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PREAMBULE 

La dimension littéraire du festival s’est développée depuis plusieurs années, fenêtre venant 
compléter, faire écho, à la programmation des films, aux expositions et débats. Cette dimen-
sion est totalement gérée par des bénévoles, soutenus par l’équipe salariée du festival. 

En 2017, ce volet littérature se décline ainsi : 
- Une journée littérature, d’accès libre cette année, ouverte aux lecteurs, amateurs, biblio-
thécaires, libraires, éditeurs, enseignants, journalistes etc.., journée de découverte et de ren-
contres avec des auteurs et des livres. 

- Une librairie dédiée cette année au thème des frontières et aux sous-thèmes qui s’y rat-
tachent (immigration, exil, identité, voyages, etc) ; 700 titres environ y seront présentés pen-
dant 8 jours. 

- Des lectures de textes et d’extraits, pour faire connaître les auteurs qui ont particulière-
ment plu aux lecteurs de la commission littérature. 

- Des rencontres-signature avec des auteurs, traducteurs etc.…. 

- Le tripot linguistique, jeu de langues avec Philippe Doray, linguiste. 

Des icônes signalent dans la bibliographie : 

♥ LES COUPS DE CŒUR notés dans la bibliographie 
• LES AUTEURS INVITES pendant le Festival 

La commission Littérature a travaillé en partenariat avec la LIBRAIRIE L’IVRAIE de 
Douarnenez que nous tenons à remercier. 
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Frontières 
Rappel historique 

La notion de frontière qui succède à celle de «  confins » est associée au développement de 
l’Etat moderne tel qu’il apparaît vers les XIIIème, XIVème siècle. Le mot apparaît en français 
au  XIIIème siècle. Il vient du vocabulaire militaire, en désignant une limite fortifiée, protégée. 
Au XVIème siècle le mot «  frontière » prend son sens actuel. 

A cette époque, les pouvoirs étatiques s’affirment. Les progrès de la cartographie permettent 
aux dirigeants de mieux prendre conscience de leur territoire et de mieux le contrôler. Avec la 
Révolution Française, la notion de frontière se précise : les révolutionnaires veulent donner à 
la France un territoire unifié et parfaitement délimité.  

Cependant, au cours du XIXème siècle, on assiste à un rejet des frontières chez des penseurs 
utopiques (Proudhon), ou refusant la soumission à un état (Thoreau, 1849, être homme avant 
d’être sujet), ainsi que chez les marxistes léninistes et dans les religions. La contestation des 
frontières a été aussi le fait de la reconnaissance d’un droit naturel, supranaturel (Grotius) ; 
avec la philosophie des Lumières émerge un universalisme qui sera repris par l’ONU au 
XXème siècle ; cet universalisme souligne les limites pouvant être apportées aux droits souve-
rains d’un état : le droit d’ingérence, réclamé par nombre d’organisations humanitaires, illustre 
cette contestation des frontières nationales. Aujourd’hui, en principe, les frontières sont garan-
ties internationalement. Mais, malgré l’ONU, des nations plus puissantes imposent leur volonté 
(frontière Russie-Ukraine, contrôle israélien sur la Cisjordanie). 

Les frontières sont souvent le produit d’un rapport de forces. Les populations locales sont 
rarement consultées. En Afrique les puissances coloniales ont découpé les territoires sans 
tenir aucun compte des peuples qui se trouvent souvent séparés par les frontières. Même 
chose à la fin de l’Empire ottoman : la France et l’Angleterre ont divisé le Moyen Orient en 
fonction de leurs intérêts sans se soucier des peuples qui vivaient là. 

On peut avoir deux visions de la frontière : une vision fermée, la frontière est hyper contrôlée 
pour se préserver des autres peuples perçus comme une menace, et une vision ouverte, la 
frontière est le lieu de passage, de communication entre les peuples. 

Après la seconde guerre mondiale, on a pu penser qu’on allait vers des frontières ouvertes. 
Ainsi l’Europe a été créée et a permis la libre circulation des hommes. La chute du mur de 
Berlin a pu laisser croire que ce mouvement allait s’accélérer, d’autant plus que les progrès 
dans les moyens de circulation permettaient de franchir rapidement les distances. C’est ce qui 
s’est fait d’ailleurs pour les marchandises : dans la mondialisation, les frontières n’existent pas 
pour le commerce ; ce n’est pas le cas, hélas pour les hommes, on a vu les nations se replier 
sur elles-mêmes et ériger parfois des murs pour empêcher l’entrée des immigrants (frontière 
USA-Mexique par exemple). 
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COUPS DE CŒUR ♥ 

♥ A ce Stade de la Nuit de Maylis de Kerangal (Ed Verticales) 
Lampedusa : une femme entend à la radio ce nom aux résonances multiples. Écrit à la pre-
mière personne, ce texte poétique d’une grande intensité sonde un nom et ravive un imagi-
naire traversé de films, de paysages familiers, de lectures … 
Ce nom de légende devient en une nuit l’épicentre d’une tragédie humaine et concentre à lui 
seul la honte, la révolte, le chagrin … 

♥ Anguille sous Roche de Ali Zali (Ed Le Tripode) 
Un roman étonnant : d’abord par le fait qu’il est constitué d’une seule phrase ; cela peut sem-
bler gênant au départ mais on l’oublie vite, tant la narratrice, Anguille, nous tient en haleine 
par sa façon d’appréhender la vie, de réagir aux événements. Le roman pourrait n’être qu’un 
triste mélo: orpheline de mère, enceinte d’un coureur de jupon qui se moque bien d’elle, elle 
est chassée par son père et cherche à prendre le bateau pour s’exiler à Mayotte un jour de 
tempête. C’est, alors qu’elle survit, accrochée à un bidon après le naufrage du bateau, qu’elle 
nous raconte, dans un langage direct, sa vie et les réflexions que le monde et les hommes lui 
suggèrent.  
Son langage est celui d’une femme fière qui refuse de se soumettre aux lois d’un monde 
traditionaliste et que la mort elle-même ne semble pas paniquer, elle l’accepte comme une 
des règles du contrat de la vie, comme le montrent ces propos au moment où elle va s’abîmer 
dans les vagues : ”c’est quoi ça, ça veut dire qu’il est temps que j’entre en coulisses ou quoi, 
c’est mon tour non, je sais que c’est fini, oui, même si vous ne me le dites pas, c’est fini pour 
toi, Anguille grosse bête, et il n’y a pas à chercher midi à quatorze heure, ça y est , c’est ainsi 
que trépasse chaque anguille”. 

♥ Berezina de Sylvain Tesson (Ed Guérin) 
C’est à l’occasion d’une invitation au Salon du Livre de Moscou que l’idée de l’épopée se 
construit : retrouver le parcours des soldats de Napoléon, le parcourir avec une moto Oural de 
fabrication russe en compagnie de ses deux acolytes, Cédric Gras et Thomas Goisque. 
Départ en décembre ; la carte de l’itinéraire de 1812 sous les yeux. Les Mémoires d’un ser-
gent et  de maréchaux vont se mêler à l’épopée mécanique et frigorifiée du groupe de moto-
cyclistes sur les routes boueuses de vieille neige. C’est dans la trace des pas de la Grande 
Armée que nous allons traverser les quatre mille kilomètres pour rejoindre Paris grâce au 
talent de description de Sylvain Tesson ; un récit à la fois émouvant et drôle, émaillé de réfé-
rence à la littérature russe, entre mémoire et mythe. 
«Et ils formaient ainsi une colonne grotesque dans laquelle on reconnaissait entre les shakos, 
les sabretaches et les charivaris réglementaires, une cape de dame russe, une peau de zibe-
line, une pièce de dentelle. » (p 75)… 
« La neige se prit à tomber. Le vent se leva. Sur le bas-côté, dans les rafales, les deux 
Russes désossèrent la moto pendant que je faisais la sieste, couché sur le réservoir, et que 
Gras, dans son panier, éclaboussé au passage des camions, révisait les Mémoires de Cau-
laincourt. Goisque furetait, l’appareil en bandoulière, ruminant ce vers des Tapisseries de 
Charles Péguy: « C’est ici la contrée imprenable en photo ». (p 99) 
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♥ Black Album de Hanif Kureshi (Ed. 10-18) 
Ce roman paru en Angleterre en 1995 a des résonnances très actuelles : en effet il traite des 
difficultés d’adaptation des immigrés de la seconde génération. Le héros, Shahid, fils d’immi-
grés pakistanais qui ont fait fortune dans le tourisme, est surtout attiré par la musique (d’où le 
titre en référence à Prince, un de ses musiciens préférés) et la littérature, il rêve d’être écri-
vain. 
Mais il va se trouver pris dans une contradiction dont il aura du mal à se sortir: il aime la 
culture occidentale où il se sent d’autant plus à l’aise qu’il tombe amoureux de Deedee, sa 
professeur de littérature qui va l’initier à une vie très libre. D’autre part, il va être séduit par le 
charisme d’un étudiant, Riaz, d’origine pakistanaise, lui aussi; très religieux, celui-ci draine 
derrière lui tout un groupe de jeunes immigrés qui, déçus par les discriminations dont ils 
peuvent être l’objet, se retournent avec rage et ferveur, vers une culture musulmane très rigo-
riste. 
L’épisode des Versets Sataniques de Rushdie va cristalliser les oppositions. Et c’est avec une 
certaine férocité (le portrait du professeur, époux de Deedee) et souvent beaucoup d’humour 
(l’épisode de l’aubergine) que Kureshi observe cette société anglaise post immigration. 

♥ Ce Pays qui te Ressemble de Tobie Nathan (Ed. Livre de Poche) 
Dans le ghetto du Caire, de 1925 aux années 1950 se côtoient Arabes et Juifs. Les person-
nages du roman, hauts en couleurs, nous content le quotidien du quartier juif, la pauvreté, la 
culture ancestrale, les relations entre riches et pauvres, commères, mendiants, filous… 
Une grande fresque flamboyante, où traditions et coutumes sont remplacées petit à petit par 
un monde moderne, par la montée de l’islamisme avec la naissance des “ Frères Musulmans” 
et la fin de la présence des communautés juives et étrangères en Egypte. 

Fondateur de l’ethnopsychiatrie, Tobie Nathan a été le premier à créer, en 1979, à l’hôpital 
Avicenne, à Bobigny, une consultation d’aide psychologique aux familles de migrants. 

