personnages de la 
Renaissance nourris d’une vaste culture transdisciplinaire.  

Paolo Fabbri incarnait à mes yeux un modèle de vie que Italo 
Calvino évoque dans ses Lezioni americane : modèle qui consiste à 

« prendere la vita con leggerezza (…) una leggerezza che non è 
superficialità ma planare sulle cose dall’alto » « La leggerezza, 
précisait encore Calvino, si associa con la precisione e la 
determinazione (….) esiste una leggerezza della pensosità ». 

Paolo était l’expression de cette « leggerezza pensosa », légèreté 
réfléchie capable de saisir les enjeux, d’aller à la racine des problèmes 
en survolant les choses inutiles, en survolant la frivolité opaque. 

Bologna 

Nous nous sommes connus il y a une quarantaine d’années à 
l’Université de Bologne, son ouverture interculturelle, son attitude 
humaine ironique et cordiale, son plurilinguisme sans affectation, ses 
qualités d’enseignant précis et très communicatif, qui abordait des 
thématiques nouvelles, faisaient de lui une personnalité hors du 
commun.                   

Il évoluait entre l’Europe et les Amériques et transmettait 
informations, expériences inédites, j’apprenais toujours quelque chose 
de lui. 

Le dialogue entre nous fut facile, alimenté par la curiosité 
intellectuelle et la sympathie. Nous ont rapprochés aussi l’intérêt 



commun pour la culture espagnole et pour la culture française…
ensuite  notre séjour en France. 

J’étais séduit par le vent de modernité qu’il portait dans les études 
des sciences humaines, par son intérêt pour l’art contemporain et par 
l’importance qu’il accordait à l’industrie culturelle. 

Urbino 

Un autre lieu, qui, pour des raisons différentes, nous amena à avoir 
les mêmes fréquentations fut l’Université d’Urbino. Paolo y avait co-
fondé et dirigé le Centre de sémiotique à une époque, où, j’étais très 
ami du Président de l’Université et sénateur Carlo Bo, je fréquentais 
Carlo Bo car je présidais l’association des « francesisti » italiens dont 
il faisait partie et j’organisais des colloques dans son Université. 

La charmante petite capitale d’Urbino était un lieu qui favorisait de 
nombreuses rencontres littéraires et artistiques, un lieu où s’était 
développée une agréable atmosphère de convivialité internationale. 

Nous nous rencontrions, parfois, « en petit comité » dans la maison 
de Carlo Bo, aux parois tapissées de boites de cigares, ou bien, au 
Caffé del Sole, où parfois venait aussi le ministre Giovanni 
Spadolini, doué d’une prodigieuse culture historique et que nous 
écoutions avec attention. Paolo, de son côté, savait donner un ton 
particulier aux conversations et sortir avec talent des sentiers battus.  

Parigi 

Une troisième période de rencontres et de collaboration se situe à 
Paris, quand il fut nommé directeur de l’Institut culturel alors que je 
présidais l’association culturelle Italiques. Les occasions de rencontres 
étaient nombreuses et continuèrent même après son retour en Italie. Il 
participa aux colloques d’Italiques à Rome et à Bruxelles avec des 
interventions, toujours fort appréciées, je me souviens, entre autre, 
d’un débat très sympathique avec Jean- François  Revel à l’Hôtel de 
ville de Bruxelles.  



La longue amitié personnelle était devenue le ciment d’une activité 
culturelle collective qui impliquait nombre d’associés ; on essayait 
d’interpréter les signes, les paroles, les images, les sons  qui expriment 
le monde occidental et qui structurent notre existence de citoyens du 
monde. D’un monde qu’il faut défendre incessamment des menaces 
d’une irrationalité diffuse. Un monde qui, dans la dernière décennie, a 
perdu Omar Calabrese, Umberto Eco, Paolo Fabbri, trois grands 
sémiologues de l’Université de Bologne, moteurs très actifs de la 
culture internationale dont la contribution n’honore pas uniquement 
l’Italie mais est devenue un patrimoine mondial. 

L’évocation de la micro-histoire d’une longue amitié, même si elle ne 
constitue qu’un fragment du monde bien plus vaste que Paolo Fabbri a 
traversé, j’espère puisse avoir été l’occasion, malgré le profond regret 
qui nous réunit ici et nous rapproche, l’occasion pour un regard 
rétrospectif sur des personnes et des lieux qui ont laissé une empreinte 
durable dans la culture et l’art. 

Ce souvenir, cette mémoire, justifient les mots de Paul Eluard : 

« La nuit n’est jamais complète// Il y a toujours au bout du chagrin 
une fenêtre éclairée//   Il y a toujours un rêve qui veille… »  
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