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BIBLIOGRAPHIE 1998-1999 

Dans l'établissement de cette bibliographie notre source principale fut la 
banque de données ELECTRE. 

Littérature 

Roman et nouvelles 

BALÁZS, Tibor - KAJÁN, Tibor, Métaphorismes, Littera Nova, Budapest, 
1999, 100 p. 
Les cafés littéraires de Budapest, le Passeur, Nantes, 1998, 153 p. 

Anthologie de textes littéraires hongrois et photographies anciennes. 
C R U Z , Martin Smith, Requiem pour un Tsigane, Paris, Pocket, 1998, (Pocket, 
10215, Noir). 

La sainte Couronne de Hongrie a décidément bien des prétendants! 
Conservée aux Etats-Unis depuis la fin de la guerre et sur le point 
d'être rendue à son pays, elle suscite toutes les convoitises. 

ESTERHÁZY, Péter, Une femme, traduit du hongrois par Agnès Járfás, 
Gallimard, 1998, Collection Du monde entier, 196 p. 

Un livre sur les femmes vues par un homme qui aime, et qui aime 
appeler les choses par leur nom. 

ESTERHÁZY, Péter, L'oeillade de la comtesse Hahn Hahn: en descendant le 
Danube, traduit du hongrois par Agnès Járfás, Gallimard, 1999, Collection 
Arcades, 302 p. 

En reprenant un voyage interrompu trente ans plus tôt, le narrateur 
accomplit la descente du Danube dans le but d'y consacrer un livre. 
Cette exploration permet a l'auteur de présenter l'histoire de sa 
famille et celle de l'Europe centrale. 

FERDINÁNDY, György, La fiancée de l'Est, Bègles (Gironde), Castorastral, 
1998, 160 p., (Littératures). 

A travers l'expérience de Youri dans la Hongrie occupée par les 
Allemands, György Ferdinandy évoque son propre parcours et les 
sentiments, a priori indicibles, d'inappartenance au monde. 

FISCHER, Tibor, Sous le cul de la grenouille, traduit de l'anglais Sarah 
Church, avec la collaboration de Sophie Brunet, Paris, Balland, 1998, 316 p., 
(Nouvelles Angleterres). 

Le roman raconte les atroces péripéties d'une équipe de basketball 
dans la Hongrie communiste des années 50 dont la singularité n'est 
pas d'être imbattable, mais de sillonner le pays dans un wagon 
Pullmann toujours dans le plus simple appareil bien que personne ne 
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sache exactement comment ni pourquoi les joueurs de l'équipe en 
sont arrivés à voyager nus. 

GRENDEL, Lajos, Les cloches d'Einstein, traduit du hongrois par Véronique 
Charaire, Éd. Ibolya Virág, Paris, 1998, 250 p. 

Sous la forme d'un récit à suspense, comique et surréaliste, Lajos 
Grendel, l'un des meilleurs écrivains hongrois de Slovaquie, nous 
livre son analyse des bouleversements politiques de l'Europe centrale. 

HAJNÓCZY, Péter, Dialogues de ventriloque, traduit du hongrois par Cécile 
Mennicier, le Passeur, Nantes, 1998, 153 p. 

L'auteur traque dans le quotidien, notamment dans les dialogues 
intérieurs. 

KARÁTSON, Endre, Etes-vous damné, Monsieur Goya?, Jelenkor, Pécs, 1999, 
180 p. 

Un choix de dix nouvelles. 
KARINTHY, Ferenc, Epépé, traduit du hongrois par Judit et Pierre Karinthy, 
Denoël, 1999, 288 p. 

Un linguiste hongrois se rend à Helsinki pour un congrès. 
Mystérieusement, son avion attérit dans une ville inconnue où les 
habitants parlent une langue inconnue. 

KARINTHY, Frigyes, Reportage céleste, traduit du hongrois par Judith et 
Pierre Karinthy, le Passeur, Nantes, 1998, 350 p. 

Ce reportage nous propose de revisiter Dante au XXe siècle, puisque 
Merlin Oldtime, le journaliste le plus populaire de tous les temps, est 
sur le point d'accomplir un incroyable reportage. 