♥ Frontières d’Olivier Weber (Ed. Paulsen) 
Olivier Weber est journaliste et écrivain voyageur. Il a donc traversé maintes frontières légale-
ment ou clandestinement. Ce sont elles qu’il évoque dans ce livre. Il excelle à nous rendre 
l’atmosphère parfois trouble de ces lieux où se côtoient migrants, gardes, douaniers, trafi-
quants et prostituées.  
Ses récits sont peuplés de personnages parfois croqués avec humour comme Armen Rakad-
jian, venu de France pour s’installer au Haut-Karabagh et qui ne rêve que d’en découdre avec 
les Azeris. Il évoque les migrants dont le rêve est de franchir la frontière quels que soient les 
risques : c’est le cas dans la région de Tanger où les « chercheurs d’horizon », comme les 
appelle Weber, se heurtent avec constance aux murs métalliques de Mellilla ou aux courants 
marins qui souvent font chavirer leurs bateaux de fortune. Il rappelle aussi les grands voya-
geurs du passé d’Ibn Battûta à Rimbaud.  
Il se livre enfin à une réflexion sur les frontières et souhaite que l’humanité “ne sombre pas 
dans les contingences de l’enfermement et qu’elle renoue avec l’amour de la déambulation, 
celle des origines” 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♥ Gabacho d’Aura Xilonen (Ed. Liana Levi) 
Librerio, le narrateur du roman, est un adolescent mexicain qui a fui une vie difficile pour vivre 
le rêve américain. En fait de rêve, sa situation de clandestin fait de lui un paria. Mais il n’a rien 
à perdre et n’a peur de rien. Il trouve un travail dans une librairie hispanique et lit tout ce qui lui 
tombe sous la main. Il tombe amoureux d’une jeune et jolie voisine et n’hésite pas à s’interpo-
ser face à un groupe de garçons qui la harcèlent. Puis il est recueilli dans un pauvre foyer pour 
orphelins; il va y trouver des relations apaisées et la perspective d’un avenir dans la boxe.  
Ce qui frappe dans ce récit c’est le mélange d’humour et de détresse. Librerio parle dans le 
langage direct du parler populaire et l’on y trouve parfois des mots savants empruntés à ses 
lectures.  
Ce premier roman d’une jeune auteure mexicaine (19 ans) a été salué par la critique interna-
tionale. 

♥ La Nature Exposée d’Erri de Luca (Ed. Gallimard) 
Dans ce roman au langage simple et poétique, Erri de Luca nous présente un personnage très 
attachant. C’est un montagnard, adepte d’une vie simple et naturelle, un humaniste qui aide 
gratuitement des réfugiés à passer la frontière et qui entre facilement en contact avec les gens 
qu’il rencontre, qui s’intéresse à eux, à leur religion par exemple, lui qui est non croyant. C’est 
le cas avec le réfugié algérien qu’il croise souvent dans son restaurant habituel et qui dit de lui: 
« Tu t’assieds, tu parles, tu poses des questions. Tu es quelqu’un et tu me fais aussi devenir 
quelqu’un. » 
C’est un sculpteur mais il se voit plus comme un artisan que comme un artiste. S’il s’implique 
totalement dans son art (au point de se faire circoncire pour approcher au plus près, la statue 
du Christ en croix qu’il doit restaurer), il refuse l’argent (en dehors de ce qui lui permet de sub-
venir à ses besoins) et la considération : il refusera de signer son travail et même de participer 
à l’inauguration. 
Erri de Luca nous livre là, une œuvre dense et humaniste, qu’on a envie de relire une fois la 
dernière page achevée. 

♥ Les Identités Meurtrières d’Amin Maalouf (Ed. Livre de Poche) 
Un livre écrit en 1998 et qui résonne toujours par son actualité. 
Académicien français, né au Liban dans une famille catholique, arrivé en France en 1976 à la 
suite de la guerre au Liban, Amin Maalouf sonde la complexité de la notion d’identité. Loin 
d'être donnée une fois pour toutes, l'identité est une construction qui peut varier. Il en dénonce 
les illusions, les pièges, les instrumentations. Cette approche, refusant le repli, nous aide à 
comprendre « que nous avons plus de points communs avec nos voisins qu’avec nos an-
cêtres, quels qu’ils soient. »  
“ … essayer de comprendre de quelle manière la mondialisation exacerbe les comportements 
identitaires et de quelle manière elle pourrait un jour les rendre moins meurtrières.” 
Il nous invite à un humanisme ouvert qui refuse à la fois l'uniformisation planétaire et le repli 
sur la " tribu. 

♥ Petit Pays de Gaël Faye (Ed. Grasset) 
Gabriel, le héros, vit en France depuis son adolescence mais il a gardé la nostalgie du pays de 
son enfance, le Burundi. Fils d’un entrepreneur français et d’une Tutsi, originaire du Rwanda, il 
a vécu à Bujumbura une jeunesse insouciante. Il vadrouillait dans le quartier avec son groupe 
de copains, ensemble, ils volaient des mangues dans les jardins des voisins, pour aller les 
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déguster dans un combi Volkswagen abandonné dans le terrain vague, une enfance libre dans 
un pays dont il garde des années plus tard les odeurs et les images d’une nature luxuriante.  
Mais ce bonheur est menacé par la folie des hommes, cela commence par la séparation de 
ses parents dont, il ne comprend pas la raison, mais tout laisse supposer que le drame des 
Tutsi au Rwanda qui affecte énormément sa mère en est la cause. Petit à petit la violence qui 
déchire le pays voisin, atteint aussi le Burundi. Un coup d’état vient chasser un gouvernement 
démocratiquement élu, les exactions entre communautés se multiplient si bien que son père 
les expédie, lui et sa sœur, en France.  
A travers une langue simple mais très expressive, l’auteur sait nous rendre sensible le pas-
sage de l’insouciance de l’enfance à la prise de conscience brutale de la violence qui gan-
grène ce monde. Il évoque la nostalgie d’un pays que l’on porte en soi, qu’on ne peut oublier 
et qui fait de vous pour toujours, un exilé.  

♥ Touriste de Julien Blanc-Gras (Ed. Au Diable Vauvert) 
Voici un récit de voyages par un touriste assumé : inutile d’être un aventurier : Etre touriste, 
cela lui suffit. « …Le touriste traverse la vie, curieux et détendu. Il prend le temps d’être futile, 
de s’adonner à des activités non productives mais enrichissantes.  Le monde est sa 
maison… » 
Depuis l’enfance, l’auteur est passionné de géographie, de cartes. Il a appris à lire dans un 
atlas. Il s’endormait la joue sur un ballon gonflable représentant un globe terrestre. 
Une idée le hante : aller vérifier sur place si tout ce qu’il a lu est vrai, si le fleuve est plus beau 
que le tracé du fleuve. Il veut visiter tous les pays, rencontrer les peuples, les sites, les ani-
maux, les plantes avant que l’homme ne les fasse disparaître. 
L’auteur nous fait voyager tout autour du monde pour son plaisir et pour son travail (il est jour-
naliste pour des magazines de voyage et accompagne des expéditions scientifiques). 
Sur un ton léger et en apparence un peu détaché, il nous brosse un panorama drôle, sensible, 
empathique, ironique, indigné, admiratif de ce qu’il voit. Il partage son bonheur de visiter le 
monde et c’est bien 

♥ Voyager de Russell Banks (Ed. Actes Sud) 
Dans ce recueil des récits de ses voyages, Russell Banks fait aussi une sorte de bilan de sa 
vie. Au cours d’un séjour aux Caraïbes, il évoque ses mariages de jeunesse qui ont échoué, 
en partie par sa faute reconnaît-il. Il porte un regard souvent critique sur le monde qu’il par-
court, il voit par exemple la beauté des îles Caraïbes peu à peu détruite par le tourisme inten-
sif. Il reconnaît en Alaska, les effets du réchauffement climatique, dont les Américains sont, 
dit-il, en partie responsables par leur frénésie consommatrice. A Goré, en Afrique, il réfléchit 
sur l’héritage de la traite négrière pour tout américain, qu’il soit noir ou blanc.  
Enfin dans les derniers chapitres, alors qu’il participe, à plus de 70 ans, à des ascensions de 
grands sommets, dans les Andes et au Népal, il médite sur la vieillesse. Ce regard sur sa vie 
et sur le monde est parfois sombre lorsqu’il considère les problèmes de notre planète; mais il 
sait aussi nous faire participer à l’émerveillement  qu’il éprouve face aux beautés de la nature. 

