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Ouvrage de référence unique en son genre en langue française, ce 
Précis de littérature serbe est la traduction d’une brève histoire de la 
littérature serbe que Milovoj Srebro a complétée et adaptée pour les 
besoins de cette édition. C’est une œuvre collective réalisée par des 
spécialistes, chercheurs et professeurs de l’Université de Belgrade 
– Pavle Ivić, Radmila Marinković, Nada Milošević-Djordjević, Jovan 
Deretić et Novica Petković – qui, de manière concise et synthétique, 
offre un panorama de la littérature serbe et de son histoire. Le lecteur y 
trouvera des informations complètes sur l’évolution des lettres serbes 
du Moyen Age à nos jours, sur les changements structurels qui se 
sont opérés aux différentes époques, sur les principaux mouvements 
littéraires et, enfin, sur les écrivains de premier plan et les œuvres 
majeures qui ont façonné l’esprit et l’identité de cette littérature 
pendant presque mille ans, du XIIe au XXIe siècles.
Rédigé dans un style accessible à tous, ce Précis s’adresse à un 
public relativement large : aux étudiants et enseignants de langue et 
littérature serbes, aux chercheurs slavistes et comparatistes, mais 
aussi à tous les lecteurs curieux qui souhaitent découvrir une littérature 
balkanique et européenne qui compte une pléiade d’écrivains de 
renom international encore mal connus en France.

Milivoj Srebro est maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne et directeur 
de la revue électronique Serbica.fr. Il a, entre autres, publié Anthologie de la nouvelle 
serbe (2003) et coordonné La Littérature serbe dans le contexte européen (2013).

Ouvrage publié avec le soutien de l’Université Bordeaux Montaigne.
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Vous pouvez commander ce livre sur nos deux plateformes de vente 
au prix de 18 € :

http://www.pub-editions.fr 
http://lcdpu.fr

Il est également disponible dans toutes bonnes librairies qui peuvent 
le commander.
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contacter à pub@u-bordeaux-montaigne.fr 
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