
 

 

          

 

 
Chères Ēditrices et chers Ēditeurs  
 
Nous sommes heureux de vous communiquer les dates de la huitième édition  
du Salon du Livre des Balkans   le vendredi 25 et le samedi 26 mai 2018 
65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Pôle des Langues et Civilisations 
 
Pour ce nouveau rendez-vous littéraire et balkanique, nous élaborons peaufinons 
actuellement un programme ; nous vous informons des trois thèmes des tables rondes 
qui sont d’ores et déjà retenus :   

 
Le Danube   au travers de ses viles et de ses populations  

 

Ēcrivain [e]s Scénaristes  
 

Les Balkans  terre de fantasmes et terre de création  
 
Nous vous dévoilerons à mesure de sa mise au point les détails de la programmation 
de cette huitième édition. Nous vous encourageons à l’enrichir en nous indiquant les 
ouvrages de votre catalogue récemment parus. 
 
Si vous souhaitez être présent au Salon, partager ces deux jours d’échanges avec les 
invités et le public vous aurez la possibilité de réserver un stand grâce au bulletin que 
nous vous adresserons dans un prochain courrier. 
 
Nous vous proposons également de prendre part à la quatrième édition  
du "Prix des étudiants de l’INALCO du Salon du Livre d es Balkans"  organisé par le 
"pôle culturel" du bureau des étudiants de l’Inalco. 
 
Pour participer  merci de faire parvenir un ou deux ouvrages récents   
(si possible 2 exemplaires de chaque)  avant fin janvier 2018 à cette adresse : 
BDE Inalco local 2.03 Prix des étudiants Inalco  65 rue des Grands Moulins 75013 PARIS. 
 
Le jury composé d’étudiant[e]s remettra le Prix à l’auteur plébiscité le vendredi 25 mai  
 
Vous remerciant pour l’intérêt que vous portez au Salon l’équipe vous adresse ses très 
cordiales salutations et vous dit "à bientôt"  
 

Pascal Hamon fondateur du salon du Livre des Balkans  hamonp34@gmail.com 
 06 64 82 20 79 / 01 39 07 40 28 
 

Hélène Rousselet membre du comité d’orientation et d’organisation  h.rousselet@wanadoo.fr 

 
Site  www.livredesbalkans.net et réseau facebook  mail livredesbalkans@gmail.com  
 


