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Au lendemain d’Hiroshima, 
Albert Camus écrivait : 
« Nous voulons plaider plus 
énergiquement encore en faveur 
d’une véritable société 
internationale, où les grandes 
puissances n’auront pas de droits 
supérieurs aux petites et aux 
moyennes nations ». 
Que reste-t-il d’un tel espoir, 
soixante ans plus tard ? 
Dans le contexte particulièrement 
redoutable de ce début de 21ème 
siècle, l’avenir du monde ne doit pas 
se jouer seulement à New-York ou à 
Pékin, pas plus que celui de l’Union 
européenne ne doit se décider 
uniquement entre Paris, Londres, 
Berlin et Bruxelles. 
Les « petites » nations et le continent 
africain ont leur rôle à jouer dans la 
définition du monde à venir. 
Mais comment se définira ce rôle ?
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12h00 - 14h00

Rencontre avec Safet Zec 
à l’occasion de la parution de
Hacer Tiempo
Livre de dialogue des gravures de 
Safet Zec avec des pages de 
L’écriture ou la vie
de Jorge Semprun
Atelje-Zbirka Zec
Maršala Tita 31

18h00 - 20h00

Bibliothèque Nationale de
Bosnie-Herzégovine
Vijećnica

Ouverture par Mme Semiha Borovac
Maire de Sarajevo
Ouverture par Mme Maryse Berniau
Ambassadeur de France en
Bosnie-Herzégovine
M. Dimitris Kourkoulas
Ambassadeur Délégué de la
Commission Européenne en B-H
M. Osman Topčagić
Directeur de la Délégation des
Intégrations Européennes
M. Gavrilo Grahovac
Ministre de la culture et des sports de
la Fédération de la B-H

Présentation de l’exposition
Safet Zec
Les larmes
par Mme Aida Hodžić-Abadžić

Présentation des 8e Rencontres
par Patrick Deville, Nicole du Roy, Jean-
Marie Laclavetine, Ugo Vlaisavljević, 
Guy Walter

Lectures par Faruk Šehić
Assia Djebar  
Nicole Krauss
Jeanne Balibar
L’espèce humaine
de Robert Antelme
par Vesna Kreho

Central Europe
William T.Vollmann lit 
Tombeau pour Boris Davidovič
de Danilo Kiš

Même les larmes, 
c’est pour mieux voir
Lecture par Erri de Luca

Soirée animée par
Merdžana Iglica et 
Maëtte Chantrel

JEUDI 7 JUIN
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Danilo Kiš Erri de Luca
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10h00 – 11h30 Dom Policije

L’Europe est-elle visible de l’Amérique ?
Extrêmement fort et incroyablement près
Rencontre avec Jonathan Safran Foer et 
William T. Vollmann
Présentation par Claro et Guy Walter

Après une enfance dorée et sans problèmes dans 
un milieu riche, à Washington, Jonathan Safran 
Foer s’inscrit à Princeton où il obtient quatre ans 
de suite le premier prix pour son mémoire en 
Creative Writing. Il ne sait pas trop ce qu’il veut 
faire, ne rêve pas de devenir écrivain, mais son 
professeur de lettres, une certaine Joyce Carol 
Oates, trouve qu’il a un talent prometteur et l’en-
courage à écrire sérieusement. Avec son diplôme 
de philosophie en poche, il exerce plusieurs petits 
boulots comme assistant dans une morgue, récep-
tionniste, tuteur en maths ou encore archiviste. 
En 1999, il part en Ukraine sur les traces de son 
grand-père, expérience qui débouche, deux ans et 
demi plus tard, sur son premier livre, Everything 
is Illuminated, 2002 (Tout est illuminé, 2005) , 
dans lequel un jeune écrivain juif part à la recher-
che de la femme qui aurait sauvé son grand-père 
des nazis. Extremely Loud and Incredibly Close, 
2005, (Extrêmement fort et incroyablement près, 
2006), son deuxième roman, met en scène les 
errances new-yorkaises d’Oskar Schell, neuf ans, 
en quête de la serrure qu’ouvrirait la clé qu’il a 
trouvée dans les affaires de son père, disparu dans 
le World Trade Center ce fameux 11 septembre. 
Jonathan Safran Foer habite actuellement dans un 
‘brownstone’ à Brooklyn, dans le quartier de Park 
Slope, où habitent aussi Paul Auster, Siri Hustvedt 
et Rick Moody. Il est marié avec Nicole Krauss, 
auteur de The History of Love .

