L’Institut slovaque,
la Maison de la culture yiddish, la Maison Heinrich Heine, l’Institut hongrois, l’Institut polonais,
le Centre tchèque et l’Institut roumain
avec le concours de l’Association des Amis du Roi des Aulnes
sur l’initiative du
CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes)
de l’Université de Paris-Sorbonne et l’Association Adice

vous invitent aux

Palabres centre-européennes
Panorama des livres sur l’Europe centrale
Lundi 14 avril 2008 à 19 heures
à l’Institut slovaque
Tous les deux mois, auteurs, traducteurs et éditeurs présentent des livres ayant trait à l'Europe centrale
(Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, etc.) récemment parus en français.
Séance animée par Clara Royer, spécialiste de littérature hongroise
Domaine roumain
• Mihail Sebastian, Promenades parisiennes : et autres textes, traduit du
roumain par Alain Paruit, Paris, éd. de l’Herne, 2007.
• Mihail Sebastian, Femmes, traduit du roumain par Alain Paruit, Paris,
éd. de l’Herne, 2007.
Deux livres présentés par Iulia Badea-Guéritée, journaliste.
Domaine polonais
Andrzej Stasiuk, Le corbeau blanc, traduit du polonais par Agnieszka Zuk
et Laurent Alaux, Lausanne, éd. Noir sur blanc, 2007. Présenté par
Agnieszka Zuk, traductrice.
Domaine slovaque
Janko Jesenský, Madame Rafiková et autres nouvelles, traduit du slovaque
par Suzanne Foussereau et Magdalena Lukovic, Paris, L'Harmattan, 2007.
Présenté par Xavier Galmiche.
Domaine hongrois
Milan Füst, L'histoire d'une solitude, traduit du hongrois par Sophie Aude,
préface de Péter Esterhazy, Paris, Cambourakis, 2007. Présenté par la
traductrice.
Domaine yiddish
Oser Warszawski, La grande fauchaison, traduit du yiddish par Rachel
Ertel, Aby Wieviorka, Henri Raczymow, Bernard Vaisbrot, postface de
Rachel Ertel, Paris, éd. Denoël, 2007. Présenté par Gilles Rozier, directeur
de la Maison de la culture yiddish.
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Institut slovaque
125, rue du Ranelagh, 75016 Paris, Tél. 01 44 14 51 20
Organisation et renseignements :
Aurélie Rouget-Garma,
Université de Paris Sorbonne et CIRCE, mail :
Aurelie.Rouget-Garma@paris-sorbonne.fr

Coordination :
Malgorzata Smorag-Goldberg,
Université de Paris-Sorbonne et CIRCE,
mail : maougocha@usa.net