******** 
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HAJJAT Abdellali - Islamophobie - Comment les élites françaises fabriquent le "problème 
musulman" - (La Découverte - 2007) Essai 
HARDELLET André - Le Seuil du jardin - (Gallimard l'imaginaire - 1993) Roman 
HARVEY David - Géographie de la domination - (Les Prairies Ordinaires - 2008) Essai 
JAVELLE Pierre - Pot au feu sans frontières - (Keribus (Pantin) - 2016) Cuisine 
JUNGER Ernst - Sur les falaises de marbre - (Gallimard l'imaginaire - 1979) Roman 
KADARE Ismail - Le Pont aux trois arches - (Fayard - 1989) Histoire 
KADARE Ismaïl - Le général de l'armée morte - (Le Livre de Poche - 1988) Roman 
KAUFFMANN Jean-Paul - Outre terre - (Folio - 2017) Roman 
KERANGAL de Maylis - Tangente vers l'est - (Verticales - 2012) Roman 
KERANGAL de Maylis - Naissance d'un pont - (Folio - 2010) Roman 
LANGE Richard - Angel Baby - (10/18 - 2016) Polar 
LAPOUGE Gilles - La Légende de la géographie - (Albin Michel - 2009) Essai 
LAPOUGE Gilles - La Mission des frontières - (Livre de Poche - 2007) Roman 
LE BIHAN Jean-Paul - Un Archéologue en Russie au temps de Boris Eltsine - (Petra - 2015) 
Récits 
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LE BIHAN Jean-Paul - Sur les quais de Soukoum - Murmures d'Abkhazie - (Géorama - 2016) 
Récit de voyage 
LE PAGE Emmanuel, MICHEL Sophie et FOLLET René - Les Voyages d'Ulysse - (Daniel 
Maghen - 2016) BD 
LONDON Jack - L'Appel sauvage - (Phébus Libretto - 2003) Roman 
LONDON Jack - Le Vagabond des étoiles - (Phébus Libretto - 2000) Roman 
LONDON Jack - Martin Eden - (10/18 - 1997) Roman 
LONDON Jack - Construire un feu - (Phébus Libretto - 2007) Roman/Nouvelles 
MAALOUF Amin - Les Croisades vues par les Arabes - (J'ai lu - 1999) Essai 
MAIAKOVSKI Vladimir - Ma Découverte de l'Amérique - (Editions du Sonneur - 2017) Récit 
de voyage 
MANN Klaus - Mise en garde - (Phébus - 2016) Essai 
MARC Victor - Le Bout du Monde - (JC Lattes/le Masque - 2016) Roman 
MARECHAUX Laurent - Ecrivains Voyageurs - (Arthaud Poche - 2017) Essai 
MAUFRAIS Raymond - Aventures en Guyane - (Points - 2014) Récit de voyage 
MC LIAM WILSON Robert - Eureka Street - (10/18 - 1999) Roman 
MEYER ZU DUTTINGDORF Hans - La Mélodie du passé - (Pocket - 2016) Roman 
MIANO Léonora - Habiter la frontière - (L'arche - 2012) Essai 
MIDDLETON Nick - Atlas des pays qui n'existent pas - (Arthaud - 2016) Beaux livres / arts 
MILLAR Sam - Rouge est le sang - (Points Poche - 2014) Polar 
MITERRAND Frédéric - Les Aigles foudroyés - (Tempus Perrin - 2016) Histoire 
MOULIN Brigitte - La Ville et ses frontières : De la ségrégation sociale à l'ethnicisation des 
rapports sociaux - (Karthala - 2002) Essai 
NDIAYE Pap - La condition noire - Essai sur une minorité française - (Folio - 2009) Essai 
NGOZI ADICHIE Chimamanda - L'Autre moitié du soleil - (Folio - 2017) Roman 
NIEL Colin - Obia - (Rouergue - 2016) Polar 
NIEL Colin - Ce qui reste en forêt - (Babel noir - 2015) Polar 
NIEL Colin - Les Hamacs de carton - (Rouergue - 2012) Polar 
NOVOSSELOFF Alexandra - Des Murs entre les hommes - (Documentation française - 2015) 
Essai 
NUNN Kenn - Tijuana straits - (Poche - 2011) Polar 
OBERTI Marco - La Ségrégation urbaine - (La Découverte - 2016) Essai 
ORSENNA Erik et AUTISSIER Isabelle - Passer par le nord - (Gallimard - 2016) Essai 
PANHARD Camilla - No women's Land - (Les Arènes - 2016) Récit 
PELLETIER Benjamin - A travers sables - (l'Olivier - 2009) Récit de voyage 
• PIANTONI Frédéric - Migrants en Guyane - (Actes Sud - 2011) Essai 
PICOUET Patrick et RENARD Jean-Pierre - Les Frontières mondiales , origines et dyna-
miques - (Temps - 2007) Essai 
POULAIN Catherine - Le Grand marin - (Points - 2017) Roman 
POULLARD David, RANNOU Guillaume - La Migration des murs - (Le Monte-en-l'Air) Essai 
POUTIGNAT Philippe - Théories de l'ethnicité - Suivi de Les groupes ethniques et leurs fron-
tières - (PUF - 2008) Essai 
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ROTELLA Sebastian - Triple Crossing - (10/18 - 2012) Polar 
RUFIN Jean-Christophe - Check point - (Folio - 2016) Roman 
RUMIZ Paolo - Aux Frontières de l'Europe - (Folio - 2012) Récit de voyage 
SAFI Mirna - Les Inégalités ethno-raciales - (La découverte - 2013) Essai 
SAID Edward W et TODOROV Tzvetan - L'Orientalisme - L'Orient créé par l'Occident - 
(Points - 2015) Essai 
SARID Yishai - Le Poète de Gaza - (Poche - 2013) Polar 
SAYAD Abdelmalek - La Double absence - Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'im-
migré - (Points - 2012) Essai 
SEGALEN Victor - Essai sur l'exotisme - (Le Livre de Poche - 1999) Essai 
SEPULVEDA Luis - La Fin de l'histoire - (Métailié - 2017) Roman 
SOLARES Martin - N'Envoyez pas de fleurs - (Christian Bourgois - 2017) Polar 
SZTANKE Michaël et FABERT Alexis - La Faute . Une vie en Corée du Nord - (Delcourt - 
2014) BD 
TAIBO II Paco Ignacio - Rêve de frontières - (Rivages/Noir - 1990) Polar 
TERTRAIS Bruno et PAPIN Delphine – L’Atlas des frontieres - (Les Arènes - 2016) Essai 
TESSON Sylvain - Géographie de l'Instant - (Pocket - 2014) Récit de voyage 
TESSON Sylvain - Vérification de la porte opposée - (Phébus Libretto - 2010) Récit de voyage 
TESSON Sylvain - L'Axe du loup, de l'Inde à la Sibérie - (Pocket - 2006) Récit de voyage 
TETART Franck - Grand Atlas 2017 - Comprendre le monde en 200 cartes - (Autrement - 
2016) Carte 
TODOROV Tzvetan - La Peur des barbares - (Poche - 2008) Essai 
TRUJILLO MUNOZ Gabriel - Lover boy - (Poche - 2011) Polar 
• VIDAL Dominique - Palestine, le jeu des puissants - (Actes Sud - 2014) Essai 
• VIDAL Dominique - Un autre Israël est possible - (Ed de L'Atelier - 2012) Essai 
• VIDAL Dominique et BADIE Bertrand - Nouvelles guerres - (La découverte - 2016) Essai 
SOCIETE 
VULLIAMY Ed - Amexica: la guerre contre le crime à la frontière USA-Mexique - (Albin Michel 
- 2013) Essai 
• WEBER Olivier - Frontières - (Paulsen - 2016) Récits 
• WEBER Olivier - J'aurai de l'or - (Robert Laffont - 2008) Récit de voyage 
• WEBER Olivier - Je suis de nulle part - (Payot Petite bibliothèque - 2003) Récit de voyage 
• WEBER Olivier - Chasseurs de dragons - (Poche Payot - 1996) Récit de voyage 
• WEBER Olivier - Voyage au pays de toutes les Russies - (Quai Voltaire (Paris) - 1992) Récit 
de voyage 
• WEBER Olivier - L'Enchantement du monde - (Flammarion - 2015) Roman 
WIHTOL de WENDEN Catherine - Faut-il ouvrir les frontières? - (Presses de Sciences Po - 
2013) Essai 
WINSLOW Don - La Griffe du chien - (Points Poche - 2008) Polar 
WOLF Christa - Le Ciel divisé - (Stock - 2011) Roman 
X Malcom - Nous, les Nègres - (La découverte - 2008) Essai 
YAZBEK Samir - Les Portes du néant - (Livre de Poche - 2017) Roman 
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Exil  
• AGIER Michel - Le Couloir des exilés - Etre étranger dans un monde commun - (Editions du 
Croquant - 2011) Essai  
APPELFELD Aharon - Histoire d'une vie - (l'Olivier - 2004) Roman 
BAHIYYIH Nakhjavani - Eux et nous - (Actes Sud - 2016) Roman 
• BARD Patrick - Poussières d'exil - (Seuil - 2015) Roman 
BEKRI Tahar - Le Livre du souvenir : dans la beauté du monde et sa fureur - (Elyzad poche - 
2016) Récit de voyage 
CHATEAUBRIAND François René - Les Aventures du dernier Abencerage - (Bibliothèque 
Gallimard n°170 - 2006) Roman 
COLIC Vélibor - Manuel d'exil - (Gallimard - 2016) Roman 
COLLASSE Richard - Seppuku - (Seuil - 2015) Roman 
DIOMÉ Fatou - Le Ventre de l'Atlantique - (Livre de Poche -2005) Roman 
FAYE Gaël - Petit pays - (Grasset - 2016) Roman 
HASHIMI Nadia - Si la lune éclaire nos pas - (Milady - 2017) Roman 
HILSENRATH Edgar - Fuck America - (Le Tripode poche - 2017) Roman 
HYDE Lily - Dream Land/La maison de Safi - (Naïve/ Amnesty Int. - 2011) Roman 
ILHAN Ciler - L'Exil. - (Galaade - 2016) Roman 
IVANOV Andreï - Le voyage Hanumân - (Le Tripode - 2016) Roman 
JASSOUMA de CAMBRONNE et JOUDE Laurence - Je viens d'Alep - Itinéraire d'un réfugié 
ordinaire - (Allary - 2017) Récit 
KERANGAL de Maylis - A ce stade de la nuit - (Verticales - 2015) Récit 
• LE BERRE Rozenn - De rêves et de papier - (La Découverte - 2017) Récit 
LE BOULANGER Isabelle - Exil espagnol en Bretagne 1937-1940-Bretagne et altérité - (Coop 
Breizh - 2016) Essai 
Mc CANN Colum - Zoli - (10/18 - 2014) Roman 
MAKINE Andréi - Cette France qu’on oublie d'aimer - (Points - 2010) Essai 
MAKINE Andréi - Le Testament Français - (Gallimard - 1997) Roman 
MATAR Hisham - La terre qui les sépare - (Gallimard - 2017) Roman 
NABOKOV Vladimir - Autres Rivages - Autobiographie - (Folio Gallimard - 1991) Récit 
NAHAPETIAN Naïri - Qui a tué l'ayatollah Kanuni ? - (Points Poche - 2013) Polar 
NAQQASH Samir - Shlomo, le Kurde - (Galaade - 2014) Roman 
NATHAN Tobie - Ce Pays qui te ressemble - (Livre de poche - 2017) Roman 
PINEAU Gisèle - Les Voyages de Merry Sisal - (Mercure de France - 2015) Roman 
PRCIC Ismet - California Dream - (10/18 - 2014) Roman 
RAHIMI Atiq - La Ballade du calame - (L'Iconoclaste - 2015) Poésie 
REMARQUE Eric-Maria - Cette terre promise - (Stock - 2017) Roman 
SALVAYRE Lydie - Pas pleurer - (Seuil - 2014) Roman 
TODOROV Tzvetan - L'Homme dépaysé - (Seuil - 1996) Essai 
TRAN HUY Minh - Voyageur malgré lui - (Flammarion - 2014) Roman 
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VALLAEYS Béatrice - Ce qu'ils font est juste - (Don Quichotte - 2017) Essai 
WYND Oswald - Une Odeur de gingembre - (Folio - 2006) Roman 

Colonisation/Décolonisation 
BANCEL Nicolas, BOUBEKER Ahmed, BERNAULT Florence et  BLANCHARD Pascal - 
Ruptures postcoloniales - (La Découverte - 2010) Essai  
BAZOT Kévin - Tocqueville - Vers un nouveau monde - (Casterman - 2016) BD 
BOUBEKER Ahmed - Les Plissures du social - (Presses Universitaires de Nancy - 2016) 
Essai 
CESAIRE Aimé - Discours sur le colonialisme - (Poche - 2000) Essai 
CESAIRE Aimé - Cahier d'un retour au pays natal - (Présence africaine - 2013) Poésie 
CHAMOISEAU Patrick - Ecrire en pays dominé - (Folio - 2006) Essai 
CHAMOISEAU Patrick - Texaco - (Folio Gallimard - 1994) Roman/Nouvelles 
CONFIANT Raphaël - L'Insurrection de l'âme - (Caraibeéditions - 2017) Récit 
DAENINCKX Didier - Cannibale - (Folio - 1998) Roman 
FANON Franz - Peau noire, masques blancs - (Points - 2015) Essai 
FANON Franz - Oeuvres - (La Découverte - 2011) Essai 
FANON Franz - Pour la révolution africaine - Ecrits politiques  - (La Découverte - 2009) Essai 
GLISSANT Edouard - Le Discours antillais - (Gallimard - 1997) Essai 
MBEMBÉ Achille - Politiques de l'inimitié - (La Découverte - 2016) Essai 
MBEMBÉ Achille - Critique de la raison nègre - (La Découverte - 2015) Essai 
MEMMI Albert - Portrait du décolonisé - (Gallimard - 2007) Essai 
MEMMI Albert - Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur - (Gallimard - 2002) 
Essai 
RIGOUSTE Matthieu - L'Ennemi intérieur - (La Découverte - 2011) Essai 
SEGALEN Victor - Journal des îles - (Fata Morgana - 2004) Récit de voyage 
WALIA Harsha - Démanteler les frontières - (Lux - 2015) Essai 