Central Europe
Dans ces récits situés en Allemagne
ou en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’écrivain américain William T. Vollmann com-
pare et met en relation les décisions morales que
durent prendre diverses personnes pendant cette 
période cahotique, qu’il s’agisse de personnalités 
célèbres ou d’acteurs de l’ombre. Tour à tour, 
l’auteur dresse un portrait complexe et vivant du 
maréchal Paulus, commandant de la 6ème Armée 
allemande; du général Russe Vlasov, qui collabora 
avec l’ennemi; du nazi Kurt Gerstein, qui tenta en 

vain de révéler les horreurs des camps; de l’artiste 
allemande Käthe Kollwtz ou des écrivaines 
Akhmatova et Tsvetaïeva. Mais surtout, Central 
Europe s’attache à deux personnages du monde 
artistique, le compositeur russe Chostakovitch 
et le réalisateur de documentaires russe Roman 
Karmen, dont Vollmann imagine qu’ils furent 
liés par un amour commun, l’énigmatique Elena 
Konstantinovskaya. Voyage dans l’histoire, à 
travers plusieurs pays, mais surtout voyage au fin 
fond des consciences prises dans l’étau de leur 
époque, contraintes de composer pour survivre, 
cherchant à se raccrocher à une vérité ou une mo-
rale dans une Europe à feu et à sang, sur laquelle 
s’abattra bientôt la chape de plomb de la guerre 
froide. Roman historique et polyphonique, hau-
tement musical, véritable chant dédié à l’Europe 
tourmentée du XXème siècle, Central Europe est 
sans doute l’oeuvre la plus aboutie à ce jour de 
l’atypique écrivain qu’est William T. Vollmann. 
Ce livre a reçu l’an dernier le prestigieux National 
Book Award.

«Ce livre est dédié à la mémoire de Danilo Kis,
dont le chef-d’oeuvre, Tombeau pour Boris 
Davidovich, m’a tenu compagnie pendant de 
nombreuses années pendant que je me préparais à 
l’écriture de ce  livre.» William T.Vollmann

VENDREDI 8 JUIN

Jonathan Safran Foer

William T.Vollmann
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12h00 -13h00 Dom Policije

Histoires de l’amour
Rencontre avec Nicole Krauss et 
Robert McLiam Wilson
Présentation par Bernard Hoepffner

Leo et Manfred sont deux vieux Juifs 
épuisés et malades, obsédés par la mort 
qui vient et par la volonté de comprendre 
ce qu’ils ont vécu. Leo est un personnage 
pivot du roman de Nicole Krauss, His-
toire de l’amour ; Manfred est au centre 
de celui de Robert McLiam Wilson, La 
douleur de Manfred. Il existe entre ces 
deux livres des liens étranges : mêmes 
thématiques liées à la redécouverte du 
passé, à la recherche des mots pour le 
raconter, à l’impossibilité de partager 
l’expérience intime, au destin des Juifs. 
Leo et Manfred, deux hommes proches 
par leur itinéraire, différents par leurs 
caractères, deux grands livres, deux 
grands styles. A Sarajevo, les deux 
auteurs se rencontrent pour la première 
fois.

Nicole Krauss a grandi sur le Long 
Island. Après avoir tenté de devenir 
agent de voyage touristique, elle jette son 
encre poétique pour s’embarquer dans un 
voyage de mille feux. 
Après une thèse à Oxford sur Joseph 
Cornell, un diplôme de Stanford, de 
l’université d’Oxford et de l’institut de 
Courtauld à Londres, elle se présente 
au prix du plus jeune poète de Yale. Sa 
poésie apparaît dans les revues telles que 
«les socs», et «le Doubletake» de Paris. 
Compagne du romancier Jonathan Safran 
Foer, elle forme avec lui le couple star 
des lettres new-yorkaises. 
Grâce à sa voix unique, Nicole Krauss 

se sent libre d’écrire sur des sujets très 
personnels sans basculer dans l’autobio-
graphie. Elle peut évoquer la tragédie des 
juifs d’Europe comme dans L’histoire de 
l’amour (2006) sans endosser l’uniforme 
de « l’écrivain juif » qu’elle refuse, tout 
comme son aîné Philip Roth. Par son 
style, on la compare également à l’anglo-
jamaïquaine Zadie Smith. 

