
 

 
 

Appel à contributions pour le troisième numéro de la revue en ligne 

Revista Épicas consacré à « L’épopée et les femmes » 

 

Coordination du numéro:  

Christina Ramalho (Universidade Federal de Sergipe) 

Fabio Mario da Silva (Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará/ CLEPUL-Univ. 

de Lisboa) 

 

Dossier thématique : “L’épopée et les femmes” 

 

De nombreux chercheurs jusqu'à récemment, associés le genre épique exclusivement à 

l'écriture des hommes, en expliquant, par exemple, l'importance que le genre lui-même 

traditionnellement placé dans les exploits héroïques dans les épisodes guerriers, batailles, 

etc., ne contribuerait pas à la appropriation/identification avec les femmes dans une 

société où la guerre, la force physique, le combat et l'héroïsme ont été goudronnées avec 

le mâle. Il semble clair que c'est une convention de genre qui associe les exploits de la 

guerre, que pendant des siècles caractérisés l'épopée, à l'auteur et même à l'héroïsme des 

hommes. Nous pensons que ce problème est axé sur le genre de compréhension que les 

critiques ont des concepts de “féminin” et de “épique”. Pour ça, nous accueillerons, dans 

ce troisième numéro de la Revista Épicas, propositions d’analyse des épopées écrites par 

des femmes de différents pays et des générations, ce qui démontrent que l'appropriation 

de ce genre n’est pas l'exclusivité des hommes et mettant en évidence les changements 

dans la société et l'impact résultant de ces changements sur le propre identité du genre 

épique. D'autre part, et en réfléchissant sur l'inclusion des femmes très dans la production 

universelle épique, également intéressé par ce dossier thématique les réflexions sur la 

présence d'héroïsme féminin dans les épopées écrites par les hommes et les femmes. 

Ainsi, nous présentons deux noyaux de réflexion: 

 

1. L'épopée écrite par les femmes: histoire et déploiement 

 



Dans ce contexte, nous allons valoriser des recherches que ont comme objectif théorique, 

critique ou historiographique la production épique écrite par les femmes. Contributions 

directes ou indirectes qui sont basés, par exemple, dans théories comme les de Lynn 

Keller, Smaro Kamboureli, Fabio Mario da Silva et Christina Ramalho – qui, à l'époque 

contemporaine, ont abordé la production de longs poèmes de la nature épique écrite par 

les femmes – pourraient être repris, ainsi comme nous espérons la divulgation d'autres 

perspectives théoriques et critiques sur le sujet. 

 

2. La femme comme héroïne épique 

 

Ici, la mise au point passe de la question de la création littéraire aux femmes qui entrent 

dans la tradition épique comme des héroïnes. Nous saluons les études, qui, en se 

concentrant sur les facteurs sociaux, démontrent de nouvelles formes d'héroïsme épique, 

ainsi que des recherches qui prennent en compte les cas de femmes héroïnes qui ont pris 

des formes traditionnelles d’héroïsme épique. 

 

La date limite d’envoi des propositions d’articles (revistaepicas@gmail.com), dans l’une 

des langues du CIMEEP est le 30 décembre 2017. La limite de longueur pour les articles 

sera de 40 000 signes, espaces compris. Ils devront être accompagnés d’un résumé anglais 

et d’un résumé dans la langue de l’article. Nous vous remercions de respecter les normes 

de la revue consultables sur son site www.revistaepicas.com. 

 

Tous les auteurs recevront une réponse définitive du comité éditorial avant le 20 

février  2018; la publication en ligne est prévue pour le 30 juin 2018. 
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