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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 dimension est totalement gérée par des 
bénévoles, soutenus par l’équipe salariée du Festival. 

En 2019 ce volet littérature se décline ainsi : 

 Une journée littérature, d’accès libre, ouverte aux lecteurs, 
amateurs, bibliothécaires, libraires, éditeurs, enseignants, 
journalistes etc.., journée de découverte et de rencontres avec des 
auteurs et des livres. 

 Une librairie dédiée cette année aux littératures d'Algérie et aux 
thèmes abordés par le Festival  et aux sous-thèmes qui s’y 
rattachent (femmes algériennes, minorités, questions coloniales, 
etc.) ; 800 titres environ y seront présentés pendant 8 jours 

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

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

Des icônes signalent dans la bibliographie : 

♥ LES COUPS DE CŒUR du Festival 

• 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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INTRODUCTION A LA LITTERATURE 
ALGERIENNE 

 
 Aux origines : 

 
Bien avant la colonisation de l’Algérie par la France, ce pays a eu une histoire riche et 
mouvementée : peuplée de berbères, elle a été conquise par les Romains, les Vandales  puis 
par les Arabes, chaque civilisation ayant laissé son empreinte. De ces époques lointaines, il 
reste certains écrits : Les métamorphoses d’Apulée (2ème siècle) Les Confessions d’Augustin 
d’Hippone (Saint Augustin) (4ème siècle), et plus près de nous dans les débuts de la 
colonisation française les Ecrits spirituels d’Abdelkader qui, après avoir combattu les 
Français, se réfugia dans la spiritualité. La poésie en langue arabe a aussi une grande 
importance. Tous ces textes ont eu une influence sur les auteurs algériens, Kateb Yacine par 
exemple. 
 
 Avant la guerre d’indépendance : 

 
A la littérature d’assimilation, succède, dans les années 35, un mouvement littéraire qui se 
développe à Alger autour d’Edmond Charlot et de sa librairie-maison d’édition, « Nos 
richesses », dont il veut faire « un lieu d’amitié en quelque sorte, avec en plus une nature 
méditerranéenne : faire venir des écrivains et des lecteurs de tous les pays de la Méditerranée 
sans distinction de langue et de religion, des gens d’ici, de cette terre, de cette mer » On y 
rencontrera ainsi, Albert Camus, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, Emmanuel Robles, 
Jean Amrouche. 
 
Dans les années 50 on voit apparaître une littérature réaliste ancrée dans le terroir qui évoque 
les mœurs et les coutumes des Algériens musulmans  et qui critique le colonialisme. C’est Le 
fils du pauvre de Mouloud Feraoun, La colline oubliée de Mouloud Mammeri, La grande maison 
de Mohammed Dib.  
 
 La guerre d’indépendance : 

 
A partir de 1954, le sentiment nationaliste va se développer, dans le contexte de la guerre. On 
voit apparaître une littérature militante et une rupture intervient avec certains écrivains pieds 
noirs qui ne sont pas favorables à l’indépendance, Albert Camus en particulier. 
 
Un roman va marquer les esprits et il reste comme le chef d’œuvre incontesté de la littérature 
algérienne, c’est Nedjma de Kateb Yacine : réagissant à la violence vécue lors des 
événements de 1945 à Sétif, quatre jeunes gens se radicalisent. Ils sont tous les quatre 
amoureux d’une jeune femme Nedjma, fille d’un Algérien et d’une Française, qui pour Yacine 
devient le symbole de l’Algérie. 
 
Malgré la révolte contre le colonialisme français, la plupart des écrivains de cette époque 
écrivent en français, langue que Kateb Yacine considère comme un«  butin de guerre »  



6 7

 
Parmi les écrivains qui publient à cette époque, on peut citer : AssiaDjebarLa soif 1957, Les 
enfants du nouveau monde, Les impatients 1958 ; Malek Haddad Je t’offrirai une 
gazelle1959 ; Mohammed Dib Qui se souvient de la mer,Mouloud Mammeri L’opium et le 
bâton. 
 
 La période post indépendance : 

 
Le nouveau gouvernement attache beaucoup d’importance à l’élaboration d’un roman national 
mettant en scène des héros algériens positifs et des valeurs anticolonialistes. C’est pourquoi 
l’étude et le développement de l’arabe classique vont devenir un projet national. Des 
polémiques naissent alors entre francophones et arabophones car cette langue ne correspond 
pas aux langues parlées par le peuple algérien : certains parlent l’amazigh, d’autres un arabe 
dialectal très différent de l’arabe littéraire, d’autres encore le français surtout dans les villes. 
 
Les romanciers algériens de langue arabe ne sont pas très nombreux et ils ne commenceront 
à publier que dix ans après l’indépendance. On peut citer Abdelhamid Benhedouga, Tahar 
Ouettar. 
 
Les écrivains francophones vont beaucoup s’exprimer sur le désenchantement qui suit 
l’euphorie de la victoire. La confiscation du pouvoir par le FLN et la corruption qui se 
développe vont inspirer Rachid Mimouni, dans Le fleuve détourné, il évoque le retour dans 
son village d’un exilé qui ne reconnaît plus l’endroit où il est né. Rachid Boudjedra dans La 
Répudiation parle de la situation difficile des femmes. Le Muezzinde Mourad Bourboune 
dépeint l’hypocrisie du religieux. 
 
Dans la littérature algérienne, la poésie et le théâtre ont une grande part. Presque tous les 
écrivains ont écrit des poèmes, un des grands poètes de cette période est Jean Sénac 
(assassiné en 1973) – Les Editions Actes Sud viennent de publier ses œuvres complètes-  
 
Dans le domaine du théâtre, on retient surtout le nom de Kateb Yacine : Après 
l’indépendance, se refusant à écrire en français, il abandonne le roman pour se lancer dans un 
théâtre populaire, en arabe dialectal et aussi en berbère ce qui lui vaudra  l’hostilité du 
pouvoir. 
 
 Les années 90 : les années noires : 

 
La victoire électorale des islamistes, au premier tour des législatives conduit le pouvoir algérien 
à annuler le second tour en janvier 1992. Ce qui va aboutir à une guerre civile dans laquelle le 
peuple est pris en tenaille entre les terroristes islamistes et l’armée au service du pouvoir. La 
liberté d’expression est de plus en plus menacée et les intellectuels (journalistes, écrivains, 
enseignants) font face à l’hostilité des islamistes qui prétendent régenter la société. Cette 
hostilité va jusqu’au meurtre et de nombreux intellectuels sont assassinés. Le meurtre qui est 
resté dans les mémoires est, en 1993, celui de l’écrivain Tahar Djaout Les Vigiles1991, Le 
dernier été de la raison 1999, dont la citation célèbre «  Si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu 
meurs, alors écris et meurs ! » reflète assez bien la situation des intellectuels à cette époque. 
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Beaucoup, sous les menaces, s’exilent en France, en Europe, au Canada. D’autres essaient de 
faire front : Boudjedra dans Fis de la haine dénonce la barbarie des islamistes. Yasmina 
Khadra dans A quoi rêvent les loups montre le chemin qui conduit un jeune homme ordinaire 
au terrorisme islamiste. Abdelkader Djemaï lutte contre la peur et la mort en adoptant 
l’écriture de l’humour noir dans Un été de cendres.  Autre œuvre qui s’inscrit dans cette lutte 
contre la barbarie Le dernier été de la raison, roman posthume de Tahar Djaout. 
 
 Les années 2000 : 

 
La littérature des années 2000 reste marquée par les horreurs vécues par le peuple algérien 
au cours de la décennie précédente. 
 
Anouar BenMalek évoque dans Le rapt et dans Les amants désunisles conséquences de la 
guerre civile mais aussi de la guerre d’indépendance sur des citoyens ordinaires qui voient leur 
vie dévastée par ces violences successives. Certains écrivains vont plus loin dans la double 
critique du pouvoir et de l’islamisme. C’est le cas de Kamel Daoud qui dans ses écrits 
journalistiques regroupés sous le titre Mes Indépendances affiche nettement son opposition à 
l’islamisme. Boualem Sansal, dans Le Village de l’Allemand, n’hésite pas à établir un parallèle 
entre les islamistes et les nazis, ce qui lui sera beaucoup reproché. Tous deux cependant 
vivent toujours en Algérie même s’ils sont plus reconnus en France que dans leur pays. On 
peut citer aussi Salim Bachi (Le chien d’Ulysse ; Dieu, Allah, moi et les autres) 
 
Dans les romans des écrivains les plus récents on constate la présence de personnages qui 
représentent la jeunesse, une jeunesse qui n’en peut plus  du silence que s’est imposé la 
génération précédente, coincée qu’elle était entre le pouvoir et l’islamisme. Dans 1994 
d’Adlène Meddi, des jeunes se rebellent contre la violence que la société leur impose. Dans 
Archéologie du chaos amoureux de Mustapha Benfodil, une bande de jeunes étudiants 
rejettent l’islam et le pouvoir, ils veulent faire la révolution. Le roman est paru en 2011, on 
voit, à la lumière des événements récents, que l’auteur avait bien saisi l’état d’esprit de la 
jeunesse algérienne. 
 
Ce qu’il faut souligner aussi, ce sont les expérimentations formelles dans le nouveau roman 
algérien entre autres chez Mourad Djebel, Samir Toumi, Sarah Haidar, Mustapha 
Benfodil. Ainsi chez ce dernier, pas de récit linéaire, le texte est entrecoupé de poèmes, de 
citations, de réflexions écrites en gros caractères, de dessins même. Des termes arabes 
parsèment le texte. Cette littérature s’exprimant en français a un caractère spécifiquement 
algérien.  
 
 La littérature féminine : 

 
Dans une société qui est encore essentiellement dominée par les hommes, on constate qu’il y 
a aujourd’hui un grand nombre d’écrivaines. Elles se sont évidemment intéressées à la 
situation des femmes.  
 
C’est le cas d’Assia Djebar, la première romancière algérienne : dans Nulle part dans la 
maison de mon père,  un roman qui est une auto-analyse, elle montre à quel point il est 
difficile pour une jeune femme algérienne de vivre sa liberté quand la famille, le père surtout, 
lui impose un contrôle permanent. 
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Dans La voyeuse interdite de Nina Bouraoui une jeune femme ne connaît de la vie que ce 
qu’elle voit derrière ses fenêtres. Dans le roman de langue arabe (traduit en français) de 
Ahlem Mostagameni Les femmes ne meurent plus d’amour une jeune femme brave les 
interdits islamiques en chantant.  
 
On peut citer encore Malika Mokaddem L’Interdite, Maïssa Bey Au commencement était la 
mer, Malika Allal Ils ont peur de l’amour mes sœurs, Souad Labizze J’aurais voulu être un 
escargot. Contrant la société traditionnelle où le corps et le sexe sont tabous, certaines ne 
craignent pas de bousculer la morale religieuse. «  La littérature doit désarçonner. » dit Sarah 
HaidarLa morsure du coquelicot. 
 
Des écrivaines vivant en France (certaines exilées, d’autres nées en France mais d’origine 
algérienne) ont souvent choisi l’Algérie comme sujet. C’est le cas de Kaouther Adimi qui 
évoque dans Nos richesses la librairie d’Edmond Charlot ou qui s’interroge sur l’exil dans Des 
pierres dans ma poche. Dans L’Art de perdre d’ Alice Zeniter, la narratrice Naïma  essaie au 
cours d’un voyage en Algérie de « combler les silences de (son) histoire ». 
 
 
 En conclusion, nous ne pouvons que constater la grande richesse de la littérature 

algérienne tant du point de vue des thématiques que de la forme. Même si beaucoup 
d’œuvres sont écrites en français, il faut souligner leur caractère spécifiquement 
algérien. C’est ce que disait Kateb Yacine dans cette phrase « J’exprime en français 
quelque chose qui n’est pas français » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Dans cette bibliographie, nous avons été amenés, de facto, à mettre l’accent sur la 
littérature francophone car les textes arabophones sont peu traduits. 
  



10 11

COUPS DE CŒUR 
 

♥ 1994 d’Adlène Meddi (Ed. Rivages noirs) 
 
Le roman 1994 est construit autour de dates qui ont marqué l’histoire  algérienne (1962, 
1994) et il montre la conséquence de ces évènements sur ceux qui les ont vécus, les jeunes 
générations en particulier. C’est pourquoi le roman s’ouvre sur une date plus proche de nous, 
2004 qui constitue la première partie, pour revenir, dans les deuxième et quatrième parties sur 
l’année 1994 avec entre les deux quelques chapitres consacrés à 1962  qui renvoient à la 
guerre d’indépendance. La cinquième partie clôt le roman en soulignant le triste destin des 
héros.  
 
Ces héros sont quatre jeunes lycéens, amoureux de la vie, de la liberté, de l’amitié, de 
l’amour : Amin, Sidali, Farouk, Nawfels. Ils voudraient vivre leur jeunesse mais ils ne 
supportent pas la violence dans laquelle vit l’Algérie : violence des islamistes dont les attentats 
sont monnaie courante dans leur quartier, violence également de la répression, symbolisée par 
le père d’Amin, Zoubir Sellami, capitaine dans les services secrets. Cette violence les conduira 
jusqu’au meurtre, meurtre dont ils ne se remettront pas « Ils nous ont tués, poussés au crime, 
ils ont incendié notre jeunesse à tous » s’écrie Sidali, devant la psychiatre qui s’occupe d’Amin, 
interné dans un hôpital psychiatrique. 
 