VENDREDI 8 JUIN

Nicole Krauss

Robert McLiam Wilson
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13h00 – 13h45 Dom Policije

Il n’y a pas de grandes personnes
Rencontre avec Alix de Saint-André
Présentation par Jean-Marie Laclavetine

« Malraux et moi, ce fut une grande 
histoire, et j’aimerais trouver pour en 
parler aujourd’hui les accents de ma 
passion d’alors, qui exaspéra souvent mes 
amis les plus intimes, et fit rigoler les 
autres. J’éprouve la même difficulté que 
les gens qui racontent un premier amour. 
Je l’aime toujours, bien sûr, mais mon 
coeur ne fait plus un bond en voyant ses 
photos, mes joues ne se mettent pas en 
feu à chaque fois que j’entends prononcer 
son nom, mon coeur n’est pas « brûlant 
dans ma poitrine » quand je parle de lui. 
C’est un peu poussiéreux ; cela devrait 
me rassurer, mais m’attriste, en réalité.
Reste toujours sa voix. Je ne peux pas 
l’entendre sans que mon poil se hérisse, 
et que ma gorge se noue.
Il est mort, bien sûr, mais le fait qu’il 
fût vivant n’a jamais eu une très grande 
influence sur notre vie commune. »
Depuis un coup de foudre lors une dictée 
par un gris matin de novembre dans 
un collège du Maine et Loire, sa folle 
passion a conduit Alix de Saint-André 
à toute sorte d’extrémités. Pour l’amour 
de Malraux, elle a acheté des chats de 
gouttière, appris la grammaire espagnole, 
visité la Bosnie en guerre, organisé une 
campagne télévisée, péroré à la chaire 
d’universités new-yorkaises, tenté un 
acrobatique ménage à trois avec Proust, 
traqué sa trace chez Chateaubriand, 
assassiné Rousseau, poursuivit toutes ses 
femmes d’une jalousie féroce et même 

kidnappé sa fille dans les pages d’un
roman. Jusqu’au jour où elle s’est retrou-
vée face à face avec Florence, la véritable 
fille de son héros...

Alix de Saint André a été journaliste de 
presse écrite (Le Figaro Magazine, Elle) 
et de télévision à Canal+. Après un polar 
noir, un essai de théologie angélique, un 
roman classique et une hagiographie de 
sa nounou, Il n’y a pas de grandes 
personnes est son cinquième livre. 
Mélangeant souvenirs, réflexions et 
citations, il appartient à ce nouveau genre 
littéraire que Malraux avait baptisé : 
«machin».

VENDREDI 8 JUIN

Alix de Saint-André

Jean-Marie Laclavetine

Qui a tué le grand écrivain ? 8



16h00 – 17h45 Dom Policije

Europe 
quel espace culturel commun ?
Table ronde présentée par les revues 
Sarajevske Sveske ( Les cahiers de Sara-
jevo) et Au Sud de l’Est
Avec Ivo Banac, Tihomir Brajović, Basri 
Capriqi, Jérôme Carassou, Zdravko 
Grebo, Alma Lazarevska, Anne 
Madelain, Rusmir Mahmutćehajić, Kolja 
Mićević, Slobodan Šnajder, Velimir 
Visković

Alors que nombreux sont ceux qui
« nationalisent » la culture,  Sarajevske 
sveske (Les cahiers de Sarajevo) font 
dialoguer les plus importants intellectuels, 
écrivains, poètes des Balkans et redonnent à 
la parole, la capacité de faire exister un espace 
culturel commun viable.

De son côté, la revue parisienne Au sud de 
l’Est en présentant au public francophone le 
dynamisme artistique, littéraire et intellectuel 
de cette partie de l’Europe qui va de la Slové-
nie à la Moldavie, de la Grèce à la Voïvodine,  
bouscule quelques idées toutes faites sur nos 
représentations des cultures en Europe.

