
Sélection de livres



Dans le cadre de la Quinzaine de la solidarité internationale 2013,
une sélection de livres proposée par La librairie Mot à mot, la section Ligue 
des Droits de l’Homme de Fontenay-sous-Bois et le Comité Palestine 94-Nord.

Pendant la Quinzaine de la Solidarité Internationale à Fontenay-sous-Bois, 
du 16 au 30 novembre, vous pourrez consulter, acheter ou commander la  
plupart de ces livres soit directement à la Librairie Mot à mot, soit sur le stand 
itinérant de La Librairie des droits qui sera tenu lors des principales manifes-
tations de la Quinzaine.

AVANT-PROPOS



Essais 

 Itinéraire d’une femme française - Hamida Ben Sabia (Éd.Bourin) 
 Immigration : fantasmes et réalités - Claire Cordier, Emmanuel Terray (Éd.La Découverte)
 Roms de France, Roms en France - Jean-Pierre Dacheux, Bernard Delemotte (Éd.Petra)
Histoire de Gaza et Le nouveau Moyen-Orient, les peuples à l’heure de la révolution                 
    syrienne - Jean-Pierre Filiu (Éd. Fayard)
 Engagez-vous - Stéphane Hessel, Gilles Vanderpooten (Éd. de l’Aube)
 L’état des droits de l’Homme : la République en souffrance - LDH (Éd.La Découverte)
 L’état des droits de l’Homme en France : la justice bafouée - LDH (Éd.La Découverte)
 Agenda de la solidarité internationale 2013
 La France une et multiculturelle - Edgar Morin (Éd. Fayard)
Manifeste pour l’égalité - Lilian Thuram (Éd. Autrement)
 Destruction massive : géopolitique de la faim, La Haine de l’Occident - Jean Ziegler
    (Éd. Seuil-Points)

Romans

 Je ne haïrai point, un médecin de Gaza sur les chemins de la paix - Izzeldin Abuelaish  
   (Militant pour une réconciliation entre Palestiniens et Israéliens ce médecin revient sur son 
    parcours professionnel et sur le drame qui l’a frappé en 2009 : ses deux filles ont été tuées par     
   une roquette israélienne. Et une évocation de la vie quotidienne à Gaza) 
Mémoires, volume 1 : Amkoullet, l’enfant peu - Hampate Bâ (Éd. Actes Sud) 
   (Souvenirs d’enfance d’un écrivain né au Mali en 1901, pays sous administration française 
    à l’époque) 
 La civilisation, ma mère - Driss Chraïbi 
   (Deux fils racontent la vie de leur mère au Maroc, depuis les années 30 jusqu’à l’indépendance)
 Le cœur à rire et à pleurer : contes vrais de mon enfance - Maryse Condé (Éd. Didier)     
    (Récit autobiographique : jeunesse dans la Guadeloupe des années 50) 
 Cannibale - Didier Daeninckx,   (Éd. Folio) 
   (Inspirée par un fait-divers, une évocation de l’Exposition coloniale de 1931, et mise en 
   perspective avec les insurrections qui ont eu lieu 50 ans plus tard en Nouvelle-Calédonie) 
 Anthologie poétique bilingue (1992-2005) - Mahmoud Darwich (Éd. Actes Sud-Babel)         
   (Grand poète palestinien mort en 2008)
Mapuche - Caryl Ferey (Éd. Folio) 
   (Un polar qui met en scène un détective qui recherche les enfants des disparus en Argentine 
   et une   jeune femme descendante du peuple Mapuche) 
 Dessin et couleur de Cyrille Pomes - Jean-Pierre Filiu (Éd. Futuropolis) 
   (Une mise en images des révolutions qui agitent le monde arabe depuis décembre 2010. 
   Choix du point de vue des plus défavorisés : les femmes et les jeunes) 

