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Pour signaler le centenaire du début de la Première Guerre Mondiale, l’Institut de Littérature
Comparée de la Faculté de Lettres de l’Université de Porto s’associe aux organismes officiels –
Ministère des Affaires Étrangères et Mairie de Porto – qui organisent plusieurs activités
commémoratives de l’éphéméride à Porto. Dans ce Colloque Inters-disciplinaire, il s’agira
d’approfondir le débat autour de la participation portugaise à la Première Grande Guerre,
moyennant une réflexion générale et articulée qui, au-delà des questions purement historicopolitiques, touche les différents domaines artistiques, tout particulièrement le domaine de la
littérature. Seront privilégiées les approches thématiques suivantes:
1. représentations littéraires de la Première Guerre Mondiale dans la littérature occidentale;
2. expressions inter-artistiques de la Première Guerre Mondiale (théâtre, musique, cinéma,
photographie, arts plastiques);
3. migrations artistiques et littéraires entre 1914-1918;
4. problématisation de concepts et de valeurs liés à la Guerre dans la littérature et/ou dans
les autres arts;
5. problématisation théorique et critique du rôle belliciste de l’art et de la littérature;
Les propositions de communication devront nous parvenir jusqu’au 30 avril 2014, à travers cet
adresse électronique - guerra14@letras.up.pt, accompagnées des informations suivantes:
Nom
Institution
Contacts (email; téléphone)
Titre
Résumé (150-300 mots)
Indication de l’axe thématique de la proposition.
L’acceptation des propositions sera transmise par email jusqu’au 31 mai. Les frais d’inscription
seront de 80 € (jusqu’au 31 juillet 2014) et de 100 € après cette date et jusqu'à 15 septembre. Pour
les étudiants, les frais d’inscription seront de 40€ (dans le premier délai) et de 50€ après le 1 er août
2014 (jusqu'à 15 septembre). L’inscription ne pourra être considérée qu’après paiement préalable
par virement sur le compte https://www.letras.up.pt/gi/eventos/registo.asp?tt=fa.

