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Les liens ci-dessous sont actifs : en cliquant, vous accèderez aux articles et pages correspondants. 
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Livres Hebdo – « Un bon Model » – 24.01.2020 

Télérama Sortir – « Maghreb-Orient des livres 2020 » – 05.02.2020 
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http://www.tv5monde.com/emissions/episode/maghreb-orient-express-hajar-bali-kebir-ammi-souad-labbize-oualas
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https://www.mc-doualiya.com/programs/كافيه-شو/20200209-حياة-واحتمالات-جديد-الروائي-شريف-مجدلاني
https://www.youtube.com/watch?v=pWBRwRZcrFA
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200208-hajar-bali-auteure-premier-roman-algérie-hier-aujourdhui
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200216-maghreborient-livres-à-paris-entre-résistance-engagement-citoyen
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200222-hirak-algérie-an-contestation-pacifique
https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248
https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248
https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248
https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248
https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248
https://www.livreshebdo.fr/article/un-bon-model?xtmc=Un+bon+Model&xtcr=1
https://sortir.telerama.fr/salons/le-maghreb-orient-des-livres-2020,n6595269.php
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/maghreb-et-orient-des-livres-contour-litteraire-dans-les-soubresauts-du-monde-arabe-04-02-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/extension-du-domaine-du-hirak-04-02-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/le-hirak-mis-a-lhonneur-par-le-maghreb-orient-des-livres-2020-11-02-2020
https://www.liberte-algerie.com/culture/une-edition-dediee-aux-mouvements-populaires-dans-le-monde-333504
http://liberte-algerie.com/culture/le-model-rend-hommage-aux-auteurs-algeriens-333747
https://www.lesoirdalgerie.com/culture/des-maghrebins-et-des-livres-38436?fbclid=IwAR2inmBljsDDccDjMqncDMbXZ6gHlPLNd3Lv5hkHUv-tNC09RgxVAX7RYco
https://www.salama-mag.com/salamamag/le-maghreb-orient-des-livres-2020/
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https://www.babel-voyages.com/france/festival/maghreb-orient-des-livres.html
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https://www.lecourrierdelatlas.com/politique-video-pascal-boniface-les-palestiniens-sont-traites-comme-des-vaincus--23371
https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-video-zainab-fasiki-et-son-manuel-pas-hshouma--23392
https://www.lecourrierdelatlas.com/livres-video-fouad-laroui-la-satire-m-a-choisi--23390
https://diacritik.com/2020/01/30/irreversibles-representations-de-lislam-dans-la-societe-francaise-olivier-le-cour-grandmaison/
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http://etlettres.com/en-toutes-lettres-au-maghreb-orient-des-livres/
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2. EXTRAITS CHOISIS  

 

 

TÉLÉVISION – Arte / 28 minutes – 04.02.2020 

 

 
 

Durée : 09’04’’ 

Voir la vidéo : https://www.arte.tv/fr/videos/095338-001-A/joumana-haddad-28-minutes/ 

 

  

https://www.arte.tv/fr/videos/095338-001-A/joumana-haddad-28-minutes/
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TÉLÉVISION – TV5MONDE / Maghreb-Orient Express – 05.02.2020 

 

 
 

Durée : 26’38’’ 

Voir la vidéo : http://www.tv5monde.com/emissions/episode/maghreb-orient-express-hajar-bali-kebir-ammi-souad-

labbize-oualas 

 

 

 

 

 

  

http://www.tv5monde.com/emissions/episode/maghreb-orient-express-hajar-bali-kebir-ammi-souad-labbize-oualas
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/maghreb-orient-express-hajar-bali-kebir-ammi-souad-labbize-oualas
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RADIO – France Culture / L’invité Actu (Les matins du samedi) – 08.02.2020 

 

 
 

Écouter l’émission : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-du-

samedi-08-fevrier-2020  

  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-du-samedi-08-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/invite-actu-des-matins-du-samedi-suite-du-samedi-08-fevrier-2020
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RADIO – France Culture / Les envies du week-end (Les matins du samedi) – 08.02.2020 

 

 
 

Écouter l’émission : https://www.franceculture.fr/emissions/les-envies-du-week-end/les-envies-du-week-end-du-samedi-

08-fevrier-2020  

 

 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-envies-du-week-end/les-envies-du-week-end-du-samedi-08-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-envies-du-week-end/les-envies-du-week-end-du-samedi-08-fevrier-2020
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RADIO – RFI / Littérature sans frontières – 07.02.2020 

 

 
 

Écouter l’émission : http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200208-hajar-bali-auteure-premier-roman-

algérie-hier-aujourdhui  

  