C’est un roman très fort, dense et souvent poétique, qui dresse un tableau terrifiant de 
l’Algérie des années 90. 
 

♥ Archéologie du chaos amoureux de Mustapha Benfodil (Ed. Al Dante)  
 
Ce roman est extrêmement original. 
 
Dans sa construction d’abord. Dans une mise en abîme, Mustapha Benfodil évoque l’écriture 
d’un roman intitulé Mémoires d’Outre-tombeur- Archéologie du chaos amoureux, par un 
certain Marwan K.  
 
Le roman nous présente un jeune homme Yacine Nabolci, un génie des maths, amoureux des 
livres, misanthrope et assez désespéré. Son histoire est entrecoupée par les pages d’un carnet 
de bord  où l’auteur commente son écriture et évoque le contexte dans lequel il écrit. Le 
carnet de bord recoupe plus ou moins le roman qui a un caractère autobiographique. Et, enfin 
l’auteur étant retrouvé mort, dans des circonstances suspectes, la dernière partie relate 
l’enquête de l’inspecteur Kamel qui, à partir du manuscrit laissé par Marwan K,  essaie de 
démêler un certain nombre d’ambiguïtés : mort naturelle ou assassinat ? Qui est ce « IL » 
auquel il est souvent fait allusion? Pourquoi ces références à la Palestine? 
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Le déroulement narratif n’est pas continu: il est entrecoupé de poèmes : poèmes de l’auteur 
Marwan K, mais aussi de Mahmoud Darwish, Léo Ferré et…Mustapha Benfodil ! De 
nombreuses phrases, des aphorismes souvent, sont écrites en gros caractères noirs (Le destin 
de l’amour est d’être clandestin; Le vagin est un palimpseste; Et vive la gauche merguez). On 
trouve même un autoportrait griffonné par l’auteur. 
 
L’atmosphère est parfois sombre : le héros est très misogyne et certaines scènes (celle du viol 
par exemple) sont très dures. Mais il y a aussi beaucoup d’humour dans les jeux avec les 
mots, dans les scènes où interviennent le groupe de copains qui se regroupent autour des 
colocataires Yacine et Nazim, ils ont tous adoptés des surnoms en référence à leurs écrivains 
préférés : nous avons ainsi Nazim Bukovsky, Leo Fêlé, Omar Rimbaud, Jamel Derrida etc….Ce 
sont des anars, des « anartistes », qui veulent révolutionner la société algérienne. Et leurs 
débats ne sont pas sans évoquer les mouvements qui traversent l’Algérie aujourd’hui. 
 

♥ Au commencement était la mer de Maïssa Bey (Ed. Harmonia Mundi) 
 
Phrases après phrases, dans un style très épuré, comme des vagues qui viennent buter contre 
la digue, Nadia, rebelle au destin qu’on lui impose, lutte pour sa vie.  
Histoire d’amour impossible, violences envers les femmes : le combat est inégal dans cette 
société malade et violente « tout ce qui déroge aux habitudes devient suspect ». 
Ce texte, métaphore de la société algérienne, est d’une très grande force. 
 

♥ Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina KHADRA (Ed. Pocket) 
 
A travers l’histoire de Lounes, enfant pauvre de la campagne, adopté par son oncle 
pharmacien et son épouse, on découvre la misère des indigènes. Devenu Jonas, il sera 
scolarisé avec de jeunes Européens qui deviendront ses amis. 
 
L’auteur décrit minutieusement les différences des conditions sociales des adolescents et leurs 
amours, cependant que les tensions montent. 
 
Lounes court après son bonheur et ses amis doivent brutalement quitter l’Algérie. 
 
L’auteur prend le temps de disséquer les sentiments très nuancés des personnages de ce beau 
roman. 
 

♥ Comment conduire un pays à sa perte. Du populisme à la dictature d’Ece 
Temelkuran (Ed. Stock) 
 
Ece Temulkuran est une journaliste turque qui a dû s’exiler (elle vit actuellement à Zagreb), 
face à la répression contre les opposants en Turquie. S’adressant aux lecteurs, elle parle ainsi 
de son essai : « ce sont les mots qui me sont venus à l’esprit pour vous aider à reconnaître les 
signaux d’alarme selon lesquels vous êtes peut-être sur le point de perdre votre pays. ». 
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Partant de l’analyse de l’évolution de la Turquie d’Erdogan, elle montre que le populisme a le 
vent en poupe et se développe de la Russie de Poutine aux USA de Trump en passant par les 
pays de l’Est européen (Hongrie, Pologne) et maintenant l’Italie. 
 
Ce passage de la démocratie à un gouvernement populiste autoritaire ne passe pas par un 
coup d’état. Il se fait petit à petit et, s’appuyant sur des exemples précis, elle montre les 
étapes qui mènent à ce type de gouvernement : tout d’abord la création d’un mouvement qui 
prétend s’appuyer sur le vrai peuple, un langage qui ne craint pas les mensonges grossiers et 
qui n’a plus honte face à des scènes opposées aux valeurs humaines fondamentales, le 
démantèlement des dispositifs judiciaires et politiques, le façonnage des citoyens selon 
l’idéologie du chef, si bien que celui-ci peut faire ce qu’il veut, ses partisans le défendront. 
 
Face à ce type de situations, l’auteure est assez amère. Elle pense que les opposants ne se 
rendent pas compte suffisamment tôt de ce qui arrive. Alors que selon elle, « il devra être clair 
pour nous tous qu’il est impossible de se permettre de ne pas agir, à savoir agir 
politiquement. » 
 

♥ Hizya de Maïssa Bey (Nouvelles Editions de l’Aube) 
 
Une héroïne de la rue, jeune Algéroise des années 2000, se confronte à ses rêves et veut 
s’accorder le droit de rêver. Sortir du cadre familial et des relations formatées entre hommes 
et femmes devient sa quête et son combat. 
 
Son aspiration à la liberté et à l’amour choisi et partagé s’appuie sur l’évocation d’un poème 
élégiaque écrit au XIXème siècle et immortalisé au XXème siècle par des chanteurs bédouins. 
 
Ce roman est d’une lecture fluide, intéressante, enrichie et rythmée par la ponctuation 
régulière de retours sur soi. 
 

♥ La morsure du coquelicot de Sarah Haidar (Ed. Métagraphes) 
 
Le roman évoque la révolte contre le pouvoir d’un pays qui n’est pas nommé (mais on peut 
penser à l’Algérie), de toute une série de gens différents (Saïka, Dassine, Leïla, Louiza, 
Mohand, Mahmoud, …) qui, malgré les risques, ont consacré leur vie au combat pour la 
liberté. Ils se trouvent face à un pouvoir qui ne craint pas d’utiliser les pires procédés (torture, 
chantage sur les proches, assassinat) pour venir à bout des révoltés.  
 
C’est un texte fort et poétique qui relie le combat contre un pouvoir totalitaire et une religion 
castratrice à l’amour de la terre, comme le montrent ces propos de l’un des narrateurs « Cette 
guerre est un projet géologique et rien, si ce n’est l’engloutissement définitif, ne peut se 
mettre en travers d’un chemin creusé par le sol lui-même, pour sa propre survie, pour nous 
qui l’avons toujours vénéré sans rien en recevoir, pour les poètes assassinés, les musiques 
dépeuplées, les linceuls enfermant les femmes vivantes, les autodafés où moururent livres et 
enfants. » 
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♥ L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Ed. Flammarion) 
 
La perte dont il est question dans le titre est celle de l’Algérie que l’auteur nous fait vivre à 
travers la saga bouleversante d’une famille de harkis, sur trois générations.  
 
Le prétexte de ce retour en arrière ce sont les interrogations d’une jeune femme de la 
troisième génération Naïma. Bien intégrée à la société française, elle ne connaît pas grand-
chose de son histoire familiale. L’Algérie, on n’en parle guère chez elle, pas plus Ali son grand 
père, qu’Hamid son  père.  
 
Or pour des raisons professionnelles, elle doit aller en Algérie, et elle aimerait savoir ce qu’a 
représenté l’Algérie pour sa famille.L’auteur va alors nous conter la vie des trois générations, 
nous faisant découvrir de façon extrêmement vivante, des pans de l’histoire de la France et de 
l’Algérie : l’Algérie de la colonisation, la guerre, l’exil difficile des harkis, l’intégration à la 
société française de la  seconde et de la  troisième génération, même s’il n’est pas toujours 
facile de vivre en France quand on est originaire d’Algérie.  
 
Le voyage de Naïma en Algérie, la rencontre avec l’autre partie de sa famille paternelle,  va 
répondre à certaines questions qu’elle se posait mais aussi l’amener à se rendre compte que 
sa vie c’est à elle de l’inventer, sans rester fixée sur le passé. Comme le lui dit Ifren, jeune 
homme rencontré à Alger : « Tu viens d’ici mais ce n’est pas chez toi ». 
 

♥ Les Vigiles de Tahar Djaout (Ed. Points Poche) 
 
Le roman Les Vigiles est une critique acerbe de la société algérienne postindépendance. Les 
individus sont surveillés par la police, les administrations locales mais aussi de simples citoyens 
comme le vieux Menouar Ziada. Tous sont aux ordres du pouvoir et guettent les 
comportements allant à l’encontre de la religion d’état ou du gouvernement. 
 
La moindre demande à l’administration est un véritable parcours du combattant. C’est ce que 
vit Mahfoudh  Lemdjad, professeur et inventeur qui souhaite faire breveter son invention (un 
métier à tisser) et obtenir un passeport pour participer en Allemagne à une foire internationale 
des inventeurs. 
 
Il est difficile d’être vraiment libre dans un tel régime, on doit sans cesse faire attention aux 
propos que l’on tient et même en affichant une totale soumission aux autorités, il arrive que 
l’injustice vous guette comme le vieux Menouar Ziada l’apprendra à ses dépens. 
 

♥ Les amants désunis d’Anouar Benmalek (Ed. Le livre de Poche) 
 
Le roman qui se déroule en Algérie entre 1928 et 1997, évoque une grande histoire d’amour 
entre Nasreddine, l’Algérien, et Anna, la Suissesse. 
 
Le contexte est celui de périodes difficiles dans l’histoire de l’Algérie : la colonisation d’abord 
qui fait des autochtones des citoyens de seconde zone, la guerre pour l’indépendance et les 
horreurs dans les deux camps ensuite, et enfin, dans les années 90, le combat contre les 
islamistes. 
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L’auteur n’atténue rien de la violence qui a marqué ces années. Mais l’intrigue bien menée, le 
caractère attachant des personnages rendent ce roman passionnant. 
 

♥ Le village de l’Allemand de Boualem Sansal (Ed. Folio) 
 
Ce roman se lit d’une traite tant il est prenant. Il est construit sur le croisement des journaux 
intimes de deux frères nés d’une mère algérienne et d’un père allemand. Tous deux ont été 
élevés en banlieue par un ami de leur père tandis que leurs parents vivaient dans un village 
kabyle.  
 
L’un Rachel a réussi dans les études  et marié, il mène une vie de cadre bien intégré à la 
société française. L’autre, traîne dans la cité avec ses potes immigrés et vit de petits boulots. 
 
Nous sommes dans les années de braise algériennes et Rachel apprend la mort de ses parents 
assassinés par les islamistes comme la plupart des habitants du village. En se rendant sur 
place, il va découvrir que son père était un cadre SS : ingénieur en chimie, il a travaillé pour 
les camps de concentration. Sidéré par cette nouvelle, Rachel va refaire le parcours de son 
père, se rendant dans tous les lieux où il a accompli sa sinistre besogne.  
 
L’auteur nous fait entrer avec son personnage dans l’horreur de la Shoah. Incapable de 
supporter le poids de la culpabilité, Rachel se suicide. A sa mort son frère découvre son journal 
et lui, le gamin de banlieue peu cultivé, va aussi se mettre à écrire. Les mots de son frère vont 
constituer pour lui, une initiation au monde des idées et de la réflexion. Il fait ainsi le parallèle 
entre la haine des Nazis envers les Juifs et la haine des Islamistes (dont il mesure l’emprise 
croissante sur la banlieue) pour tout ce qui n’est pas l’Islam. Ce parallèle sera souvent 
reproché à l’auteur. 
 

♥ Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud (Ed. Babel) 
 
Hanoun, le narrateur du roman de Kamel Daoud est un vieil homme qui raconte son histoire à 
un jeune universitaire, préparant une thèse sur l’Etranger de Camus. 
 
Confondant la fiction et la réalité, il affirme être le frère de l’homme assassiné par Meursault. Il 
veut redonner vie à Moussa qui dans le roman de Camus n’est connu que sous le nom de 
l’Arabe. Mais plus que de son frère, c’est de lui qu’il parle, de sa vie vécue à l’ombre de ce  
frère mort, le préféré de sa mère. Alors il parle, parle, s’identifie à Meursault (lui-même 
souvent confondu avec Camus) : même relation difficile avec sa mère, même meurtre sans 
cause véritable, même relation fugace avec une femme (Marie chez Camus, Meryem chez 
Daoud) même révolte contre la religion. 
 