Identité 
ABIRACHED Zena - Le  Piano Oriental - (Casterman - 2015) BD  
BAJAC Vladislas - Hammam Balkania - (Galaade - 2016) Roman 
BOUAMAMA Saïd - La Manipulation de l'identité nationale - Du bouc émissaire à l'ennemi de 
l'intérieur - (Cygne - 2011) Essai 
BOURDOISEAU Christophe - Allemagne, la mémoire libérée - (Nevicata - 2013) Essai 
CHERFI Magyd - Ma part de Gaulois - (Actes Sud - 2016) Récit 
DETIENNE Marcel - L'Identité nationale, une énigme - (Gallimard - 2010) Essai 
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DUPIN Eric - La France identitaire; Enquête sur la réaction qui vient - (La Découverte - 2017) 
Essai 
GLISSANT Edouard et CHAMOISEAU Patrick - Quand les murs tombent - (Galaade - 2007) 
Essai 
GRASS Günter - D'une Allemagne à l'autre, journal de l'année 90 - (Points - 2011) Histoire 
LARAOUI Fouad - L'Etrange affaire du pantalon de Dassoukine - (Julliard - 2012) Roman/
Nouvelles 
LE BOULANGER Jean-Michel - Manifeste pour une France de la diversité - (Dialogues - 
2016) Essai 
LOBE Max - Confidences - (Zoe - 2016) Récit 
MAALOUF Amin - Les Identités meurtrières - (Le Livre de Poche - 1998) Essai 
Mc BRIDE James - Mets le feu et tire-toi - (Gallmeister - 2017) Récit 
MIANO Léonora - Tels des astres éteints - (Pocket - 2010) Roman 
MIANO Léonora - Ecrits pour la parole - (L'Arche - 2012) Roman/Nouvelles 
MORRISON Toni - Le Chant de Salomon - (10/18 - 2008) Roman 
NOIRIEL Gérard - L'Identification - Genèse d'un travail d’État - (Belin - 2007) Essai 
OBAMA Barack - Les Rêves de mon père - (Points - 2008) Récits 
RUGE Eugen - Quand la lumière décline - (10/18 - 2012) Roman 
SATTOUF Riad - L'Arabe du futur (1) - (Allary - 2014) Roman Graphique 
SATTOUF Riad - L'Arabe du futur (2) - (Allary - 2015) Roman Graphique 
SATTOUF Riad - L'Arabe du futur ( 3) - (Allary - 2016) Roman Graphique 
SCHALANSKY Judith - L'Inconstance de l'espèce - (Actes Sud - 2013) Roman 
SELASI Talye - Le Ravissement des innocents - (Folio - 2016) Roman 
SHTEYNGART Gary - Mémoires d'un bon à rien - (Points poche - 2015) Récit 
SINHA Shumona - Apatrides - (L'Olivier - 2017) Roman 
TODOROV Tzvetan - Nous et les autres - (Poche - 1989) Essai 
TUIL Karine - L'Insouciance - (Gallimard - 2016) Roman 
YARGEKOV Nina - Double nationalité - (POL - 2016) Roman 

Immigration 
• AGIER Michel - Définir les réfugiés - (PUF Paris - 2017) Essai  
• AGIER Michel - Les Migrants et nous - Comprendre Babel - (CNRS - 2016) Essai 
• AGIER Michel - Un monde de camps - (La Découverte - 2014) Essai 
ALTHABE Gérard et AGIER Michel - Production de l'étranger, xénophobie et couches popu-
laires urbaines - (Publication La Sorbonne - 2017) Essai 
AMNESTY INTERNATIONAL  - Réfugiés, un scandale planétaire - (Autrement - 2012) Essai 
Anonyme  - Feu au centre de rétention - (Libertalia (Poche) - 2008) Essai 
BENGUIGUI Yamina - Mémoires d'immigrés - (Pocket - 2000) Roman 
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BERNADOT Marc - Captures - (Croquant - 2012) Essai 
BOLTANSKI Luc - La Souffrance à distance - (Folio - 2007) Essai 
BOUBEKER Ahmed - Histoire politique des immigrations (post)coloniales - France, 
1920-2008 - (Amsterdam - 2008) Essai 
BOYLE Tom Coraghessan - America - (Poche - 1997) Roman 
CHAMOISEAU Patrick - Frères migrants - (Seuil - 2017) Poésie 
CIMADE  - Votre voisin n'a pas de papiers - Paroles d'étrangers - (La fabrique - 2006) Essai 
Collectif  - Etrangers quels droits? - (Dalloz-Sirey - 2017) Essai 
Collectif  - Mémoire des luttes de l'immigration - (Gisti Paris) - 2014) Essai 
Collectif  - On bosse, on reste ici - (La Découverte - 2011) Récit 
CONFIANT Raphaêl - La Panse du chacal - (Gallimard Folio - 2005) Roman 
DE LUCA Erri - La Nature exposée - (Gallimard - 2017) Roman 
DEVI Ananda - Ceux du large - (Bruno Doucet - 2017) Poésie 
DIOMÉ Fatou - La Préférence nationale - (Poche - 2001) Roman/Nouvelles 
EL ASWANY Alla - Chicago - (Actes Sud - 2007) Roman 
ENARD Mathias - Rue des voleurs - (Actes Sud - 2012) Roman 
FASSIN Didier - La Raison humanitaire - (Seuil - 2010) Essai 
FISHER Nicolas - Le Territoire de l'expulsion - (Ecole Normale Supérieure - 2017) Essai 
FISHER Nicolas et HAMIDI Camille - Les Politiques migratoires - (La Découverte - 2016) 
Essai 
GAUDÉ Laurent - De Sang et de lumière - (Actes Sud - 2017) Poésie 
GAUDÉ Laurent - Eldorado - (Actes Sud - 2007) Roman 
GEAI Olivier - La Parole est aux migrants - (L'Harmattan - 2015) Essai 
GUCCINI Francisco - Macaroni - (Gallimard - 1998) Polar 
GUENIF-SOUILAMAS Nacira - La République mise à nu par son immigration - (La Fabrique - 
2006) Essai 
GUNDAY Hakan - Encore - (Livre de Poche - 2017) Roman 
HARSTAD Donald - Quatre jours avant Noël - (Points - 2009) Polar 
JOSSE Gaëlle - Le Dernier gardien d'Ennis Island - (J'ai lu - 2016) Roman 
KHADI Hane - Des Fourmis dans la bouche - (Denoël - 2011) Récits 
KIRBY Emma-Jane - L'Opticien de Lampedusa - (Equateurs - 2016) Récits 
• KRAFFT Raphaël - Passeurs - (Buchet Chastel - 2017) Récits 
KUREISHI Hanif - Le Boudha de banlieue - (10/18 - 1999) Roman 
KUREISHI Hanif - Black album - (10/18 - 1998) Roman 
LEQUETTE Samuel - Décamper - (La Découverte - 2016) Essai 
MANOUCHIAN Pascal - Les Echoués - (Points - 2017) Roman 
MARKARIS Petros - Epilogue meurtrier - (Points - 2015) Polar 
MASSON Charles - Droit du sol - (Casterman - 2009) Roman Graphique 
MBOLELA Emmanuel - Réfugié, une odyssées africaine - (Libertalia (Poche) - 2017) Récit 
NGOZI ADICHIE Chimamanda - Americanah - (Gallimard - 2014) Roman 
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NOIRIEL Gérard - Le Creuset français - Histoire de l'immigration XIXe-XXe siècles - (Points - 
2016) Essai 
NOIRIEL Gérard - Réfugiés et sans-papiers - La République face au droit d'asile XIXe-XXe 
siècle - (Hachette - 2012) Essai 
PLENEL Edwy - Pour les Musulmans - (La Découverte Poche - 2016) Essai 
PLENEL Edwy - Contre les peurs et les haines, nos causes communes - (Don Quichotte - 
2016) Essai 
RODIER Claire - Migrants et réfugiés - Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents - 
(La Découverte - 2016) Essai 
RODIER Claire - Xénophobie business - (La Découverte - 2012) Essai 
SABERAN Haydée - Ceux qui passent - (Montparnasse - 2012) Récit 
SCHERER René - Zeus hospitalier - (La Table ronde - 2005) Essai 
SHINA Shumona - Assomons les pauvres - (L'Olivier Poche - 2011) Roman 
SHIRE Warsan - Où j'apprends à ma mère à donner naissance - (Isabelle Sauvage - 2017) 
Poésie 
SMITH Zadie - Sourires de loup - (Gallimard Poche - 2016) Roman 
TARRIUS Alain - Etrangers de passage - (L'Aube - 2015) Essai 
THOMSON David (avec la participation de) - Les Revenants - (Seuil - 2016) Récit 
TIETAVAINENEN Ville - Les Mains invisibles - (Casterman - 2015) BD 
TOURNIER Michel - La Goutte d'or - (Gallimard - 1988) Roman 
WIHTOL de WENDEN Catherine - Atlas des migrations - Un équilibre mondial à inventer - 
(Autrement - 2016) Carte 
WIHTOL de WENDEN Catherine - Le Droit d'émigrer - (CNRS - 2013) Essai 
WIHTOL de WENDEN Catherine - Migrations - Une nouvelle donne - (Maison des sSiences 
de l’Homme - 2016) Essai 
• XILONEN Aura - Gabacho - (Liana Levi - 2016) Roman 
ZAMIR Ali - Anguille sous roche - (Le Tripode - 2016) Roman 
ZUGMAN Gabriel - Economie politique des migrations - (La Découverte - 2010) Essai 

Murs, Ghettos, Guerre froide 
ALIEXIEVICH Svetlana - La Fin de l'homme rouge ou le temps perdu du désenchantement - 
(Actes Sud Babel - 2016) Essai  
BOLTANSKI Christophe - La Cache - (Folio - 2017) Roman 
CHALANDON Sorj - Le Quatrième mur - (Le Livre de Poche - 2013) Roman 
COE Jonathan - Expo 58 - (Folio - 2013) Roman 
DE JARCY Xavier - Le Corbusier, un fascisme français - (Albin Michel - 2015) Essai 
DUMMEL Karsten - Le Dossier Robert - (Quidam - 2009) Roman 
FRANCK Julia - Feu de camp - (Flammarion - 2011) Roman 
HASKI Pierre - Cartes postales de Checkpoint Charlie - (Les Quatre Chemins - 2009) Photos 
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HAUSHOFER Marlen - Le Mur invisible - (Actes Sud - 1992) Roman 
HEIN Christoph  - Paula T. une femme Allemande - (Métailié - 2010) Roman 
HELLMUND Saskia - La Fille qui venait d'un pays disparu - (Les points sur les i - 2015) Récit 
INDRIOASON Arnaldur - L'Homme du lac - (Points - 2009) Polar 
KADARE Ismail - L'Hiver de la grande solitude - (Livre de Poche - 2005) Histoire 
KADARE Ismael - La Grande muraille - (Fayard - 1993) Roman 
KAMINER Wladimir et Olga - La Cuisine totalitaire - (Actes Sud Babel - 2015) Cuisine 
KANON Joseph - Berlin 1949 - (Seuil - 2016) Roman 
KOCHERT Francis - Paroles de murs - (Hoëbeke - 2003) Brochure 
LE CARRE John - L'Espion qui venait du froid - (Folio - 2016) Roman 
LEO Maxim - Histoire d'un Allemand de l'Est - (Actes Sud - 2010) Roman 
MARION Georges - Berlin 1989 - (Seuil - 2009) Histoire 
MORVAN Jean-David - Irena 1/3 Le ghetto - (Glénat - 2017) BD 
MORVAN Jean-David - Irena 2/3 Les justes - (Glénat - 2017) BD 
NOEL James - La Migration des murs - (Galaade - 2016) Poésie 
PETIT Jean-Robert - Vostok - le dernier secret de l'Atlantique - (Paulsen - 2013) Essai 
PLENZDORF Ulrich - Légende du bonheur sans fin - (Robert Laffont - 1992) Roman 
PRIEUR Jérôme - Le Mur de l'Atlantique - Monument de la collaboration - (Points Histoire - 
2017) Essai 
QUETEL Claude - Histoire de Murs - (Poche - 2014) Essai 
RAZAC Olivier - Histoire politique du barbelé - (Flammarion champs essais - 2009) Essai 
ROLIN Olivier - Le Météorologue - (Paulsen Seuil - 2014) Littérature 
SCHERER Marie-Luise - Les Chiens du Rideau de Fer - (Actes Sud - 2014) Histoire 
SHEHADEH Raja – Palestine - Journaux d'occupation - (Galaade - 2016) Récit 
SHEHADEH Raja - Naguère en Palestine - (Galaade - 2010) Récit 
TARDI FOREST  - Ici même - (Casterman - 2006) BD 
TAYLOR Frederick - Le Mur de Berlin - (JC Lattes - 2009) Histoire 
TELLKAMP Uwe - La Tour - (Grasset - 2012) Roman 
WELLS H.G. - Un rêve d'Armageddon - (Folio - 2004) Roman/Nouvelles 
WOLF Christa - Trame d'enfance - (Stock - 2009) Roman 
YOUNG David - Stasi child - (Fleuve Editions - 2016) Polar 