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200208-hajar-bali-auteure-premier-roman-algérie-hier-aujourdhui
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200208-hajar-bali-auteure-premier-roman-algérie-hier-aujourdhui
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RADIO – RFI / Orient Hebdo – 14.02.2020 

 

 
 

Écouter l’émission : http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200216-maghreborient-livres-à-paris-entre-

résistance-engagement-citoyen  

  

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200216-maghreborient-livres-à-paris-entre-résistance-engagement-citoyen
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200216-maghreborient-livres-à-paris-entre-résistance-engagement-citoyen
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PRESSE ÉCRITE – Le Courrier de l’Atlas n°144 – février 2020 
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PRESSE ÉCRITE – L’Humanité n°22864 – 06.02.2020     1/3 

 

 
 
Lire en ligne : https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248 

 

  

https://www.humanite.fr/hajar-bali-les-ecorces-se-fendillent-sous-la-tyrannie-de-la-vie-684248


 13 

PRESSE ÉCRITE – L’Humanité n°22864 – 06.02.2020      2/3 

 

 
 

Lire en ligne :    https://www.humanite.fr/roman-le-chant-perdu-de-la-liberte-absente-684257 

  

https://www.humanite.fr/roman-le-chant-perdu-de-la-liberte-absente-684257
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PRESSE ÉCRITE – L’Humanité n°22864 – 06.02.2020     3/3 

 

 
 

Lire en ligne :    https://www.humanite.fr/roman-le-vieil-homme-et-la-mer-684252  

  

Cultur e& Savoi r s

l’Humanité Jeudi 6 févr ier 202020

Le rendez-vous des livres Spécial Maghreb-Orient des livres (7-9 février)
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CE QUI EST NOMMÉ RESTE EN VIE

Claire Fercak

Verticales, 160 pages, 16 euros

Q
u’ i l  ait  la forme d’une étoile, d’un parachute ou 

d’une pieuvre, le glioblastome est la plus grave, 

la plus agressive et  la plus imprévisible des 

tumeurs au cerveau. Les pat ients qui en sont 

atteints, entre deux mille et deux mille cinq 

cents par an, souf rent de troubles divers : pertes 

de mémoire, grande confusion ou paralysie. 

Les médecins sont incapables d’en déter -

miner la cause et d’en prévoir  l ’évolut ion, 

même si la recherche progresse.

Pour appréhender une maladie lit térale-

ment protéi forme, Claire Fercak  a t rouvé 

une forme polyphonique qui fait  entendre 

une diversité de points de vue. Autour d’un 

lieu unique, un hôpital spécialisé en neu-

rologie, el le entrelace les voix des pat ients, 

des soignants et  des aidants famil iaux, proches 

désignés pour s’occuper des malades et dont la vie se 

trouve profondément bouleversée. Avec dél icatesse, elle 

dessine les contours d’un terr itoire inconnu, un monde 

clos avec ses propres codes, son propre langage.

« Vous avez besoin d’identifier l’ennemi »
C’est d’abord le récit  d’un aidant qui émerge d’une nuit  

cotonneuse de plusieurs mois et perce la chape de douleur 

qui fait  suite à la mort de la personne aimée. «  Alors, un 

soir, vous décidez de replonger dans cette nuit encombrée 

de pensées irrésolues, ce tunnel hospitalier, espace où votre 

esprit  et  votre chair s’accordent  encore, vous l’espérez. 

Vous avez besoin d’ ident ifier l’ennemi », écr it  Claire Fercak . 

Ce vous réflexif, universel, à la fois proche et lointain, est 

le fi l  narrat if autour  duquel le l ivre est bât i . Les autres 

voix, qu’el les proviennent des chambres des malades ou 

de la sal le de réunion des médecins, sont  écr i tes à la 

première personne du singulier, un je mult iple : un homme 

rentré chez lui en chaussettes après un match de foot, une 

femme qui s’ invente un chien et un petit- fi ls, un médecin 

qui avoue «  mordre la poussière »  mais fait  confiance 

au progrès médical et à la solidar ité. Déroutants, 

tendres, inquiets ou surréalistes, leurs mots 

sont toujours justes : « Est- ce qu’on y voit 

mes idées noires ? »  demande une personne 

après une IRM.

Un sens rare de la compassion
Roman de la connaissance, Ce qui  est 

nommé reste en vie al l ie la précision du 

langage scient ifique et  la poésie noire des 

contes de fées : l ’ intér ieur  du cerveau est 

mangé par  des ronces qui endorment le pat ient 

tel le la Belle au bois dormant . Mais les aidants n ’ont 

pas le pouvoir  de révei l ler  leur  proche, père ou mère 

redevenu enfant  en une ét range inversion des rôles, ni 

celui de repousser la mort . Guetteurs inquiets, i ls craignent 

de manquer  le dernier  souf e, «  le moment  du passage, 

la fin » .

