
 
 

 

Appel à contributions pour le NEUVIÈME numéro de la revue en ligne 
Revista Épicas consacré à «Formes épiques dans les Amériques» 

 
Coordination du numéro : 
Christina Bielinski Ramalho (Universidade Federal de Sergipe) 
María del Mar López-Cabrales (Colorado State University) 
 

Dossier thématique: «Formes épiques dans les Amériques» 
 
Le dossier thématique du neuvième numéro de Revista Épicas sera consacré à des études qui 
ont comme corpus des œuvres littéraires ou artistiques, produites dans les Amériques, qui 
dialoguent directement ou indirectement avec le genre épique. La proposition est de rassembler 
des discussions qui peuvent envisager la pénétration de la production épique européenne dans 
les littératures et les manifestations artistiques d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et 
d'Amérique du Sud, qui, pendant la colonisation, sont devenus, en quelque sorte, les héritiers 
de la tradition épique homérique ou d'autres traditions épiques. En outre, ce numéro recevra 
des contributions qui, en revanche, enregistrent la présence d'images mythiques amérindiennes 
dans des œuvres dans lesquelles, également, des traces épiques peuvent être reconnues, même 
s'il n'y a pas nécessairement un dialogue avec la tradition européenne; et aussi des productions 
qui enregistrent des innovations épiques qui établissent des formes inaugurales pour des aspects 
tels que l'héroïsme, l'histoire et le mythe. Les recherches sur le genre épique qui caractérisent la 
pensée théorique et critique de la région seront les bienvenues. 
 
La date limite pour soumettre des articles, en français, anglais, espagnol ou portugais, à 
revistaepicas@gmail.com, est le 28 février 2021. La limite de longueur pour les articles sera de 
40 000 signes, espaces compris. Le texte doit être accompagné d'un résumé dans une autre 
langue et 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 30 avril 2021 ; la publication en ligne est prévue pour le 30 
juin 2021. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.revistaepicas.com&data=02%7C01%7C%7Cd8fc0e1e4df34cb70d7a08d55f174613%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636519475921198680&sdata=tWvpNyJqpr3MDfHP08m1PopDYyLn4FqRRp5pARwNBkQ%3D&reserved=0

