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la lIttéRatuRe SeRbe danS le contexte euRopéen
Texte, contexte et intertextualité

Cet ouvrage réuni une vingtaine de participants travaillant en
Serbie, en France et dans d’autres pays européens, tous spécialistes de la
littérature serbe. S’inscrivant dans une thématique consistant à replacer
les cultures slaves dans le contexte européen, ils se sont efforcés d’expliquer comment une littérature à forte identité nationale a traversé un long
processus d’européanisation tout en suivant son propre chemin, autonome
et authentique. En d’autres termes, à travers une lecture intertextuelle
et plurielle, ces enseigants-chercheurs et traducteurs se sont attachés à
démontrer comment, dans la littérature serbe, ont pu se croiser et se féconder des orientations diverses – ce qui est autochtone, propre à la culture
serbe, et ce qui provenait d’horizons autres, culturellement différents –, et
comment cette littérature, bénéficiant de nombreux acquis de la culture
des autres pays européens, est parvenue à réaliser une synthèse originale
et peut se targuer aujourd’hui, et à juste titre, d’être à la fois partie intégrante des Lettres européennes et littérature nationale à part entière.
Expressions d’une politique culturelle et scientifique visant à faire
découvrir, en France, des auteurs et des œuvres peu connus ou inconnus
en Occident, cet ouvrage devrait contribuer à une meilleure connaissance
d’une littérature européenne que les non-initiés tiennent encore pour
« mineure », voire « marginale ».
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