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Vous n'aurez pas ma haine / Antoine Leiris
Livre
Leiris, Antoine (1981-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - impr. 2016
Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre dernier
assassinée au Bataclan. Alors que le pays était endeuillé, à la recherche de
mots pour dire l'horreur, il publiait sur les réseaux sociaux une lettre destinée
aux terroristes intitulée Vous n'aurez pas ma haine. Dans celle-ci, il promettait
à ces « âmes mortes » de ne pas leur accorder sa haine ni celle de leur fils
de dix-sept mois, Melvil. Son message fait le tour du monde. Accablé par
la perte, Antoine Leiris, journaliste de 34 ans, n'a qu'une arme : sa plume.
L'horreur, le manque et le deuil ont bouleversé sa vie. Mais, à l'image de la
lueur d'espoir et de douceur que fut sa lettre, il nous dit que malgré tout, la vie
doit continuer. C'est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son
fils, qu'il nous offre dans ce témoignage poignant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (138 p.) ; 14 cm
Date de publication
impr. 2016
Cotes
• 303.62 LEI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-70129-5
EAN
9782213701295
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
303.62 LEI

Prières pour celles qui furent volées /
Jennifer Clement
Livre
Clement, Jennifer (1960-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - impr. 2014
Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, où les
barons de la drogue règnent sans partage. Il ne fait pas bon être une fille dans
cette région où elles doivent se déguiser en garçon ou s'enlaidir pour éviter
de tomber aux mains des cartels qui en font des esclaves sexuelles. Avec ses
amies, elle rêve d'un avenir plein de promesses.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
Liens
• Est une traduction de : Prayers for the stolen
Contributeurs
• Reznikov, Patricia (1962-....). Traducteur
Cotes
• R CLEM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-131427-6
EAN
9782081314276
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R CLEM

Ru / Kim Thúy
Livre
Thúy, Kim (1968-....). Auteur
Edité par L. Levi. [Paris] - impr. 2009
Roman d'inspiration autobiographique et évocation nostalgique du Vietnam
de la seconde moitié du XXe siècle. Retrace l'itinéraire d'une Vietnamienne
ayant quitté Saigon après l'arrivée des communistes. Après une période
d'internement en Malaisie elle s'exile au Québec et découvre lors d'un voyage
dans son pays natal qu'elle y est devenue une étrangère. Premier roman.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Cotes
• R THUY
• R THUY
• R THUY
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-86746-532-1
EAN
9782867465321
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
R THUY
R THUY
R THUY

Clandestine : le journal d'une enfant sans
papiers / Loriane K.
Livre
K., Loriane (1993?-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - impr. 2010
" Je m'appelle Loriane, j'ai aujourd'hui 15 ans. J'ai commencé ce journal il y a
un peu plus de deux ans. Il était comme un confident. Je n'ai jamais pu parler
de mon histoire à quelqu'un d'autre. " Loriane vit en banlieue parisienne avec
sa famille. Elle est belle, pleine de vie, intelligente et, comme toutes les filles
de son âge, elle est amoureuse de l'un de ses profs. Rien là d'exceptionnel,
sauf que Loriane n'est pas une adolescente comme les autres : elle est sans
papiers.
Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "journal d'une adolescente sans papiers"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
J'ai lu
Contributeurs
• Bertrand, Christelle. Collaborateur
Cotes
• R LORI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-01644-2
EAN
9782290016442

3

Export PDF

Sujets
• Enfants d'immigrés clandestins, France, 1990-....
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
R LORI