Hanoun vit sous le signe de l’absurde : il a un métier qui ne le motive guère, il vit avec sa 
mère avec laquelle il ne s’entend pas, solitaire, il a peu de rapports avec ses compatriotes et 
n’a pas participé à la lutte pour l’indépendance. En fait il est un peu un paria, très critique sur 
l’Algérie post indépendance. Il ne vit que pour rendre justice à ce frère qui, dans le roman de 
Camus, n’est qu’un fantôme sans identité, sans aucune importance puisque l’assassin ne sera 
pas condamné pour son meurtre mais pour son attitude à l’égard de sa mère. 
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Kamel Daoud place dans la bouche de Hanoun, des propos qui montrent toute l’admiration 
qu’il a pour l’écriture de Camus, « un homme qui sait écrire » dit-il. Il colle au roman, au point 
de reprendre certains passages en les adaptant à son sujet, ainsi la révolte contre le prêtre 
devient la révolte contre l’imam. Et dans la dernière phrase on retrouve la même colère contre 
le monde que dans le roman de Camus. 
 

♥ Nedjma de Kateb Yacine (Ed. Points) 
 
Le roman de Kateb Yacine paru en 1956 en pleine guerre d’indépendance, évoque la période 
située entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début de la guerre d’Algérie.  
 
Ses héros sont quatre jeunes berbères, descendants du clan des Keblout, jeunes liés par leur 
histoire familiale (Lakhdar, Mourad, Rachid) ou par une enfance partagée (Lakhdar, 
Mustapha). Ils vont évoluer entre Bône et Constantine et le village de Nadhor d’où est issu le 
clan. Deux d’entre eux (Lakhdar et Mustapha) ont vécu les événements de Sétif et tous 
supportent de plus en plus mal la colonisation et le statut d’humain de seconde zone qui leur 
est réservé. Ils sont tous les quatre amoureux de Nedjma, une jeune femme, fille d’un berbère 
et d’une française dont leurs pères ont aussi été amoureux. 
 
La construction du roman est assez particulière : il est construit en boucle, les dernières pages 
reviennent au point de départ, les dernières lignes reprenant même un passage de la fin de la 
première partie qui évoque la séparation des quatre amis.  
Après la première partie où nous voyons les quatre garçons travailler pour un contremaître 
français, l’auteur multiplie les flash-back qui nous permettent de connaître l’histoire de chacun 
des jeunes et les liens qui existent entre eux. Cela amène également des regards sur l’histoire 
de cette région orientale de l’Algérie, l’ancienne Numidie et ses villes célèbres, Cirta 
(Constantine) et Hippone (Bône). L’auteur nous montre des personnages confrontés à la 
colonisation dans toute sa nocivité (mépris des colonisateurs, violence de la répression, 
torture). 
 
Ce roman complexe a aussi des aspects poétiques : quand l’auteur évoque par exemple les 
villes de Bône et Constantine et leur histoire, ou quand à tour de rôle les garçons évoquent 
Nedjma (l’étoile) dont Kateb Yacine a dit qu’elle représentait l’Algérie. 
 

♥ Nos richesses de Kaouther  Adimi (Ed. du Seuil) 
 
Ce roman qui raconte l’histoire d’une librairie-maison d’édition d’Alger, les Vraies Richesses, 
s’inscrit dans la grande Histoire, Histoire vue du point de vue des Algériens à travers le 
« nous » utilisé par l’auteur. 
 
Cette librairie est créée en 1935, par un jeune homme, Edmond Charlot, qui veut en faire un 
lieu d’amitié en quelque sorte, avec en plus une notion méditerranéenne : faire venir des 
écrivains et des lecteurs de tous les pays de la Méditerranée, sans distinction de langue  et de 
religion, des gens d’ici, de cette terre, de cette mer. C’est ainsi, qu’à travers le journal 
d’Edmond Charlot, on y rencontrera Camus, Max Pol Fouchet, Saint-Exupéry, Kateb Yacine, 
Mouloud Feraoun, Emmanuel Roblès, Jean Amrouche. Avec ce dernier il montera une 
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succursale à Paris, avant de rentrer à Alger où il fondera une nouvelle  librairie Rivages qui 
sera plastiquée par l’OAS. 
 
La toile de fond c’est l’histoire de l’Algérie de ces années-là avec ses grandes dates : La guerre 
39-45 et la mobilisation des Algériens  à qui l’on promet que La Mère patrie n’oubliera pas au 
jour de la victoire tout ce qu’elle doit à ses enfants de l’Afrique du Nord, promesses vite 
oubliées comme on le voit à travers les évènements de Sétif en 1945 et de Paris en 1961 ; 
c’est enfin la guerre d’Algérie en 1954 qui se terminera par l’indépendance en 1962. 
 
En parallèle, l’auteur nous transporte en 2017 : un jeune étudiant Ryad est chargé de vider la 
librairie, « Les Vraies Richesses ». Ryad s’intéresse peu aux livres mais petit à petit, il va 
changer et comprendre l’importance de ce lieu pour les habitants du quartier et en particulier, 
Abdallah, qui y a travaillé et y est très attaché. Certains détails laissent entrevoir le climat 
répressif du gouvernement actuel (l’attitude du directeur d’école qui n’ose accepter les livres 
proposés par Ryad, la voiture de police postée dans la rue pour surveiller les lieux). 
 
C’est à un voyage dans le temps et la culture d’une époque que nous convie Kaouther Adimi, 
un voyage empreint de ferveur et de nostalgie. 
 

♥ Nulle part dans la maison de mon père d’Assia Djebar (Ed. Actes Sud Babel) 
 
Ce texte passionnant d’Assia Djebar revient sur son enfance mais il se présente comme un 
roman. L’auteur affirme: « Il ne s’agit point ici d’autobiographie » Son objectif, dit-elle, est 
« d’écrire, revivre par éclairs, pour approcher quel point de rupture, quel envol ou à défaut, 
quelle chute » Il s’agit donc d’une sorte d’auto-analyse.  
 
Assia Djebar revoit certains épisodes de son enfance et de son adolescence et montre la 
difficulté de vivre partagée entre deux cultures, la culture musulmane et la culture occidentale. 
Le personnage du père auquel le titre fait allusion est assez représentatif de cette 
contradiction : instituteur, il est celui qui va lui permettre d’étudier et par là même l’ouvrir sur 
le monde (contrairement à ses cousines qui restent cloîtrées chez elles) ; mais il est aussi un 
musulman rigide qui exerce sur elle un pouvoir qu’elle supporte mal (cf. l’épisode de la 
bicyclette) si bien que lors de ses premières velléités d’indépendance adolescente, elle est 
obligée de lui mentir . Partagée entre son besoin de liberté et la confrontation à l’autorité des 
hommes dans le monde musulman, elle passe de l’euphorie que lui procurent ses promenades 
dans Alger (seule ou « accompagnée ») à l’angoisse de trahir son père et son milieu d’origine. 
 
Cette partie de sa vie se déroule dans l’Algérie coloniale et de nombreux épisodes évoquent 
bien cette cohabitation entre deux populations qui ne se comprennent guère (cf. l’épisode des 
fêtes coloniales) : il y a « les Nôtres » et « les Autres ». Cette incompréhension va bientôt 
aboutir à la guerre d’indépendance. 
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Maroc au Yémen (Ed. de la Maison de la poésie Rhône-Alpes - 2018) Poésie 
LABIDI Zineb - La balade des djinns (Ed. Casbah - 2004) Roman 
LAOUDEDJ Sherazade - Ma cuisine algérienne (Ed. Solar - 2017) Cuisine 
LATRECHE Leila - Généalogie des villes d'Algérie (Ed. Riveneuve - 2018) 
Essai 
LAYERLE Sébastien - CinémAction 166 : Chroniques de la naissance du 
cinéma algérien (Ed. Charles Corlet - 2018) Essai 
LAZALI Karima - Le trauma colonial (Ed. La Découverte - 2018) Essai 
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LAZAR Medhi - L'Algérie aujourd'hui (Ed. Kindle - 2014) Essai 
LEPERLIER Tristan - Algérie, les écrivains dans la tourmente (Ed. CNRS - 
2018) Essai 
MALEK Ali - Le prophète trahi(A paraître) Essai 
MARAIS Pierre-Emmanuel - Alje 57 (Ed. Al liamm Coop Breizh - 2012) 
Roman 
MARCA Claire et NEKKACHE Ourida - Algérie gourmande (Ed. La 
Martinière - 2016) Cuisine 
MASCHINO Maurice - L'Algérie retrouvée (Ed. Fayard - 2004) Récit 
MASSOUDY Hassan - Abécédaire de la calligraphie arabe (Ed. Flammarion 
- 2002) Divers 
MATARESE Mélanie - Jours tranquilles à Alger (Ed. Riveneuve - 2016) Essai 
MATHIEU-JOB Martine - Mouloud Feraoun ou l'émergence d'une 
littérature (Ed. Karthala - 2001) Essai 
MATHIEU-JOB Martine - Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun ou la 
fabrique d'un classique (Ed. l'Harmattan - 2007) Essai 
MEDDI Adlène - La prière du Maure (Ed. Jigal - 2019) Polar 
♥ MEDDI Adlène - 1994 (Ed. Payot Rivages - 2018) Polar 
MELLAL Arezki - Maintenant ils peuvent venir (Ed. Actes Sud Bleu - 2002) 
Roman 
METIBA Brahim - Tu reviendras (Ed. Elyzad - 2019) Roman 
MICHEL-CHICH Danielle - Lettre à Zohra D (Ed. Flammarion - 2012) Récit 
MILOUD Hakim et ALIBEU Géraldine - Encore une histoire, maman (Ed. 
Rue du Monde - 2008) Album jeunesse 
MIMOUNI Rachid - De la barbarie en général et de l'intégrisme en 
particulier (Ed. Le Pré aux Clercs - 1993) Récit 
MIMOUNI Rachid - La malédiction (Ed. Stock - 1993) Roman 
MIMOUNI Rachid - Chroniques de Tanger (Ed. Stock - 1995) Récit 
MIMOUNI Rachid - Le printemps n'en sera que plus beau (Ed. Stock - 1995) 
Roman 
MORVANDIAU - d'Algérie (Ed. Maison Rouge - 2007) BD 
MOSTAGAMENI Ahlem - Le chaos des sens (Ed. Albin Michel - 2006) 
Roman 
MOSTAGAMENI Ahlem - Les femmes ne meurent plus d'amour (Ed. 
Hachette Antoine - 2018) Roman 
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MOUSSAWY Salah - La calligraphie arabe (Ed. Bachari - 1999) Divers 
OUSSEDIK Manine et AKAR Abdallah - Les Chevaux du Vent. Oiseaux sans 
ailes (Ed. Martelle - 2003) Beaux livres 
OUSSEDIK Fatma - Raconte-moi ta ville (Ed. Enag - 2009) Récit 
PAULIN Frédéric - La guerre est une ruse (Ed. Agullo - 2018) Polar 
RACHDI Fouzia - Recettes du Ramadan (Ed. Larousse - 2011) Cuisine 
RACHEDI Mabrouck - Tous les hommes sont des causes perdues (Ed. L'âge 
d'Homme - 2015) Roman 
RANAIVOSON Dominique - Assia Djebar, L'Amour la fantasia (Ed. Honoré 
Champion - 2016) Essai 
ROSSI Catherine - Alger ou l'impossible portrait (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée 
- 2009) Essai 
RUILLIER Jérôme - Les Mohamed (Ed. Sarbacane - 2019) BD 
SAADI Nourredine - La Maison de lumière (Ed. Albin Michel - 1999) Roman 
SAFIR LAVALETTE Eveline - Juste Algérienne, comme une tissure (Ed. 
Barzakh - 2013) Récit 
SAMSAL Boualem - Le serment des barbares (Ed. Gallimard Folio - 2001) 
Roman 
♥ SANSAL Boualem - Le village de l'Allemand (Ed. Folio - 2009) Roman 
SANSAL Boualem - Harraga (Ed. Gallimard - 2005) Roman 
SANSAL Boualem - Poste restante: Alger (Ed. Gallimard Folio - 2016) Récit 
SANSAL Boualem - L'enfant fou de l'arbre creux (Ed. Gallimard Folio - 2000) 
Roman 
SANSAL Boualem - Petit éloge de la mémoire (Ed. Gallimard Folio - 2007) 
Récit 
SANSALBoualem - 2084. La fin du monde (Ed. Folio - 2015) Roman 
SANSAL Boualem - Rue Darwin (Ed. Folio - 2013) Roman 
SANSON Hervé - Mouloud Mammeri, L'Opium et le bâton (Ed. Honoré 
Champion - 2013) Essai 
SARNER Eric - Un voyage en Algérie (s) (Ed. Plon - 2012) Récit 
SCHWARZER Alice - Ma famille algérienne (Ed. l'Observatoire - 2019) Récit 
SEBBAR Leïla - Shérazade (Ed. Bleu Autour - 2010) Roman 
SEBBAR Leïla - L'arabe comme un chant secret (Ed. Bleu Autour - 2010) 
Essai 
SEBBAR Leïla - Parle à ta mère (Ed. Elyzad Clairefontaine - 2016) Roman 
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SEBBAR Leïla - Le silence des rives (Ed. Elyzad Clairefontaine - 2018) Roman 
• SEMIANE Sid Ahmed - Au refuge des balles perdues (Ed. La Découverte - 
2005) Essai 
• SEMIANE Sid Ahmed, BOUDJELAL Bruno et CHEVAL François - Algérie 
clos comme on ferme un livre (Ed. Le Bec en l'air - 2015) Récit 
SENAC Jean - Oeuvres poétiques (Ed. Actes Sud - 2019) Poésie 
SIDER Chérifa - Traumatisme psychologique et suicide en Algérie (Ed. 
L'Harmattan - 2018) Essai 
SIFAOUI Mohamed - Où va l'Algérie? et les conséquences pour la France 
(Ed. Cerf - 2019) Essai 
STORA Benjamin - Les trois exils: Juifs d'Algérie (Ed. Stock - 2006) Essai 
TADJER Akli - Les A.N.I du " Tassili" (Ed. APIC, Alger - 2013) Roman 
TADJER Akli - La vérite attendra l'aurore (Ed. JC Lattès - 2018) Roman 
TAS Idir - La légende d'une grive solitaire (Ed. du Net - 2018) Roman 
TEISSON Janine - Cher Azad : Contes érotiques (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 
2011) Divers 
TEISSON Janine - Liens de sang (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 2012) Roman 
TEMLALI Yassin - Algérie,chroniques ciné-littéraires de deux guerres (Ed. 
Barzakh - 2011) Essai 
TIAB Ahmed - Mortelles fratries (Ed. de l'Aube - 2019) Polar 
TIAB Ahmed - Le français de Roseville (Ed. de l'Aube - 2017) Polar 
TIAB Ahmed - Adieu Oran (Ed. de l'Aube - 2019) Polar 
TOUMI Samir - L'Effacement (Ed. Barzakh - 2016) Roman 
TOUMI Samir - Alger, le cri (Ed. Barzakh - 2013) Roman 
VEHLMANN, BONNEVAL Gwenn et  TANQUERELLE - Le dernier atlas; tome 
1 (Ed. Dupuis - 2019) BD 
ZAOUI Amin - Le dernier juif de Tamentit (Ed. Barzakh - 2012) Roman 
ZAOUI Amin - La chambre de la vierge impure (Ed. Fayard - 2009) Roman 
ZAOUI Amin - La Soumission (Ed. Le Serpent à Plumes - 2001) Roman 
♥ ZENITER Alice - L'art de perdre (Ed. J'ai Lu - 2019) Roman 
ZIREM Youcef - La cinquième mascarade (Ed. Fauves - 2019) Roman 
 