Chacune à leur manière, elles posent la 
question : de quelles identités européennes 
parlons-nous ? En quoi le regard de l’autre 
peut-il nous aider à nous penser nous mêmes ?  
Confrontés à la mondialisation des échanges 
mais aussi à la provincialisation des idées, 
n’avons-nous pas besoin de repenser les espa-
ces de communication pour penser l’individu 
contemporain ?

18h00 – 19h30 Dom Policije

Littérature: invention et intervention
Rencontre avec Erri de Luca, Robert 
McLiam Wilson, Alan Pauls, Juan 
Manuel de Prada, Danièle Sallenave, 
William T.Vollmann
« Jusqu’ici les romanciers se sont contentés 
de parodier le monde. Il s’agit maintenant de 
l’inventer », écrivait Aragon. Mais quelle est 
la part d’invention dans le travail littéraire ? 
Aragon écrivait aussi : « Pas un geste, pas 
un cillement qui ne m’engage à fond, qui ne 
fasse dévier ma vie ». On sent, chez cer-
tains écrivains, cette volonté de faire corps 
avec la littérature, et que celle-ci fasse corps 
avec le monde. Mais jusqu’où peut aller cet 
engagement, quelles formes peut-il prendre ? 
William T. Vollmann, phénomène inclassable 
de la littérature américaine contemporaine, 
choisit des formes d’intervention littéraire et 
artistique toujours surprenantes : embarqué 
en 1982 avec des commandos islamiques en 
Afghanistan, il a exploré successivement des 
zones mal éclairées du continent américain, 
comme le milieu des prostituées califor-
niennes. Robert McLiam Wilson a conquis 
un large public par des romans lyriques et 
burlesques, dans lesquels il fait revivre la 
réalité complexe, violente de Belfast ou de 
Londres. Dans les dépossédés, il plonge dans 
l’univers des exclus de l’ère Thatcher, qui a 
fait réapparaître Les temps difficiles dénoncés 
un siècle plus tôt par Charles Dickens. Des 
écrivains, des tempéraments, mais un même 
désir de se mettre à nu dans le contact avec le 
monde. Ils viennent à Sarajevo dire comment, 
dans leur travail, se conjuguent l’invention 
et l’intervention, la recherche esthétique et la 
prise de position politique.

VENDREDI 8 JUIN

Alan Pauls 9Juan Manuel de Prada



19h30 – 20h30 Dom Policije

Leçon d’exégèse
pour neutraliser la violence coranique  
Rencontre avec Abdelwahab Meddeb

«Il serait trop aisé de traiter la maladie de 
l’islamisme si ses germes ne se trouvaient 
pas dans la lettre coranique. On peut en 
effet agir en faveur de l’irrédentisme 
islamiste en s’appuyant sur des référen-
ces coraniques. Ce texte est ambivalent, 
il comporte des sens opposés. Comment 
concilier la parole qui peut être au 
fondement de la liberté religieuse («Point 
de contrainte en religion», II, 256) et 
celles qui appellent à tuer par l’épée ou 
à combattre par la guerre les dénégateurs 
(kuffâr), païens (IX, 5) ou juifs et 
chrétiens (IX, 29)? Nous nous appuierons 
sur l’exégèse traditionnelle,  dans sa 
forme ouverte  (Tabari, IXe s., Zamakhs-
hari, XIe s., Fakhr ad-Dîn Râzî, XIe s.) 
comme dans sa vision obtuse (Ibn al-
Khatîr, XIVe s.), avant de contrer l’inter-
prétation intégriste actuelle et de proposer 
un sens renouvelé qui a déjà été proposé 
en filigrane (par le réformateur égyptien 
du XIXe s. Muhammad’Abduh) et selon 
une formulation explicite qui rompt avec 
la tradition et inverse ses schèmes (par le 
Soudanais Muhammad Mahmûd Tahâ, 
pendu le 18 janvier 1985 pour apostasie). 
Et nous rappellerons enfin l’enjeu de sens 
que comporte ce que nous estimons être 
la dernière sourate révélée, la sourate V 
(La Table Dressée, al-Mâ’ida), laquelle 
convie au dépassement et à la concur-
rence éthique à travers le convivium 
obligé entre les trois Alliances (la juive, 
la christique, l’islamique) jusqu’à la fin 
des temps. 