Deux petits pas sur le sable mouillé / AnneDauphine Julliand
Livre
Julliand, Anne-Dauphine. Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - impr. 2013
Tout commence sur une plage, quand Anne - Dauphine remarque que sa
fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins
découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle
vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre.
L'auteur lui fait alors une promesse : " Tu vas avoir une belle vie. Pas une
vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne
manqueras jamais d'amour. " Ce livre raconte l'histoire de cette promesse
et la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une
nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux
jours, lorsqu'on ne peut pas ajouter de jours à la vie.
Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
J'ai lu
Cotes
• 616 GEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-03966-3
EAN
9782290039663
Sujets
• Leucodystrophies, Récits personnels
Classification
Médecine
Site
Médiathèque d'Ivry
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Dans la mer il y a des crocodiles : l'histoire
vraie d'Enaiatollah Akbari / Fabio Geda
Livre
Akbari, Enaiatollah. Auteur | Geda, Fabio (1972-....). Auteur
Edité par L. Levi. Paris - impr. 2012
Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il sait déjà
qu'il est condamné à mort. Etre né hazara, une ethnie haïe en Afghanistan
par les Pachtounes et les talibans, est son seul crime. Pour le protéger, sa
mère l'abandonne de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. Commence
alors pour ce bonhomme "pas plus haut qu'une chèvre" un périple de cinq
ans pour rejoindre l'Italie en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Louer
ses services contre un bol de soupe, passer les frontières dissimulé dans
le double-fond d'un camion, braver la mer en canot pneumatique, voilà son
quotidien. Un quotidien où la débrouille le dispute à la peur, l'entraide à la
brutalité. Mais comme tous ceux qui témoignent de l'insoutenable, c'est sans
amertume, avec une tranquille objectivité et pas mal d'ironie, qu'il raconte les
étapes de ce voyage insensé.
Voir la collection «Piccolo (Paris. 2002)»
Autres documents dans la collection «Piccolo (Paris. 2002)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
Piccolo
Liens
• Est une traduction de : Nel mare ci sono i coccodrilli
Contributeurs
• Sfez, Samuel (1984-....). Traducteur
Cotes
• R GEDA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86746-623-6
EAN
9782867466236
Sujets
• Haz#ra (peuple d'Afghanistan), Migrations, Italie, Récits personnels
• Réfugiés afghans, Italie
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Clandestins au pays des papiers :
expériences et parcours de sans-papiers
algériens / Marie-Thérèse Têtu-Delage
Livre
Têtu-Delage, Marie-Thérèse. Auteur
Edité par la Découverte-CIEMI. Paris - impr. 2009
Dans un contexte de durcissement des lois et des politiques d'immigration,
une analyse sur les conditions de vie des hommes en situation irrégulière.
A partir d'une observation de terrain, le quotidien d'une soixantaine de
personnes, de 2002 à 2008. L'auteure témoigne des démarches effectuées
par les individus pour obtenir leur régularisation.
Voir la collection «Alternatives sociales (Paris), 2009»Voir la collection
«Collection Planète migrations, 2009»
Autres documents dans la collection «Alternatives sociales (Paris)»Autres
documents dans la collection «Collection Planète migrations»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 235-239
• CIEMI = Centre d'informations et d'études sur les migrations
internationales
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (244 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Alternatives sociales ; Planète migrations
Autre titre
• Clandestins au pays des sans-papiers : une anthropologie des
mondes et des circulations entre légal et illégal des migrations
algériennes, 1998-2004 (Autre variante du titre)
Cotes
• 325.26 TET
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-5865-9
EAN
9782707158659
Sujets
• Immigrés clandestins, France, Conditions sociales
• Algériens, France
Classification
Sciences politiques
Site
Médiathèque d'Ivry
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Je viens de si loin / Frédéric Chau
Livre
Chau, Frédéric (1977-....). Auteur
Edité par Philippe Rey. Paris - DL 2015
Le 17 avril 1975, les parents et grands-parents de Frédéric Chau, des
