
Appel à Contributions pour le numéro monographique de la revue «Costellazioni» 

“Dalle sacre ossa degli Elleni” - La Rivoluzione greca, due secoli dopo 

 

Sous la direction de: Filippomaria Pontani, Dipartimento di Studi Umanistici, Univ. di Venezia "Ca' Foscari" 

 

La revue internationale «Costellazioni» (https://www.rivistacostellazioni.org/) vous invite à proposer un abstract de 

maximum 450 mots pour le numéro monographique de 2021 dédié à la Révolution grecque à l'occasion du bicentenaire.  

 

Dans la Grèce occidentale, entre Étolie et Acarnanie, on trouve un point d'observation privilégié pour considérer le sort 

contemporain de notre continent: le trajet qui mène de Naupaktos (l'ancienne Lépante) au village historique de 

Messolonghi. De la statue de Cervantes, qui se battit dans la bataille emblématique de la lutte contre les Infidèles en 

1571, jusqu'à l'énorme monument de Lord Byron en costume oriental, qui se dresse solitaire en face de la Lagune, 

accompagnée dans le Jardin des Héros par d'autres statues de soldats et de généraux anglais, russes, français, 

allemands.  

La lutte qui debuta officiellement à Patras (de l'autre côté du Canal) en 1821, est souvent liquidée aujourd'hui comme un 

fait du romantisme, une étape parmi d'autres de la tension autonomiste des peuples de cet âge-là: en réalité, il s'agit de 

l'incunable d'un processus de libération nationale qui allait toucher dans les décennies à venir la Belgique, l'Italie, 

l'Allemagne - du fait même de cette primauté, outre qu'en raison de la particularité d'avoir physiquement réuni des 

révolutionnaires de tous les pays, ainsi qu'en vue de l'extraordinaire capital symbolique déposé sur les rives de l'Égée 

par une histoire millénaire, il s'agit d'un événement qui est bien digne d'être rappelé après deux siècles d'histoire.  

L'hommage de “Costellazioni” ne voudrait pas cependant avoir un caractère (uniquement) érudit: dans un moment de 

détresse et de métamorphose de l'État-nation tel qu'on le connaît, il s'agira de considérer quels éléments de réflexion 

l'histoire de l'Epanastasis peut offrir à notre conscience européenne. En ce sens, on pourra explorer: 

- l'arrière-plan philosophique (surtout en ce qui concerne les idées illuministes des Grecs de la diaspora, projetés dans 

un cadre international qui va de Paris à Naples à Bucharest) 

- les revendications d'ordre plus strictement politique (aussi en comparaison avec d'autres mouvements nationaux, et 

avec l'exemple de quelques États européens particulièrement avancés) 

- la dimension relative à l'histoire culturelle (le poids de l'héritage classique, en ce qui concerne les valeurs et la 

construction d'une identité, et pour la définition du nouvel état grec et pour sa considération auprès des élites 

philhelléniques en Europe); 

- les retombées dans le domaine de la littérature et la langue (d'un côté, le problème de la standardisation d'une norme 

linguistique reconnue par toutes les couches sociales et ethniques; d'autre part, le renouvèlement d'un système des 

genres littéraires qui allait de l'épique aux chants populaires, de la lyrique aux mémoires etc.) 

- les implications religieuses (le retour de la foi chrétienne sur les ipsissima loca de la prédication de Paul, la 

confrontation avec le géant turc, et avant tout la reconquête et la réappropriation d'un passé byzantin trop souvent nié ou 

négligé). 

De Velasti à Moustoxidis, de Byron à Carducci, de Solomos à Puaux, tous les personnages qui ont joué un rôle dans 

cette histoire ne sont pas forcément bien connus au grand public d'aujourd'hui: en parlant d'eux on traitera d'un moment 

de l'histoire de l'Europe qui n'appartient pas seulement à un peuple (encore moins à ses factions les plus nationnalistes), 

mais qui mèrite d'être redécouvert en tant que patrimoine commun de pensée, d'art, de liberté. 

 

Les abstracts doivent être envoyés à l'adresse:  f.pontani@unive.it   et ils seront sélectionnés par le directeur du numéro. 

Les articles ne devraient pas dépasser les 40.000 caractères. Ils seront soumis à une double revision "en double 

aveugle". 



Les langues acceptées sont l'italien, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le grec moderne.  

Les normes éditoriales sont à consulter sur le site: https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali  

 

Petit calendrier:  

- 30.6.2019: date limite de soumission de l'abstract (max. 450 mots)  

- 15.7.2019: notification de l'acceptation ou du rejet de la proposition  

- 31.1.2020: envoi des articles complets  

 