Andalousie musulmane 
BENMALEK Anouar - ô Maria (Ed. Le Livre de Poche - 2008) Roman 
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FEMMES ALGERIENNES 
 
AMELLAL Bahia - Histoire de la Ruche (Ed. Harmattan - 2019) Essai 
AMMAR KHODJA Soumya - Rien ne me manque (Ed. Motifs - 2004) 
Nouvelles 
ASLAOUI Leïla - Coupables (Ed. Buchet Chastel - 2006) Récit 
AZZI Dalila - Les ailes brûlées (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 2014) Roman 
BELAMRI Rabah - Regard blessé (Ed. Folio - 2002) Roman 
BELAMRI Rabah - Femmes sans visage (Ed. Gallimard - 1992) Roman 
BELLOULA Nassira - Aimer Maria (Ed. Chihab - 2018) Roman 
BEN MANSOUR Latifa - Le chant du lys et du basilic (Ed. La Différence - 
1990) Roman 
BERGER Karima - Filiations dangereuses (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 2007) 
Roman 
♥ BEY Maïssa - Au commencement était la mer (Ed. Harmonia Mundi - 
2016) Roman 
BEY Maïssa - Nulle autre voix (Ed. de L''Aube - 2018) Roman 
BEY Maissa - Cette fille-là (Ed. de L''Aube - 2016) Roman 
BEY Maïssa - Bleu blanc vert (Ed. de L''Aube - 2007) Roman 
BEY Maïssa - Puisque mon coeur est mort (Ed. de L''Aube Poche - 2015) 
Roman 
♥ BEY Maïssa - Hizya (Ed. de L''Aube - 2015) Roman 
BOURAOUI Nina - La voyeuse interdite (Ed. Gallimard folio - 1993) Roman 
DEJEUX Jean - Femmes d'Algérie (Ed. la Boîte à Documents - 1987) Récit 
• DJAHNINE Habiba - Fragments de la maison (Ed. Doucey Bruno - 2015) 
Poésie 
DJEBAR Assia - Les nuits de Strasbourg (Ed. Actes Sud - 2003) Roman 
♥ DJEBAR Assia - Nulle part dans la maison de mon père (Ed. Actes Sud 
Babel - 2010) Roman 
DJEBAR Assia - Ombre sultane (Ed. LGF - 2008) Récit 
DJEBAR Assia - Vaste est la prison (Ed. LGF - 2010) Roman 
DJEBAR Assia - La femme sans sépulture (Ed. Le Livre de Poche - 2009) 
Roman 
DJEBAR Assia - Femmes d'Alger dans leur appartement (Ed. Le Livre de 
Poche - 2010) Nouvelles 
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DJEBAR Assia - Les enfants du nouveau monde (Ed. Points - 2012) Roman 
EBERHARDT Isabelle - Amours nomades (Ed. Folio - 2008) Nouvelles 
ENNAJI Mohammed - Le corps enchaîné - Comment l'islam contrôle la 
femme (Ed. Non-Lieu - 2019) Essai 
FERIEL Assima - Une femme à Alger: Chronique du désastre (Ed. Arléa - 
1995) Roman 
GAUDÉ Laurent - Les sacrifiées (Ed. Actes Sud - 2004) Roman 
• HAIDAR Sarah - Virgules en trombe (Ed. Libertalia - 2018) Roman 
KACEM Abdelaziz - Le Voile est-il Islamique ? ou Le Corps des Femmes 
Enjeu de Pouvoir (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 2008) Essai 
LALAMI Feriel - Les Algériennes contre le code de la famille : La lutte pour 
l'égalité (Ed. Presses Sciences Po - 2012) Essai 
LEMSINE Aicha-La Chrysalide (Ed. Femmes - 1998) Roman 
MAROUANE Leïla - Ravisseur (Ed. Pocket - 2001) Roman 
MAROUANE Leila - Le châtiment des hypocrites (Ed. du Seuil - 2001) 
Roman 
MOKEDDEM Malika - Je dois tout à ton oubli (Ed. Le Livre de Poche - 2011) 
Roman 
MOKEDDEM Malika - L'interdite (Ed. LGF Le Livre de Poche - 1995) Roman 
MOKEDDEM Malika - Les hommes qui marchent (Ed. LGF Le Livre de Poche 
- 1999) Roman 
MOSTEGHANEMI Ahlam - Le chaos des sens (Ed. Albin Michel - 2006) 
Roman 
PERRET Michèle - D'Ocre et de Cendres Femmes en Algérie 1950 1962 (Ed. 
L'Harmattan - 2012) Essai 
PLANTADE Nedjima - La guerre des femmes (Ed. la Boîte à Documents - 
2017) Récit 
SCHEMLA Elizabeth - Une Algérienne debout (Ed. Flammarion - 1999) Récit 
SEBBAR Leïla - Fatima ou les Algériennes au square (Ed. Elyzad poche - 
2010) Roman 
SEBBAR Leïla - Sept filles (Ed. Thierry Magnier - 2003) Nouvelles 
SEBBAR Leïla - Le ravin de la femme sauvage (Ed. Thierry Magnier - 2007) 
Nouvelles 
SEBBAR Leïla - Une enfance dans la guerre (Ed. Bleu Autour - 2016) Récit 
SEBBAR Leïla - Carnet de voyage, portraits,... (Ed. Bleu Autour - 2004) Récit 
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SEDIRA Samia - L'odeur des planches (Ed. du Rouergue - 2013) Récit 
SHARIFF Samia - Le voile de la peur (Ed. Pocket - 2010) Récit 
TAMZALI Wassyla et BER Claude - Burqa ? (Ed. Chèvre-Feuille Etoilée - 
2010) Essai 
TAMZALI Wassyla - Une éducation algérienne (Ed. Gallimard - 2012) Récit 
TAMZALI Wassyla - Une femme en colère : lettre d'Alger aux Européens 
désabusés, (Ed. Gallimard Poche - 2009) Essai 
TAZI Nadia - Le genre intraitable : Politiques de la virilité dans le monde 
musulman (Ed. Actes Sud - 2018) Essai 
YACINE Kateb - Parce que c'est une femme, suivi de "La Kahina", "Saout 
Ennissa", "La Voix des femmes" et "Louise Michel et la Nouvelle-Calédonie" 
(Ed. des Femmes - 2004) Essai 
 