20h30 – 21h30 Dom Policije

Les rimes de Dante
Rencontre avec Kolja Mićević

SAMEDI 9 JUIN
10h00 – 11h00 Dom Policije

Poésie de la région 
des années 90 à nos jours
Table ronde proposée par la revue 
Sarajevske sveske
Avec Gojko Božović, Tihomir Brajović, 
Basri Capriqi, Ljiljana Dirjan, Vojka 
Smiljanić-Đikić, Zdravko Grebo, Zoran 
Hamović, Ervin Jahić, Enver Kazaz, 
Senadin Musabegović, Tanja Rosić, 
Slobodan Šnajder, Marko Vešović, 
Velimir Visković.

VENDREDI 8 JUIN
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Kolja Mićević

Vojka Smiljanić-Đikić



11h00 – 12h30 Dom Policije

Les enfances terribles
Rencontre avec Laura Alcoba, Clémence 
Boulouque, Faruk Šehić et Dai Sijie
Présentation par Maëtte Chantrel et Jean-
Marie Laclavetine

 « Quel génie ne sauva ses enfances ? » 
écrivait Malraux. Seule la littérature offre 
un recours contre la perte du moment le plus 
précieux, mais aussi parfois le plus noir de 
nos vies. Les douleurs de l’enfance sont 
mystérieuses, elles répandent leur ombre 
sur toute une existence. Ce sont elles, bien 
souvent, qui poussent à l’écriture et engen-
drent la littérature. Certains écrivent pour 
déplorer le bonheur perdu, d’autres pour 
tenter d’éclairer ce qui ne cesse de leur faire 
mal. Chacun trouve dans ce retour sur soi ses 
armes et sa musique. C’est au lendemain du 
11 septembre 2001 que Clémence Boulouque, 
étudiante à N.Y., a décidé d’écrire le récit de 
son enfance marquée par le deuil de son père, 
suicidé quand elle avait treize ans, alors qu’il 
était juge, chargé d’enquêter sur une affaire 
brûlante de terrorisme, l’affaire Gordji. La 
sincérité véhémente de son texte, Mort d’un 
silence, a bouleversé de nombreux lecteurs. 
C’est dans un registre très différent que Dai 
Sijie raconte son enfance pourtant marquée 
par une incroyable brutalité politique. Le récit 
des aventures et mésaventures de deux jeunes 
garçons envoyés en rééducation dans un 
village de montagne en Chine est à la fois tru-
culent et paradoxalement plein d’une vivacité 
joyeuse. Balzac et la petite tailleuse chinoise 
a conquis un large public dans de nombreux 
pays. Laura Alcoba, elle aussi, raconte sur un 
ton pétillant et poétique une expérience terri-
ble : l’arrivée au pouvoir de la junte militaire 
argentine a contraint de nombreux montone-
ros, comme ses parents, à la clandestinité. A 
huit ans, elle s’est ainsi trouvée plongée dans 
un monde d’adultes apeurés, dissimulés sous 
de faux noms, craignant à tout moment la 
rafle ou la dénonciation...

SAMEDI 9 JUIN

11



12h30 – 13h30  Dom Policije

Critique de la critique
Table ronde avec Damir Arsenijević, 
Laslo Blašković, Namir Ibrahimović, 
Slavko Sušilović
Présentation par Nenad Veličković

«Le but est d’examiner à quel point les 
critiques influents de nos petits milieux 
sont responsables quand ils jugent 
les valeurs littéraires. Quand on parle 
d’«influents», on pense aux critiques qui 
établissent, dans une certaine mesure, 
le goût du public (les standards) et qui 
occupent en même temps des positions 
stratégiques : ils gèrent les chaires des fa-
cultés, ils sont membres de jurys, ils sont 
rédacteurs dans des maisons d’édition, ils 
sont au ministère de la culture ou bien ils 
gèrent les associations « corporatives»».
    N.V.

