L’Institut hongrois,
la Maison de la culture yiddish, la Maison Heinrich Heine, l’Institut slovaque, 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
Mardi 19 février 2008 à 20 heures
à l’Institut hongrois
Tous les deux mois, auteurs, traducteurs et éditeurs présentent des livres ayant trait à l'Europe centrale
(Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, etc.) récemment parus en français.

Séance animée par Marielle Silhouette,
UFR d’Études germaniques de l’Université de Paris-Sorbonne
Domaine tchèque
Karel Hynek Mácha, Pèlerin et brigand de Bohême : œuvres
choisies, traduit du tchèque par Xavier Galmiche, Carouge (Suisse),
coll. Les classiques du monde, éd. Zoé, 2007. Présenté par le
traducteur.
Domaine autrichien
Joseph Roth, Lettres choisies (1911-1939), traduites de l'allemand et
préfacées par Stéphane Pesnel, Paris, Le Seuil, 2007. Présentées par
le traducteur.
Entre Allemagne et Hongrie
Zsuzsa Bánk, L'été le plus chaud, traduit de l'allemand par Olivier
Mannoni, Paris, Christian Bourgois éditeur, 2007. Présenté par le
traducteur.
Domaine hongrois
Miklós Vámos, Le Livre des pères, traduit du hongrois par Joëlle
Dufeuilly, Paris, éd. Denoël, 2007. Dialogue entre Joëlle Dufeuilly,
traductrice, et Clara Royer, spécialiste de littérature hongroise.
- sous réserve de modification -
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Institut hongrois
92, rue Bonaparte, Paris 6e, tél : 01 43 26 06 44
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