Voyages 
BANKS Russell - Voyager - (Actes Sud - 2017) Récit de voyage  
• BARD Patrick - Transibériens - (Marval - 2003) Récit de voyage 
• BARD Patrick et FERRER Marthe - Partir : Traité de Routologie - (Seuil - 2011) Récit de 
voyage 
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BARICCO Alessandro - Novecento : pianiste, un monologue - (Gallimard - 2002) Roman 
BELLESORT Romain et Pierres DESLAIS - Tour du monde curieux et insolite - (Ouest 
France - 2016) Récit de voyage 
BLANC-GRAS Julien - Briser la glace - (Paulsen - Col Démarches - 2016) Récit de voyage 
BOUVIER Nicolas - L'Usage du monde - (La Découverte Poche - 2014) Récit de voyage 
BOUVIER Nicolas - Oeuvres - (Gallimard Quarto - 2004) Récit de voyage 
BOUVIER Nicolas - Le poisson scorpion - (Folio - 1996) Récit de voyage 
CALLEGARI  Lorenzo, MISSET Marie et CALLEGAI Giulio - Tourista - (J'ai lu - Librio - 
2014) Guide 
CAMPOY Frédéric - Une Vie avec Alexandra David-Néel - (Bamboo Edition Grand Angle - 
2016) BD 
CAMPOY Frédéric - Une Vie avec Alexandra David-Néel Tome 2 - (Bamboo Edition Grand 
Angle - 2017) BD 
CANDEAU Olaf - Un An de cavale - (Guérin - 2007) Récit de voyage 
CENDRARS Blaise - Bourlinguer - (Gallimard Folio - 2012) Roman/Nouvelles 
CHATWIN Bruce - En Patagonie - (Poche - 2002) Récit de voyage 
COGEZ Gérard - Les Ecrivains voyageurs au 20ème siècle - (Poche Points - 2004) Récit de 
voyage 
DAVID-NEEL Alexandra - Voyage d'une parisienne à Lhassa - (Pocket Pocket Spiritualité - 
2008) Récit de voyage 
DESIRE MARCHAND Joëlle - Alexandra David-Néel - (J'ai lu - 2011) Récit 
DROIT Roger-Pol - Comment marchent les philosophes - (Paulsen - 2016) Essai 
DUYCK Alexandre - Charles de Foucauld explorateur - (Paulsen - 2016) Essai 
ENARD Mathias - Dernière communication à la société proustienne de Barcelone - (Inculte/
Dernière Marge - 2016) Poésie Voyages 
FLEMING Peter - Courrier de Tartarie - (Phébus Libretto - 2001) Récit de voyage 
GARCIN Christian - Le Lausanne-Moscou-Pékin 1913-2013 - (La Baconnière - 2015) Récit 
de voyage 
HACKING Ian - Les Fous voyageurs - (Empêcheurs de penser en rond - 2002) Histoire 
LAMAZOU Titouan - Oeuvres vagabondes - (Gallimard Loisirs - 2016) Récit de voyage 
LEFEVRE Georges - La Croisière jaune - (Futur Luxe Nocturne, Collection Arts Secrets - 
2011) Récit de voyage 
LESIEUR Jennifer - Alexandra David-Néel - (Gallimard Folio - 2013) Récit 
MAILLART Ella - Oasis interdites - (Payot Petite bibliothèque - 2003) Récit de voyage 
MAILLART Ella - Des Monts Célestes aux Sables Rouges - (Petite bibliothèque Payot - 2001) 
Récit de voyage 
MAUVIGNIER Laurent - Autour du monde - (Minuit Coll Double - 2016) Roman 
OLLIVIER Bernard - La Longue Marche (1) Traverser l'Anatolie - (Libretto - 2012) Récit de 
voyage 
OLLIVIER Bernard - La Longue Marche ( 2) Vers Samarcande - (Libretto - 2012) Récit de 
voyage 
OLLIVIER Bernard - La Longue Marche (3) Le Vent des steppes - (Libretto - 2012) Récit de 
voyage 
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ROLIN Olivier - Baïkal-Amour - (Paulsen - Col Démarches - 2017) Récit de voyage 
ROLIN Olivier - Bakou, les derniers jours - (Poche - 2011) Récit de voyage 
RUFIN Jean-Christophe - Immortelle randonnée - (Gallimard Folio - 2014) Récit de voyage 
RUFIN Jean-Christophe - Le Tour du monde du roi Zibeline - (Gallimard Collection Blanche - 
2017) Roman 
RUMIZ Paolo - Pô, le roman d'un fleuve - (Hoëbeke - 2012) Récit de voyage 
TELMON Pricilla - La Chevauchée des steppes - (Pocket - 2013) Récit de voyage 
TESSON Sylvain - Berezina - (Paulsen - Col Démarches - 2015) Récit de voyage 
TESSON Sylvain - Dans les forêts de Sibérie - (Folio - 2013) Récit de voyage 
VASSET Philippe - Un Livre blanc/récit avec cartes - (Fayard - 2007) Récit Divers (voyage) 
• WEBER Olivier - Kessel, le nomade éternel - (Poche - 2010) Récit 
• WEBER Olivier - Le Faucon Afghan - (Robert Laffont - 2002) Récit 
YILMAZ MPuammer et Milan BIHLMANN - Le Tour du monde en 80 jours sans un centime - 
(Pocket - 2017) Récit de voyage 

Jeunesse 
ADAMO (d') Francisco - Iqbal un enfant contre l'esclavage - (Livre de Poche Jeunesse - 
2015)  
APOLLINAIRE Guillaume et CORVAISIER Laurent - Il y a - (Rue du Monde - 2013)  
ATTIOGBE Magali - Imagier d'Afrique - (Amaterra - 2017)  
AUDREN  - Il était une fois dans l'est - (Ecole des Loisirs - 2011) Roman 
BAGIEU Pénélope - Culottées 1 - (Gallimard Jeunesse - 2016) BD 
BAGIEU Pénélope - Culottées 2 - (Gallimard Jeunesse - 2017) BD 
• BARD Patrick - Et mes Yeux se sont fermés - (Syros - 2016) Roman 
BATTUT Eric - A Bas les murs - (Rue du Monde - 2017)  
BEAU Sandrine - Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma (Belin - 2016)  
BECKER Aaron - Imagine - (Gautier Languereau - 2014)  
BECKER Aaron - Imagine, encore - (Gautier Languereau - 2016)  
BOURGON Mathilde - Totems - (Gautier Languereau - 2016)  
BOYNE John - Le Garçon au sommet de la montagne - (Gallimard Jeunesse - 2016) Roman 
BOYNE John - Le Garçon au pyjama rayé - (Folio Junior - 2007) Roman 
BROUILLARD Anne - La Grande Forêt - Le pays des Chintiens - (Ecole des Loisirs - 2016)  
BRUEL Christian - Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon - (Thierry Magnier - 2014)  
BUDDE Nadia - Choisis quelque chose mais dépêche toi - (L'Agrume - 2012) Roman  
BUNTING Eve - Comme toi - (Sorbier - 2009)  
CANTAIS Claire - Mon super cahier d'activités antisexiste - (La Ville Brûle - 2015)  
CARLAIN Noe - Ce qui nous rassemble - (Rue du Monde - 2016)  
CLARKE Cat et  ARDILLY Cécile- Opération pantalon - (R Jeunesse - 2017)  
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Collectif  - C'est quoi ton genre ? - (Goater - 2015)  
Collectif  - Affiche ton poème - (Rue du Monde - 2014)  
CONIL Dominique - Anna Politovskaïa - Non à la peur - (Actes Sud Junior - 2016)  
CORVAISIER Alain et GENDRIN Catherine - La Grotte des djinns - (Rue du Monde - 2016)  
COUTALY  Aurelia et BERTON Matteo - Fleuves - (Amaterra - 2016)  
COTTON Katie et WALTON Stephen - Sauvage - (Gautier Languereau - 2016) Beaux livres / 
arts 
DESBIOLLES Maryline - Lampedusa - (Ecole des Loisirs - 2012)  
DESLANDES Laure - Le Collège des éplucheurs de citrouilles - (Ecole des Loisirs - 2017)  
DESPLECHIN Marie et HOK Sothik - Sothik - (Ecole des Loisirs - 2016)  
DUCOUDRAY Aurélien et  ALLAG Mélanie - L'Anniversaire de Kim Jong Il - (Delcourt - 2016) 
BD 
ELMODIE  - Par delà les nuages - (Gautier Languereau - 2014)  
FAVARO Patrice et JOFFRE Véronique - La Grande légende de Rama et Sita - (Rue du 
Monde - 2010)  
FLAVIGNY  Laure et MAGANA Jessie - Comment va le monde ? - Atlas - (Actes Sud Junior - 
2016) Carte 
FRIER Raphael, FRONTY Aurélia et ZAU - Malala, pour le droit des filles à l'éducation - (Rue 
du Monde - 2017)  
FUGIER Laurence - La Folle journée de Nasreddin Hodja - (Rue du Monde - 2016)  
FUGIER Laurence - Le Géant du pays des glaces - (Rue du Monde - 2016)  
GENDRIN Catherine, TISSOT Juliett et GUEFIER Judith - Le Diamant du Sultan - (Rue du 
Monde - 2016)  
GENDRIN Catherine - Contes Nomades - (Rue du Monde - 2011)  
GUIGNARD Théo - Labyrinthes - (Amaterra - 2015)  
GUILLOPE Antoine - King Kong - (Gautier Languereau - 2015)  
GUILLOPE Antoine - Little Man - (Gautier Languereau - 2014)  
HANISH Maya - Petit inventaire du monde - (Rue du Monde - 2016)  
HENRY Jean-Marie - Ca fait rire les poètes - anhologie de pépites poétiques et autres éclats 
de rire - (Rue du Monde - 2009) Poésie 
HEREDIA Géraldine - Poèmes en paysage - (Le Port a Jauni - 2015) Poésie 
HONORE Christophe et LE GAC Gwenn - Un Enfant de Pauvres - (Actes Sud Junior - 2016) 
Roman 
HOOKS Bell - Frisettes en fête - (Points De Suspension - 2001) album  
KERRIEN Martine - Beaj koumoulennig - (Brennig productions - 2017)  
KERRIEN Martine - Le Voyage de Piti Nuage - (Brennig productions - 2017)  
KERVELLA Goulc'han - Ar roc'h toul livet - (Al liamm - 2016) roman  
KIPLING Rudyard - Levr ar janglenn - (Aber - 2016) roman  
LAÂBI Abdellatif - J'atteste contre la barbarie - (Rue du Monde - 2017)  
LAROCHE Agnès - Cours Ayana !- (Rageot - 2017) roman  
LAURENS Claire et BORDET-PETILLON Sophie - La Grand-mère qui sauva tout un 
royaume - (Rue du Monde - 2016)  
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LAURENS Claire,  TISSOT Juliette et BOURRE Martine - Le Singe et l'épi d'or - (Rue du 
Monde - 2016)  
LENAIN Thierry - Mademoiselle Zazie et la robe de Max - (Nathan - 2011) album  
LE THANH Tai-Marc et DAUTREMER Rebecca - Yéti - (Gautier Languereau - 2015)  
LE THANH Tai-Marc et DAUTREMER Rebecca - Elvis - (Gautier Languereau - 2008)  
LE THANH Tai-Marc et DAUTREMER Rebecca - Babayaga - (Gautier Languereau - 2008)  
MACÉ Catherine - Lisa et Nouh - (Alice - 2016) album  
MACRI Giancarlo - Petits points - (Nuinui - 2016)  
MAHE Vincent et LECOEUVRE Claire - L'Incroyable vie des paysages - (Actes Sud junior - 
2016)  
MALOT Laurent - Lucky losers - (Albin Michel Jeunesse - 2017) Roman 
MARDAM-BEY Farouk - Le Petit Ziryab - (Actes Sud Junior - 2005) Cuisine  
MATEOS Mariana Chiesa - LesMigrants - (Le Sorbier - 2010)  
MAZZA Viviana - L'Histoire de Malala - (Actes Sud junior - 2015)  
MBOJI Souleymane - Les Enfants de l'antilope - (Rue du Monde - 2016)  
MC KAY Sharon E - Esther - (Ecole des Loisirs - 2016) Roman 
MESTRON Hervé - Génération Mur - (Bulles de Savon - 2014)  
MIZIELINSKA Aleksandra et MIZIELINSKI Daniel - Cartes; Voyage parmi mille curiosités et 
merveilles du monde - (Rue du Monde - 2012)  
MIZIELINSKA Aleksandra et MIZIELINSKI Daniel - Cartes, le grand cabinet d'activités - (Rue 
du Monde - 2012)  
MONARI Manuela et DAVIDDI Evelyn - Tous les calins du monde - (Rue du Monde - 2016)  
MULLENHEIM (de) Sophie - Gipsy Book - (Fleurus - 2016) Roman 
NOEL Bernard et LE FOLL Alain - Sinbad le marin - (Actes Sud junior - 2016)  
PERRIN Clotilde - A l'intérieur des Méchants - (Seuil Jeunesse - 2016)  
PICCOLIA  - Bonjour tout le monde - (Piccolia - 2017)  
PICOULY Daniel - Et si on redessinait le monde - (Rue du Monde - 2017)  
PINGUILLY Yves et FRONTY Aurélia - Même les mangues ont des papiers - (Rue du Monde 
- 2006)  
PRÉVERT Jacques et NOVI Nathalie - Le Noêl des ramasseurs de neige - (Rue du Monde - 
2012) Poésie 
RAMADIER Cédric et BOURGEAU Vincent - Ouvre grand les yeux - (Ecole des Loisirs - 
2017)  
RESSOUNI-DEMIGNEUX Karim - Iana et la forêt interdite - (Rue du Monde - 2016)  
RUILLER Jerôme - Homme de couleur ! - (Bilboquet-Valbert - 2007)  
SANTIAGO Fabi - Un Tigre en tutu - (Hatier - 2016) album  
SELVAN Selai - Emmène moi à la ville - (Actes Sud junior - 2012)  
SERRE Alain et CANNARD Edmée - Ma Maison bleue - (Rue du Monde - 2007)  
SERRES Alain - Bonnes Nouvelles du monde - (Rue du Monde - 2017)  
SERRES Alain et KHEIRIEH Rashin - Shirzad , l'enfant qui devinait tout - (Rue du Monde - 
2016)  
SERRES Alain - Une Cuisine qui sent bon les soupes du monde - (Rue du Monde - 2012)  
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SERRES Alain - La Petite école de l'imagination - (Rue du Monde - 2012)  
SERRES Alain et TALLEC Olivier - La Devise de ma république - (Rue du Monde - 2002)  
SERRES, ZAÛ Alain, ZAÛ - L'Enfant qui savait lire les animaux - (Rue du Monde - 2013)  
SERVANT Stéphane - Boucle d'Ours - (Didier - 2013) album  
TAHER Walid - Sept vies - (Le Port a Jauni - 2014)  
TAYLOR Kressman - Inconnu à cette adresse - (Flammarion jeunesse - 2012) Roman/Nou-
velles 
URBANET Mario et TISSOT Juliette - Le Dernier éléphant d'or - (Rue du Monde - 2016)  
VOLZ Christian - Heu-reux - (Rouergue - 2016) album  
VOORHOEVE Anne Charlotte - Mes deux Allemagne - (Bayard Jeunesse - 2009) Roman 
ZENATTI Valérie - Une Bouteille dans la mer de Gaza - (Ecole des Loisirs - 2005)  
ZIDROU et MONIN Arno - L'adoption - T1 - (Bamboo - 2016) BD 
ZIDROU et MONIN Arno - L'adoption - T2 - (Bamboo - 2017) BD 