LA QUESTION COLONIALE 
 
Association 4ACG - Guerre d'Algérie, Guerre d'indépendance - Paroles 
d'humanité (Ed. L'Harmattan - 2012) Récit 
AGERON Charles-Robert - La guerre d'Algérie et les Algériens 1954-1962 
(Ed. Armand Colin - 1997) Essai 
ALAIN Vincent et THIL Tristan - Le soleil ne fumera pas ce soir (Ed. 
Laurence Massaro - 2015) Récit 
ALESSANDRA Hoël - Petit-fils d'Algérie (Ed. Casterman - 2015) BD 
ALLEG Henri - La Question (Ed. de Minuit - 2008) Récit 
ALLEG Henri et MARTIN Gilles - Retour sur la Question (Ed. Aden - 2006) 
Essai 
ANDRAS Joseph - De nos frères blessés (Ed. Actes Sud Babel - 2018) Roman 
ARMES Roy - Les cinémas du Maghreb - images post coloniales (Ed. 
L'Harmattan - 2006) Essai 
ATTOUMI Djoudi - Avoir 20 ans dans les maquis (Ed. Edilivre - 2009) Récit 
AUDIN Michèle - Une vie brève (Ed. Folio - 2016) Récit 
AUSSARESSES Paul - Services spéciaux 1955-57 Mon témoignage sur la 
torture (Ed. Perrin - 2001) Récit 
BACHI Salim - La Kahéna (Ed. Gallimard - 2003) Roman 
BEAUD Stéphane - La France des Belhoumi (Ed. La Découverte - 2018) 
Essai 
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BEAUGE Florence - Algérie, une guerre sans gloire: Histoire d'une enquête 
(Ed. Calmann-Lévy - 2005) Récit 
BEGAG Azouz - Le Gone du Chaâba (Ed. Points - 2005) Roman 
BELASKRI Yahia - Abd El-Kader : le combat et la tolérance (Ed. Magellan et 
Cie - 2016) Récit 
BENCHEIKH Djilali - Tes yeux bleus occupent mon esprit (Ed. Elyzad - 2010) 
Roman 
BENCHEIKH Djilali - Mon frère ennemi (Ed. Elyzad - 2013) Roman 
BENMALEK Anouar - Fils du Shéol (Ed. Calmann-Lévy - 2015) Roman 
BESNACI-LANCOU Fatima - Prisons et camps d'internement en Algérie: Les 
missions du Comité international de la Croix Rouge dans la guerre 
d'indépendance 1955-1962 (Ed. Croquant - 2018) Essai 
BESNACI-LANCOU Fatima - Fille de harki (Ed. l'Atelier - 2005) Récit 
BEY Maïssa - Pierre Sang Papier ou Cendre (Ed. de L''Aube - 2016) Roman 
BEY Maïssa - Entendez-vous dans les montagnes... (Ed. de L''Aube - 2018) 
Récit 
BOUCHENE Abderahman et PEYROULOU Jean-Pierre - Histoire de l'Algérie 
à la période coloniale 1830-1962 (Ed. La Découverte - 2014) Récit 
BOUKERCHE Amine - L'Algérie de Tocqueville (Ed. Apogée - 2018) Essai 
BOURDIEU Pierre et SAYAD Abdelmalek - Le déracinement : La crise de 
l'agriculture traditionnelle en Algérie (Ed. de Minuit - 1977) Essai 
BOURDIEU Pierre - Algérie 60 : Structures économiques et structures 
temporelles (Ed. de Minuit - 1977) Essai 
BRANCHE Raphaelle - La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, 
1954-1962 (Ed. Folio - 2016) Essai 
CAMUS Albert - L'étranger (Ed. Gallimard Folio - 1971) Roman 
CAMUS Albert - Le premier homme (Ed. Gallimard Folio - 2016) Récit 
CAMUS Albert - Noces  L'été (Ed. Gallimard Folio - 2007) Récit 
CAMUS Albert - La peste (Ed. Gallimard Folio - 1971) Roman 
COLLECTIF sous la direction de R. BOZIER - L'Algérie des deux rives 1954-
1962 (Ed. Mille et une nuits - 2003) Nouvelles 
DALLANGES Claire et VEDRINES Marc - Salam Toubib - Chronique d'un 
médecin appelé en Algérie, 1959-1961 (Ed. Delcourt - 2016) BD 
DARD Olivier - Voyage au cœur de l'OAS (Ed. Tempus Perrin - 2011) Essai 
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• DAUM Pierre - Ni valise ni cercueil ; les pieds noirs restés en Algérie 
après l'indépendance (Ed. Actes Sud - 2012) Récit 
DEBERNARD Jean - Simples soldats (Ed. Actes Sud - 2001) Récit 
DELOUPY et MERALLI - Algériennes 1954-1962 (Ed. Marabulles - 2018) BD 
DIB Mohamed - La grande maison (Ed. Points - 1996) Roman 
DIB Mohamed - L'incendie (Ed. Points - 2002) Roman 
DIB Mohamed - Le métier à tisser (Ed. Points - 2001) Roman 
DJEMAÏ Abdelkader - La vie (presque) vraie de l'Abbé Lambert (Ed. du Seuil 
- 2016) Roman 
• DJERBAL Daho - L'organisation de la fédération de France du FLN 1956-
62 (Ed. Chibab - 2012) Récit 
DOSSE Florence - Les héritiers du silence: Enfants d'appelés en Algérie (Ed. 
Stock - 2012) Récit 
ETCHERELLI Claire - Elise ou la vraie vie (Ed. Folio - 1973) Roman 
ETIENNE Bruno - Abdelkader (Ed. Fayard - 2012) Essai 
ETIENNE Bruno - Abd el Kader le magnanime (Ed. Gallimard - 2003) Récit 
FANON Frantz - Les damnés de la terre (Ed. La Découverte - 2004) Essai 
FANON Frantz - Pour la révolution africaine (Ed. La Découverte - 2006) 
Essai 
FAURE Jean - Au pays de la soif et de la peur (Ed. Flammarion - 2001) Récit 
FAVRELIERE Noël - Le désert à l'aube (Ed. de Minuit - 2000) Récit 
FERAOUN Mouloud - L'Anniversaire (Ed. Points - 2005) Roman 
FERAOUN Mouloud - La Terre et le Sang (Ed. Points - 2010) Roman 
FERAOUN Mouloud - Journal 1955-1962 (Ed. Points - 2011) Récit 
FERAOUN Mouloud - Le Fils du pauvre (Ed. Points - 1995) Roman 
FERRANDEZ Jacques - Carnets d'Orient : Premier cycle (Ed. Casterman - 
2008) BD 
FERRANDEZ Jacques - Carnets d'Orient : Second cycle : Avec un Cahier 
Notes de travail (Ed. Casterman - 2011) BD 
FERRANDEZ Jacques, et ATTIA Maurice - Alger la noire (Ed. Casterman - 
2012) BD 
FERRANDEZ Jacques - L'Hôte (Ed. Gallimard Jeunesse - 2009) BD 
FERRANDEZ Jacques - L'étranger (Ed. Gallimard Jeunesse - 2015) BD 
FERRANDEZ Jacques - Le premier homme (Ed. Gallimard Jeunesse - 2017) 
BD 
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FERRARI Jérôme - Où j'ai laissé mon âme (Ed. Babel - 2010) Roman 
FORT, CHAULET ACHOUR Pierre-Louis et CHAULET ACHOUR Christiane - 
La France et l'Algérie en 1962 (Ed. Karthala - 2013) Essai 
GRALL Xavier-Laurent - La génération du djebel (Ed. Bateau Livre - 1994) 
Récit 
• GUILLOU Anne - Une embuscade dans les Aurès (Ed. Skol Vreizh - 2018) 
Récit 
JENNI Alexis - Féroces infirmes (Ed. Gallimard - 2019) Roman 
♥ KHADRA Yasmina - Ce que le jour doit à la nuit (Ed. Pocket - 2009) 
Roman 
KHALFALLAH Amira-Gehanne - Le naufrage de la lune (Ed. Barzakh - 2019)  
KHETTAB Rachid - Frères et compagnons : dictionnaire biographique 
d'Algériens d'origine européenne et juive et la guerre de libération, 1954-
1962 (Ed. Dar Khettab - 2016) Essai 
LE DANTEC Jean-Pierre - Le disparu (Ed. Gallimard - 2017) Roman 
• LUSTE BOULBINA Seloua et de TOCQUEVILLE Alexis - Sur l'Algérie (Ed. 
Flammarion - 2003) Récit 
MARQUIS François - Pour un pays d'orangers, Algérie 1959-2012 (Ed. 
Harmattan - 2012) Récit 
MARTIN Jean - Algérie 1956: pacifier, tuer. Lettres d'un soldat à sa famille 
(Ed. Syllepse - 2001) Récit 
MATHIEU-JOB Martine - A l'école en Algérie (Ed. Bleu Autour - 2018) Récit 
MAUVIGNIER Laurent - Des Hommes (Ed. de Minuit - 2017) Roman 
MEDALI Adlène et MATARESE Mélanie - Jours tranquilles à Alger (Ed. 
Riveneuve - 2017) Roman 
MIMOUNI Rachid - Tombéza (Ed. Pocket - 1996) Roman 
MONTAGNON Pierre - Histoire de l'Algérie (Ed. Pygmalion - 2012) Essai 
MORIN Georges - L'Algérie au coeur des passions (Ed. Cavalier Bleu - 2012) 
Essai 
NEIDHARDT Fred - Les pieds noirs à la mer (Ed. Marabulles - 2013) BD 
NOCQ Gaëtan - Soleil brûlant en Algérie (Ed. La Boîte à Bulles - 2019) BD 
OUARET Fayçal - Terres noires Journal de Pauline Roland à Sétif (Ed. Alpha 
- 2006) Roman 
PECHEROT Patrick - Hével (Ed. Gallimard - 2018) Polar 
PELISSIER Pierre - La bataille d'Alger (Ed. Perrin - 2002) Essai 
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PERRET Michèle - Les arbres ne nous oublient pas (Ed. Chèvre-Feuille 
Etoilée - 2016) Récit 
PERRET Michèle - Terre du vent. Une enfance dans une ferme algérienne 
1939 1945 (Ed. L'Harmattan - 2009) Récit 
PERVILLE Guy - La guerre d'Algérie (Ed. Que sais-je - 2015) Essai 
PERVILLE Guy - Histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie et de sa mémoire 
(Ed. Vendémiaire - 2018) Essai 
PHELINE Christian - Aurès (Algérie) 1935 Photographies de Thérèse Rivière 
et Germaine Tillion (Ed. Hazan - 2018) Beaux livres 
• RAHAL Malika - Ali Boumendjel (1919-1957) une affaire française, une 
histoire algérienne (Ed. Belles Lettres - 2010) Récit 
REY Benoist - Les Egorgeurs (Ed. Librairies - 2012) Essai 
RIGAL Denis - Un chien vivant (Ed. Apogée - 2018) Récit 
RIPOLL Hubert - L'oubli pour mémoire (Ed. de L''Aube - 2019) Récit 
SAYAG Abdelmalek - La double absence.Des illusions de l'émigré aux 
souffrances de l'immigré (Ed. du Seuil - 2016) Essai 
SEBBAR Leïla - La Seine était rouge Paris 1961 (Ed. Babel - 2009) Roman 
SIDI MOUSSA Nedjib - Algérie, une autre histoire de l'indépendance (Ed. 
PUF - 2019) Essai 
SLAMA Alain-Gérard - La guerre d'Algérie Histoire d'une déchirure (Ed. 
Gallimard - 1996) Essai 
STORA Benjamin et JENNI Alexis - Les Mémoires dangereuses, de l’Algérie 
coloniale à la France d’aujourd’hui (Ed. Albin Michel - 2016) Essai 
STORA Benjamin - Les clés retrouvées : une enfance juive à Constantine 
(Ed. Flammarion - 2016) Récit 
STORA Benjamin - Appelés en guerre d'Algérie (Ed. Gallimard Poche - 
1997) Essai 
STORA Benjamin - Mémoires d'Algérie (Ed. J'ai lu Librio - 2014) Récit 
STORA Benjamin - La gangrène et l'oubli (Ed. La Découverte - 2005) Essai 
STORA Benjamin - La Guerre d'Algérie expliquée en images (Ed. Le Seuil - 
2014) Beaux livres 
STORA Benjamin - La guerre d'Algérie expliquée à tous (Ed. du Seuil - 2012) 
Essai 
STORA Benjamin et VASSANT Sébastien - Histoire dessinée de la guerre 
d'Algérie (Ed. du Seuil - 2016) BD 
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TADJER Akli - Le porteur de cartable (Ed. Pocket - 2003) Roman 
TEMLALI Yassine - La genèse de la Kabylie (Ed. La Découverte - 2016) Essai 
TILLION Germaine - Il était une fois l'ethnographie (Ed. Points - 2015) Essai 
TILLION Germaine - Le harem et les cousins (Ed. Points 
 - 2015) Essai 
TILLION Germaine - Les ennemis complémentaires: Guerre d'Algérie (Ed. 
Tirésias - 2005) Essai 
TILLION Germaine - L'Afrique bascule vers l'avenir (Ed. Tirésias - 1999) 
Essai 
VALENSI Lucette - Juifs et musulmans en Algérie (Ed. Tallandier - 2018) 
Essai 
VERDES-LEROUX Jeannine - Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui 
(Ed. Fayard - 2001) Essai 
VIDAL-NAQUET Pierre - Les crimes de l'armée française (Ed. La Découverte 
- 2006) Récit 
VITTORI Jean-Pierre - Le choix des larmes Algérie 1954-1962 (Ed. Le Félin - 
2002) Essai 
ZEGHIDOUR Slimane - Sors, la route t'attend (Ed. Les Arènes - 2017) 
Roman 
ZENATTI Valérie - Jacob, Jacob (Ed. Points Seuil - 2016) Roman 
ZERROUKI Salim - 100% Bled - Comment se débarrasser de nous pour un 
monde meilleur (Ed. Encre de Nuit - 2018) BD 
 

MINORITES KABYLE, TOUAREG ET BERBERE 
 
ALLIOUI Youcef - Idir ou le message de Jugurtha (Ed. Harmattan - 2019) 
Récit 
AMROUCHE Marguerite Taos - Solitude ma mère (Ed. Joëlle Losfeld - 2006) 
Roman 
AMROUCHE Jean - Cendres : Poèmes (1928-1934) (Ed. L'Harmattan - 2000) 
Poésie 
AMROUCHE Jean - Etoile secrète (Ed. L'Harmattan - 2000) Poésie 
AMROUCHE Fadhma Aïth Mansour - Histoire de ma vie (Ed. La Découverte 
- 2005) Récit 
AMROUCHE Jean - Chants berbères de Kabylie (Ed. Points - 2012) Poésie 
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BARECHE Sadia - Les couplets subversifs (Ed. Casbah - 2019) Roman 
BENLAALA Omar - L'effraction (Ed. de L''Aube - 2016) Roman 
BOUMEZOUED Bouzid et Mehdi - Mémoires de guerre d'un combattant 
kabyle de la 2ème guerre mondiale à la guerre d'Algérie (Ed. L'Harmattan - 
2016) Récit 
CAMPS Gabriel - Les Berbères : Mémoire et identité (Ed. Actes Sud Babel - 
2007) Essai 
DEVAUX Yahi - De la naissance du cinéma kabyle (Ed. l'Harmattan - 2016) 
Essai 
MAMMERI Mouloud - L'opium et le bâton (Ed. Plon - 2012) Roman 
MAMMERI Mouloud - Contes berbères de Kabylie (Ed. Pocket Jeunesse - 
2000) Divers 
MEYNIER Gilbert - L'Algérie des origines (Ed. La Découverte - 2010) Essai 
RIVRAIN Michel - Les Berbères et leur histoire en quelques pages (Ed. 
Michel Rivrain - 2015) Essai 
SAIDI Karim - Histoire des Kabyles et de la Kabylie pendant la guerre 
d'Algérie, 1954-1962 (Ed. Edisai - 2005) Essai 
STORA Benjamin - Histoire de l'Agérie coloniale 1830-1954 (Ed. La 
Découverte - 2017) Essai 
TIMSIT Daniel - Algérie, récit anachronique (Ed. Bouchène - 1998) Récit 
♥ YACINE Kateb - Nedjma (Ed. Points - 1996) Roman 
YACINE Kateb - Le Polygone étoilé (Ed. Points - 1997) Poésie 
YACINE Kateb - L'Homme aux sandales de caoutchouc (Ed. Points - 2001) 
Roman 
ZIREM Youcef - Matoub Lounès (Ed. Fauves - 2018) Essai 
 

