


Salon du Livre des Balkans 2019
L’association “Fête du Livre des Balkans “ organise la 9ème édition du Salon du Livre 
des Balkans avec le soutien de l’Inalco, de la Bulac et la participation de l’Ambassade 
de Moldavie en France, de la saison France-Roumanie 2019, de l’Institut Culturel 
Roumain de Paris, du Festival International de Littérature et de Traduction de 

Roumanie (FILIT), de l’Association française d’études sur les Balkans (Afebalk).

Remerciements spéciaux
Aux auteurs, éditeurs, artistes, écoles bulgare, grecque et turque et libraire qui ont 
accepté notre invitation ; à Johanna Marcadé et Juliana Riska pour leurs créations 
graphiques.

Aux éditeurs qui ont participé au 5ème Prix des étudiants de l’Inalco du Salon du 
Livre des Balkans : Les Syrtes, Espace d’un Instant, MEO Scarlet, Editions franco-
slovènes, Petra.

Les éditeurs présents
Cahiers d’histoire culturelle-Université de Tours (ICD), Editions Jacques André, 
Franco-Slovènes, L’Harmattan, Intervalles, Petra, les Syrtes, Non Lieu, Etudes slaves, 
Fauves, Monemvassia, Lior, Edvin Bega, Arnaud Deleurme et la librairie L’Attrape-
cœurs. 

Nous tenons à remercier
Gérard Alba, Olga Antonevici, Léonard Bourlet, Jadranka Causevska, ambassadrice 
de la République de Macédoine du Nord, Elsa Chou, Dominique Dolmieu, Cécile 
Folschweiller, Isabelle Geeraert, Jean Jacques Garnier commissaire général de la saison 
France-Roumanie, Kastriot Gjoni, Klementina Godina, Emile Druc, Ambassadeur de 
la République de Moldavie, Laure Hinckel, Panayoti Xhani, Mme Koç- Sevgi, Alysée 
Lafargue, Diane Laroche, Sylvie Loriquer, Bernard Lory, Doina Marian, Erika Menu, 
Clotilde Monteiro, Florence Monrilhet, Timur Muhidine, Josiane Orgue, Oumi Ouadi, 
Daniela Pasca, Ori Picari, Nicolas Pitsos, Jordan Plevnes, Julie-Marie Poirrier, Luan 
Rama, Mme Roumania Rongier, Johan Rugji, Raphaël Rispoli, Makfiret Sakiri, Monica 
Salvan, Anila Smorgrav, Marie-Lise Tsagouria, Christine Tible Grégoire, Hazis Vardar, 
Mme Vinay, Marie Vrinat-Nikolov, Mme Zemou , Ibrahim Ziani, tous les amis qui ont 
souhaité garder l’anonymat .

Comité d’orientation et d’organisation
Pascal Hamon, fondateur du salon, Loran Biçoku, Jean Claude Ducroux, Evelyne 
Noygues, Hélène Rousselet, Yves Rousselet, Ornela Todorushi et Pierre-Yves Glachant.

Réalisation : Juliana Riska

Remerciements



Remerciements Programme du 9ème Salon du Livre des Balkans

Vendredi 12 Avril
14h00 Ouverture du Salon
15h00 Carte Blanche des éditeurs | Signatures des auteur-e-s 

MOLDAVIE BULGARIE BOSNIE
Tatiana Tibuleac “L’été où Maman a eu les yeux verts” éditions Les Syrtes, 
Richard Tchélébidès “Chroniques bellevilloises” éditions L’Harmattan, 
Sonia Ristic “Les fleurs du vent” éditions Intervalles 
Athanase Popov “Histoire slavo- bulgare de Paisij de Hilendar”, 
Henri Jacolin  “L’ambassadeur et le siège” éditions Fauves, 
Jean Louis Bachelet “Noces tchétchènes” éditions Franco-Slovènes  
Philippe Préaux traduction illustrée et postfacée du roman “Le Règne du Prince Douca” 
(Zodia Cancerului)  de Mihail  Sadoveanu éditions Rue d’Ulm