KERTÉSZ, Imre, Être sans destin, traduit du hongrois par Natalia et Charles 
Zaremba, Actes sud, Arles, 1998, 361 p. 

De son arrestation, à Budapest, à la libération du camp, un adolescent 
a vécu le cauchemar d'un temps arrêté et répétitif, victime tant de 
l'horreur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit 
composer avec l'inacceptable. 

KOSZTOLÁNYI, Dezső, Kornél Esti, traduit du hongrois par Sophie Kepès, 
Éd. Ibolya Virág, Paris, 1999, 250 p. 

« Dezső Kosztolányi manipule ses personnages et ses lecteurs, sa 
langue et ses intrigues avec une phantasie toujours surprenante. » 
(Mathieu Lindon, Libération) 

MARTON, Boldizsár, Arpad le Hongrois sur le front albanais, traduit, du 
hongrois par Marie-Thérèse de Dombora, Téqui, 1999, 172 p. 

L'auteur, Hongrois, professeur de grec et de latin, écrivain, part pour 
le front d'Albanie pendant la première guerre mondiale. En 1925, il 
entre chez les carmes. Ce roman, issu de son journal intime tenu sur 
le front d'Albanie, exprime les souffrances endurées lors de ce conflit 
sanglant. 

NÁDAS, Péter, Le livre des mémoires, traduit par Georges Kassai, Pion, 1998, 
Collection Feux croisés, 780 p. 

Un roman qui nous raconte les mémoires parallèles, mais un peu 
décalés dans le tepms, de plusieurs personnes. 
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OSMAN AGHA de Temechvar, Prisonnier des infidèles : un soldat ottoman 
dans l'empire des Habsbourg, traduit de l'ottoman, présenté et annoté par 
Frédéric Hitzel, Paris, Sindbad, 1998, 238 p. (La bibliothèque turque). 

Ces mémoires retracent les aventures d'un officier turc de cavalerie 
qui, en juin 1688, à la suite de la reddition de la place turque de 
Lipova dans le cadre du conflit entre les Ottomans et les Habsbourg, 
fut capturé par les impériaux et emprisonné pendant onze années 
(1688-1699) en Hongrie et en Autriche. 

SIPOS, Gyula, Quintette hongrois, Kortárs Kiadó, Budapest, 1999, 200 p. 
Un petit échantillon d'essais. 

SZENTKUTHY, Miklós, Le calendrier de l'humilité, traduit du hongrois par 
Georges Kassai et Dominique Radányi, préf. par Dominique Radányi, José 
Corti, 1998, 354 p. 

Ce texte témoigne d'une pensée en fusion, pensée d'un ogre dévoreur 
de traités scolastiques, de saintes biographies, de sommes 
philosophiques et de magazines de mode. 

SZENTKUTHY, Miklós, Robert Baroque, traduit du hongrois par Georges 
Kassai et Gilles Bellamy, José Corti, 1998, 338p. 

Le jeune Robert Baroque est aux prises entre son désir de perfection, 
son aspiration à la sainteté, d'autre part ses fantasmes et ses rêves. 

SZENTKUTHY, Miklós, La confession frivole, traduit du hongrois par Georges 
Kassai et Zéno Bianu, Phébus, Paris, 1999, 560 p. 

C'est une vaste auto-portait lyrique, un album historique, une odyssée 
des travestissements du siècle et des sentiments humains. 

SZERB, Antal, La légende de Pendragon, traduit du hongrois par Charles 
Zaremba et Natalia Zaremba-Huzsvai, Ibolya Virág, Paris, 1998, Collection 
Parallèles. 

Une intrigue où la mystique côtoie l'ironie, des personnages 
fantasques ont fait de ce roman l'un des plus populaires de la 
littérature hongroise. 

TAR, Sándor, Choucas et autres nouvelles, traduit du hongrois Patricia 
Moncorgé, Arles (Bouches-du-Rhône), Actes sud, 1998. 

Ces cinq nouvelles peignent des vies à la dérive, ruinées par les 
promesses d'un Etat fantoche, l'alcool de mauvaise sans rêve. 
L'auteur est né en Hongrie en 1941. 