12h30 – 13h30  salle 2

La traduction école de vertu 
Les contrebandiers de la 
littérature
Table ronde avec Claro, Claude 
Bleton, Asaf Džanić, Bernard Hoepffner, 
Vesna Kreho, Kolja Mićević, Jasmina 
Musabegović, Zvonimir Radeljković, 
Nermina Štraus, 
Françoise Wuilmart

Erri de Luca
Entre ses mains, les mots sont plus que 
de jolis miroirs ou de simples vecteurs: 
la lumière ne glisse pas sur eux ni ne les 
traverse, pas plus qu’elle ne les illumine de 
l’extérieur. C’est de l’intérieur que les phra-
ses d’Erri De Luca rayonnent, exactement 
comme si toute la lumière disponible s’était 
absorbée en elles. Exactement comme si la 
position de leur auteur, à l’écart des modes 
et de tous les courants, des écoles et des 
préceptes, des désirs ou des frustrations les 
mieux partagées, leur donnait un pouvoir 
et une force particulières. Qu’il s’agisse de 
ses romans ou de ses interprétations de la 
Bible, de ses poèmes ou des ses chroniques, 
de la totalité des textes brefs qu’il a écrit 
pour accompagner des photos ou même du 
spectacle musical Chisciotte e l’invisibile, 
son écriture est parfaitement singulière, im-
placable (cela peut arriver), étrange parfois 
dans ses attendus et pourtant jamais étran-
gère. C’est pour cela, sans doute, qu’un si 
grand nombre de lecteurs se reconnaissent 
dans les livres d’Erri De Luca. Parce que 
sa parole, si détachée soit-elle de tout ce 
qui paraît tellement important d’ordinaire, 
les nécessités matérielles, le besoin de con-
sommer, celui de « psychologiser », le goût 
du pouvoir, etc…, est en fait exposée à la 
lumière éblouissante des questions essen-
tielles : qu’est-ce que l’homme et quelle est 
sa fin? Quelles sont ses priorités, sa dignité, 
sa transcendance? Pas de place pour le 
relativisme : 
La passion pour l’humain, si magnifique 
et si vulnérable, si mortel et pourtant si 
pérenne, est un principe qui ne se divise 
pas. Le noyau de cette réflexion, son cœur 
atomique, sa vérité première. 
Raphaëlle Rerolle, 
journaliste au Monde

  

SAMEDI 9 JUIN
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Galerija10m2.Stakleni Grad. Ferhadija 17. Sarajevo
Vidéo-Salon: Curatorial rebound project

Commissaire d’exposition: Pierre Courtin
Du vendredi 1 juin 2007 au dimanche 17 juin 2007 

Ouvert du jeudi au samedi / 14h00 – 19h00 
info@galerija10m2.com 13

SAMEDI 9 JUIN
14h00 - 15h30

La littérature c’est du cinéma
Dialogue entre Alan Pauls et Dai Sijie
Présentation par Dominique Bourgois et 
Jean-Marie Laclavetine

Souvent les chemins de la littérature croisent 
ceux du cinéma. La majorité des films que 
nous voyons et que nous aimons sont tirés de 
livres, et la littérature a offert au septième art 
ses plus grands chef-d’œuvre − à commencer 
par l’intégralité des films de Stanley Kubrick. 
Mais ces deux formes de création exigent des 
sensibilités et des compétences si différentes 
que rares sont les artistes à manier à la fois la 
caméra et le traitement de texte. Le Clézio, 
dans un livre récent, exprime sa nostalgie de-
vant un art qui le fascine depuis toujours, mais 
qu’il n’a pas su exercer (faute, dit-il, de savoir 
parler aux banquiers). De Norman Mailer à 
Satjajit Ray, en passant par Eric Rohmer qui 
ces jours-ci publie un roman chez Gallimard, 
certains ont tout de même franchi le pas. Alan 
Pauls, que le grand Roberto Bolaño tenait 
pour l’un des écrivains majeurs d’Amérique 
latine, et Dai Sijie, qui avant de connaître un 
succès mondial avec son premier roman fut 
élève de l’IDHEC et réalisa plusieurs longs-
métrages, sont de ceux-là.

Dai Sijie

Alan Pauls

14h30 - 16h00   Librairie Šahinpašić

La librairie internationale Šahinpašić 
reçoit les invités des Rencontres pour 
une séance de dédicaces.