teochew, une ethnie chinoise du Cambodge, sont chassés de Phnom Penh
par les Khmers Rouges. Ils prennent la fuite, échappant ainsi à l'un des plus
grands massacres du XXe siècle qui emporte une partie de leurs proches.
Frédéric naît le 6 juin 1977 à Saigon, alors que sa famille est en transit entre
deux mondes. Emigrés en France, ses parents démarrent une nouvelle vie,
dans une banlieue du 93. Une vie difficile, ingrate. Ils cumulent plusieurs
emplois pour nourrir la famille, mais surtout pour donner à leurs enfants les
moyens de réussir. Ces parents qui ne parlent pas le français les exhortent
à longueur de journée à s'intégrer. Mais cela n'est pas si facile pour celui qui
enrage d'être traité de "niakoué", de "chinetoque" dans la cour de l'école.
Alors il fait tout pour se fondre dans la masse et ressembler à ses copains.
Sur les terrains de basket, il apprend à jurer en arabe, il découvre le pouvoir
de la tchatche, cette exubérance qu'ont toujours bannie ses parents. A trop
vouloir ressembler aux autres, Frédéric perd de vue ses origines, mais finira
par en ressentir le manque. Dans ce livre, Frédéric Chau renoue avec le
fil du passé. Il raconte l'exode de ses parents, leur arrivée en France, puis
son enfance et sa jeunesse : une succession de galères, de joies et de
désillusions dans une banlieue bigarrée. Comment grandir ici alors qu'on
vient d'ailleurs ? Comment "s'intégrer" en France lorsque l'on a échappé par
miracle à un massacre en Asie où la famille a laissé son âme ? Entre tragédie
et comédie, l'histoire attachante d'un homme en perpétuelle quête de luimême.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Contributeurs
• Éliard, Astrid (1981-....). Collaborateur
Cotes
• 791.430 2 CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84876-476-4
EAN
9782848764764
Sujets
• Chau Frédéric (1977-....), Biographies
Classification
Cinéma - Théâtre - Danse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
791.430 2 CHA
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Nous sommes tous des exceptions / Ahmed
Dramé
Livre
Dramé, Ahmed. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - DL 2014
A première vue, ça peut sembler banal. Une classe de seconde qui se
distingue en remportant un concours, ça arrive tous les ans. Mais quand
il s'agit d'un lycée de banlieue où les profs, à force de se confronter à des
cas difficiles, ont des raisons d'être lassés, et où les élèves, à force d'être
mal vus, perdent leur estime d'eux-mêmes, l'événement acquiert une tout
autre portée. Et quand ce concours porte sur la Shoah, à une époque qui
excite l'antisémitisme et le racisme, cette victoire devient puissante. Puissante
au point d'inspirer à l'un des élèves de la classe, Ahmed Dramé, une belle
histoire à scénariser et un livre édifiant à écrire. Derrière le quotidien singulier
d'une classe à problèmes devenue classe à lauriers, au-delà de l'audace de
ses protagonistes et de la transformation d'Ahmed, se dessinent en filigrane
les pires errements de l'Histoire. Le lycéen devenu adulte ne sortira pas
indemne de sa rencontre avec Léon et les autres survivants, à l'âme abîmée
mais rayonnante. Il renaîtra profondément touché et infiniment plus fort.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (171 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2014
Contributeurs
• Blandinières, Sophie (1973-....). Collaborateur
Cotes
• 370.1 DRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-68231-0
EAN
9782213682310
Sujets
• Jeunes socialement défavorisés, Intégration, France, 1990-....,
Récits personnels
Classification
Education - Enseignement
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Les tribulations d'une caissière / Anna Sam
Livre
Sam, Anna (1980?-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - impr. 2008
Le regard d'une caissière de grande surface sur les consommateurs.
Le passage en caisse, que l'on croit neutre à tort, permet d'observer les
mensonges, les lachetés, les habitudes des clients.
Voir la collection «Stock document (Paris), 2008»
Autres documents dans la collection «Stock document (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2008
Collection
documents (Les)
Cotes
• 331.11 SAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-06163-7
EAN
9782234061637
Sujets
• Témoignage
Classification
Economie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
331.11 SAM

