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Ce numéro spécial réunit les actes de la
Journée d’études organisée à l’INALCO en
mars 2014 et divers articles, anciens et actuels,
consacrés à Taras Chevtchenko, poète et
peintre ukrainien du XIXe siècle. Ces textes
portant sur son oeuvre poétique et picturale
ainsi que son rôle dans l’histoire de l’Ukraine,
bien au-delà de l’aspect purement littéraire,
permettent d’esquisser le portrait de celui qui
demeure toujours incontournable en Ukraine.
Le phénomène Chevtchenko continue à être
analysé et étudié dans un pays en plein
bouleversement, toujours en quête de son
identité.
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