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PROGRAMME 
 

h 9.30–10.00 
Cérémonie d’ouverture : 
Prof. Alexandre KOSTOV, Directeur de l’Institut d’études balkaniques & Centre de 
thracologie; 
Prof. Vasilka TÂPKOVA-ZAÏMOVA; 
 
h 10.00–10.15 
Pause café 
 
h 10.15–12.15 
Première session 
Séance présidée par: Penka DANOVA 
 
Nadya DANOVA, Les voyageurs grecs à travers les Balkans (XVII–XIX siècles) et le 
problème de dialogue avec les « autres » ; 
 
Snezhana RAKOVA, Felix Petančić: Voyager et échanger dans les Balkan  en l’an 
1500; 
 
Vladimir KRÂSTEV, De ce in Sud-Estul Europei in sec. al. XIV–XV lea  
nu s-a produs Renastere? O cercetare asupra problemelor aferente umanismului bizantin. 
O comparative cu Renasterea italiana; 
 
Ivayla POPOVA, The Balkans as seen trough the eyes of the Western Travelers (15th 
Century) 
 
Discussion 
 
h 12.15–13.30 
Pause déjeuner 



 
h 13.30–15.00 
Deuxième session 
Séance présidée par: Anca POPESCU 
 
Alexandru CIOCÎLTAN, Wallachia and Bulgaria in an unknown travel diary from 
1678; 
 
 
George LAZǍR, Au Nord du Danube: les marchands bulgares et leurs activités 
commerciales en Valachie (XVIIe–XVIIIe siècles); 
 
Tamara STOÏLOVA, Le comte de Choiseul-Gouffier et son Voyage pittoresque de la 
Grèce (1782-1809); 
 
Discussion 
 
h 15.00–15.15 
Pause café 
 
h 15.15–17.00 
Troisième session 
Séance présidée par: Snezhana RAKOVA 
 
Anca POPESCU, Voyager entre Istanbul et Akkerman: itinéraires, facilités, contraintes 
(XVIe–XVIIe siècles); 
 
Penka DANOVA, Les voyageurs italiens à travers les terres bulgares et leur dialogue 
avec le monde balkanique (XV–XVIII siècles). Quelques exemples; 
 
Malamir SPASOV, The road to the center. 
 
Discussion 
 
h 17.00–17.30 
Présentation de livres et de publications, liés au projet de recherche conjoint  
Voyager et échanger dans les Balkans  (XVe –XIXe siècle) 
Discours de clôture 
 
 
 
 