Mémoires d'une femme de ménage / Isaure
Livre
Isaure (1972?-....). Auteur
Edité par Points. Paris - DL 2013
Armée d'un bac + 5, Isaure choisit un métier déconcertant : femme de
ménage. Elle range, nettoie, arrange ; écoute les confidences des uns,
encaisse les avanies des autres. Et en profite pour régler ses comptes avec le
système, tout en lucidité et cruauté. Avec sa verve corrosive et son insolence
décapante, cette non-conformiste dégraisse de fond en comble le mode de
vie de ses employeurs.
Voir la collection «Points (Paris)»
Autres documents dans la collection «Points (Paris)»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Points
Contributeurs
• Ferrier, Bertrand (1977-....). Collaborateur
Cotes
• 331.13 ISA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7578-2992-9
EAN
9782757829929
Sujets
• Employées de maison, France, Paris (France), Conditions sociales,
1990-....
Classification
Economie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
331.13 ISA

Homo-ghetto : gays et lesbiennes dans les
cités, les clandestins de la République /
Franck Chaumont
Livre
Chaumont, Franck (1966-....). Auteur
Edité par le Cherche midi. Paris - DL 2009
Le voile se lève enfin sur l'un des problèmes des banlieues françaises. A
travers des témoignages, l'auteur veut faire savoir qu'être homosexuel dans
certains quartiers est un crime passible des pires châtiments. Cette enquête
dresse un portrait des cités atteintes par la misère affective, la misère morale,
le chômage et l'exclusion.
Voir la collection «Documents (Cherche Midi), 2009»
Autres documents dans la collection «Documents (Cherche Midi)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (201 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2009
Collection
Collection Documents
Cotes
• 306.766 CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7491-0943-5
EAN
9782749109435
Sujets
• Homosexuels, France, Conditions sociales, 1990-....
• Homophobie, France, 1990-....
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
306.766 CHA

Chronique des petits riens : des enfants, un
juge, un tribunal / Marie-Anne Baulon
Livre
Baulon, Marie-Anne. Auteur
Edité par Plon. Paris - 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
148 p. ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2000
Cotes
• 362.7 BAU
Sections
Adulte
ISBN
2-259-19126-6
EAN
9782259191265
Sujets
• Juges des enfants, France, Bobigny (Seine-Saint-Denis), 1990-....,
Biographies
• Enfants -- Protection, assistance, etc., France, 1990-...., Récits
personnels
• Justice pour mineurs -- Administration, Aspect psychologique,
1990-...., Récits personnels
• Enfants -- Violence envers, France, 1990-...., Récits personnels
• Enfants maltraités, France, 1990-...., Biographies
• Délinquance juvénile, France, 1990-...., Récits personnels
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• JnDHuma
Classification
Problèmes sociaux
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
362.7 BAU

