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Si l'Orient, en particulier l'Empire ottoman, a 

toujours fasciné la littérature, en témoignent les 
nombreux romans et études, nous ne savons rien de sa 
représentation dans les littératures balkaniques. Mais 
savons-nous plus de choses sur ces littératures 
considérées elles-mêmes comme orientales ? 
Les Balkans, et conséquemment les littératures 
balkaniques, ont revêtu ces mêmes qualificatifs qui 
étaient attribués à l'Empire ottoman : obscurité, 
immobilisme, stagnation, domination, oppression, 
guerre, malheur et désolation et, enfin, génocide. 
Ce « Moyen Age » ottoman, qui dura cinq siècles, 
marque les Balkans du sceau de son orientalisme. 
Impossible donc de dissocier littérature balkanique et 
monde oriental. Or, comment se voient ces littératures 
en regard de cet Empire, duquel elles ont émergé après 
sa chute, en tant que représentantes de nouveaux Etats 
nationaux ? Nous avons tenté de répondre à cette 
question à travers les contributions de nombreux 
spécialistes des littératures balkaniques sans oublier 
d'y associer les spécialistes des pays qui ont partagé 
pour un temps la même histoire ou ont dû lutter contre 
les campagnes expansionnistes des Ottomans. 

 
ISBN 978-2-85831-173-6 

2007-2008 – 400 p. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En vente à l’INALCO -  Publications 

2 rue de Lille 75343 Paris cedex 07
Tél. 01 70 23 25 98 & 99 – Fax 01 70 23 26 99 www.inalco.fr 

 
Prix de vente sur place : 23 Euros 

Frais d’envoi pour 1 livre : 4, 00 Euros (Europe) 6, 00 Euros (autres pays) 
2 livres : 5, 00 Euros (Europe) 9, 00 (autres pays) 

 
 

Chèques et mandats en Euros à l’ordre de l’Agent comptable de l’INALCO 
RIB : RGFIN PARIS SIÈGE Code banque : 10071 / Code guichet 75000 / n° de compte : 00001005975 / Clé 03 

IBAN : FR76/1007/1750/0000/0010/0597/503 
 

  



Cahiers balkaniques n° 36-37 
 

Predrag MATVEJEVIC 
Des Balkans 
 

Sineva BENE-KATUNARIC 
Images ottomanes dans la littérature croate : Marulic (1450-1524), Gundulic (1589-1638), Mazuranic (1814-1891) 
 

Branka SARANCIC 
L'Empire ottoman d'Ivo Andric : A la recherche de l'« histoire perdue » 
 

Jasna SAMIC 
L'Empire ottoman et ses vestiges dans la littérature bosniaque moderne (XIXème et XXème siècles) 
 

Branka SARANCIC 
Ecriture, histoire et action: Le Derviche et la mort de Mesa Selimovic? 
 

Sanja BOSKOVIC 
L'image du Turc dans la poésie épique serbe 
 

Antonia BERNARD 
L'image des « Turcs » dans la littérature slovène 
 

Vlada UROSEVIC 
Les possibilités pour une réconciliation : Comment tuer Apostol ? de Slobodan Mickovic 
 

Despina ANGELOVSKA 
La représentation de l'insurrection d'Ilinden dans les pièces Ilinden , de Nikola Kirov Majski et Le fantôme de la 
liberté , de Vojdan Cernodrinski 
 

Nikola KIROV MAJSKI 
Le manifeste de KRUSEVO 
 

Frosa PEJOSKA-BOUCHEREAU 
Le janissariat ou Au nom de l'Empire, au nom de la Nation, au nom du Parti, au nom de la Race ! 
 

Jean-Paul CHAMPSEIX 
L'Empire ottoman, coeur de l'anti-utopie Kadaréenne 
 

Krikor BELEDIAN 
L'Empire ottoman revisité 
 

Györgyi MATE 
De l'honorable ennemi au compagnon de fortune 
 

Silviu PETCU 
Les Turcs dans Tiganiada de Ion Budai-Deleanu 
 

Marcel COURTHIADE 
Les Turcs dans les chansons des Rroms des Balkans à l'époque ottomane 
 

Marie VRINAT-NIKOLOV 
L'image du « Turc » dans la prose bulgare des XIXe et XXe siècles : Thème et variations sur un mythe identitaire 
Balkanique 
 

Ilya PLATOV 
Barbare et infidèle : l'image de l’ennemi turc dans la guerre de 1876-1878 en Russie à travers la presse, 
les brochures de propagande, les correspondances et les mémoires 
 

Henri TONNET 
Constantinople dans quelques textes grecs de fiction aux XVIIIe et XIXe siècles 
 
Nicolas PITSOS 
Des millets aux nations : la construction d'identités nationales dans le roman Toi aussi, tu es Grec ? de Vassilios 
Christopoulos 
 

Marie-Christine VAROL 
L'Empire ottoman à travers la biographie picaresque d'Eliya Karmona 
 

Valérie GAY 
La fondation de l'Empire ottoman chez Kemal Tahir et Tarik Bugra. Entre mythe et réalité historique 


