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Je me souviens avec plaisir de ma participation  à votre manifestation en 2011. J’ai appris beaucoup de choses sur 
la culture dans les Balkans et sur les liens qui unissent mon pays la Roumanie à la France. J`ai fait connaissance 
avec un dessinateur de BD albanais,  Gani Jakupi,  j`ai aussi rencontré pour la première fois, à Paris et pas en 
Roumanie, les écrivains roumains Gabriela Adamesteanu et Dan Lungu … Pour cela je souhaite bonne 
continuation à votre manifestation , unique dans son genre, d`après ma connaissance et j`espère que le salon va 
continuer de renforcer les liens entre la culture des petits pays balkaniques et la France. Cordialement,                                      
 

                                                                                                                                               Dodo Nita  

 

Le Salon du Livre des Balkans est une manifestation  importante . C'est l'occasion pour le public de découvrir le 
monde balkanique à travers les livres. Je garde un très bon souvenir de ma participation  à cette manifestation qui 
doit continuer malgré le contexte difficile. Je lui souhaite en 2015 succès comme les années précédentes.                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                           Nedim GÜRSEL  
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Salon du Livre des BALKANS  "Les Balkans Autrement" 
 

Les Thèmes des trois Tables Rondes 
 

              LE POLAR DANS LES BALKANS  
avec  Georges Arion (Roumanie) Alper Caniguz  (Turquie)  Petros Markaris , Petros Martinidis (Grèce) 

                                                                et Loïc Marcou  modérateur 

 
 

              LITTERATURE  ET CUISINE 
                   LECTURE SPECTACLE  DE SEDEF ECER    DE TEXTES D’AUTEURS BALKANIQUES    

        Ismaïl Kadaré,  Sonia Ristic,  Sedef  Ecer,  Petros Markaris,  Matei Visniec , Vlatko Ilievski 
 

          "K ALEIDOSKOPJE"    Portrait de la ville de Skopje   

            avec  Jordan Plevnes écrivain,  Pance Velkov architecte ,  Behicüddin Sehabi historien 

                                                            et  Frosa Pejoska-Bouchereau modératrice 

 

Les Coups D’Cœur du Salon 

      "Karpathia"   de Mathias Menegoz  prix interallié 2014 

   "Retour au Kosovo"  bande dessinée  reportage  de Gani Jakupi 
 

Le Café Littéraire  

     la vie quotidienne à Bucarest de 1940 à 1990  au travers de  

"Athénée  Palace"    de  R G Waldek  présenté par sa traductrice Danièle  Mazingarbe 

"Oublier Bucarest"  de  Victor  Stoichita 

avant l’heure ! de la sortie Pétros Markaris dialogue avec son traducteur  Michel Volkovitch 

 

Les Echanges Les Dédicaces Les Editeurs La Librairie 

 

 

LE PRIX DES ETUDIANTS DU SALON DU LIVRE DES BALKANS 

 

 

LA PHOTOGRAPHIE ET LE CINEMA 

 

A l’issue des tables rondes les auteur-e-s dédicaceront leurs livres. Une vingtaine d’éditeurs 
présenteront les ouvrages de leur catalogue en français et en langues balkaniques. La Librairie 
l’ATTRAPE CŒUR proposera un grand choix d’ouvrages. 

Un jury  composé d’étudiants  de l’INALCO  remettra ce prix en présence des éditeurs participants 
au Salon le samedi 11 avril 2015 lors de la clôture. 

Exposition de photographies de  Jérémie Buchholtz   "Skopje, aujourd'hui "  
Projection du film  "La Reconstitution" de Théo Angelopoulos  
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UN POINT D’HISTOIRE PARCE QUE LES BALKANS LE VALENT BIEN 

Depuis 2010, l’association Albania organise à Paris avec de nombreux partenaires 
associatifs, éditeurs, ambassades et centres culturels  le Salon du Livre des Balkans .  
C’est actuellement en France la seule initiative consacrée spécifiquement à la production  
éditoriale  de cette partie de l’Europe. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS  

Réunir, confronter et débattre autour de la production éditoriale d’hier et d’aujourd’hui 
consacrée aux Balkans avec des romanciers, des historiens, des reporters, des 
économistes, des géographes, des auteurs de guides touristiques ainsi que des auteurs de 
mémoires ou de thèses dès lors qu’ils ont été soutenus. 
 