Claire Fercak  aurait  pu écr ire un récit  de deuil, inspiré 

de sa propre expér ience, qu’on devine à demi- mot. Elle 

a choisi  d’ inscr ire son l ivre dans le col lect i f, avec un  

sens rare de la compassion, et de se tourner résolument 

vers la vie. 

SOPHIE JOUBERT

Claire Fercak entrelace la parole des patients atteints de tumeur au cerveau 
et celle de leurs proches. Un roman précis et bouleversant.

Tenir  debout, face 
à l’avancée de la nuit

ROMAN

LA SEPTIÈME CROIX

Anna Seghers

Traduit  de l ’al lemand par Fr ançoise Torai l le

Métailié, 448 pages, 22 euros

L
es soldats amér icains du débarquement 

avaient  dans leur  paquetage le grand 

livre de l ’ écr ivaine communiste al le-

mande. C’est dire la capacité de ce «  roman 

de l’Allemagne hit lérienne » , son sous- t i t re, 

à t ranscender le point de vue individuel pour 

s’élever à la hauteur d’une prodigieuse fresque 

de l ’humain confronté à la barbar ie nazie. 

Une première version française avait  paru 

chez Gallimard en 1947. Contre l ’avis de l ’au-

teure. Cette édit ion n ’ étant de toute façon 

plus disponible, c’est une autre t raduct ion, 

d’une grande qualité et validée par les ayants 

droit, que fait  paraître aujourd’hui une maison 

exigeante. Un nouvel accès à l ’ indispensable 

chef- d’œuvre d’Anna Seghers.

C’est dans un pet it  pér imètre, non loin de sa 

ville natale de Mayence, que se déroule l’évasion 

de sept détenus du camp de concentrat ion de 

Westhofen, double fictionnel d’Osthofen, qui 

fonct ionna de 1933 à 1934. 

Le commandement SS avait 

fait  dresser sept croix, sur 

lesquelles les fugit ifs, for-

cément repris par l ’énorme 

appareil policier lancé à leurs 

trousses, seraient exposés 

pour l ’exemple à la vue de 

leurs camarades. Deux sont 

capturés dans les premières 

heures, puis trois autres, un 

sixième se suicide. Personne 

ne peut se soustraire au pou-

voir  des nazis. Le dernier 

fugit if, l ’ouvrier  Georg Heisler, reste introu-

vable, malgré les indices de son passage qui 

par tout  se mult ipl ient. Il  cherche en fait  à 

rejoindre le Rhin tout proche, voie de sort ie 

vers la Hollande salvatrice. Haletant et palpitant 

polar de l’antifascisme, le roman d’Anna Se-

ghers se présente en même temps comme une 

formidable vue en coupe de l ’Allemagne sous 

l ’hitlér isme. L’ensemble de la société s’y donne 

en ef et à voir, comme la diversité des att itudes 

face au nouveau pouvoir . En suggérant les 

mécanismes complexes qui poussent certains 

à se jeter dans les bras du nazisme, d’autres à 

le combattre, d’autres à renier  leurs idéaux, 

d’autres encore à l’ indif érence, réelle ou seu-

lement apparente. Dès 1942, date de la première 

parution pendant l ’exil amér icain de l ’auteure, 

la question de la responsabilité collective se 

trouvait ainsi abordée de manière fine, guidée 

par la constante attention à l ’humain que l ’on 

rencontre dans l ’ensemble de l ’œuvre. Au bout 

d’une semaine, Georg Heisler se trouvait près 

du Rhin, sa croix restait vide. Tel un message 

pour les uns et  pour les autres. Il  faut  au-

jourd’hui l i re ou relire ce chef- d’œuvre, si 

précieux viat ique. 

