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There are no translations available.

Institut hongrois
De 10h à 18h. Colloque
Réceptions et réflexions
Rapports entre la philosophie française et hongroise dans la seconde moitié du 20ème siècle

Bien que de façon discontinue et avec une intensité variable, les rapports entre la philosophie
française et hongroise dans la seconde moitié du 20ème siècle se caractérisent par des
échanges riches et multipolaires. En France, à partir des années 1950, la philosophie de Georg
Lukács compte parmi celles qui exercèrent une certaine influence, tandis que plus récemment
les travaux de László Tengelyi ont attiré l’attention des phénoménologues français. La réception
de la philosophie française en Hongrie a joué un rôle central dans la constitution de la culture
philosophique de cette période : l’influence contradictoire du marxisme français (Lefebvre,
Garaudy, Althusser) s’est accompagnée d’une attention croissante portée à l’existentialisme
(Sartre, Camus, Marcel) et au structuralisme (Lévi-Strauss, Foucault, Barthes). Après le
changement de régime politique en Hongrie, l’intérêt s’est déplacé vers la phénoménologie et le
post-structuralisme français qui ont fait l’objet de vifs débats philosophiques. Le colloque, qui
réunit des chercheurs français et hongrois, se donne pour ambition de mettre en relief
l’importance de ces développements philosophiques dans les deux pays ainsi que la portée de
leur influence culturelle.
www.instituthongrois.fr
92 rue de bonaparte, 75006 Paris

L'invit à lire
De 17h à 20h
Vladimir Lortchenkov, à l'occasion de sa tournée exceptionnelle en France, dédicacera ces
deux romans traduits en français par les éditions Mirobole : Des Mille et Une Façons De Quitter
La Moldavie Et Camp De Gitans
12 Rue du Château Landon, 75010 Paris
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Fondation Calouste-gulbenkian
18h30 rencontre de la losophonie/présentation de livres

Présentation de livres

En partenariat entre les Éditions Gallimard et la Fondation Calouste Gulbenkian- Délégation en
France, trois publications seront proposées au public en librairie :

Eduardo Lourenço
Une Vie Écrite
Choix d'essais - collection Hors-série Littérature. Édition établie sous la direction de Luisa Braz
de Oliveira.
Eduardo Lourenço est reconnu aujourd'hui comme le plus grand essayiste portugais. Sa
pensée lumineuse contribue depuis plus de 40 ans au rayonnement hors de ses frontières de la
littérature portugaise.

Eugénio de Andrade, Herberto Helder, Nuno Júdice, Fernando Pessoa, António Ramos Rosa
Cinq Poètes Portugais
Présenté sous coffret, réalisé à l'occasion du cinquantenaire de la présence en France de la
Fondation, la collection Poésie / Gallimard célèbre la grande poésie portugaise à travers cinq
voix emblématiques.

Luis de Camões
Les Lusiades
Traduction en vers français par Hyacinthe Garin, 1889, collection Poésie/ Gallimard . Avec une
préface de Vasco Graça Moura et une adresse d'Eduardo Lourenço. Ce chef d'oeuvre de la
littérature universelle manquait à la collection. Sa publication coïncidera heureusement avec les
commémorations du cinquantenaire de la collection Poésie / Gallimard
www.gulbenkian-paris.org
39 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris

Centre culturel Tchèque
19h30. Vladislav Vančura, Un Été Capricieux
Soirée de lancement de la traduction française d’un des grands classiques tchèques du 20e
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siècle, parue aux éditions Karolinum. Présentation par le traducteur, Jan Rubeš, professeur
émérite de l’Université libre de Bruxelles.
Présentation par le traducteur, Jan Rubeš, professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles.
http://paris.czechcentres.cz/
18 rue bonaparte, 75006 Paris

La libreria
19h.
Présentation du livre de Chiara Mezzalama, Il Giardino Persiano
www.libreria.fr
89 Rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris

Goethe-Institut
19h.
Récit de voyage et bande dessinée
En coopération avec les éditions Cambourakis.
En présence des auteurs, Sebastian Lörscher, Nicolas Wild

Partir à l’autre bout de monde, un carnet de croquis dans la poche et un crayon à la main:
Sebastian Lörscher a fait l’expérience en Inde et publie le récit de voyage Making Friends In
Bangalore (Cambourakis); Nicolas Wild est un globe-trotter confirmé, connu pour ses ouvrages
Kaboul Disco et Ainsi Se Tut Zarathoustra (La Boîte à bulles), récits de ses séjours en
Afghanistan et en Iran, mais aussi pour son intense activité de blogueur. Ils se rencontrent,
racontent leurs voyages en images et comment ils ont fait de la bande dessinée leur outil de
récit de prédilection.
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html
17 avenue d'iéna, 75016 paris

Librairie Charybde
19h30
Rencontre avec Frédéric Fiolof et Anthony Poiraudeau, libraires d'un soir, pour La Moitié du
Fourbi N°1 : écrire petit
http://www.charybde.fr/
129 rue de Charenton, 75012 Paris
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