17h00 Présentation par le Jury des Etudiant-e-s des ouvrages concourant pour le PRIX du SALON 
18h00 Table ronde Portrait de Bucarest ville mosaïque  animée par Cristina Hermeziu 

Anton Laub “Mobiles churches” éditions Kehrer
Ioana Iosa  “Bucarest, emblème d’une nation” éditions PUR
Cécile Folschweiller,  Andreia Roman “Promenades littéraires à Bucarest”  éditions Non
Lieu Andreea Badea “La traversée de nos rêves”  éditions Mazarine   

19h30 Séance de dédicaces 
20h00 Présentation de l’exposition de photographies d’Ornela Vorpsi en présence de l’auteure 

dédicaces signatures 
21h00 Clôture festive de la première journée

Samedi 13 AVRIL 
10h00 Rencontre avec deux écoles de Paris et une de la région parisienne pour une découverte

en langue originale et en français d’auteurs balkaniques - L’école de langue bulgare.”
Cyrille Méthode” - L’école de langue turque “De La Seine Au Bosphore” - L’école grecque
de Chatenay-Malabry 

13h30 Carte Blanche des éditeurs | Signatures des auteur-e-s 
ALBANIE ROUMANIE BULGARIE KOSOVO SLOVENIE 
Jean Paul Champseix “Kadaré” éditions E.Champion, 
Luan Rama “L’épistolaire de Zarate”, 
Sébastien Vilmot, Chloé Martinez-Duplessis “Albanie la solitude du destin”,  
Jan Mysjkin  “Les musées littéraires de Iasi”, 
Michel Ionascu “Turbulences balkaniques” éditions l’Harmattan, 
Musa Jupolli  “Mon Kosova” éditions Fauves, 
Catherine Vinay “Gris-Gris d’Albanie”,
Arta Seiti “Nimbes” éditions Fauves, 
Sophie Lecomte illustratrice de “Martin Kœurpane du Haut” récit de Fran Levstik éditions
Franco-Slovènes, 
Irina Vassileva “Le Chant qui parle” 

15h30 Carte Blanche à Marie-Christine Navarro DE-SO-LA-TION éditions PETRA animé par 
Evelyne Noygues 

16h15 Séance de dédicaces
16h30 Aller-Retour Paris-Balkans café littéraire animé par Nicolas Trifon 

Jasna Samic pour “Les contrées des âmes errantes” éditions MEO scarlet  
Luan Starova pour “Le Paris d’Omer Kaleshi” éditions Académie de Macédoine 

17h30 Séance de dédicaces
18h00 Carte Blanche à Lionel Duroy pour “Eugenia” éditions Julliard animée par Pascal Hamon 
19h15 Séance de dédicaces
20h00 Annonce du Prix du Salon du Livre des Balkans 
21h00 Clôture du Salon



Vendredi 12 AVRIL

Vendredi 12 AVRIL

15h00
Carte Blanche aux éditeurs, en relation avec la Moldavie, la Bosnie, la Bulgarie

Cette année nous vous offrons l’opportunité de découvrir un choix plus large 
d’œuvres  littéraires lors de séances de rencontres et de dédicaces avec de nombreux 
auteurs dans le foyer. C’est également de notre part une volonté de soutenir et de 
remercier les éditeurs qui s’intéressent à la littérature des Balkans. Ils sont de plus 
en plus nombreux, de grande qualité et accompagnent le Salon depuis sa création 
pour certains. Leur  curiosité, leur ouverture d’esprit et leurs choix littéraires 
judicieux vous permettront cette année encore d’apprécier un florilège d’ouvrages 

balkaniques. 