Les ambitions tous azimuts des organisateurs du sal on sont de …   
 

o susciter ou redonner le goût pour les Balkans en ta nt que zone à découvrir, aussi bien du 
point de vue littéraire que patrimonial, historique , géopolitique, touristique...  

o favoriser la découverte ou la redécouverte des text es, ouvrages, revues  relatifs aux Balkans, 
notamment les publications proposées par des éditeu rs indépendants peu connus du grand 
public 

o mettre en relation auteurs et professionnels du liv re en vue de favoriser la traduction et la 
publication de nouveaux textes ou la réédition d’ou vrages épuisés, leur mise en valeur dans 
les librairies et bibliothèques publiques… 

o se positionner comme un salon novateur par les thém atiques développées 
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Pays concernés   les douze pays de la péninsule balkanique, soit l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, le Kosovo, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie  et la Turquie. 
 
 

LES QUATRE EDITIONS PRECEDENTES 

Les quatre premières éditions  ont permis d’accueillir de nombreux écrivains romanciers, 
poètes, dramaturges originaires des Balkans, invités à s’exprimer dans le cadre de tables 
rondes ou de cartes blanches, aux côtés d’universitaires et de traducteurs français. leurs 
œuvres sont partiellement et pour certains intégralement disponibles en langue française 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
En 2010 nous avons reçu Nedim Gürsel, Vassilis Alexakis, Ozren Kebo, Velibor Colic, Ivan 
Colovic,  Luan Rama, Luan Starova, Muhamedin Kullashi, Sonia Ristic, Virgil Tanase, Ylljet 
Aliçka, Faruk  Bilici , Mircea Catarescu, Guergui  Gospodinov, Jordan Plevnes, Mira Meksi, 
Besnik Mustafaj, Bessa Myftiu. Les thèmes proposés étaient : 
 

o La littérature de voyage: le regard des voyageurs s ur les Balkans du XIXème siècle à 
aujourd’hui  

o Les écrivains balkaniques d’expression française : pourquoi écrire dans la langue de l’autre ?  
o L’émergence des "Balkans romanesques" 
o La traduction : que traduit-on des Balkans en langu e française et pourquoi ?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En 2011 ont participé Aleksandar Zograf,  Igor Hofbauer, Ilan Manouach,  Dodo Nita, 
Alexandru  Ciubatoriu,  Gani Jakupi,  Dan Lungu,  Gabrieala  Adamesteanu, Dumitru 
Tsepenag, Letitia Ilea, Florina Illis, Sebastien Reichmann et Matei Visniec . Ils ont dialogué 
sur les thèmes suivants :                                                                                                                                                                    
 

o La littérature roumaine : l’imaginaire pour dépasse r le réel 
o Roumanie, vers de nouvelles littératures engagées ?  
o La BD dans les Balkans  

 



 5 

En 2012  nous avons reçu  Muhamedin Kullashi, Timur Muhiddin,  Jordan Plevnes,  
Vidoslav Stevanovic , Matei  Visniec ,Maks Velo, Nina Zivencevic, Frosa Pejovska-
Bouchereau, Galina Kabakova,  Anastasia Ortenzio,  Pierre André Ovigne, Maria Albena 
Ivanovic-Lair,  Evelyne Noygues, Joelle Dalegre, Petros Markaris, Stavroula  Bellos,  
loànna Bourazopoùlou,  Matei Cazacu,  Bernard Lory, Branko Baletic, Alexandre Asanovic 

o L’humour dans les Balkans  
o Le Paris des Balkaniques : un regard pluriel sur notre capitale, porté notamme nt par des 

écrivains qui l’ont choisie comme terre d’asile  
o Contes  et légendes des Balkans 

 

 

 

 

 En 2014  Nedim Gürsel, Maria Todorova, Gabriela Adamesteanu, Rosie Pinhas-Delpuech,, 
Hervé Georgelin, Ornela Vorpsi,, Nerimane  Kamberi,  Elena Alexieva, Dubravska Ugresic, 
Devis Grebu, Jean Arnaud Derens, Adela Peeva, Timour Muhidine, Marie Vrinat, Petre 
Raileanu, ont été parmi les contributeurs [trices] des riches échanges des trois tables rondes 
 

o L’imaginaire dans les Balkans  
o Où les Balkans s’écrivent-ils au féminin ?   
o Istanbul, ville des minorités   

 

 
 

 

 
Le Lieu  
 
Après deux éditions,  la première à la  Cité internationale des Arts dan s le 4 eme arrondissement    
de Paris, la seconde au théâtre de la Grande Comédi e dans le 9 e  arrondissement,  le salon a souhaité 
franchir une nouvelle étape dans son développement et disposer de plus d’espaces pour accueillir  
les éditeurs et le libraire, les auteurs et le publ ic. Les locaux de l’Institut National des Langues e t 
Civilisations Orientales INALCO , de la Bibliothèque Universitaire BULAC ont été le cadre idéal 
du troisième puis du quatrième  Salon du Livre des Balkans.   
 
