Programme
VENDREDI 27 MAI

14h00 Ouverture au public
14h30 Présentation de l'exposition de planches originales "Un jour à Sofia"
d'Emma Vakarelova (Bulgarie)
15h00 Présentation par le jury Prix des étudiants de l'INALCO des livres en compétition
16h30 Coup de cœur à Toine Heijmans pour "Pristina" aux éditions Christian Bourgois,
modératrice Jacqueline Derens
17h30 Dédicaces
18h00 Table ronde "Les Frontières" en partenariat avec la Cité de l'histoire de l'immigration :
Gazmend Kapllani pour "Petit journal de bord des frontières", Velibor Čolić pour
"Manuel de l'exil", Marie Poinsot pour la revue "Hommes et Migrations" aux éditions de la
Cité de l'histoire de l'immigration, modératrice Elisabeth Lesne-Springer
19h30 Dédicaces
20h00 Carte blanche à Gazmend Kapllani, modératrice Ornela Todorushi
21h00 Remise du Prix du public du Salon du livre des Balkans et du Prix des étudiants de l'INALCO,
échange entre les lecteurs et les lauréat(e)s

SAMEDI 28 MAI
10h00 Ouverture au public
10h30 Café littéraire "Construire une œuvre par delà les époques et face aux frontières" avec la
participation de Jacques Baujard pour son livre consacré à Panait Istrati et de Matei
Visniec, café animé par Cristina Hermeziu, journaliste littéraire
11h30 Dédicaces
12h00 Projection du film "Le jugement" de Stephan Komandarev (Bulgarie)
14h00 Carte blanche à Drago Jančar pour "Cette nuit, je l'ai vue", modérateur Pascal Hamon
15h00 Dédicaces
15h30 Table ronde "De Salonique à Thessalonique", portrait de ville : En ouverture lecture par
Codrina Pricopoaia d'un extrait du texte de Yorgos Ioannou, ”Ses marques sur mon corps",
Jean Christophe Ballot, photographe, Bernard Cuomo, architecte, auteur de plusieurs
ouvrages sur l'urbanisme de cette ville, Régis Darques pour "Salonique au XXème siècle",
Esther Benbassa pour “Salonique, ville juive, ville ottomane, ville grecque", Filios Stangos
directeur de "TV 100", chaîne locale de Thessalonique, modérateur Bernard Lory
17h00 Dédicaces
17h30 Table ronde "Les carnets de voyage" en partenariat avec Les rendez-vous de Clermont et la revue
Bouts du monde : Emma Vakarelova (Bulgarie) pour "Un jour à Sofia", Jean Arnault Derens pour
"les Carnets du major Thompson", Soloup pour "Aivali : une histoire entre Grèce et Turquie", Seb
Cazes pour "Upomoc! carnet de voyage en Croatie", Pierre Croux pour ses carnets de voyage de
Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, et de Macédoine, modérateur Michel Francillon
19h00 Dédicaces
20h00 Clôture du Salon projection des planches du carnet "Voyage au Salon du livre des Balkans"
de Pierre Croux