Tatiana Tibuleac, Athanase Popov, Henri Jacolin, Richard Tchélébidès  
Sonia Ristic, Jean-Louis Bachelet, Philippe Préaux 

17h00
Présentation par le jury du Prix “Salon du Livre des Balkans 2019”

Pour la 9ème édition du Salon, le jury composé d’étudiant-e-s de l’INALCO vous 
présente  ses choix, ses coups cœurs parmi une sélection de livres balkaniques, 

romans, pièces de théâtre, poèmes.
Le jury est composé d’étudiant-e-s en albanais, indonésien et japonais, certain-e-s 
sont familiers de la région d’autres non, il s’agit donc d’une découverte ou d’une 

redécouverte grâce aux ouvrages adressés par les éditeurs. 

18h00
Table ronde “Portrait de Bucarest ville mosaïque” animée par Christina Hermeziu

Loin des villes cartes postales comme Prague ou Budapest, Bucarest suscite les 
passions et ne laisse surtout pas … indifférent. On l’aime ou on la déteste ! Elle est 
désormais bouillonnante d’activités après avoir été longtemps  considérée comme  

grise et figée. 
Trente ans après la fin du régime de Ceaucescu qui a tant marqué cette ville

il est temps de la découvrir ou de la redécouvrir avec nos invités :

Anton Laub pour “Mobiles churches” éditions Kehrer
Ioana Iosa pour “Bucarest, emblème d’une nation” éditions PUR

Cécile Folschweiller et Andreia Roman pour “Promenades littéraires à Bucarest” éditions 
Non Lieu

Andreea Badea pour “La traversée de nos rêves” éditions Mazarine



20h00
Présentation de l’exposition d’Ornela Vorpsi en présence de l’auteure.

Vendredi 12 AVRIL Vendredi 12 AVRIL

Vendredi 12 AVRIL

Personnalité connue et admirée par le 
public du Salon du Livre des Balkans pour 

ses œuvres littéraires, l’albanaise 
Ornela Vorpsi revient pour notre plus 
grand bonheur avec une exposition qui 
met à l’honneur son travail de photographe 

plasticienne. 

Cette fois nous allons pouvoir redécouvrir  
sa puissante œuvre visuelle : photographie, 
peinture, dessins, exposée et primée dans 

le monde entier. 

Une œuvre essentiellement focalisée sur le 
corps, des visages et des corps enveloppés  
dans le  noir et blanc, rêveurs, rappelant les 
grands maitres de la peinture, ou encerclés 
par le rouge pour souligner l’essence même 
de son travail artistique, la non évidence de 

l’existence.  

Comment  fait-on pour vivre ? 

Exposition éphémère à découvrir 
uniquement durant les deux jours du

Salon. 



Samedi 13 AVRIL

Samedi 13 AVRIL

10h00
Rencontre avec des écoles balkaniques de Paris et de la région parisienne.

Les trois  écoles partenaires du Salon du Livre des Balkans, l’école grecque de Chatenay-
Malabry, l’école turque “De la Seine au Bosphore” de Paris et l’école bulgare “Cyrille et 
Methode” également de Paris, feront découvrir en français et en langue originale des 
personnages  du folklore des Balkans, véritables héros, tels que le “Karaghiosis” dans le 
théâtre d’ombres grec, “Nasreddine Hodja” de Turquie et Pierre le rusé dit “Hitar Petar”.

13h30
Carte blanche aux éditeurs en relation 

avec la Roumanie, l’Albanie, la Slovénie, le Kosovo

Cette année nous vous offrons l’opportunité de découvrir un choix plus large d’œuvres  
littéraires lors de séances de rencontres et de dédicaces avec de nombreux auteurs 
dans le foyer. C’est également de notre part une volonté de soutenir et de remercier les 
éditeurs qui s’intéressent à la littérature des Balkans. Ils sont de plus en plus nombreux, 

de grande qualité et accompagnent le Salon depuis sa création pour certains. 
Leur  curiosité, leur ouverture d’esprit et leurs choix littéraires judicieux vous permettront 

cette année encore d’apprécier un florilège d’ouvrages balkaniques. 
Arta Seiti, Jean-Paul Champseix, Irina Vassileva, Jan Mysjkin, Sébastien Vilmot et Chloé 