Génocidé / Révérien Rurangwa
Livre
Rurangwa, Révérien (1978-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - impr. 2007
Le témoignage insoutenable et nécessaire d'un homme qui, ce 20 avril 1994,
a vu sa vie basculer dans l'horreur en assistant au massacre de quarantetrois personnes de sa famille par des gens qu'il croyait ses amis. Révérien
Rurangwa raconte l'atrocité du génocide des Tutsi au Rwanda mais surtout la
douleur insurmontable de se souvenir et de survivre malgré la mort des siens,
la haine, et le sentiment d'une injustice que rien ne pourra réparer.
Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 184-185
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; carte, couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2007
Collection
J'ai lu
Cotes
• 967.57 RUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-00052-6
EAN
9782290000526
Sujets
• Génocide des Tutsi (1994), Récits personnels
• Tutsi (peuple d'Afrique), Crimes contre, Rwanda, Récits personnels
Lieux
• Rwanda -- 1994 (Guerre civile)
• Récits personnels tutsi
• Rwanda
• Relations interethniques
• 1990-....
Classification
Histoire de l'Afrique
Site
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Cote
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La récréation / Frédéric Mitterrand
Livre
Mitterrand, Frédéric (1947-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - DL 2015
Je suis devenu ministre par surprise. C'est sans doute vrai puisque je l'ai
entendu dire un peu partout. Enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux et j'ai
quand même tenu trois ans. Avec le recul, ce qui m'a plu dans cette aventure
c'est d'avoir osé sauter dans la cage aux lions. Ce fut à la fois dangereux,
excitant et amusant. J'ai reçu pas mal de coups de griffes mais j'en suis sorti
sain et sauf. J'ai retrouvé ma vie d'avant sans regrets ni amertume pendant
qu'ils continuent à s'entredévorer. A condition d'apprécier ce type de sport et
d'apprendre à courir plus vite que les grands fauves, ça vaut vraiment le coup
d'essayer. L'existence n'offre pas beaucoup de récréations de ce genre... Cet
ouvrage a reçu le Prix du livre politique
Voir la collection «Presses pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (1008 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Pocket
Cotes
• 320.944 MIT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-25329-1
EAN
9782266253291
Sujets
• Mitterrand Frédéric (1947-....), Journaux intimes
• France Ministère de la culture et de la communication - 1997-2017),
Récits personnels
• Politique culturelle, France, 1990-...., Récits personnels
Classification
Sciences politiques
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
320.944 MIT
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Artiste du peuple / Gang Peng
Livre
Peng, Gang (1966-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2011
Ce livre est la très attachante autobiographie d'un danseur né en Chine,
en 1966, au début de la Révolution culturelle, dans une famille d'acteurs.
Issu des milieux les plus pauvres d'une des provinces chinoises les plus
reculées, Gang Peng réussit à s'élever et à gravir la plus haute marche, celle
de l'académie de danse de Pékin, qu'il intègre en 1987. Il y restera quatre
ans et deviendra l'un des plus grands artistes de sa génération. Vedette de
la première troupe chinoise à se produire en France, en 1993, il est repéré
par le Ballet atlantique, Centre chorégraphique national, de La Rochelle, qui
lui propose de le rejoindre. Il y restera cinq ans et dansera avec lui sur tous
les continents avant de fonder sa propre compagnie. Bien des livres ont été
écrits sur la Chine de Mao. L'originalité de celui-ci tient au regard espiègle de
Gang Peng et à sa façon savoureuse de décrire ce qu'il a vécu : les bagarres
à l'école de la petite ville de Wuhe, les soirées au " théâtre du Peuple ", mais
aussi la vie au conservatoire, avec ses intrigues de dortoir et le travail acharné
pour devenir un " artiste au service du peuple ". Il y a un côté picaresque
dans cette manière de raconter l'enfance puis l'adolescence prises dans les
griffes de l'histoire. Malgré le dénuement, la faim qui taraude, la violence et
les slogans permanents, ce jeune garçon naïf, mais très intelligent, parvient,
grâce à une volonté peu commune, à traverser les années maoïstes et faire
son éducation d'homme pour vivre et réussir.
Voir la collection «Collection Témoins (Paris. 1966), 2011»
Autres documents dans la collection «Collection Témoins (Paris. 1966)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Collection Témoins
Cotes
• 792.8 GANG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-013304-8
EAN
9782070133048
Sujets
• Peng Gang (1966-....), Enfance et jeunesse
Lieux
• Chine -- 1966-1976
Classification
Cinéma - Théâtre - Danse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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La traversée de la nuit / Geneviève de Gaulle
Anthonioz
Livre
Gaulle Anthonioz, Geneviève de (1920-2002). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - 1998
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
58 p. ; 19 cm
Date de publication
1998
Cotes
• 940.531 GAU
Sections
Adulte
ISBN
2-02-036374-7
Sujets
• Gaulle Anthonioz Geneviève de (1920-2002), Captivité
Lieux
• Récits personnels
Classification
Histoire de l'Europe
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
940.531 GAU

rage dans mon cartable (De la) / Noémya
Grohan
Livre
Grohan, Noémya. Auteur
Edité par Hachette. Paris - DL 2014
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant
ses années de collège.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2014
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Cotes
• 100 PSY
• R GROH
• 100 PSY
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-01-203637-6
EAN
9782012036376
Sujets
• Violence en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
• Harcèlement en milieu scolaire, France, 1990-...., Récits personnels
• JnRoman
• Témoignage
Classification
Philosophie ; romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement
Espace ados