GRANDE TRIBU 
 
ABA Noureddine - L'arbre qui cachait la mer (Ed. L'Harmattan - 2000) 
Théâtre 
ANDRAS Joseph - Kanaky : Sur les traces d'Alphonse Dianou (Ed. Actes Sud 
- 2018) Roman 
ARIT Roberto - Eaux fortes de Buenos Aires (Ed. Asphalte édition - 2019) 
Récit 
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AUGIER Justine - De l'ardeur : Histoire de Razan Zaitouneh, avocate 
syrienne (Ed. Actes Sud - 0) Essai 
BAILLY Vincent et THIL Tristan - Le Rapport Brazza: Le premier secret 
d'État de la «Françafrique» (Ed. Futuropolis - 2018) BD 
BERSOT Daniel - Sous la chicotte: nouvelles congolaises (Ed. L'Harmattan - 
2019) Nouvelles 
CARDOSO Luis - L'année où Pigafetta boucla son tour du monde (Ed. 
Arkuiris - 2019) Roman 
CHAULET ACHOUR Christiane - Dictionnaire des écrivains francophones 
classiques (Ed. Honoré Champion - 2010) Essai 
DEDOLA Loulou et BONACCORSO Lelio - Le père turc (Ed. Glénat - 2018) 
BD 
DIOP David - Frère d'âme (Ed. du Seuil - 2018) Roman 
EBERSOHN Wessel - La tuerie d'octobre (Ed. Rivages - 2014) Polar 
ERDOGAN Asli - L'homme-coquillage (Ed. Actes Sud - 2018) Roman 
ESCOBAR Melba - Le salon de beauté (Ed. Gallimard Folio - 2019) Polar 
GAMBOA Santiago - Des hommes en noir (Ed. Métaillé - 2019) Polar 
GAUDÉ Laurent - Salina les trois exils (Ed. Acte Sud - 2018) Roman 
GAUZ - Camarade papa (Ed. Le Nouvel Attila - 2018) Roman 
GÜNDAY Hakan - Topaz (Ed. Galaade - 2016) Roman 
HAREL Xavier et SOLE Julien - L'Argent fou de la Françafrique: L'Affaire des 
biens mal-acquis (Ed. Glénat - 2018) BD 
JENNI Alexis et CUILLERON Grégory - Femmes d'ici, cuisines d'ailleurs: 
Trésors culinaires familiaux (Ed. Albin Michel - 2017) Cuisine 
KURNIAWAN Eka - Les belles de Halimunda (Ed. Gallimard Folio - 2019) 
Roman 
KURNIAWAN Eka - Cash (Ed. Sabine Wespieser - 2019) Roman 
•  LACROIX Laurent et LE GOUILL Claude – Le processus de changement en 
Bolivie (Ed l’IHEAL – 2019) Essai 
LAFRANCE Camille - Jours tranquilles à Istambul (Ed. Riveneuve - 2019) 
Récit 
LAURENT Régis – Du traumatisme des camps à la naissance d’une nouvelle 
institution (Ed. L’Harmattan – 2019) Essai 
LAURENT Régis – Les usages sociaux des Pentecôtistes tziganes (Ed. 
L’Harmattan – 2019) Essai 
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LISTA Ramon - Une race qui disparait: les indiens tehuelches (Ed. Interfolio 
- 2019) Récit 
LUBIS Mochtar - Tigre! Tigre! (Ed. Sonneur - 2019) Roman 
LUGONES Leopoldo - Les forces étranges (Ed. Allia - 2016) Nouvelles 
M'BEMBA NDOUMBA Gaston - Les mouettes et les albatros du Bongo (Ed. 
L'Harmattan - 2019) Roman 
MABANCKOU Alain - Lettres noires: des ténèbres à la lumière (Ed. Pluriel - 
2019) Essai 
MANTEAU Valérie - Le Sillon (Ed. Tripode - 2018) Roman 
MBEMBE Achille - Politiques de l'inimitié (Ed. La Découverte - 2016) Essai 
MELCHOR Fernanda - La saison des ouragans (Ed. Grasset - 2019) Polar 
MEYER Deon - L'année du lion (Ed. du Seuil - 2017) Polar 
MUKWEGE Denis - Réparer les femmes: un combat contre la barbarie (Ed. 
Mardaga - 2019) Récit 
PAMUK Ohran - Cette chose étrange en moi (Ed. Folio - 2019) Roman 
PAMUK Ohran - La femme aux cheveux roux (Ed. Gallimard - 2019) Roman 
PERNA Pat et OTERO Nicolas - Morts par la France (Ed. Les Arènes - 2018) 
BD 
PINEDO Raphael - Plop (Ed. Gallimard Folio - 2019) Roman 
PLATEAU Emilie - Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin (Ed. Dargaud 
- 2019) BD 
PONCE Nestor - Une vache tu seras sous peu (Ed. Zinnia - 2019) Roman 
RIVAS Luis Miguel - Le mort était trop grand (Ed. Grasset - 2019) Roman 
ROEMMERS Alejandro Guillermo - Le retour du jeune prince (Ed. City - 
2019) Roman 
ROLIN Jean - Le Traquet Kurde (Ed. POL - 2018) Roman 
SAER Juan Jose - L'enquête (Ed. Le Tripode - 2019) Roman 
SAER Juan Jose - Glose (Ed. Le Tripode - 2019) Roman 
SHAFAK Elif - Trois filles d'Eve (Ed. J'ai Lu - 2019) Roman 
♥ TEMELKURAN Ece - Comment conduire un pays à sa perte: du populisme 
à la dictature (Ed. Stock - 2019) Essai 
ULLOA DONOSO Claudia - Un petit oiseau (Ed. l'Atinoir - 2019) Nouvelles 
VARGAS LLOSA Mario - Aux cinq rues, Lima (Ed. Gallimard Folio - 2019) 
Roman 
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ZAPICO Alfonso - Ceux qui construisent des ponts (Ed. Futuropolis - 2019) 
BD 
 - Apulée n°1 (Ed. Zulma - 2016) Divers 
 - Apulée n° 2 (Ed. Zulma - 2017) Divers 
 - Apulée n°3 (Ed. Zulma - 2018) Divers 
 - Apulée n°4 (Ed. Zulma - 2019) Divers 
 

SOCIETE 
 
ABIDI Hasni - Moyen-Orient, le temps des incertitudes (Ed. Eric Bonnier - 
2018) Essai 
ABOU Bérengère - Sexe et genre (Ed. Matériologiques) Essai 
ALPHERATZ - Grammaire du français inclusif (Ed. Vent Solars Linguistique) 
Essai 
ATWOOD Margaret - Le pouvoir (Ed. Calmann-Lévy) Essai 
AZAN Julie - Le clitoris c'est la vie (Ed. First) Essai 
BACHI Salim - Un jeune homme en colère (Ed. Gallimard - 2018) Roman 
BAHLOUL Joëlle - Maison de mémoire (Ed. Métailié - 1992) Roman 
BAHLOUL Joëlle - Le culte de la table dressée (Ed. Métailié - 2012) Roman 
BARD Christine - Antiféminisme et masculinisme (Ed. PUF) Essai 
BARD Christine - Dire le genre (Ed. CNRS) Essai 
BAUDINO Claudie - Le sexe des mots (Ed. Belin) Essai 
BELASKRI Yahia - Les fils du jour (Ed. Vents d'Ailleurs - 2014) Roman 
BELKAID Akram - La France vue par un blédard (Ed. Cygne - 2012) Essai 
BERGER Karima - Hegires (Ed. Actes Sud - 2017) Essai 
BERGER Karima - Mektouba (Ed. Albin Michel - 2016) Roman 
BERNHEIM Aude - L'intelligence artificielle, pas sans elles! (Ed. Belin) Essai 
BLANC Pierre et CHAGNOLLAUD Jean-Pierre - L'invention tragique du 
Moyen-Orient (Ed. Autrement - 2017) Essai 
BLANC Aurélia - Tu seras un homme féministe mon fils (Ed. Marabout) 
Essai 
BON Adélaïde - La petite fille sur la banquise (Ed. Le Livre de Poche) Récit 
BORDIER Léa - Cher corps (Ed. Delcourt) BD 
BORILLO Daniel - Disposer de son corps: un droit encore à conquérir (Ed. 
Textuel) Essai 
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BOUCHERIE Alexia - Troubles dans le consentement (Ed. François Bourin) 
Essai 
BOUSSOIS Sébastien - Le naufrage de la Méditerranée (Ed. Eric Bonnier - 
2018) Essai 
BREEN Marta - 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits (Ed. 
Larousse) BD 
CAMUS Albert - L'homme révolté (Ed. Gallimard Folio - 1985) Essai 
CANDIARD Adrien - Comprendre l'Islam - ou plutôt : pourquoi on n'y 
comprend rien (Ed. Flammarion - 2016) Essai 
CARADEC François - La vie exemplaire de la femme à barbe (Ed. 
L'Echappée) Essai 
CHABRILLAC Odile - Ame de sorcière (Ed. Pocket) Essai 
CHARB - Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes 
(Ed. J'ai Lu Librio - 2017) Essai 
CHARLAP Cécile - La fabrique de la ménopause (Ed. CNRS) Essai 
CHERFI Magyd - Ma part de gaulois (Ed. Actes Sud - 2018) Récit 
CHIMANANDA NGOZI Adichi - Chère ljeawele (Ed. Gallimard) Essai 
CHOLLET Mona - Sorcières (Ed. Zones) Essai 
COJEAN Annick - Je ne serais pas arrivée là... (Ed. LGF Le livre de poche) 
Essai 
COLLECTIF- Nouvelles questions féministes n°2 (Ed. Antipodes) Essai 
COLLECTIF - Musulmanes engagées (Ed. CID) Divers 
COLLECTIF - Générations : un siècle d'histoire culturelle des maghrébins en 
France (Ed. Gallimard - 2009) Récit 
COLLECTIF - Les cahiers de la LCD vol.9 (Ed. L'Hamattan) Essai 
COLLECTIF- Ni vues ni connues (Ed. Pocket) Essai 
COLLECTIF - Féminisme. Récits militants pour la cause des femmes (Ed. 
Vide cocagne) BD 
COLLET Isabelle - L'école apprend-elle l'égalité des sexes? (Ed. Belin) Essai 
D'ATRI Andréa - Du pain et des roses (Ed. Communard.e.s) Essai 
DALCHER Christina - Vox (Ed. Nil) Roman 
DAOUD Kamel - Le peintre dévorant la femme (Ed. Stock - 2018) Essai 
DAUM Meghan - Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants (Ed. Kero) 
Essai 
DE CHERGE Christian - L'invincible espérance (Ed. Bayard - 2010) Divers 
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DE GOUGES Olympe - Lettres au peuple (Ed. Folio) Essai 
DECHARRIERE Hadia - Arabe (Ed. JC Lattès - 2019) Roman 
DELAUME Chloé - Les sorcières de la république (Ed. Points) Roman 
DELAUME Chloé - Mes bien chères sœurs (Ed. du Seuil) Récit 
DELPHY Christine - L'exploitation domestique (Ed. Syllepse) Essai 
DESPENTES Virginie - King Kong Théorie (Ed. LGF Le livre de poche) Essai 
DIALLO Rokhaia - Ne reste pas à ta place (Ed. Marabout) Essai 
DJAVADI Négar - Désorientale (Ed. Liana Lévi) Récit 
DUCELLIER Camille - Le guide pratique du féminisme divinatoire (Ed. 
Cambourakis) Essai 
DUPUIS-DERI Francis - La crise de la masculinité (Ed. Remue-Ménage) Essai 
DWORKIN Andrea - Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas (Ed. Syllepse) 
Essai 
DWORKIN Andréa - Coïts (Ed. Syllepse) Essai 
ETIENNE Bruno - Islam, les questions qui fâchent (Ed. Bayard - 2003) Essai 
ETIENNE Bruno - Les combattants suicidaires : Suivi de Les amants de 
l'Apocalypse (Ed. de L'Aube - 2005) Essai 
ETIENNE Bruno - Une grenade entr'ouverte (Ed. de L'Aube - 2016) Essai 
FEDERICCI Silvia - Le capitalisme patriarcal (Ed. La Fabrique) Essai 
FILIU Jean-Pierre - Les Arabes, leur destin et le nôtre (Ed. La Découverte - 
2018) Essai 
FRASER Nancy - Féminisme pour les 99% (Ed. La Découverte) Essai 
FRIEDAN Betty - La femme mystifiée (Ed. Belfond) Essai 
GALLOT Fanny - Cahiers de genre n°65, l'école à l'épreuve de la théorie du 
genre (Ed. L'Harmattan) Essai 
GAY Roxane - Treize jours (Ed. Points) Roman 
GAY Roxane - Bad Féministe (Ed. Points) Essai 
GAZALE Olivia - Le mythe de la virilité (Ed. Pocket) Essai 
GEFFROY Damien et LESSAULT Daniel - Village Global (Ed. Steinkis - 2019) 
BD 
GRENOUILLEAU Olivier - Nos petites patries: Identités régionales et État 
central, en France, des origines à nos jours (Ed. Gallimard - 2019) Essai 
GUEMRICHE Salah - Chronique d'une immigration choisie (Ed. de l'Aube - 
2019) Récit 
GUESSOUM Ali - Attention travail d'arabe (Ed. Atlante - 2018) Essai 
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GUSTIN Jo - Ah, Sissi il faut souffrir pour être française (Ed. Présence 
Africaine) Roman 
HUSTVEDT Siri - Une femme regarde les hommes regarder les femmes (Ed. 
Actes sud) Essai 
KAUFMAN Michael - Le guide du féminisme pour les hommes et par les 
hommes (Ed. J'ai Lu) Essai 
KHADRA Yasmina - L'écrivain (Ed. Pocket - 2011) Essai 
KHADRA Yasmina - Cousine K (Ed. Pocket - 2011) Récit 
LA MESSUZIÈRE Yves - Monde arabe, le grand chambardement (Ed. Plon - 
2016) Essai 
LE GOAZIOU Véronique - Viol : que fait la justice? (Ed. Sciences Po) Essai 
MAGANA Jessie - Les mots pour combattre le sexisme (Ed. Syros) Essai 
MAROGER Isabelle - Les filles peuvent le faire ...aussi ! (Ed. Gründ) Album 
jeunesse 
MAROUANE Leïla - Les Criquelins (Ed. Mille et une nuits - 2004) Nouvelles 
MAROUANE Leïla - La vie sexuelle d'un islamiste à Paris (Ed. Points - 2012) 
Roman 
MAROUANE Leïla - La jeune fille et la mère (Ed. du Seuil - 2005) Roman 
MASSOT Aude et LEBHOUR Karim - Une saison à l'ONU : Au cœur de la 
diplomatie mondiale (Ed. Steinkis - 2018) BD 
MECARY Caroline - PMA et GPA (Ed. QSJ?)Essai 
MEINHOFU lrike - Tout le monde parle de la pluie et du beau temps, pas 
nous (Ed. Remue-Ménage) Essai 
MIMOUNI Rachid - Le fleuve détourné (Ed. Stock - 2000) Roman 
POREE Marie Dominique - Olympe de Gouges et autres femmes 
"révolutionnaires" (Ed. First) Essai 
PRUVOST Jean - Nos ancêtres les Arabes - Ce que le français doit à la 
langue arabe (Ed. Points - 2018) Essai 
RACHEDI Mabrouck - La petite Malika (Ed. JC Lattès - 2010) Roman 
RAHMANI Zahia - France récit d'une enfance (Ed. Sabine Wespieser - 2006) 
Récit 
REY-ROBERT Valérie - Une culture de viol à la française (Ed. Libertalia) 
Essai 
RIBEIRO Djamila - Chroniques sur le féminisme noir (Ed. Anacaona) Essai 
RIBEIRO Djamila - La place de la parole noire (Ed. Anacaona) Essai 
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RUSCIO Alain - Les Communistes et l'Algérie des origines à la guerre 
d'indépendance 1920-1962 (Ed. La Découverte - 2019) Récit 
SAADI Nourredine - Dieu-le-fit (Ed. Albin Michel - 1996) Roman 
SAADI Nourredine - La nuit des origines (Ed. de L''Aube - 2005) Roman 
SALMONA Murielle - Le harcèlement sexuel (Ed. QSJ?)Essai 
SOLNIT Rebecca - La mère de toutes les questions (Ed. de l'Olivier) Essai 
SOLNIT Rébecca - Ces hommes qui m'expliquent la vie (Ed. de l'Olivier) 
Essai 
STARHAWK - Quel monde voulons-nous ? (Ed. Cambourakis) Essai 
STEINEM Stella - Ma vie sur la route (Ed. Harper Collins) Essai 
STROMQUIST Liv - I'm every woman (Ed. Rakham) BD 
TADJER Akli - Qui n'est pas raciste ici? (Ed. JC Lattès - 2019) Essai 
TAMZALI Wassyla - Histoires minuscules des révolutions arabes (Ed. 
Chèvre-Feuille Etoilée - 2012) Récit 
TAMZALI Wassyla - Mon père (des filles parlent de leur père) (Ed. Chèvre-
Feuille Etoilée - 2007) Récit 
TAMZALI Wassyla - En attendant Omar Gatlato, regards sur le cinéma 
algérien (Ed. L'Harmattan - 1979) Essai 
TEISSON Janine - Germaine Tillion, un long combat pour la paix (Ed. Oskar - 
2014) Récit 
TEMPEST Kate - Ecoute la ville tomber (Ed. Rivages) Roman 
TEYRAS Emmanuelle - Un clou dans le bec (Ed. Marabulles) BD 
VERGES Françoise - Le ventre des femmes  capitalisme, racialisation, 
féminisme (Ed. Fayard) Essai 
VERGES Françoise - Décolonisons les arts (Ed. L'Arche) Essai 
VERGES Françoise - Un féminisme décolonial (Ed. La Fabrique) Essai 
VIENNOT Eliane - Non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin (Ed. Ixe) 
Essai 
WARY Chloé - Saison des Roses (Ed. Flblb) BD 
ZAOUI Amin - La Culture du sang (Ed. Le Serpent à Plumes - 2003) Essai 
ZEILINGER Irène - Non c'est non (Ed. La Découverte) Essai 
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BRETAGNE 
 