Martinez-Duplessis
Musa Jupolli, Sophie Lecomte, Catherine Vinay, Luan Rama, Michel Ionascu  

15h30
Carte Blanche à Marie-Christine Navarro pour son dernier opus, 

DE-SOL-ATION, publié aux éditions Pétra, 
animée par Evelyne Noygues, traductrice littéraire

 Un récit de voyage choral et  poétique pour lequel l’auteure a reçu la bourse SCAM 
“Bouillon d’un Rêve” littéraire 2017.  

Marie-Christine Navarro se rend en Grèce depuis de nombreuses années. C’est le pays 
qui inspire son écriture et ses livres déjà parus. La Grèce vit  une crise sans précédent 
tant sur le plan national qu’international. A travers ses mots et les paroles retranscrites 
de celles et ceux avec qui elle a partagé des instants de vie, la narratrice dévoile le 
parcours chaotique des réfugié-e-s à Athènes et sur l’île de Lesbos. Par les témoignages 
de celles et ceux qui accueillent les exilé-e-s, elle transmet son amour indéfectible pour 

une Grèce hospitalière en dépit de tout.

Des photographies prises sur place par l’auteure seront projetées.
Des extraits du livre, témoignages de rescapée-e-s d’un naufrage à Lesbos 

seront lus par Nicole Desjardins et Raphaël Henriot. 
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Samedi 13 AVRIL

16h30
Café littéraire  Aller - Retour dans les Balkans 

Le voyage des Balkans vers la France est loin d’être à sens unique. La nostalgie du 
pays natal, le développement des échanges artistiques et littéraires entre ces deux 
parties de l’Europe , les retours choisis et les retours forcés  sont sources de création 

artistique.
Ce café  littéraire animé par Nicolas Trifon, spécialiste de la Moldavie, permettra de 
confronter les  itinéraires réels, ceux du documentaire du témoignage et ceux de 
l’imaginaire appartenant au domaine du roman, de la fiction grâce à la participation 
de deux personnalités, deux auteur-e-s. Jasna Samic, Prix du Public 2018 du Salon 
du Livre des Balkans, Luan Starova, académicien de Macédoine accompagné du 

peintre Ömer Kaleshi.  

18h00
Carte blanche  à Lionel Duroy 

animée par Pascal Hamon 

Lionel Duroy, journaliste et écrivain a publié dix sept romans. Son dernier ouvrage 
fort documenté “Eugenia” encourage à se replonger dans la Roumanie de la fin des 
années 30. A cette époque le pays traverse une vague de haine à l’égard des juifs qui 
conduira au pogrom de la ville de Iasi en 1941. L’ouvrage de Lionel Duroy constitue 
également à ce titre, une mise en garde, contre les manifestions d’un retour de 

l’antisémitisme. 
Avec cet auteur nous entreprendrons d’autre part une passionnante exploration 
sur le plan littéraire de la  personnalité d’auteurs aussi importants et célèbres que 

Curzio Malaparte, Emil Cioran, Paul Morand ou Mihail Sebastian. 

20h00
Remise du Prix du Salon du Livre des Balkans 

décerné par les Etudiant-e-s de l’INALCO

Nous remercions Klementina Godina et Ori Picari qui ont porté ce projet avec 
dynamisme, en réunissant le jury et en menant la délibération qui a permis de 

nommer le lauréat dont le nom sera divulgué.

Jurés : Elsa Chou, Klementina Godina, Alysée Lafargue, Oumi Ouadi, Ori Picari, 
Panajoti Xhani.



9ème édition du Salon du Livre des Balkans 

VENDREDI 12 et SAMEDI 13 AVRIL 2019   BULAC/INALCO   65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris

19h30
Clôture du Salon