Z E K E , Gyula, Trois doigts d'une dame mûre sur mon épaule, Le Reflet, 
Rouen, 1999. 
ZLLAHY, Lajos, L'ange de la colère, traduit du hongrois par Pierre Singer, 
Mercure de France, 1999. 

Une saga familiale à la fin de l'Empire austro-hongrois. 

Poésie 

C S O Ó R I , Sándor, La fumée d'Abel, anthologie poétique traduite par Anikó 
Fázsy et André Doms, L'arbre à paroles, Amay (Belgique), 1998. 
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Poètes hongrois d'aujourd'hui, traduit par Lina et Thomas Szende, Orpheusz 
Kiadó, Budapest, 1999, 200 p. 

Le volume comporte une sélection de pièces composées par vingt-
cinq poètes de générations, de tendances et d'inspirations diverses. 

J Ó Z S E F , Attila, Aimez-moi, traduit du hongrois sous la direction de Georges 
Kassai, Phébus, Paris, 1999, 490 p. 

Voilà la publication, pour la première fois en France, la quasi-totalité 
de l'œuvre poétique d'Attila József. 

PETŐCZ, András, La métaphore d'Europe, adaptation de Kinga Dornacher et 
Lorand Gaspar, Littera Nova, Budapest, 1999, 95 p. 
P I L I N S Z K Y , János, 3 autels et autres récits, présenté et traduit par Lorand 
Gaspar et Sarah Clair, Vallongues, Billière, 1998, 90 p. 
V A R G A , Mátyás, Gravure rupestre, traduit du hongrois par Lorand Gaspar et 
Sarah Clair, le Passeur, Nantes, 1998, 78 p. 

L'inivers de ce recueil nous renvoie à notre préhistoire intime, un 
monde de silence et de sensations. 

Théâtre 

HUBAY, Miklós, Trois drames, traduit par Jean-Luc Moreau, Littera Nova, 
Budapest, 1999, 250 p. 

Étude littéraire 

MADÁCSY, Piroska, L'esprit français autour de la revue Nyugat, Lettres 
Hongroises, Paris, 1998, 397 p. (Édition bilingue). 

Echanges intellectiels franco-hongrois au XXe siècle. 

Histoire 

B É H A R , Pierre, Vestiges d'empires, La décomposition de l'Europe centrale et 
balkanique, Éd. Desjonquères, Paris, 1999, 171 p. 

« Pierre Béhar propose un fil d'Ariane pour guider à travers le dédale 
de cette crise qui agite l'Europe centrale et balkanique, et qui va 
jusqu'à entraîner l'Occident dans des conflits dont les raisons 
profondes lui échappent souvent. » 

B É R A N G E R , Jean, L'Autriche-Hongrie de 1815 à 1918, 2e éd., Paris, Armand 
Colin, 1998, 192 p., cartes, (Cursus. Histoire). 

Pour les étudiants des 1er et 2e cycles en histoire, en langues et 
civilisations germaniques, et les élèves de classes préparatoires. 

B O R S I K Á L M Á N , Béla, Liaisons risquées, Hongrois et Roumains aux XIXe et 
XXe siècles, Jelenkor, Pécs, 1999, 292 p. 
D E S C A R S , Jean, Sissi ou La fatalité, Paris, Perrin, 1998. 

Grâce aux souvenirs, témoignages d'archives des descendants de 
Sissi, l'auteur apporte de multiples éclairages sur l'impératrice 
d'Autriche et reine de Hongrie, devenue un mythe. 
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Documents d'Archives Français sur l'Histoire du Bassin des Carpates 1918-
1932, Volume III, juillet 1920 - décembre 1921, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1999, 804 p. 

Les documents retracent la politique des Puissances Alliées dans le 
Bassin des Carpates, leurs activités politiques et diplomatiques. 

F E J T Ő , Ferenc - S E R R A , Maurizio, Le passager du siècle, Hachette 
Littérature, Paris, 1999, 373 p. 

« On retrouvera dans ces pages passionnantes et lucides, où l'ironie et 
la candeur ne sont jamais absentes, la leçon d'un Européen libre, qui 
ne cesse de s'interroger dans son grand âge sur sur le bien et le mal de 
notre civilisation. » 

H O R E L , Catherine, Histoire de Budapest, Fayard, Paris, 1999, Collection 
Histoire des grandes villes du monde, 329 p. 