AN HABASK Padrig - Gwez ar vro (Ed. Al Lanv - 2018) Beaux livres 
BESCOU Michel - Du Cap-Sizun à Terre-Neuve, Bateaux et équipages 
capistes du XVIe au XVIIIe siècle (Ed. Gwalarn - 2018) Essai 
BEYER Mich - An Dilasterez (Ed. An Alarc'h - 2019) Roman 
Bretagne Vivante - 50 plantes communes de Bretagne (Ed. Bretagne 
Vivante - 2018) Divers 
BRUYERE Margot - Laënnec, l'homme à l'oreille d'or (Ed. Coop Breizh - 
2012) Roman 
CARIOU André - Douarnenez et ses environs vu par les peintres (Ed. Coop 
Breizh - 2018) Essai 
COLLECTIF - Kan ar bed (Ed. Bannoù Heol - 2018) Album jeunesse 
DE BEAULIEU François - Landes de Bretagne, un patrimoine vivant. (Ed. 
Locus Solus - 2017) Divers 
DENIS Sophie - Yann-Fañch Kemener, chant de vision (Ed. Vivre tout 
simplement - 2012) Divers 
DU ROSCOAT Caroline et Guillaume - Voyage en terre d'Ys - Guide de 
voyage sur les traces de la légende de la ville d'Ys (Ed. Terres et Légendes - 
2017) Divers 
EVENOU Erwan - Bugale milliget (Ed. Al Liamm - 2018) Roman 
FOENKINOS David - Le mystère Henri Pick (Ed. Folio - 2018) Roman 
GRALL Xavier - L'inconnu me dévore (Ed. Equateurs - 2018) Poésie 
GUILLOU Alain Jacques - L'ile d'Agnès: Du Cap Sizun à la Polynésie, 
l’incroyable destin d’un aventurier breton, témoin de l’émancipation 
Latino-Américaine et de la colonisation dans le Pacifique (Ed. Moareva 
Publishing - 2018) Récit 
GUILLOUX Louis - L'indésirable (Ed. Gallimard - 2019) Roman 
GWERNIG Youenn - La Grande Tribu (Ed. Locus Solus - 2018) Roman 
HEURTEAUX Stéphane et CHARLOT Philippe - Phare Ouest - L'ultime 
épopée des Terre Neuvas (Ed. Bamboo - 2019) BD 
JACQ Angèle - Pêcheurs de Guinée (Ed. Le Temps - 2018) Roman 
JAOUEN Hervé - Sainte Zélie de la Palud (Ed. Pocket - 2019) Roman 
KERRAIN Mark - Geriaoueg ar sotoni (Ed. Sav-Heol - 2018) Divers 
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LANGLEIZ Xavier de - Kanoù en noz (Ed. Al Liamm - 2019) Poésie 
LE HENAFF Fañch - Skeudennoù (Ed. Locus Solus - 2019) Beaux livres 
LE LIBOUX Pascal - Bistrots Breizh (Ed. Tilenn - 2017) Divers 
LEBAHY Yves et LE RUYET JC - Où va la Bretagne ? Où va la Bretagne ? : 
Affirmer notre identité, repenser notre société (Ed. Skol Vreizh - 2018) Essai 
MAINCENT Géraldine - Mab ar samouraï (Ed. Sav-Heol - 2019) Album 
jeunesse 
PAGANELLI Norbert et VERNY Marie-Jeanne - Par tous les chemins. 
Florilège poétique des langues de France: Alsacien, Basque, Breton, 
Catalan, Corse, Occitan (Ed. Bord de l'eau - 2019) Poésie 
SALAÜN Paul et LARVOL Marianne - Ma Jardin (Ed. TES - 2017) Album 
jeunesse 
TREMAYNE Peter - Marc'heger ar marv (Ed. An Alarc'h - 2019) Roman 
 
 

JEUNESSE 
 
ENFANT 
 
ABBASSIA Naïmi - Joue avec l'alphabet arabe à partir de 9 ans (Ed. Lire et 
Méditer - 2018) Album jeunesse 
ACHARD Marion et DEGRUEL Yann - Tamba, l'enfant soldat (Ed. Delcourt - 
2018) BD 
ALLE Gérard et LARVOL Marianne - Il pleut, il pleut Berbère, (Ed. Locus 
Solus - 2014) Album jeunesse 
ALVAREZ Lorena - Des lumières dans la nuit T1 (Ed. Vents d'Ouest - 2018) 
Album jeunesse 
ALVAREZ Lorena - Des lumières dans la nuit T2 (Ed. Vents d'Ouest - 2019) 
Album jeunesse 
AUDREN- Les vrais filles et les vraies garçons (Ed. Thierry Magnier) Roman 
AZE Florence - Contes et légendes des autres amours (Ed. Edilivre) Album 
jeunesse 
BEAUVAIS Clémentine - La revanche des princesses (Ed. Poulpe fictions) 
Roman 
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BEAUVOIS Delphine - Ni poupées ni super héros (Ed. La Ville brûle) Album 
jeunesse 
BERNARD Julie - Le livre des beautés minuscules (Ed. Rue du Monde - 
2019) Album jeunesse 
BLOCH-HENRI Annouk - Harriet Tubman, la femme qui libéra 300 esclaves 
(Ed. Oskar) Album jeunesse 
BOUDJELLAL Farid - Mémé d'Arménie (Ed. Futuropolis - 2006) BD jeunesse 
CARDON Laurent - S'unir, c'est se relayer - une histoire de poules (Ed. Père 
Fouettard - 2019) Album jeunesse 
CHABBERT Ingrid - L'amoureux de papa (Ed. Kilowatt) Roman 
CHAUSSON Julia - Ah! Les crocodiles (Ed. Rue du Monde - 2014) Album 
jeunesse 
DAENINCKX Didier et FERRANDEZ Jacques - Le maître est un clandestin 
(Ed. Rue du Monde - 2010) Album jeunesse 
DAENINCKX Didier - Louise du temps des cerises (Ed. Rue du Monde - 
2012) Album jeunesse 
DE PONTAVICE Clémentine - Truc de fille ou de garçon? (Ed. L'Ecole des 
Loisirs) Album jeunesse 
DOCAMPO Valeria - La grande fabrique des mots (Ed. Alice Jeunesse - 
2019) Album jeunesse 
DUMORTIER David et MARY Eveline - 52 petits mensonges et autres 
vérités (Ed. Rue du Monde - 2017) Album jeunesse 
FAVILLIE - Histoire du soir pour filles rebelles T1 (Ed. Les Arènes) BD 
FAVILLIE - Histoire du soir pour filles rebelles T2 (Ed. Les Arènes) BD 
FONTANEL Béatrice et HUARD Alexandra - Massamba, le marchand de 
tours Eiffel (Ed. Gallimard Jeunesse - 2018) Album jeunesse 
GARRIGUE Roland - Princesse Kevin (Ed. Glénat) Album jeunesse 
GASTAUT Charlotte - Un arbre, une histoire : Et autres histoires vraies 
d'arbres (Ed. Actes Sud Junior - 2018) Album jeunesse 
GAY PARA Praline - Vives et vaillantes (Ed. Didier) Album jeunesse 
GENDRIN Catherine - Contes nomades (Ed. Rue du Monde - 2011) Album 
jeunesse 
GENDRIN, GUEYFIER - Le diamant du sultan (Ed. Rue du Monde - 2016) 
Album jeunesse 
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GOBY Valentine - Reem, Leïla, Adama... (Ed. Casterman - 2016) Album 
jeunesse 
GOBY Valentine - Chaïma, Ning, Jacek... tous Français d'ailleurs (Ed. 
Casterman - 2018) Album jeunesse 
GOUICHOUX René - Un monde (Ed. Didier Jeunesse - 2018) Album 
jeunesse 
GUEYFIER Judith - Tu habites où? (Ed. Rue du Monde - 2018) Album 
jeunesse 
HAMPATE BÂ Amadou et QUOD Sara - Soly ou la leçon d'humilité (Ed. des 
Eléphants - 2019) Album jeunesse 
HAN XU - Le petit Chaperon rouge qui n'y voit rien (Ed. Rue du Monde - 
2018) Album jeunesse 
HENRI Jean-Marie et GUEYFIER Judith - Devinez-moi (Ed. Rue du Monde - 
2011) Album jeunesse 
HENRY J.Marie et, VAUTIER Mireille - Tour de terre en poésie (Ed. Rue du 
Monde - 1998) Album jeunesse 
INNOCENTI Roberto - Mon bateau (Ed. Gallimard Poche - 2018) Album 
jeunesse 
KAUFMAN Ruth, FRANCO Raquel et BIANKI Diego - L'abécédaire (Ed. Rue 
du Monde - 2015) Album jeunesse 
KOUBAA Leïla et DE LEEUW Mattias - Aziz,  le jasmin et l'oiseau bleu (Ed. 
Rue du Monde - 2014) Album jeunesse 
LAÂBI Abdellatif - J'atteste contre la barbarie (Ed. Rue du Monde - 2015) 
Album jeunesse 
LAROCHE Agnès - Un jour mon prince viendra (Ed. Talents Hauts) Album 
jeunesse 
LOPEZ Aitziber - Les inventrices et leurs inventions (Ed. des Eléphants) 
Album jeunesse 
MAGANA Jessie et PILON Alain - Riposte ! : Comment répondre à la bêtise 
ordinaire (Ed. Actes Sud Junior - 2014) Album jeunesse 
MAGANA Jessie et ASOUS Séverine - Atlas Comment va le monde ? (Ed. 
Actes Sud Junior - 2018) Album jeunesse 
MALLE Mirion - La ligue des super féministes (Ed. La Ville brûle) Album 
jeunesse 
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MANDELA Zindzi - Grand père Mandela (Ed. Rue du Monde - 2018) Album 
jeunesse 
MATRE LARSEN Hilde - Garçon et fille bricolent (Ed. Cambourakis) Divers 
MELQUIOT Fabrice - Ma Colombine (Ed. La Joie de lire - 2019) Album 
jeunesse 
MIZIALINSKA Aleksandra et MIZIELINSKI Daniel - Carte voyage parmi mille 
curiosités et merveilles du monde (Ed. Rue du Monde - 2018) Album 
jeunesse 
MIZIELINSKA Alexandra et Daniel - Cartes, le grand carnet d'activités (Ed. 
Rue du Monde - 2014) Album jeunesse 
MONLOUBOU Laure et ESCOFFIER Mickaël - Les gens normaux (Ed. 
Kaléidoscope - 2019) Album jeunesse 
MRZYK MORICEAU - Amour, beauté et crottes de nez (Ed. les Fourmis 
Rouges) Album jeunesse 
PENGUILLY Yves et PILORGET Bruno - Sœur blanche, sœur noire (Ed. Rue 
du Monde - 2011) Album jeunesse 
PERRIN Clotilde - Au même instant la terre (Ed. Rue du Monde - 2011) 
Album jeunesse 
PLACE François - Le roi des 3 orients (Ed. Rue du Monde - 2006) Album 
jeunesse 
PRÉVOT Franck et FRONTY Aurélia - Wangari Maathaï (Ed. Rue du Monde 
- 2011) Album jeunesse 
ROBLEDO Susana et PERRIN Renaud - Des 2 côtés du monde (Ed. Rue du 
Monde - 2013) Album jeunesse 
ROUSSEAU Félix - Le choix de koki (Ed. Talents Hauts) Album jeunesse 
RYOKAN et ZAÛ - Sous la lune poussent les haïkus (Ed. Rue du Monde - 
2010) Album jeunesse 
SAULIERE Delphine - Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles 
faites aux femmes (Ed. Bayard) Album jeunesse 
SEBBAR Leïla - J'étais enfant en Algérie (Ed. du Sorbier - 2001) Album 
jeunesse 
SERRES Alain et FRONTY Aurélia - La souris qui sauva toute une montagne 
(Ed. Rue du Monde - 2016) Album jeunesse 
SERRES Alain - Un petit air de famille (Ed. Rue du Monde - 2000) Album 
jeunesse 
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SERRES et SERRES-GIARDI Laurana - Le gorille et l'orchidée (Ed. Rue du 
Monde - 2010) Album jeunesse 
SERRES Alain et BONANNI Sylvia - Quand nous aurons mangé la planète 
(Ed. Rue du Monde - 2009) Album jeunesse 
SERRES Alain et ZAÜ - Copains (Ed. Rue du Monde - 2016) Album jeunesse 
TARDIEU Jean - Comptine (Ed. Rue du Monde - 2004) Album jeunesse 
THIES Paul - La princesse qui détestait les princes charmants (Ed. Père 
Castor) Album jeunesse 
UNGERER Tomi - Ni oui ni non : Réponses à 100 questions philosophiques 
d'enfants (Ed. L'Ecole des Loisirs - 2018) Album jeunesse 
 
