Appel à contributions pour le treizième numéro de la revue en ligne
Revista Épicas consacré à « Histoire et Épopée »
Direction du numéro:
Cristina Fernández – Universidad Nacional de Mar del Plata/CELEHIS
Christina Ramalho – Universidade Federal de Sergipe/CIMEEP
Dossier thématique : « Histoire et Épopée »
Les relations entre Histoire et Épopée définissent au fond l'un des principaux éléments qui
caractérisent le genre, même en considérant ses transformations dans le temps, ses sousgenres et aussi les formes hybrides, puisque l'approche historique – à laquelle se rattache une
dimension mythique – soutient les liens de ce type de production littéraire avec des contextes
culturels, sociaux, politiques et humains qui vont des perspectives locales ou régionales aux
approches nationales, continentales et même universelles, dont un exemple, dans ce dernier
cas, est Cántico Cósmico, d'Ernesto Cardenal.
Dans cette édition de Revista Épicas, nous avons l'intention de rassembler des articles qui
reflètent la manière dont les documents historiques ont été travaillés dans des productions
épiques – épopées orales, poèmes épiques, chansons de geste, romans épiques, cordel épique,
théâtre épique, cinéma épique, œuvres hybrides, épopées adaptées et même représentations
épiques dans les arts visuels – afin de reconnaître, d'une part, l'importance des sources
historiques (lorsqu'elles sont référencées) ; le point de vue historique adopté et les coupes que
les événements historiques ont reçus; et, d'autre part, l'image du fait historique résultant du
travail inventif avec le langage, comme on le voit, par exemple, dans Mensagem, de Fernando
Pessoa ou dans Latinomérica, de Marcus Accioly ; et la réception critique des représentations
historiques présentes sous des formes épiques.
La date limite de soumission des articles (revistaepicas@gmail.com ), dans l'une des langues
du CIMEEP, est le 31 mars 2023. L'article doit avoir entre 10 et 25 pages et doit être accompagné
d'un résumé en anglais et dans la langue du article. Nous vous remercions de respecter les règles
de collaborations, consultables sur le site www.revistaepicas.com. Tous les auteurs recevront
une réponse finale du comité scientifique le 30 avril 2023 ; et la mise en ligne est prévue pour le
30 juin 2023.