Histoire et mémoire forment un étrange ménage dans cette ville tant 
de fois détruite et reconstruite, et pourtant réputée être la capitale de 
l'amusement et des plaisirs. 

P L E R R E J E A N , Claudine - P I E R R E J E A N , Daniel, Les secrets de l'affaire Raoul 
Wallenberg : du juste de Budapest au premier martyr de la guerre froide, 
préf. par M. Per Anger, Paris, L'Harmattan, 1998, 304 p. 

L'histoire de Raoul Wallenberg, ce « juste parmi les justes » qui 
contribua à sauver 130.000 juifs en Hongrie pendant la guerre, et fut 
arrété par la police de Staline en 1945, accusé d'espionnage par les 
Américains et mourut d'une manière tragique, cœur des échanges. 

Stalinisme et nazisme, Histoire et mémoire comparées, sous la direction de 
Henry Rousso, Éditions Complexe, IHTP, CNRS, Paris, 1999, 387 p., 
Collection « Histoire du temps présent ». 

« La comparaison entre le stalinisme et le nazisme n'a cessé de hanter 
l'histoire du XXe siècle. Depuis 1989, cette discussion a resurgi de 
plus belle. » 

Sciences sociales 

C O N F É D É R A T I O N F R A N Ç A I S E D É M O C R A T I Q U E D U T R A V A I L , La nouvelle 
Europe centrale, CFDT éd. sous la direction de Marcin Frybes, préf. par 
Nicole Notât, postf. par Bronislaw Geremek, Paris, La Découverte, 1998, 224 
p. (Cahiers libres). 

Près de dix ans après la chute du Mur de Berlin, où en sont les pays 
d'Europe centrale ? Pour cerner la 
question : une présentation des caractéristiques historiques et 
culturelles de l'espace centre-Est européen, un bilan des 
transformations intervenues depuis 1989 et une analyse des 
problèmes politiques, institutionnels et culturels posés par 
l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. 

Les transformations du travail et de l'emploi en Europe de l'Est depuis 1990, 
Meudon (Hauts-de-Seine), CNRS périodiques, 1998, 210 p. (Revue d'études 
comparatives Est-Ouest, 29-2). 
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Quelques-unes des contributions au sommaire de ce numéro : De la 
planification de la main-d'œuvre au marché du travail : crises et 
adaptations ; Le chômage en Europe de l'Est : des situations 
nationales très diverses ; Le chômage structurel en Pologne, etc. 

Géopolitique 

L'Europe médiane et balkanique, Paris, L'Harmattan, 1998, 144 p. 
(Géographie et cultures, 27). 

Au sommaire notamment : L'Europe médiane et balkanique : une 
Europe en mutation ; Les enjeux géopolitiques de l'Europe médiane ; 
la Geopolitik allemande et la question balkanique; La diversité 
ethnique de la Pologne; Construire l'espace urbain à Bucarest ; 
Sarajevo avant et après le siège, les mutations culturelles d'une 
capitale pluriethnique ; Berlin métropole culturelle. 

L'espace Baltique-mer Noire : une zone tampon pour la Russie, éd. Françoise 
Daucé, Paris, Documentation française, 1998, 79 p. (Problèmes politiques et 
sociaux, 809, Russie). 

Depuis 1989, la présence stratégique de la Russie en Europe s'est 
caractérisée par un reflux, alors que l'Alliance atlantique s'est étendue 
à l'Allemagne réunifiée, puis à la Pologne, la Hongrie et la 
République tchèque. Quelles sont les perspectives géopolitiques 
ouvertes par cet élargissement de l'OTAN vers l'Est ? La Russie 
peut-elle s'opposer à la volonté de certains Etats d'adhérer à l'OTAN 
? 

M A U R E L , Mathilde, Régionalisme et désintégration en Europe centrale et 
orientale : une approche gravitationnelle, Paris, CNRS-Editions, 1998, 232 
P-

Une analyse de l'instabilité régionale en Europe centrale et orientale à 
travers deux épisodes de désintégration : les traités de paix de 1920 et 
la dissolution du CAEM (Conseil d'assistance économique mutuel). 
Le modèle de gravité renverse l'analyse traditionnelle du commerce 
en considérant que la géographie, les coûts de transport, la distance 
physique, sont au coeur des échanges. 