Bretagne 
ABJEAN René - Bretagne est musique - (Coop Breizh - 2017) Essai  
BACH Richard - Jonathan Livingston ar gouelan - (Mouladuriou Hor Yezh - 2016) Roman 
BAILLARD-GWERNIG Annaig - Un Monde à croquer 1 - (Ass Capbio) Cuisine 
BAILLARD-GWERNIG Annaig - Un Monde à croquer 2 - (Ass Capbio - 2015) Cuisine 
BELLEC Hervé - Je hais les dimanches - saison 2 - (Coop Breizh - 2016) Récit 
BERROU Bernard - Un Passager dans la baie - (Locus Solus - 2017) Récit 
BIJER Yann - Bar Abba - (Al Liamm - 2016) Roman 
BRESSON Pascal et LE SAEC Erwan - Bugaled Breizh - (Locus Solus - 2016) BD 
CAPOTE Truman - Bravigou Tiffany ha teir danevell all - (Mouladuriou Hor Yezh - 2016) Ro-
man/Nouvelles 
CHAPALAIN Pierre et CABON Bernard - Hopala Chapalain ! 1950-2000 : le demi siècle qui a 
bouleversé les campagnes du Léon - (Skol Vreizh - 2016) Récit 
CHAPALAIN Pierre et CABON Bernard - Hopala Chapalain ! 1950-2000 : an hanter kant 
vloaz o deus eilpennet maeziou Bro Leon - (Skol Vreizh - 2016) Récit 
CINTRE René - Les Marches de Bretagne - Une frontière du Moyen-Age à découvrir - (Ouest 
France - 2011) Histoire 
Collectif  - Nouvelles de Bretagne - (Magellan et Cie - 2017) Roman/Nouvelles 
CUVILLER Damien, GALLIC Bertrand et KRIS - Nuit Noire sur Brest - (Futuropolis - 2016) 
BD 
DREZEN Youenn - La Semana de Fray Arturo - (An Alarc'h - 2016) Roman/Nouvelles 
DUPUY Yann Fulub - Re an tu all - (Kuzul ar Brezhoneg - 2016) Théâtre 
EVEILLARD Yves - Les Voies Romaines en Bretagne - (Skol Vreizh - 2016) Histoire 
FEREY Caryl - Plutôt crever - (Folio - 2017) Polar 
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FRAIN Irène - Sorti de rien - (Points - 2014) Récit 
FRAIN Irène - Les Naufragés de l'ile Tromelin - (J'ai lu - 2010) Roman 
GONIDEC Jean-Pierre - Les Costumes de la Cornouaille maritime - (Coop Breizh - 2016) 
Essai 
JAIN Benoit - Pierre Jain, un hérétique chez les Bruts - (Yil - 2017) Beaux livres / arts 
JAOUEN Hervé - Le Vicomte aux pieds nus - (Presses de la Cité - 2017) Roman 
JARRY Nicolas, JIGOUREL Thierry et BRECHT Daniel  - Breizh l'histoire de la Bretagne - 
T2 - (Soleil - 2017) BD 
JARRY Nicolas, JIGOUREL Thierry et BRECHT Daniel  - Breizh l'histoire de la Bretagne - 
T1 : le Peuple Indomptable - (Soleil - 2017) BD 
KLENT Hadrien - La Grande panne - (Le Tripode - 2016) Roman 
LE CORFF Isabelle - Le Cinéma Breizh îlien - Iles bretonnes et cinéma - (Skol Vreizh - 2016) 
Essai 
LE GOUEFFLEC Arnaud, MONOT Alain-Gabriel et POLARD Olivier - Nevenoe coopérative 
utopique 1973-1980 - (2016) Essai 
LEBESQUE Morvan - Chroniques bretonnes parues dans le Peuple Breton 1968-1969 - 
(Presses Populaires Bretagne - 2016) Récit 
LESBRE Michèle - Chère Brigande : lettre à Marion du Faouët - (Sabine Wespieser - 2017) 
Roman 
LONDON Jack - Galv ar bed gouez - (Mouladuriou Hor Yezh - 2016) Roman 
MAROT Robert - Ca va ça vient - (Buissonnières - 2017) Poésie 
MEAVENN  - Ar Follez yaouank - (Mouladuriou Hor Yezh - 2016) Roman 
MICHON Rolland et ROUXEL Laetitia - Des graines sous la neige - (Locus Solus - 2017) BD 
MIRBEAU Octave - Croquis Bretons - (La Part Commune - 2016) Roman/Nouvelles 
MONTGERMONT Fanny et MORIZUR Gwenola - Bleu pétrole - (Bamboo - 2017) BD 
QUEFFELEC Henri - Ur person evit enez Sun - (An Alarc'h - 2016) Roman 
ROHOU Jean - Fils de Ploucs T1 + T2 - (Ouest France - 2016) Essai 
ROHOU Jean - Fils de Ploucs T3 - Changer la société - (Ouest France - 2016) Essai 
SADAUNE Samuel - Ces Bretons qui ont fait l'histoire - (Papillon rouge - 2017) Histoire 
STOUMERIEN AITA !  - Désobéir pour la langue - (Yoran Embanner - 2016) Essai 
TANGUY René - Sad Paradise - La dernière route de Jack Kerouac - (Locus Solus - 2016) 
Récits 
THOREL Yann Varc'h - A zehou d'ar C'hounabr - (An Treizer - 2006) Récit de voyage 
VAN DER LINDEN Sophie - De Terre et de Mer - (Buchet Chastel - 2016) Roman 
VIEL Tanguy - Article 353 du code pénal - (Minuit - 2016) Roman 
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Divers (laïcité, écologie, démocratie, féminisme...)  
ALI Zahra - Féminismes islamiques - (La Fabrique - 2012) Essai  
ANGELOU Maya - Lettre à ma fille - (Noir sur Blanc - 2016) Récits 
ANGELOU Maya - Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage - (Livre de Poche - 2009) Récit 
ANGELOU Maya - Tant que je serai noire - (Librairie Générale Française - Livre de Poche - 
2009) Récits 
ATTANÉ Isabelle, BRUGEILLES Carole et RAULT Wilfried - Atlas mondial des femmes - 
(Autrement - 2015) Essai 
AZZEDINE Saphia - Bilqiss - (J'ai lu - 2016) Roman 
BARD Christine - Dictionnaire des féministes - (Puf - 2017) Essai 
BARD Christine - Le féminisme au-delà des idées reçues - (Cavalier Bleu 2012) Essai 
• BARD Patrick - Mon neveu Jeanne - (Loco - 2015) Récits 
BELKIN Lisa - Show me a hero - (10/18 - 2017) Roman 
BENZINE Rachid - Nour pourquoi n'ai-je rien vu venir? - (Seuil - 2016) Essai 
BIENAIMÉ Charlotte - Féministes du monde arabe : enquête sur une génération qui change 
le monde - (Les Arènes - 2016) Essai 
BONIFACE Pascal - Je t'aimais bien tu sais - le monde et la France : le désamour - (Max Milo 
- 2017) Essai 
BOURQUE Dominique - Femmes et exil - (PUL - 2011) Essai 
CARRERE D'ENCAUSSE Marina - Une Femme blessée - (Pocket - 2016) Roman 
CASSIN Barbara - Eloge de la traduction - (Fayard - 2016) Essai 
Collectif  - Portraits d'un monde ébranlé par le changement climatique - (Plume de Carotte - 
2016) Beaux livres / arts 
Collectif  - Comment s'en sortir n°1 - Féminismes noirs - (Ixe-2015 ) Essai 
Collectif  - Mon premier cahier de coloriage féministe - (Goater - 2016) Essai 
COLLET Isabelle - L'école apprend-elle l'égalité des sexes ?- (Belin - 2016) Essai 
CONKLIN Tara - Les Portraits de Joséphine - (Pocket - 2017) Roman 
CRÉMIEU Élizabeth - Géopolitique de la condition féminine - (Puf - 2014) Essai 
DELPHY Christine - Un Universalisme si particulier : féminisme et exception française (1980-
2010) - (Syllepse - 2010) Essai 
DELTOMBE Thomas - Au nom du 11 septembre... - Les démocraties à l'épreuve du terro-
risme - (La Découverte - 2008) Essai 
DETREZ Christine - Les Femmes peuvent-elles être de Grands Hommes ? - (Belin - 2016) 
Essai 
DORLIN Elsa - Black Feminism - (L'Harmattan - 2008) Essai 
DORLIN Elsa - Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination - (Puf - 2009) 
Essai 
DOUZOU Olivier - Buffallo Belle - (Rouergue - 2016) Essai 
DUMAS Maurice - Qu'est-ce que la misogynie ? - (Arkhé - 2017) Essai 
ECO Umberto - Reconnaître le fascisme - (Grasset - 2017) Essai 
FERRAND Michèle - Féminin Masculin - (La Découverte - 2004) Essai 
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FISTETTI Francesco - Théories du multiculturalisme - (La Découverte - 2009) Essai 
GALANDON Laurent et MERMOUX Dominique - L'Appel - (Glénat - 2016) Roman Gra-
phique 
GAUTIER Arlette et GUICHARD-CLAUDIC Yvonne- Bretonnes ? Des identités au carrefour 
du genre, de la culture et du territoire - (Purennes - 2016) Essai 
GUIBERT Nathalie - Je n'étais pas la bienvenue - (Paulsen - 2016) Récit de voyage 
HASHIMI Nadia - La Perle et la coquille - (Milady Coll Romance Poche - 2016) Roman 
HILL COLLINS Patricia et LAMOUREUX Diane - La Pensée féministe noire : savoir, 
conscience et politique de l’empowerment - (Remue Ménage - 2016) Essai 
HOOKS Bell - De la marge au centre. Théorie féministe - (Cambourakis - 2017) Essai 
HOOKS Bell - Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme - (Cambourakis - 
2015) Essai 
HUSSON Anne-Charlotte - Le féminisme - (Le Lombard - 2016) Essai 
JULLIEN François - Il n'y a pas d'identité culturelle - (Carnets de l'Herne - 2016) Essai 
KLARSFELD Beate et Serge - Mémoires - (Livre de Poche - 2016) Récit 
LAÂBI Abdellatif - L'Arbre à poèmes - (Poésie Gallimard - 2016) Poésie 
LABRY Manon - Pussy Riot Grrrls - (Ixe - 2017) Essai 
LAPIERRE Nicole - Pensons ailleurs - (Gallimard - 2006) Essai 
LEBOVICI Elisabeth - Ce que le Sida m'a fait - Art et activisme à la fin du XXème siècle - 
(JRP Ringier - 2017) Essai  
LONDRES Albert - Au Japon - (Arléa-Poche - 2010) Essai 
LONDRES Albert - Le Juif errant est arrivé - (Arléa-Poche - 2010) Essai 
LONDRES Albert - Au Bagne - (Arléa-Poche - 2008) Essai 
LONDRES Albert - Terre d'ébène - (Arléa-Poche - 2008) Essai 
MAALOUF Amin - Le Dérèglement du monde - (Le Livre de Poche - 2014) Essai 
MAKINE Andréi - Le pays du lieutenant Schreiber - (Points - 2015) Essai 
MASSON Sabine - Féministe décoloniale : réflexions à partir de mon engagement avec des 
luttes indigènes au Mexique et au Honduras - (Antipodes - 2016) Essai 
MATTELART Armand - Diversité culturelle et mondialisation - (La Découverte - 2007) Essai 
MESTRI Soumaya - Décoloniser le féminisme - (Vrin - 2016) Essai 
MIANO Léonora - L'Impératif transgressif - (L'Arche - 2016) Essai 
MIANO Leonora - Crépuscule du tourment - (Grasset - 2016) Roman 
MIANO Léonora - Crépuscule du tourment 2 - (Grasset - 2017) Roman 
NDIAYE Marie - Trois femmes puissantes - (Folio - 2009) Récits 
OBERHUBER Andrea - Fictions modernistes du masculin-féminin : 1900-1940 - (Purennes - 
2016) Essai 
OLLIVIER Bernard - Marche et invente ta vie - (Arthaud - 2017) Récit de voyage 
PLENEL Edwy - Voyage en terre d'espoir - (L'Atelier - 2016) Essai 
RAIBAUD Yves - La Ville faite par et pour les hommes - (Belin - 2015) Essai 
ROLLET Brigitte - Femmes et cinéma : Sois belle et tais-toi - (Belin - 2017) Essai 
ROSS Fran - Oreo - (10/18 - 2016) Roman 
ROUAUD Jean - Stances - (Des Busclats - 2017) Poésie 
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SANSAL Boualem - 2084 - la Fin d'un monde - (Folio - 2017) Roman 
TABET Paola - La Construction sociale de l'inégalité des sexes - Des outils et des corps - 
(L'Harmattan - 1998) Essai 
TARKOVSKI Andréi - Le Temps scellé - (Philippe Rey - 1986) Essai 
TAUBIRA Christiane - Nous habitons la terre - (Philippe Rey - 2017) Essai 
TOUBIANA Serge - Les Fantômes du Souvenir - (Grasset - 2016) Récit 
VERGÈS Françoise - Le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme - (Fayard - 
2017) Essai 
VIENNOT Eliane - Non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin - (Ixe - 2014) Essai 
ZANCARINI-FOURNEL Michelle - Les Luttes et les rêves-une histoire populaire de la France 
de 1685 à nos jours - (Zones - 2016) Essai 
Nouvelles questions féministes Vol. 35, n° 2 : Féminismes dans les pays arabes - (Antipodes - 
2016) Revue 