Un vaste amphi permet d’organiser les débats, d’accueillir le public, deux salles véritables 
espaces de convivialité sont réservées aux éditeurs et à la librairie, c’est là également que 
se tiennent les séances de signatures dédicaces. 
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La cinquième édition du Salon du Livre des Balkans 
 va se tenir 65 rue des Grands Moulins     Paris 75013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons établi un véritable partenariat avec l’i nstitution qui nous accueille, le Salon du Livre des 
Balkans  participe pleinement à sa programmation ouverte à un public aux centres d’intérêt diversifiés, 
composé notamment de passionnés par cette partie de  l’Europe, d’étudiants en sciences humaines, 
de personnes issues des communautés balkaniques ins tallées à Paris et en  région parisienne. 
 
 
Les Dates  

Vendredi 10 Samedi 11 Avril 2015 
 
 
Editeurs invités   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Autrement          o Editions Jasmin  
o Bf                      o Editions Lis et Parle 
o Bleu Autour 
o Courrier des Balkans 
o Courrier international  
o EHESS              o Editions de Fallois 
o Fayard               o Editions Genèse 
o Fondencre 
o Editions franco-slovènes 
o Institut des études slaves 
o L’Asiathèque        

o L’Espace d’un instant  
o L’Harmattan 
o M.E.O. (Belgique) 
o Noir sur Blanc 
o Non-Lieu        o Editions Le Soupirail 
o Petra              o Editions Mirobole 
o Rivages          o Editions Magellan 
o Siècle 21        o Revue Gare de L’Est 
o Syrtes 
o Temps qu’il fait 
o Turquoise
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Partenaires médias  (en développement) 
 

o Alsat (chaîne de télévision par satellite diffusée en Albanie, Macédoine, Kosovo) 
o Au sud de l’Est (revue consacrée aux Balkans) 
o Courrier des Balkans  o BIH info.fr 
o Courrier international  
o Monde diplomatique  

 
Recettes prévisionnelles   
 

o subvention du Centre national du Livre 
o subvention de la région Ile-de-France  
o le soutien matériel des ambassades et des centres culturels des pays concernés  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Le public attendu   
 
En fonction des infrastructures mises à la disposition du Salon par le lieu partenaire 
et des capacités de communication de celui-ci, entre 1000 et 2500 personnes sont 
attendues pendant les deux jours. 
 
Contacts  
 

Pascal Hamon  fondateur du Salon et membre de l’association Albania                                          
01 39 07 40 28 et 06 64 82 20 79     hamonp@versailles.archi.fr   
 

Hélène Rousselet  h.rousselet@wanadoo.fr     le mail du Salon  livredesbalkans@gmail.com 

 
Plus d’INFOS         
Sur notre site www.livredesbalkans.net  programme actualisé, horaires, biographies des auteurs                         
 
 

  "On est d’accord sur l’importance des Balkans dans l’ Europe et pour L’Europe , mais on connait  

très peu les pays de cette région, surtout on connait très peu la diversité de leurs cultures …  Le terme 
“balkanique” a un sens péjoratif, raison pour laquelle les diplomaties de cette zone géographique ont 
quelquefois des hésitations pour accepter cette dénomination pour leurs pays. Il y a peu d’information  
dans les medias français sur L’Europe de L’Est, sur L’Europe du Sud, en fait sur les soi-disant pays 
balkaniques. Une exception sans doute, la dernière guerre en Serbie, Bosnie, Croatie, au Kosovo. 
   L’image des Balkans s’est souvent constituée sur les conflits, les guerres. Le Salon du Livre qui  
porte un tout autre regard  tourné vers la littérature les livres les auteurs mérite d’être mis en valeur.                                                                
   La quatrième édition, à laquelle j’ai participé, a fait pour moi la démonstration d’un écho de plus en plus 
grand de cette importante manifestation culturelle  qu’est devenu Salon du Livre des Balkans. 
                                                                                                                        Gabriela Adamesteanu  
  
DOSSIER DE PRESSE  
DU SALON DU L IVRE DES B ALKANS                               CINQUIEME EDITION  
VENDREDI 10  SAMEDI 11  AVRIL 2015          POLE DES L ANGUES ET C IVILISATIONS  

65 RUE DES GRANDS MOULINS        75013 PARIS 
photographies yves r editions du poisson d’exil 