16h00 – 17h30 Dom Policije

Y aura-t-il une culture européenne 
demain ?
Table ronde avec Gojko Božović, Hans 
Christoph Buch, Patrick Deville, Ervin 
Jahić, Robert McLiam Wilson, Juan 
Manuel de Prada, Jonathan Safran Foer, 
Danièle Sallenave, Dai Sijie

« La culture européenne », écrivait 
naguère Edgar Morin, « ne subit pas seu-
lement les oppositions, les conflits et les 
crises : elle en vit. » On peut se demander 
si cette vision finalement optimiste de la 
situation européenne est encore à l’ordre 
du jour, à l’heure des replis identitaires et 
des peurs xénophobes. L’Union consacre 
0,03% de son budget à la culture, et nous 
sommes loin du vœu qu’exprimait Si-
mone Weil en 1943 pour l’Europe, d’une 
« injection d’esprit oriental »... Existe-
t-elle d’ailleurs vraiment, cette culture 
européenne, est-elle l’objet d’un désir 
partagé, d’une volonté commune ? Et de 
quels fragments épars est-elle constituée, 
de quel écheveau d’Histoires, de légendes 
et de rêves ?...

18h00 – 19h00 Dom Policije

Rencontre avec Assia Djebar,
de l’Académie française
Présentation par Asaf Džanić et 
Raphaëlle Rerolle

«Vingt ans d’exil vont-ils lui paraître 
iréels, coulée sombre s’évanouissant   
derrière lui? Rues en lacis de la Casbah 
(celles de Pépé le Moko, lui disant en 
souriant Marise qui ne vint jamais 
jusqu’ici), il va les revoir dans le clair-
obscur de ce vieil Alger, Djazirat el Ba-
hdja, la belle, la glorieuse, si longtemps 
imprenable, la cité des pirates légendai-
res, bribes d’histoire que sa mémoire, à 
lui, l’enfant du quartier, ce matin sur la 
route macère...»
Assia Djebar 
(La disparition de la langue française)
                  

SAMEDI 9 JUIN

Assia Djebar
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19h00 - 20h00 Dom Policije

Emmène-moi au bout du monde !...
Pour saluer Blaise Cendrars
(1887-1961)
Par Mathias Enard et Tomica Bajsić 

Quand tu aimes il faut partir. Ce vers, 
cette affirmation semble contradictoire, et 
pourtant, elle résume à mon sens Blaise 
Cendrars et sa littérature. Une double 
tension, entre l’amour terrestre et l’amour 
mystique, entre le ciel et la terre, entre 
le mouvement et l’immobilité anime 
ses textes et sa vie. Explorateur, soldat 
blessé, aviateur de la lévitation, poète qui 
préfère la prose, romancier qui préfère 
l’autobiographie au roman, cinéaste ou 
journaliste, Blaise Cendrars construit 
un voyage continu, une transformation 
infinie qui, au fil du siècle, construira 
une oeuvre à sa mesure : celle du monde 
entier.
Mathias Enard

www.malraux.ba

20h00 – 21h45 Dom Policije 

Marko Vešović propose 
Petite anthologie de la poésie en 
Bosnie-Herzégovine  
Soirée présentée par Senadin 
Musabegović

Lectures par Bisera Alikadić, Adisa 
Bašić, Ferida Duraković, Hadžem 
Hajdarević, Husein Hasković, Željko 
Ivanković, Zilhad Ključanin, Ivan 
Kordić, Asmir Kujović, Admiral Mahić, 
Ranko Risojević, Tanja Stupar, Šejla 
Šehabović, Stevan Tontić, Damir 
Uzunović, Marko Vešović.
et de leurs invités, Tomica Bajsić, Gojko 
Božović, Basri Capriqi, Ljiljana Dirjan, 
Ervin Jahić, Ivan Herceg et 
Kolja Mićević.
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16«Les contrebandiers de la littérature»
Claro, écrivain et traducteur



17





Remerciements à MASSIN et à Anne Flageul, Sophie Desannaux et Corinne Martin pour la conception et la réalisation du programme.

1907 - 1988

CULTURESFRANCE
www.culturesfrance.com




