Corte, le 13 décembre 2012

Université de Corse :
le prix Goncourt Jérôme FERRARI
invité de la Bibliothèque Universitaire
le 20 décembre 2012
La Bibliothèque de l'Université de Corse recevra l'écrivain Jérôme Ferrari le jeudi 20
décembre à 14h à Corte, pour une « DISCUSSION OUVERTE » ; celle-ci sera suivie d'une
« SEANCE DEDICACE ».
Jérôme FERRARI est l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels Dans le secret (Actes Sud),
Balco Atlantico (Actes Sud), Aleph zéro (Albiana), Un dieu un animal (Actes Sud), Où j'ai
laissé mon âme (Actes Sud) et dernièrement Le Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud). Il
signe également les traductions de 51 Pegasi, astre virtuel, Prighjuneri, prisonnier ou
encore Extrême méridien de Marcu Biancarelli.
Son dernier roman « Le Sermon sur la chute de Rome » édité chez Actes Sud, le
consacre « Prix Goncourt » 2012
Le Sermon sur la chute de Rome :
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l'ont toujours habité comme ceux qui sont
revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers
quelques personnages qui, au prix de l'aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont,
dans l'oubli de leur finitude, tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel sous toutes ses
formes, et qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves indigents de bonheur
ou d'héroïsme, souffrent -ou meurent- de vouloir croire qu'il n'est qu'un seul monde
possible.
Né en 1968 à Paris, il passe sa jeunesse entre la Corse et Paris.
Après un DEUG, une Licence et une Maitrise en Philosophie à la Sorbonne, il intègre en 1989
l'Université de Corse où il obtient un DEA en Langue et Civilisation Corses avec mention
« Très Bien » pour son mémoire intitulé "Les Corses en milieu carcéral", sous la direction de
Dominique Salini, consultable à la Bibliothèque Universitaire de Corse.
Après avoir enseigné en Algérie puis en Corse, il occupe depuis septembre 2012 un poste de
professeur de philosophie au lycée français d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

Rendez-vous jeudi 20 décembre de 14h à 16h (entrée libre)
Università di Corsica Pasquale Paoli
Bibliothèque Universitaire, salle rez-de-chaussée
Campus Mariani, avenue Jean Nicoli, Corte