POuR leS AdulTeS



 La Porte du soleil - Elias Khoury (Éd. Actes Sud-Babel) 
   (Pour maintenir en vie son père spirituel, un héros de la résistance palestinienne, le narrateur 
   lui raconte la vie des gens dans le camp de Chatila avant son démantèlement. Un roman 
   sur l’exode) 
 Allah n’est pas obligé - Ahmadou Kourouma (Éd. Seuil-Points) 
   (Un enfant africain orphelin part à la recherche de sa tante en compagnie d’un adulte, féticheur. 
   Ils traversent le Liberia et la Sierra Leone. Il deviendra enfant-soldat) 
 Le Terroriste noir - Tierno Monenembo (Une fiction qui restitue le parcours d’Addi Bâ,
    Guinéen né en 1016, accueilli en France à 13 ans. Soldat pendant la Seconde Guerre mondiale,
    il rejoint la Résistance et crée le premier maquis des Vosges en 1942)
 Enfance, au féminin - Taslima Nasreen (Éd. Le livre de poche) 
    (Souvenirs d’enfance au Bangladesh dans les années 60 qui évoque entre autre le problème 
    de l’éducation des filles dans un pays musulman)                                                                
 Terre et Cendres - Atikq Rahimi (Éd. Folio) 
    (En Afghanistan pendant la guerre contre l’Union soviétique… un grand-père et son fils)
 L’Association-Ciboulette, en quatre volumes ou rassemblés en un seul tome - 
     Marjane Satrapi (Éd. Persepolis)
    (Sous la forme d’une bande dessinée, souvenirs d’enfance et de jeunesse d’une jeune
    fille iranienne qui a grandi entre guerre et révolution islamiste. Elle finira par choisir
    l’exil en Europe)
Une éducation algérienne : de la révolution à la décennie noire - Wassilia Tamzali
    (Éd. Point Seuil, Histoire) (L’auteure est une avocate et journaliste née en 1941)



Album 

 Enfants de tous les temps, de tous les mondes- sous la direction de Jérôme Baschet 
    (Éd. Gallimard Jeunesse-Giboulées) 
Un rêve sans faim - Poémes de François Davis, Ill. Olivier Thiébault (Éd.Motus)
 Les petits bonhommes sur le carreau - Olivier Douzou (Éd. Le Rouergue)
    (Les sans abris et l’exclusion sociale)
 Ce type est un vautour - Sara et Bruno Heitz (Éd. Casterman)
    (Un esclave se révolte et interpelle son maître, plaidoyer pour la dignité humaine avec des 
    informations sur le code noir))
 Sans papiers - Cendrine Genin (Éd. Escabelle)
 Tous pareils, tous pas pareils - Michel Seonnet, photographies Olivier Pasquiers
   (Éd. Rue du monde-Spirales)
 Sept milliards de visages - Peter Spier (Éd. École des loisirs)
 L’histoire sans fin des Mafous et des Ratafous (Éd. Paris Musées)

Documentaires

 Dans la collection «Ceux qui ont dit non» (Éd. Actes Sud Junior) : Janusz Korczak, non              
    au mépris de l’enfance, Aimé Césaire, non à l’humiliation, Nelson Mandela, non à 
    l’apartheid, Victor Jara, non à la dictature.
 Dans la collection «Français d’ailleurs» dirigée par Valentine Goby (Éd. Autrement  
    jeunesse) : Joao ou l’année des révolutions, du Portugal à Champigny, Thien An ou la
    grande traversée, du Vietnam à Paris XII, Adama ou la vie en 3D, du Mali à Saint-Denis,
    Lyuba ou la tête dans les étoiles : les Roms, de la Roumanie à l’Île-de-France.
 Dans la collection «De vie en vie» (Éd. Milan jeunesse) : Gandhi, Martin Luther King.
 Dans la collection «Les goûters philo» (Éd. Milan jeunesse) : la dictature et la démocra-
    tie, la richesse et la pauvreté, la violence et lanon-violence, la guerre et la paix, la 
    justice et l’injustice, les garçons et les filles.
Mon premier livre citoyen du monde - Bernard Epin, Ill. Serge Bloch (Éd. Rue du monde)
 L’ascenseur social en panne : le principe de l’égalité des chances bafoué
    Philippe  Godard (Éd. Syros Jeunesse)
 Gandhi, l’homme qui refusait la violence - François Jean (Éd.  Oskar Jeunesse)
 Filles et garçons, la parité à petits pas - Carina Louart, ill. Pénélope Paicheler (Éd.  
Actes      Sud junior)
 Aimé Césaire, le nègre indélébile - Yves Pinguilly (Éd. Oskar Jeunesse)
 Gandhi, non à la violence - Chantal Porillo (Éd. Actes Sud junior)
 Le grand livre des droits de l’enfant - Alain Serres (Éd. Rue du monde)
 J’ai le droit d’être un enfant - Alain Serres (Éd. Rue du monde)
 Pourquoi la guerre?, Comment la paix? - Florence Thinard, Elisabeth Combres 
    (Éd. Gallimard Jeunesse)