La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et 
orientale : bilans et perspectives sous la dir. de Slobodan Milacic, Bruxelles, 
Bruylant, 1998, 632 p. 

Réunit trente-trois contributions d'éminents auteurs, impliquant dix 
pays et vingt-cinq universités. Cette étude fait le bilan du 
postcommunisme dans cette région du monde et tente de constituer 
les éléments d'un véritable code conceptuel d'évaluation de la 
construction démocratique. 

P O T E L , Jean-Yves, Les 100 portes de l'Europe centrale et orientale, Paris, 
Éd. de l'Atelier, 1998. 336 p. (Points d'appui, 100 portes). 

Analyse les grands problèmes politiques, économiques, sociaux, 
stratégiques, ethniques et religieux qu'ont connu pendant les dix 
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dernières années les pays de l'ancien bloc communiste: Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, 
Slovénie, Croatie, etc. 

Revue d'études comparatives Est-Ouest, 28^4., Meudon (Hauts-de-Seine), 
CNRS périodiques, 1998, 236 p. 

Intégrations, désintégrations et réintégrations en Europe de l'Est : les 
théories traditionnelles remises en question; Le poids de l'Etat en 
économie post-socialiste : une analyse en termes de dépenses 
publiques appliquée à la Pologne; Transition économique et 
"resilience" organisationnelle: les enseignements de l'industrie du gaz 
en Russie. 

Les territoires centre-européens. Dilemmes et défis. Europe médiane en 
question, éd. sous la direction de Violette Rey, Paris, La Découverte, 1998, 
256 p., Collection Lectio. 

Une étude d'ensemble de la mutation de cette « Europe de 
l'entre-deux » , qui couvre l'Europe germanique, l'Europe centrale, les 
pays baltes et la Roumanie. Quatre dimensions principales sont 
abordées : politique, démographique, économique et sociale, urbaine. 

Géo-histoire de l'Europe médiane : mutations d'hier et d'aujourd'hui, éd. 
sous la direction de Béatrice Giblin, Yves Lacoste, Paris, La Découverte, 
1998, 192 p. (Livres de la revue Hérodote). 

Réunit les contributions consacrées non seulement à l'approche 
méthodique de grands thèmes généraux (mise en place des 
peuplements, différentes représentations de la régionalisation, type de 
reconversion des régions houillères) mais aussi au rôle des 
géographes et des lobbies politiques dans les tracés de frontières, 
dans certains contentieux géopolitiques dans cette partie de l'Europe. 

Fragments d'Europe : atlas de l'Europe médiane et orientale, sous la 
direction de Michel Foucher, Paris, Fayard, 1998, 326 p., cartes. 

Une collecte de cartes qui a pris plus de deux ans à l'équipe de 
l'Observatoire européen de géopolitique. 

G R A F F , Martin, Le réveil du Danube, Strasbourg, Nuée bleue, 1998. 180 p. 
(Les Cahiers de la Nuée bleue). 

Récit du dernier voyage-reportage de Martin Graff, réalisateur de 
documentaires pour les télévisions française et allemande, le long du 
Danube. Il fait état des tensions croissantes, des risques politiques, de 
l'hostilité entre les peuples de ces pays danubiens. 

Politique 

D E L O I R E , Philippe, Vers l'Europe des 30 : le processus d'élargissement de 
l'Union européenne, préf. par J. Javier Fernandez Fernandez, Paris, Gualino, 
1998. 

Tirant les conséquences de la chute du mur de Berlin en novembre 
1989, l'Union européenne a pris la décision d'accueillir à terme dix 
pays d'Europe centrale et orientale. Des négociations ont débuté 
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depuis mars 1998 pour six Etats : l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovénie et Chypre. 

Des partis comme les autres ? Les anciens communistes en Europe de l'Est, 
sous la dir. de Guy Hermetet de Lilly Marcou, Bruxelles, Complexe, 1998, 
168 p. (Espace international ; 25). 

