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PRÉSEN-
TATION DU N°3
AUTOMNE 2009 —————

VOISINS
fRONTIèRES
OUVERTURES 
Ce troisième numéro s’intéresse 
aux échanges que génère et a gé-
néré la proximité géographique 
de la Roumanie et de la Bulgarie. 
Voisins, Frontières, Ouvertures  
évoque des contacts affectant la 
linguistique et la culture de l’es-
pace roman bien avant l’entrée 
dans l’Union Européenne.

La première partie du recueil en-
visage les questions de tradition 
et de modernité, la relation ambi-
valente à l’étranger, à l’Ouest du 
continent. Marie Vrinat-Nikolov 
compare deux tournants de siècle 
en littérature (fin XIXe, début 
XXIe).  Evelyne Enderlein décrit 
les relations bulgaro-roumaines 
en fonction de sept siècles de 
vicissitudes géopolitiques. Laure 
Hinckel s’interroge sur le rôle du 
traducteur dans  deux romans 
modernes faisant pivoter les défi-
nitions du genre. Georgi Armianov 
analyse la proximité de système 
de deux langues à partir d’une 
Histoire remontant à l’Antiquité. 
La deuxième partie s’interroge 
sur l’expression identitaire de 
voisins parfois rivaux dans leur 
imitation de cultures dominantes. 
Jusqu’à une date récente, la litté-
rature surtout véhiculait ‘l’âme’ 
des ‘peuples’. Parallèlement, 
la ‘littérarité’ constituait en art 
l’expression verbale de nations 
modestes. Gina Puica confronte 
les trajectoires françaises de  
———————————

———————————
T. Cazaban  et de J. Kristeva, 
tous deux marqués par les pa-
ris politiques de leur génération. 
Lioubov Savova relie deux visions 
des marges géographiques: celle 
de I. Yovkov et celle d’ E. Canetti. 
Lidiya Mihova étudie l’image des 
Roumains dans l’œuvre de quatre 
auteurs bulgares du XIXème. Hé-
lène Lenz présente une relation de 
voyage de M. Graff,  récompensée 
voici dix ans par un prix de jour-
nalisme franco-allemand.
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