Anna Seghers 
Un chef-d’œuvre 

réédité

LA CHRONIQUE 
LITTÉRAIRE DE JEAN- 
CLAUDE LEBRUN

EN HAUT DE LA PILE

Nouvelles De l ’absurde jusqu’au fantastique

LA PEUR AU MILIEU D’UN VASTE CHAMP  

ET AUTRES NOUVELLES

Mustafa Taj Aldeen Almosa, t raduit  de l ’arabe par Amal 

Albahra en col laborat ion avec Patr ick de Bouter

Sindbad-Actes Sud, 203 pages, 20 euros

Le Syr ien Taj Aldeen Almosa, né en 1981 dans la province 

d’ Idlib, a dû fuir  son pays. Il réside en Turquie. Dans cette 

anthologie t irée de six recueils publiés entre 2012 et  2019, 

i l ét ire les ressorts de l ’absurde jusqu’au fantast ique, voire 

le surnaturel, dans la vie de personnages syr iens de tous 

les jours. Du coup, la t ragédie, omniprésente, ne se niche 

plus que dans l ’ imaginaire. Un homme, pr is de remords 

après avoir  giflé son épouse, tarde à lui demander pardon 

et  oublie de fermer la fenêt re, laissant la femme mour ir  

de froid. Un écr ivain très laid se mire dans le genou lisse 

d’une femme endormie sur  un banc. Un rat , dans un 

sous- sol humide, converse avec les por t raits de t rois 

personnages malmenés par  leurs créateurs… Le tout  à 

l ’avenant. L’auteur, de biais, parvient alors à signifier avec 

br io, de l ’ intér ieur, le climat d’épouvante qu’engendre la 

guerre sur son sol natal.  M. S.

Roman Le viei l  homme et la mer

AL-NADJI LE MARIN

Taleb Alrefai, t raduit  de l ’arabe (Koweït)  

par Waël Rabadi et  Isabel le Bernar d

Sindbad-Actes Sud, 128 pages, 17 euros

Ali Al- Nadji a 70 ans. Toute sa vie, i l a été capitaine d’un 

boutre, un voil ier  t radit ionnel. En ce jour  de févr ier , i l 

part pêcher en mer avec ses deux amis, malgré les mises 

en garde de sa femme, Noura, qui craint une mauvaise 

météo. Sur le bateau, alors que les heures passent, Ali se 

souvient  de son enfance, ses voyages en Inde, à Bassora 

ou à Ormuz, de sa première épouse, Chamma, mère de 

ses cinq enfants, de ce jour de 1938 où il a accuei l l i à son 

bord Alan Vil l iers, un écr ivain et photographe australien. 

Vill iers écr ira les Fils de Sinbad, en hommage aux marins 

koweït iens. Confrontant passé et  présent, Taleb Alrefai 

retrace l ’histoire du Koweït , un pays où les pêcheurs de 

perles ont été remplacés par des négociants en pét role. 

Au soir , la tempête se lèvera, puissante et spectaculaire, 

jetant les hommes à la mer et les obligeant à s’arr imer à 

un cof re en plast ique. L’auteur  sera ce week - end au 

Maghreb- Orient des livres.  S. J.

Le roman 

d’Anna 

Seghers,  

un haletant  

et palpitant 

polar  de 

l’antifascisme

AUTRICE 

EN LITTÉRATURE 

ADULTE ET JEUNESSE, 

CLAIRE FERCAK  

A NOTAMMENT PUBLIÉ 

HISTOIRES NATURELLES 

DE L’OUBLI 

(VERTICALES).

Tous droits réservés

https://www.humanite.fr/roman-le-vieil-homme-et-la-mer-684252
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PRESSE ÉCRITE – Livres Hebdo n° 1247 – 24.01.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://www.livreshebdo.fr/article/un-bon-model?xtmc=Un+bon+Model&xtcr=1  

  

https://www.livreshebdo.fr/article/un-bon-model?xtmc=Un+bon+Model&xtcr=1
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PRESSE ÉCRITE – Télérama Sortir – 05.02.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://sortir.telerama.fr/salons/le-maghreb-orient-des-livres-2020,n6595269.php  

 

 

  

https://sortir.telerama.fr/salons/le-maghreb-orient-des-livres-2020,n6595269.php
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 PRESSE ÉCRITE – El Watan (Algérie) – 04.02.2020 

 

 

 
 

Lire la suite en ligne : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/maghreb-et-orient-des-livres-contour-litteraire-

dans-les-soubresauts-du-monde-arabe-04-02-2020 

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/maghreb-et-orient-des-livres-contour-litteraire-dans-les-soubresauts-du-monde-arabe-04-02-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/maghreb-et-orient-des-livres-contour-litteraire-dans-les-soubresauts-du-monde-arabe-04-02-2020
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 WEB MÉDIAS & BLOGS – Le Courrier de l’Atlas – 06.02.2020 

 

 

 
 

Lire en ligne : https://www.lecourrierdelatlas.com/livres-maghreb-orient-des-livres-des-revoltes-et-des-mots-23346   

https://www.lecourrierdelatlas.com/livres-maghreb-orient-des-livres-des-revoltes-et-des-mots-23346
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Interview vidéo / Le Courrier de l’Atlas – 12.02.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-video-zainab-fasiki-et-son-manuel-pas-hshouma--23392   

 
 