Comment expliquer que les citoyens ont massivement rejeté le 
communisme, des « néo », « ex » et « post » communistes soient élu 
aujourd'hui démocratiquement au pouvoir ? Écrites par des 
spécialistes, les analyses portent sur l'ensemble de la région ; 
s'ajoutent deux cas extrêmes : le cas tchèque et le cas russe. 

L'Europe centrale, orientale et balte, édition 1998, sous la dir. de Edith 
Lhomel et de Thomas Schreiber, Paris, Documentation française, 1998, 198 
p., (Les Études de la Documentation française). 

Un bilan de l'intégration politique et économique de chacun de ces 
pays d'Europe à l'OTAN, ou pour quelques-uns, à l'Union 
européenne. Avec des chronologies par pays portant sur l'année 1997. 

Histoire des idées politiques de l'Europe centrale et orientale, éd. sous la dir. 
de Chantai Delsol et Michel Maslowski, Paris, PUF, 1998, 624 p., (Politique 
d'aujourd'hui ). 

Des historiens et des philosophes présentent la pensée politique de 
l'Europe du Centre-Est: Pologne, République tchèque, Hongrie, 
Roumanie et leur apport à des idées politiques communes: l'idée de 
tolérance, l'appel à l'égalité des droits, la question de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, le principe de la liberté de conscience. 

La démocratisation en Europe centrale: la coopération paneuropéenne des 
partis politiques, éd. sous la direction de Pascal Delwit, Jean-Michel De 
Waele, Paris, L'Harmattan, 1998, 206 p. 

Dans le processus de démocratisation en Europe centrale, les 
relations entre les partis politiques occidentaux et centre-orientaux 
jouent un rôle considérable. L'impact et les fonctions de ces rapports 
sont détaillés par pays et par famille politique. 

Sciences économiques et juridiques 

D U T O I T , Bernard - A F F O L T E R , Simon, La nationalité de la femme mariée : 
supplément 1989-1997, Europe de l'Est et pays de l'ex-URSS, Genève, Droz, 
1998, 184 p.(La nationalité de la femme mariée, 1), (Comparativa, 63). 

Etude de la législation récente sur la statut de la femme mariée et sa 
nationalité. Compléments indispensables au volume de base publié en 
1974. 

Associations et fondations, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1998, 263 p. 
La situation juridique des associations et des fondations dans les pays 
d'Europe centrale et orientale, et en particulier leurs conditions de 
création et de fonctionnement, leurs buts et leur statut fiscal. 

Le juge et le droit international, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1998, 181 
P-
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Des juges exerçant une haute fonction dans la hiérarchie judiciaire et 
des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice venant des pays 
d'Europe centrale et orientale se sont réunis en novembre 1995 à 
Bucarest autour de ce thème. Ils se sont interrogés sur la portée du 
principe de la primauté du droit international sur le droit interne et 
sur le rôle du juge. 

Actualités de la propriété dans les pays d'Europe centrale et orientale et en 
Chine, Paris, Société de législation comparée, 1998, 145 p. 

Interventions du colloque organisé par le Centre français de droit 
comparé, le 6 décembre 1996. Présentation de l'évolution récente du 
droit de propriété dans les pays concernés. 

Gestion foncière et opérations immobilières en Europe de l'Est = Land 
Tenure and Property Development in Eastern Europe, éd. Vincent Renard, 
Rodrigo Acosta, La Défense (Hauts-de-Seine), ADEF, 1998, 320 p. Textes 
en anglais et français . 

L'incertitude juridique qui entoure le statut des sols dans les pays de 
l'Est est encore important. Cet ouvrage analyse les principales 
composantes de la chaîne immobilière. 

Europe centrale et orientale, Communauté des Etats indépendants en 1997 : 
acquis et disparités économiques, introduction par Françoise Barry, Paris, 
Documentation française, 1998, 178 p. (Le Courrier des pays de l'Est, 428-
429) 

Ce numéro est consacré à l'analyse de l'évolution économique en 
1997 et durant les premiers mois de 1998 des pays de l'Europe de 
l'Est (exceptée la Bosnie-Herzégovine) en transition vers l'économie 
de marché. 

L A B A R O N N E , Daniel, Les privatisations à l'Est, Management et société, 
1999. 
M O S S É , Eliane, Problèmes économiques contemporains: les pays d'Europe 
centrale et orientale, Paris, Hachette Education, 1998, 160 p. (Les 
fondamentaux ; 104 ). 