Grande Tribu 
ABASIYANIK Saït Falk - Le Café du coin - (Bleu Autour - 2013) Roman/Nouvelles  
ABASIYANIK Saît Falk - Le Samovar - (Bleu Autour - 2010) Roman/Nouvelles 
ABASIYANIK Saït Falk - Un Homme inutile - (Bleu Autour - 2007) Roman/Nouvelles 
ABASIYANIK Saït Falk - Un Serpent à Alendag - (Bleu Autour - 2007) Roman/Nouvelles 
AIPINE Eremei - La Mère de Dieu dans les neiges de sang - (Paulsen - 2010) Essai 
COATES Ta-Nehisi - Une Colère Noire. Lettre à mon fils - (J'ai lu - 2017) Essai 
COATES Ta-Nehisi - Le Grand Combat - (Autrement - 2017) Récit 
DAOUD Kamel - Mes Préférences - (Actes Sud - 2017) Essai 
DAVIES Angela - Sur la liberté : Petite anthologie de l'émancipation - (Aden Editions - 2001) 
Essai 
DEL ARBOL Victor - Toutes les vagues de l'Océan - (Babel noir - 2017) Polar 
DEL ARBOL Victor - La Veille de presque tout - (Actes Sud - 2017) Polar 
DELEPINE Samuel - Atlas des Tsiganes - Les dessous de la question Rom - (Autrement - 
2016) Carte 
DELISLE Guy - S'enfuir - (Dargaud - 2016) BD 
DELISLE Guy - Chroniques de Jerusalem - (Delcourt - 2011) BD 
DELISLE Guy - Pyonyang - (L'Association - 2003) BD 
ERDOGAN Asli - Le Silence même n'est plus à toi - (Actes Sud - 2017) Essai 
ERDRICH Louise - Dans le silence du vent - (Livre de Poche - 2015) Roman 
FASSIN Eric - Roms & riverains - Une politique municipale de la race - (La Fabrique - 2014) 
Essai 
HARCHI Kaoutar - A l'origine notre père obscur - (Actes Sud - 2016) Roman 
JENSEN Flemming - Imaqa : une aventure au Groenland - (Actes Sud Babel - 2012) Roman 
LORCHENKOV Vladimir - Des mille et une façons de quitter la Moldavie - (Pocket - 2015) 
Roman 
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MABANCKOU Alain - Le Monde est mon langage - (Grasset - 2016) Essai 
MBUE Imbolo - Voici venir les rêveurs - (Belfond - 2016) Roman 
MOLDANOVA Tatiana - Les Caresses de la civilisation - (Paulsen - 2007) Récit 
MORRISON Toni - Beloved - (10/18 - 2004) Roman 
NGOZI ADICHIE Chimamanda - L'Hibiscus Pourpre - (Folio - 2016) Roman 
O'BRIEN Edna - Les Petites chaises rouges - (Sabine Wespieser - 2016) Roman 
O'BRIEN Edna - Fille de la campagne - (Livre de Poche - 2014) Roman 
OKTENBERG Adrian - Bosnie Elégie - (Isabelle Sauvage - 2009) Poésie 
ORCEL Makenzy - La Nuit des terrasses - (La Contre Allée - col la sentinelle - 2015) Poésie 
ROODE Marli - Je l'ai appelé Chien - (Rivages - 2017) Roman 
SAADA Chloé - Salam - Shalom - (Hachette pratique - 2016) Cuisine 
SANCHEZ GUEVARA Canek - 33 Révolutions - (Métailié - 2016) Roman 
SEPULVEDA Luis - Un Nom de torero - (Points roman noir - 2008) Polar 
SHAFAK Elif - L'Architecte du sultan - (J'ai lu - 2017) Roman 
STOJKA Ceija - Je rêve que je vis - (Isabelle Sauvage - 2016) Récit 
TOIBIN Colm - Nora Webster - (Robert Laffont Pavillons - 2016) Roman 
TOIBIN Colm - Brooklyn - (10/18 - 2012) Roman 
TOIBIN Colm – L’Epaisseur des âmes - (10/18 - 2010) Roman 
VASSET Philippe - Journal intime d'un marchand de canon - (J'ai lu - 2014) Roman 
VASSET Philippe - Journal intime d'une prédatrice - (Fayard - 2010) Roman 
• VIDAL Dominique et GRESH Alain - Les 100 Clés du Proche Orient - (Fayard Pluriel - 
2011) Essai 
WALDMAN Ayelet et CHABON Michael - Un Royaume d'olives et de cendres : 26 écrivains 
50 ans de territoires occupés - (Robert Laffont - 2017) Récits 