lIVReS POuR eNFANTS & AdOleSCeNTS



Romans 

Mercedès cabossée - Hubert Ben Kemoun et Thierry Magnier (Éd. Petite poche)
    (Une fillette finit par dénoncer la violence exercée par son père sur sa mère)
 Parvana, une enfance en Afghanistan - Deborah Ellis (Éd. Le livre de poche jeunesse)
    (ou comment grandir quand on est une fille dans un pays en guerre et enfermée dans des 
    traditions religieuses répressives)
 Contes curieux des quatre coins du monde - Praline Gay-Para,  (Éd. Actes Sud-Babel)
Une année chez les français - Fouad Laroui (Éd. Pocket Jeunesse )
    (Maroc, années 70, un jeune marocain obtient une bourse pour aller étudier au lycée français,
    appel à la tolérance)
No Pasáran - Christian Lehmann (Éd. Ecole des loisirs-Médium  )
    (Trilogie romanesque qui dénonce la violence des jeux vidéo et nous replonge virtuellement dans
    quelques grands guerres du 20ème siècle, tout en dénonçant les dérives fascistes aujourd’hui)
 Lettres à une disparue - Véronique Massenot (sur la dictature en Argentine) et Soliman le
    pacifique (le frère de Soliman, un jeune palestinien, est mort pendant la première Intifada. 
      7 ans plus tard, au moment de la seconde Intifada, le garçon commence un journal pour témoigner 
     et comprendre) (Éd. Livre de poche jeunesse)
 Touche pas à ma mère - Hervé Mestrom (Éd. Talents hauts )
 Devi bandit aux yeux de fille - Christel Mouchard (Éd. Flammarion jeunesse  )
  (un roman d’aventure qui évoque la vie de Pholaan Devi, en Inde, de basse caste, qui s’est  
  engagée dans une troupe de bandits défendant les pauvres, est devenue leur chef et a fait  
    évoluer la politique gouvernementale)
 Le cœur n’est pas un genou qu’on peut plier - Sabine Panet, Pauline Penot
   (Éd. Thierry Magnier )
   (Des femmes dans une famille immigrée en France, venue du Sénégal, complotent vis-à-vis du père
   pour éviter à une jeune fille un mariage arrangé au pays)
 L’oasis - Xavier-Laurent Petit (Montée de l’intégrisme religieux en Algérie vue par un enfant
    dont le père est journaliste qui veut préserver la liberté d’opinion), Maestro (Des enfants des
    rues dans un pays dictatorial d’Amérique latine découvrent  la musique grâce à un chef d’orchestre
   bienveillant, d’après un fait divers authentique) et Mon petit cœur imbécile (En Afrique une 
    mère s’entraîne pour le marathon pour gagner de quoi payer l’opération de sa fille malade)
   (Éd. École des loisirs, Médium)
 Le quatrième soupirail - Marie-Sabine Roger (Éd. Thierry Magnier )
   (Un adolescent découvre l’horreur de la dictature qui règne dans son pays en Amérique latine 
    lorsque son père, éditeur de poésie, est brutalement arrêté)
 Lili a été suivie - Dominique de Saint-Mars, Ill. Serge Bloch (Éd. Calligram-Ainsi va la vie)
 La jeune fille au balcon - Leila Sebbar (Éd. Seuil-Points)
   (Nouvelles mettant en scène des jeunes algériens et algériennes dans leur pays et en France)
 La maîtresse a pleuré trois fois - Muriel Szac (Éd. Thierry Magnier - Petite Poche)
   (Un garçon découvre à l’école la réalité des immigrés qui vivent sans papiers à travers le drame 
    de son petit camarade)
 Une bouteille dans la mer de Gaza - Valérie Zenatti (Éd. École des loisirs, Médium)
   (Un échange épistolaire se noue entre une jeune fille israëlienne et un étudiant palestinien)



NOTeS



ligue des droits de l’Homme
   Annie JUBERT
   Tél. : 06 64 17 16 97 
   Courriel : anniejubert@sfr.fr / section-nogent@ldh-France.org

   www.ldh-france.org

librairie mot à mot
   19, place de la Libération - 94120 Fontenay-sous-Bois
   Tél. : 01 48 73 61 03 
   Courriel : contact@librairiemotamot.fr

Comité Palestine
   Hélène KORB
   Tél. : 01 48 75 31 58 - 06 70 60 56 01
   Courriel : comitepalestine94nord@orange.fr

   www.france-palestine.org