ADOLESCENTS 
 
BENAOUDA Kamel - Norman n'a pas de super-pouvoir (Ed. Gallimard 
Jeunesse - 2018) Roman 
BUISSON Virginie - L'Algérie où la mort des autres (Ed. Gallimard Jeunesse 
- 2012) Roman 
DE PESLOUAN Lucile - Pourquoi les filles ont mal au ventre (Ed. Hachette) 
Divers 
FONTENAILLE Elise - Dorothy Counts, affronter la haine raciale (Ed. Oskar) 
Récit 
GEERTS Nadia - Dis, c'est quoi le féminisme (Ed. Renaissance du livre) 
Roman 
GUIOL Julie - Qui sont les féministes ? (Ed. Ricochet) Récit 
HINCKEL Florence - Renversante (Ed. L'Ecole des Loisirs) Roman 
KALOUAZ Ahmed - Les fantômes d'octobre (Ed. Oskar Jeunesse - 2011) 
Roman 
KALOUAZ Ahmed - Je préfère qu'ils me croient mort (Ed. du Rouergue - 
2011) Roman 
KPOTE Dr - Génération Q (Ed. La Ville brûle) Divers 
LABELLE Sophie - Ciel, comment survivre aux prochaines minutes (Ed. 
Hurtubise) Roman 
MALLE Mirion - Commando culotte (Ed. Ankama) BD 
MOTROT Isabelle - Femmes, 40 combattantes pour l'égalité (Ed. 
Gallimard) Récit 
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NOZIÈRE Jean-Paul - Maboul à zéro (Ed. Gallimard Jeunesse - 2003) Roman 
NOZIÈRE Jean-Paul - Un été algérien (Ed. Gallimard Jeunesse - 2012) 
Roman 
PESLOUAN de Lucile - J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas (Ed. Isatis) 
Roman 
PETERS Julie Anne - Cette fille, c'était mon frère (Ed. Milan) Roman 
PETIT Xavier-Laurent - L'oasis (Ed. L'Ecole des Loisirs - 2018) Roman 
PIQUET Emmanuelle - Je me défends du sexisme (Ed. Albin Michel) Récit 
RACHEDI Mabrouck - Le petit Malik (Ed. JC Lattès - 2008) Roman 
SEBBAR Leïla et HUSTON Nancy - Une enfance d'ailleurs (Ed. J'ai Lu - 2011) 
Récit 
SOLET Bertrand - En Algérie lointaine (Ed. Nouveau Monde - 2012) Roman 
THIEBAULT Elise - Les règles quelle aventure (Ed. La Ville brûle) BD 
ZENITER Alice et PHILEAS Antoine - Home sweet home (Ed. L'Ecole des 
Loisirs - 2019) Album jeunesse 
 
 

SOURDS 
 
BEAU Sandrine et DOUMONT Gwenaëlle - Le Garçon qui parlait avec les 
mains (Ed. Alice - 2015) Album jeunesse 
BELL Cécé - Super sourde (Ed. Les Arènes - 2015) BD 
BESKARDES et PENELOPE Levent - Amour...Rouge (Ed. Les Grandes 
Personnes - 2019) Poésie 
BIDAULT Cécile - L'écorce des choses (Ed. Warum - 2017) Album jeunesse 
CFLSL – Le monde en signes (LSF en ligne – 2019) 
COMPANYS Monica - Fais-moi (un) signe ! : Premiers contacts avec la 
Langue des Signes Française (Ed. Monica Companys - 2009) Divers 
GUITTENY Pierre et VERLAINE Laurent - La Langue des Signes : Tome 5- 
Comprendre la langue des signes (Ed. IVT - 2019) Divers 
KAISERBRUBER Isabelle - Entendre d'un regard: Récit d'une Femme Sourde 
(Ed. L'Harmattan - 2017) Récit 
KIBO et MEURANT Laurence - Ecole et surdité : Une expérience 
d'enseignement bilingue et inclusif (Ed. PU de Namur - 2018) Essai 
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LAIZE Christelle et COMPANYS Monica - J'ai 2 mamies très différentes ! : 
Une histoire en Langue des Signes Française (Ed. Monica Companys - 2017) 
Album jeunesse 
MARLEAU Brigitte - Les mains qui parlent - la surdité (Ed. Boomerang 
Jeunesse - 2014) Album jeunesse 
MAURRAS Charles - Tragi-comédie de ma surdité (Ed. de l'Herne - 2016) 
Récit 
MEDINA Florence - Direct du coeur (Ed. Magnard - 2018) Roman 
OHIMA Yoshitoki - A silent voice T1 (Ed. Ki-Oon - 2015) BD 
OHIMA Yoshitoki - A silent voice T2 (Ed. Ki-Oon - 2015) BD 
OHIMA Yoshitoki - A silent voice T3 (Ed. Ki-Oon - 2015) BD 
OHIMA Yoshitoki - A silent voice T7 (Ed. Ki-Oon - 2016) BD 
RAMES Céline, CANTIN Yann et DANO - Jean le sourd - les témoins 
silencieux T1 (Ed. Monica Companys - 2012) BD 
RAMES Céline, CANTIN Yann et DANO - Jean le sourd - les témoins 
silencieux T2 (Ed. Monica Companys - 2015) BD 
SEVERAC Benoît - Le garçon de l'intérieur (Ed. Syros Jeunesse - 2013) Polar 
TORRENTE Elodie - VOSTFR : Version originale sous-titrée français (Ed. NDB 
- 2018) Roman 
YTAK Cathy et REBENA Frédéric - La seule façon de te parler (Ed. Nathan - 
2015) Roman 
 
 

LGBTQI 
 
ABDELNABI Mohammed - La chambre de l'araignée (Ed. Actes Sud) Roman 
ACIMAN André - Call me by your name (Ed. IGF) Roman 
ALAOUI Mereym - La vérité sort de la bouche du cheval (Ed. Gallimard) 
Roman 
ALLESSANDRIN Arnaud - Sociologie des transidentités (Ed. Cavalier Bleu) 
Essai 
ALLESSANDRIN Arnaud - Sociologie de la transphobie (Ed. MSH Aquitaine) 
Essai 
AMARI Salima - Lesbiennes de l'immigration (Ed. Croquant) Essai 
ARC Stéphanie - Identités lesbiennes (Ed. Cavalier Bleu) Essai 
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ASCENSIO Isabelle - Délit de gosse (Ed. La Brune Rouergue) Récit 
BAUDINO Valérie - Possibles (Ed. Vent Solars) Récit 
BAYAMACK-TAMPOL - Arcadie (Ed. POL) Roman 
BOURCIER Sam - Homo inc. Le triangle de la licorne qui pète (Ed. 
Cambourakis) Essai 
BUSCATTO Marie - Sociologies du genre (Ed. Armand Colin) Essai 
COLLECTIF- Trois milliards de pervers (Ed. Acratie) Essai 
COLLECTIF - LGBT BD Revue n°8 (Ed. LGBT BD) BD 
COLLECTIF - Panthère 1ère n°4 (Ed. Panthère 1ère) Divers 
CROWDAGGER Lizzie - Une autobiographie transsexuelle (avec des 
vampires) (Ed. Dans nos histoires) Polar 
DAUGEY Fleur - Animaux homos (Ed. Albin Michel) Essai 
DELABROY-ALLARD Pauline - Ca raconte Sarah (Ed. de Minuit) Récit 
DELORME Wendy - Le corps est une chimère (Ed. Au Diable Vauvert) 
Roman 
DESVEAUX Manon - La fille dans l'écran (Ed. Marabulles) BD 
FAUSTO-STERLING Anne - Les cinq sexes (Ed. Payot) Essai 
FRANKEL Laurie - Poppy et les métamorphoses (Ed. Pocket) Roman 
FURMARK Anneli - Au plus près (Ed. Çà et là) BD 
GARDELL Jonas - N'essuie jamais de larmes sans gants (Ed. Gaïa) Récit 
GAY Roxane - Hunger (Ed. Denoël) Essai 
HONORE Christophe - Ton père (Ed. Folio) Roman 
KORNELIUSSEN Niviaq - Homo sapienne (Ed. La Peuplade) Roman 
LACHLEB Monia - Etre homosexuel au Maghreb (Ed. Karthala) Essai 
NAZE Alain - Manifeste contre la normalisation gay (Ed. La Fabrique) Essai 
OKPARANTA Chinelo - Sous les branches de l'udala (Ed. Belfond) Divers 
PERREAU Bruno - Qui a peur de la théorie queer ? (Ed. Presses  Sciences 
Po) Essai 
PRECIADO Paul - Un appartement sur Uranus (Ed. Grasset) Essai 
RICORDEAU Gwénola - l'Homme et la société n°208, sexualités et minorités 
(Ed. L'Harmattan) Essai 
SAPIENZA Goliarda - Moi, Jean Gabin (Ed. Le Tripode) Récit 
SONG Aram - Deux femmes (Ed. Çà et là) BD 
TAIA Abdellah - La vie lente (Ed. du Seuil) Roman 
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TEINTURIER Anne Marie - L'actif circulant, inventaire amoureux (Ed. 
Librinova) Roman 
TINCELIN Adel - On n'a que deux vies : journal d'un transboy (Ed. 
Cambourakis) Essai 
TSVETAEVA Marina - Mon frère féminin (Ed. LGF Le Livre de Poche) Roman 
VIVAN Camilla - Mon fils en rose (Ed. La Contre Allée) Essai 
WALDEN Tillie - J'adore ce passage (Ed. Gallimard) BD 
WINTER Kathleen - Annabel (Ed. 10/18) Roman 
WITTIG Monique - La pensée straight (Ed. Amsterdam) Essai 
ZUTTION Quentin - Chromatopsie (Ed. Lapin) BD 
 
 
 

************* 