Sourds 
ABBOU Victor - La Clé du monde - (Eyes - 2017) Essai  
BELL  Cece et ALLIER-GUEPIN Sandrine - Super sourde - (Les Arènes - 2015) BD 
CHASTEL Françoise - Des Mains et des lèvres - (Publishroom - 2017) Essai 
COMTE-SPONVILLE André - Sous le signe du bonheur - (Eyes - 2017) Essai 
DELAPORTE Yves - L'Ecole des sourds - encyclopédie historique des institutions françaises - 
(Fox - 2016) Essai 
GREMION Jean - La Création d'IVT - (IVT - 2017) Essai 
HOLCOMB Thomas - Introduction à la culture sourde - (Eres - 2016) Essai 
LEVITRE Audrey et MAHIEUX Grégory- Tombé dans l'oreille d'un sourd - (Steinkis - 2017) 
BD 
MARCHAL  Olivier et TESSIER Thomas - Précis de la langue des signes française - (Circon-
flexe - 2016) Essai 
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MINGUY André - Réveil sourd en France - (L'Harmattan - 2009) Essai 
SALMON Isabelle - Abécédaire polaire - (Boréalia - 2015) Essai 
SIEBER Nathalie et WILD Lucas - Oreille en déroute - Tome 2 - (Nats - 2016) BD 
VALGARENEN Bernard - Bernarreke - Tome 2 - (Les Enfants Rouges - 2016) BD 
Marlène, Brigitte et Ludovic - Viggo - (Inclood - 2017) Essai 

LBGTQI 
ABBOTT Alysia - Fairyland - (10/18 - 2015) Essai  
ALESSANDRIN Arnaud - Sociologie de la transphobie - (Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine - 2016) Essai 
ALLISON Dorothy - Peau - (Cambourakis - 2015) Essai 
ARC Stéphanie - Identités lesbiennes - (Cavalier Bleu - 2015) Essai 
ARCHET Anne - Le Carnet écarlate - (Remue Ménage - 2014) Essai 
ARJAILLES Louis - Tombe Victor !- (Edilivre - 2016) Essai 
ARSAND Daniel - Je suis en vie et tu ne m'entends pas - (Actes Sud - 2016) Essai 
AUGST-MERELLE Alexandra et  NICOT Stéphanie - Changer de sexe – Identités trans-
sexuelles (Cavalier Bleu - 2006) Essai 
BACCHETTA Paola et FALQUET Jules - Théories féministes et queers décoloniales : inter-
ventions Chicanas et Latinas états-uniennes - (Cedref - 2012) Essai 
BALDWIN James - La Chambre de Giovanni - (Rivages - 1998) Essai 
BALZAC Honoré - Sarrasine - (Flammarion GF - 1989) Roman 
BANTIGNY Ludivine - Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?  - le genre de 
l’engagement dans les années 1968- (Purennes - 2017) Essai 
BAROQUE Fray et EANELLI Tegan- Vers la plus queer des insurrections - (Libertalia - 2016) 
Essai 
BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett et BERTHIAUD Emmanuelle- Le Rose et le bleu - 
(Belin - 2015) Essai 
BECHDEL Alison - L'Essentiel des gouines à suivre - (Même Pas Mal - 2016) BD 
BELLOC D - Néons - (Chemin De Fer - 2017) Récit 
BENNETT Jessica - Le Fight club féministe – Manuel de survie en milieu sexiste (Autrement -  
2017 Essai 
BERGER Anne et VARIKAS Eleni- Genre et postcolonialisme (Arch Contemp - 2011) Essai 
BLAIS Marie Eve et ROSSO Karine - Histoires mutines - (Remue Ménage - 2016) Essai 
BOUAMAMA  - Dictionnaire des dominations - (Syllepse -  2012) Essai 
BUTLER Judith et  et CERVULLE maxime- Défaire le genre - (Amsterdam - 2016 ) Essai 
CATTAN Nadine et LEROY Stéphane - Atlas mondial des sexualités - (Autrement - 2013) 
Essai 
CHARNEUX Olivier - Les guérir - (Robert Laffont - 2016) Essai 
Collectif  - Contes et histoires arc-en-ciel - (Goater - 2017) Essai 
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Collectif  - Genre et discriminations - (Ixe - 2017) Essai 
Collectif  - Les homophobes sont-ils des enculés ? - (Iconovox - 2017) dessins satiriques 
Collectif  - Rapport sur l'homophobie 2017 - (Sos Homophobie - 2017) Essai 
Collectif  - Toutes à y gagner : vingt ans de féminisme intersyndical - (Syllepse - 2017) Essai 
Collectif  - Well Well Well 3 - (Well - 2016) Essai 
COSNARD Denis - Frede - (Equateurs - 2017) Essai 
CROWDAGGER Lizzie - Enfants de Mars et de Vénus - (Dans Nos Histoires - 2017) Essai 
CROWDAGGER Lizzie - Une Autobiographie transsexuelle (avec des vampires) - (Dans Nos 
Histoires - 2014) Essai 
DAUDET Mathilde - Choisir de vivre - (Carnets Nord - 2016) Essai 
DAVIS Angela - Annie - (Des Femmes) Essai 
DAVIS Angela - Une lutte sans trêve - (La Fabrique - 2016) Essai 
DE MONTAIGNE Tania - Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin - (Grasset - 2015) Essai 
DELPHY Christine - Classer, dominer - (La Fabrique – 2008) Essai 
DESPENTES Virginie - King Kong Théorie - (Lgf – 2007) Essai 
DORLIN Elsa - La Matrice de la race - (La Découverte - 2009) Essai 
DOURU Muriel - Beyond the lipstick - (Marabout - 2016) Essai 
DUBOIS François-Ronan - Introduction aux porn studies - (Imp Nouvelles - 2014) Essai 
EBERSHOFF David - Danish girl - (Libretto - 2016) Essai 
EDGARD-ROSA Clarence - Les Gros mots - (Hugo - 2016) Essai 
ESPINEIRA Karine, THOMAS Maud Yeuse et ALESSANDRIN Arnaud - Tableau noir : les 
transidentités et l'école - (L'Harmattan - 2014) Essai 
FALQUET Jules - Pax neoliberalia - (Ixe - 2016) Essai 
FARANI Chiara - Donne in amore - (Bookedition) Essai 
FAUSTO-STERLING Anne - Les cinq sexes - (Payot - 2013) Essai 
FILAIRE Marc-Jean - L'ado, la folle et le pervers. Images et subversion gay au cinéma - (H&O 
- 2008) Essai 
FOUCAULT Michel - Herculine Barbin dite Alexina B. - (Gallimard - 2014) Essai 
GARDELL Jonas - N'essuie jamais de larmes sans gant - (Gaïa -2016) Essai 
GAUTHIER  - Justin - (Delcourt - 2016) BD 
GILLOT Jonathan - Désordres - (Ex Aequo - 2016) Essai 
GINO Alex - George - (Ecole des loisirs - 2017) Essai 
GRIVE Catherine - Je suis qui je suis - (Rouergue - 2016) Essai 
GUILLAUMIN Colette - Sexe, race et pratique du pouvoir : l'idée de nature - (Ixe - 2016) Essai 
HACHE Emilie - Reclaim : Recueil de textes écoféministes - (Cambourakis - 2016) Essai 
HAMROUNI Naïma,  MAILLÉ Chantal - Le Sujet du féminisme est-il blanc ? - (Remue Mé-
nage - 2015) Essai 
HITE Shere - Le Nouveau rapport Hite - (J'ai Lu -2004 ) Essai 
HOQUET Thierry - Des Sexes innombrables - (Seuil - 2016) Essai 
JEAN Patric - Les Hommes veulent-ils l'égalité - (Belin - 2017) Essai 
KRUSE Mégan - De beaux jours à venir - (Denoël - 2016) Essai 
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LABRY Manon - Riot Grrrls - (Zones -2017) Essai 
LAUFER Laurie - Qu'est ce que le genre ? - (Payot - 2014) Essai 
LÉOTARD Axel - Osez changer de sexe - (La Musardine - ) 2013 Essai 
LORDE Audre - Sister Outsider - (Mamamelis - 2003) Essai 
MARTEL Frédéric - Global gay – Comment la révolution gay change le monde (Flammarion - 
2013) Essai 
MENNEL Barbara - le Cinéma queer - (L'arche - 2013) Essai 
MULLER-COLARD Marion - Bouche cousue - (Gallimard - 2016) Essai 
PETERS Julie Anne - Cette fille, c'était mon frère - (Milan - 2016) Roman 
PEYRE ET JOËLLE WIELS Evelyne - Mon corps a-t-il un sexe ? - (La Découverte - 2015) 
Essai 
PLUMEY Claudette - La Trace - (L'Harmattan - 2016) Essai 
RENNES Juliette - Encyclopédie critique du genre - (PUF - 2016) Essai 
RICH Adrienne - La Contrainte à l’hétérosexualité - (Mamamelis - 2010) Essai 
ROTH-BETTONI Didier - L’Homosexualité au cinéma - (Musardine - 2007) Essai 
ROTH BETTONI Didier - Les Années sida à l'écran - (ErosOnyx - 2017) Essai  
RUSSO Meredith - Celle dont j'ai toujours rêvé - (Pocket - 2017) Essai 
SANTOS-FEBRES Mayra - Sirena Selena - (Zulma - 2017) Roman 
SAPIENZA Goliarda - Moi, Jean Gabin - (Le Tripode - 2012) Roman 
SELLIER et NOËL BURCH Geneviève - Le Cinéma au prisme des rapports de sexe - (Vrin - 
2009) Essai 
SERANO Julia - Manifeste d'une femme trans - (Tahin Party - 2014) Essai 
SJON  - Le Garçon qui n'existait pas - (Rivages - 2016) Roman 
STATOVCI Pajtim - Mon chat Yugoslavia - (Folio - 2017) Roman 
STOLER Ann Laura, COOPER Frédéric, - Repenser le colonialisme - (Payot - 2013) Essai 
STRÖMQUIST Liv - L'Origine du monde - (Rackham - 2016) BD 
THÉRY Irène - Qu'est-ce que la distinction de sexe ? - (Fabert - 2011) Essai 
THOMAS Maud-Yeuse,  ESPINEIRA Karine et ALESSANDRIN Arnaud - Identités intersexes 
: identités en débat - (L'Harmattan - 2013) Essai 
TIGNOUS  - Tignous pour tous - (Iconovox - ) Essai 
VIDAL Catherine - Nos Cerveaux tous pareils tous différents - (Belin - 2015) Essai 
VIDAL Gore - Un Garçon près de la rivière - (Rivages - 2017) Roman 
VIENNOT Eliane - La Différence des sexes - (Belin - 2017) Essai 
WILLIAMS Linda - Screening sex : une histoire de la sexualité sur les écrans américains - 
(Capricci - 2014) Essai 
WILLIAMSON Lisa - Normal(e) - (Hachette - 2017) Roman 
WINTER Kathleen - Annabel - (10/18 - 2014) Roman 

********
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