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Contact : 
nicolas.pitsos@bulac.fr

Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

 Première séance : « Les poètes modernistes bulgares et 
la presse francophone »

Vendredi 15 février 2019
10h00-12h00
Salle 3.26

Séance animée par Svetla Moussakova (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

Le séminaire est organisé par Catherine Servant et Nicolas Pitsos

Séminaire doctoral : « L’Europe médiane dans l’espace francophone à travers le texte 

de presse : corpus, circulations, représentations (XIXe-1re moitié du XXe siècle) »
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Contact : 
nicolas.pitsos@bulac.fr

Bulac
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

 Deuxième séance : « Un balkanisme avant Todorova 
dans la revue Les Balkans publiée à Athènes pendant 

l’entre-deux-guerres »

Vendredi 15 mars 2019
10h00-12h00
Salle RJ. 24

Séance animée par Nicolas Pitsos, coordinateur de l’équipe Europe balkanique, 
centrale et orientale à la Bulac, chercheur associé au CREE-Inalco 

Séminaire doctoral : « L’Europe médiane dans l’espace francophone à travers le texte 

de presse : corpus, circulations, représentations (XIXe-1re moitié du XXe siècle) »

Organisateurs :
Catherine Servant
Nicolas Pitsos

Les Balkans : revue mensuelle : Albanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Turquie, Yougoslavie

Athènes : Éditions «Flamma», 1930-1940, source : collections de la Bulac
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Contact : 
nicolas.pitsos@bulac.fr

 Troisième séance : « Des associations françaises contre 
la guerre en Yougoslavie (1991-1999) : leurs bulletins 

et leurs antécédents au long du XXe siècle »

Vendredi 10 mai 2019
10h00-12h00
Salle 4.17
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

par Anne Madelain, EHESS

Séminaire doctoral : « L’Europe médiane dans l’espace francophone à travers le texte 
de presse : corpus, circulations, représentations (XIXe-1re moitié du XXe siècle) »

Organisateurs :
Catherine Servant
Nicolas Pitsos

Extrait de la couverture de la publication associative “ Bosnie Réagir ! “ , Paris,  mai -juin 1993, numéro 

unique, directeur de publication Mathias Gérard
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Contact : 
nicolas.pitsos@bulac.fr

 Quatrième séance : « Presse francophone et circulation 
des modèles médiatiques: réflexions autour du

Glaneur moldo-valaque (Iassi, 1841) »

Vendredi 7 juin 2019
10h00-12h00
Salle RJ.24
Bulac
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

par Diana Cooper-Richet (Centre d’histoire Culturelle des Sociétés contemporaines, 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Séminaire doctoral : « L’Europe médiane dans l’espace francophone à travers le texte 
de presse : corpus, circulations, représentations (XIXe-1re moitié du XXe siècle) »

Organisateurs :
Catherine Servant
Nicolas Pitsos

Le Glaneur moldo-valaque, Iasi, 1841
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Contact : 
nicolas.pitsos@bulac.fr

Cinquième séance : « Pistes et outils pour l’élaboration 
du corpus de la presse francophone grecque »

Vendredi 14 juin 2019
10h00-12h00
Salle 4.17
Inalco
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

par Despina Provata (Université nationale et capodistrienne d’Athènes)

Séminaire doctoral : « L’Europe médiane dans l’espace francophone à travers le texte 
de presse : corpus, circulations, représentations (XIXe-1re moitié du XXe siècle) »

Organisateurs :
Catherine Servant
Nicolas Pitsos

Une de journaux francophones publiés en Grèce au XIXe siècle (Le Progrès, Le Courrier 
d’Orient, Le Spectateur d’Orient, l’Abeille grecque)
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