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Le roi Mathias (slo. kralj Matjaž) dans la mythologie slovène: 

identité,   différence,  hybridité 

                  
 

Le roi Mathias joue un rôle emblématique parmi les figures historiques dans la mythologie 

slovène. D'abord, il fait référence à Mátyás Hunyadi (1443-1490),  connu sous le nom Corvin(us),  

l'un des plus grands rois de Hongrie,  devenu plus tard roi de Croatie et de Bohême aussi. Dans 

son enfance, Mathias fut promis en  mariage à  Elisabeth de Cilli  (slo. Celje), la descendante 

d'une famille rivale des Habsbourg. La représentation du roi, à la croisée entre l'historie et 

l'imaginaire,   transférée dans le contexte culturel des Slovènes par des récits et des prophéties 

politiques,  évolua  au cours du temps. Jusqu'à aujourd'hui, le roi Mathias est ancré dans la 

mémoire collective comme une figure des contes populaires,  connue pour  sa  bonté et sa justice 

exemplaires.  

La conférence a pour but d'aller à rebours de la narration populaire du mythe et de  présenter des 

aspects identitaires prédominants dans les discours, mettant en relief leurs contextes  historiques 

et  pluriculturels, ainsi que leurs fonctions sociales, historiques et contemporaines. On se pose la 

question de savoir  dans quelle mesure la transculturalité et la regionalité sont inscrites dans les 

formes hybrides de la construction identitaire de cette figure mythique.     

 
Matjaž Birk est professeur de littérature de langue allemande à l'Universite de Maribor, en Slovénie, ayant 

fait des études d'allemand et de français à Ljubljana et à Vienne (Autriche). Ses recherches portent sur  la  

littérature germanophone,  particulièrement celle de l'Autriche, depuis le XIXe siècle, notamment du  

Vormärz, de la Modernité et de l'Exil, ainsi que sur la littérature régionale, les transferts littéraires et 

culturels, l'imagologie,  la spatialité littéraire  etc.  

Il a été professeur invité à Regensburg/Ratisbonne (2016) et à Amiens (2018). Il est actuellement 

responsable d'un projet de recherche scientifique avec l'URCA (projet bilatéral franco-slovène PHC 

PROTEUS).    
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