 

WEB MÉDIAS & BLOGS – Interview vidéo / Le Courrier de l’Atlas – 12.02.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://www.lecourrierdelatlas.com/livres-video-fouad-laroui-la-satire-m-a-choisi--23390  

  

https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-video-zainab-fasiki-et-son-manuel-pas-hshouma--23392
https://www.lecourrierdelatlas.com/livres-video-fouad-laroui-la-satire-m-a-choisi--23390
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Diacritik – 30.01.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://diacritik.com/2020/01/30/irreversibles-representations-de-lislam-dans-la-societe-francaise-olivier-le-

cour-grandmaison/   

  

https://diacritik.com/2020/01/30/irreversibles-representations-de-lislam-dans-la-societe-francaise-olivier-le-cour-grandmaison/
https://diacritik.com/2020/01/30/irreversibles-representations-de-lislam-dans-la-societe-francaise-olivier-le-cour-grandmaison/
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Middle East Eye (GB) – 13.02.2020 

 

 

 
 

Lire le texte en ligne : https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/kamel-daoud-que-faire-de-lex-

colonisateur-0?fbclid=IwAR32u4HqsT-BxXTZ-szn_sygbfuMxlpQCliOfpeLXdehBIpwlI9Lkn5s19Y  

  

https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/kamel-daoud-que-faire-de-lex-colonisateur-0?fbclid=IwAR32u4HqsT-BxXTZ-szn_sygbfuMxlpQCliOfpeLXdehBIpwlI9Lkn5s19Y
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/kamel-daoud-que-faire-de-lex-colonisateur-0?fbclid=IwAR32u4HqsT-BxXTZ-szn_sygbfuMxlpQCliOfpeLXdehBIpwlI9Lkn5s19Y
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Orient XXI – 31.01.2020 

 

 
 

Lire en ligne : https://orientxxi.info/magazine/maghreb-orient-des-livres-2020,3592  

  

https://orientxxi.info/magazine/maghreb-orient-des-livres-2020,3592
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Le Parisien.fr – janvier 2020 

 

 
 

Lire en ligne : http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/maghreb-orient-des-livres-2020-au-salon-de-l-hotel-de-ville-

de-paris.html    

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/maghreb-orient-des-livres-2020-au-salon-de-l-hotel-de-ville-de-paris.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/maghreb-orient-des-livres-2020-au-salon-de-l-hotel-de-ville-de-paris.html
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Publishing Perspectives (USA) – 11.02.2020  3/3 

 

 
 

Lire en ligne : https://publishingperspectives.com/2020/02/maghreb-orient-des-livres-turns-26-in-paris-greater-middle-

east/   

https://publishingperspectives.com/2020/02/maghreb-orient-des-livres-turns-26-in-paris-greater-middle-east/
https://publishingperspectives.com/2020/02/maghreb-orient-des-livres-turns-26-in-paris-greater-middle-east/
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Radio Nova – 28.02.2020 

 

 

 
 

Lire en ligne : https://nova.fr/nova-aime/maghreb-orient-des-livres-2020-paris   

https://nova.fr/nova-aime/maghreb-orient-des-livres-2020-paris
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WEB MÉDIAS & BLOGS – Raseef22 – 20.02.2020     

 

 
 
Lire en ligne : https://raseef22.com/article/1077256-من-الربيع-العربي -إلى-الخبز-الحافي-عن-معرض-كتاب-مغربمشرق-في-باريس 

https://raseef22.com/article/1077256-من-الربيع-العربي-إلى-الخبز-الحافي-عن-معرض-كتاب-مغربمشرق-في-باريس
https://raseef22.com/article/1077256-من-الربيع-العربي-إلى-الخبز-الحافي-عن-معرض-كتاب-مغربمشرق-في-باريس
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WEB INSTITUTIONS – CNL – février 2020  

 

 
 

Lire en ligne : https://www.centrenationaldulivre.fr/fr/actualites/aid-1773/actualite-maghreb_orient_des_livres  

 

 

  

https://www.centrenationaldulivre.fr/fr/actualites/aid-1773/actualite-maghreb_orient_des_livres
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WEB INSTITUTIONS – Que faire à Paris ? – janvier 2020  

 

 

 
 

Lire en ligne : https://quefaire.paris.fr/100569/maghreb-orient-des-livres-2020   

https://quefaire.paris.fr/100569/maghreb-orient-des-livres-2020
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WEB INSTITUTIONS – Région Île-de-France – janvier 2020  

 

 
 

Lire en ligne : https://www.iledefrance.fr/maghreb-orient-des-livres     

https://www.iledefrance.fr/maghreb-orient-des-livres