Après la chute du mur de Berlin, tout un pan de l'économie mondiale 
est passé d'un système économique bureaucratique et centralisé à un 
système libéral fondé sur l'économie de marché. L'ouvrage analyse 
les principaux traits de cet événement considérable, sans analogie 
dans l'histoire et sans référence théorique appropriée. Ce manuel 
s'adresse aux étudiants et aux élèves des classes préparatoires 

Les relations économiques Est-Ouest des régions d'Europe : actes du 
colloque de Genève, janvier 1996, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1998, 169 
p. (Etudes et travaux, 51). 

Les pays d'Europe centrale et orientale poursuivent la réforme de 
leurs systèmes politiques et leur transition vers le mécanisme de 
l'économie de marché. Un vaste mouvement de coopération et 
d'assistance technique s'est déclenché, depuis 1989, en vue d'assurer 
le transfert du savoir-faire nécessaire pour la création d'entités 
politiques et économiques nouvelles dans ces pays. 
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Études Économiques de l'OCDE 1998-1999, Hongrie, Édition de l'OCDE, 
Paris, 1999, 170 p. 

Annuaire économique de l'organisation. Les thèmes spéciaux de cette 
année sont les politiques structurelles et le système de santé. 

Communication 

Télérévolutions culturelles:Chine, Europe centrale, Russie, sous la dir.de 
Kristian Feigelson et de Nicolas Pélissier, Paris, L'Harmattan, 1998, 320 p. 

En Chine, en Europe centrale et en Russie, les télévisions ont initié 
des « révolutions culturelles ». Dans une perspective comparatiste, 
cet ouvrage réunit des approches pluridisciplinaires de chercheurs de 
terrain ayant observé les changements des médias. 

Cinéma 

Il était une fois dans TEst: 1917-1991, av.-pr. de José Baldizzone, Perpignan, 
Institut Jean Vigo, 1998, Les Cahiers de la cinémathèque, 67-68 

Une approche de la place et du rôle du cinéma en URSS et dans les 
démocraties populaires. Les représentations de la guerre civile, des 
héros positifs, du culte de la personnalité, de la grande guerre 
patriotique et d'autres thèmes sont recensés et analysés dans cette 
publication qui traite aussi bien du cinéma russe que de celui des 
républiques voisines. 

Photographie 

KINCSES, Károly, Photographes made in Hungary, trad, du hongrois par 

Natalia et Charles Zaremba, Actes sud, Aries, 1998, 319 p. 
Ce livre est illustré de nombreuses photographies et enrichies d'une 
biographie sommaire de chaque artiste évoqué. 

Guide touristique 

K O N R Á D , György - Q U I L L I E R , Partick, Budapest, Le Guide Autrement, 
Autrement, 1998, 240 p. 

Guide culturel, riche en informations, conseils, adresses. 
Budapest, Le Guide Gallimard, Gallimard, Paris, 1999, 296 p. 

Une ville et sa mémoire à découvrir et à partager dans ce guide. 
Hongrie, Roumanie, Bulgarie 1999-2000, Collection Le guide du routard, 
Hachette, Paris, 1999, 447 p. 

Informations historiques et culturelles, adresses, renseignements 
pratiques. 

Hongrie, Collection Le Petit futé, Nouvelle Edition de l'Université, 1999. 
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Bibliographie 

Bibliographie européenne des travaux sur l'ex-URSS et l'Europe de l'Est = 
European bibliography of Slavic and East european studies, éd. Monique 
Armand, Wanda Gaignebet, Paerle Kornbaum, 19, 1993, Paris, Ecole des 
hautes études en sciences sociales, Institut d'études slaves, 1998, XXXIX, 
430 p., (Bibliographie européenne des travaux sur l'ex-URSS et l'Europe de 
l'Est, 19). 

Fruit d'une coopération entre sept pays (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas), cet 
ouvrage recense les travaux publiés sur l'ex-URSS, l'Albanie, la 
Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la RDA, la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie dans le domaine des sciences 
sociales, la littérature, les arts et la linguistique. 

259 