Cote
100 PSY
R GROH
100 PSY

Ma part de Gaulois : récit / Magyd Cherfi
Livre
Cherfi, Magyd (1962-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2016
Printemps 1981, dans une cité d'un "quartier" de Toulouse, un rebeu atypique
qui s'idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée
"baccalauréat" : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine
et dangereuse d'une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda
raconte une adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans
une autofiction pleine d'énergie et de gravité, d'amertume ou de colère, de
jubilation et d'autodérision.
Voir la collection «Domaine français (Arles), 2016»
Autres documents dans la collection «Domaine français (Arles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (258 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
Domaine français
Cotes
• R CHER
• R CHER
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-330-06652-9
EAN
9782330066529
Sujets
• Cherfi Magyd (1962-....), Enfance et jeunesse
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R CHER
R CHER

Réconciliation française : notre défi du vivre
ensemble / Mohammed Chirani
Livre
Chirani, Mohammed (1977-....). Auteur
Edité par F. Bourin. Paris - DL 2014
Comment vivre ensemble dans une société à vif ? Toutes ces questions,
Mohammed Chirani se les pose comme tout le monde mais les vit avec
une exceptionnelle singularité. Une enfance heureuse en famille dans un
wagon mobile de la SNCF et au milieu des paysages variés de la campagne
française : son père est chargé de la maintenance des voies ferrées ! Une
adolescence dans l'Algérie des années 1990, pays de ses ancêtres qu'il
découvre et traverse entre islam politique et peur au ventre, face à la guerre
civile, qui éclate et déchire la société. De retour en France, il développe une
aversion profonde à l'égard de l'intégrisme et retrouve espoir dans les études.
Il est admis à Sciences-Po Paris où s'ouvre à lui un tout autre univers :
syndicalisme étudiant, dialogue interreligieux et politique, nuits parisiennes.
Après un passage au quai d'Orsay, il est devenu délégué du préfet, se portant
volontaire pour s'occuper de ces banlieues qui bouillonnent, pour le pire
mais aussi pour le meilleur. Lire le récit de Mohammed Chirani, c'est aussi
découvrir quelques pages insoupçonnées du roman français en train de se
faire.
Voir la collection «Collection Thermos, 2014»
Autres documents dans la collection «Collection Thermos»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (305 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Collection Thermos
Cotes
• 323.6 CHI
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Sections
Adulte
ISBN
979-10-252-0023-0
EAN
9791025200230
Sujets
• Français d'origine maghrébine, Intégration, 1970-...., Récits
personnels
• Organisation communautaire, France, 1990-...., Récits personnels
Lieux
• Algérie -- 1992-....
• Récits personnels
Classification
Sciences politiques
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
323.6 CHI

Ma place au soleil : 30 ans de vie commune
avec le sida / Jean-Jacques Simon
Livre
Simon, Jean-Jacques (1959-....). Auteur
Edité par Max Milo récit. Paris - DL 2015
A 30 ans, Jean-Jacques Simon, dit Jako, est toxicomane. Il ne connaît que
les squats et la prison, jusqu'au jour où la maladie lui tombe dessus : le sida.
On est en plein coeur des années 1980, rien n'existe encore pour combattre
ce virus. Pourtant, contre toute attente, c'est ce dernier, son singe comme il
l'appelle, qui sauve Jako de l'héroïne et de la rue. Depuis 30 ans, il cohabite
avec lui. Il nous raconte l'histoire de cette coexistence hors norme et nous
livre une leçon de vie pleine de gouaille et haute en couleurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 616.979 SIM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-315-00645-8
EAN
9782315006458
Sujets
• Sida, 1990-...., Récits personnels
Classification
Médecine
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
616.979 SIM

Embrigadée / Valérie de Boisrolin
Livre
Boisrolin, Valérie de. Auteur
Edité par Presses de la Cité. [Paris] - DL 2015
Juin 2013. Par un bel après-midi d'été, Léa quitte la maison de ses parents
avec un sac de voyage et toute l'assurance de ses seize ans. Un dernier
texto : Je pars à Paris, maman. Bisou, je t'aime. Elle va rejoindre son
amoureux, un jeune islamiste radical. Depuis des mois, elle est sous son
emprise, prête à croire à toutes ses promesses. Certains signes auraient pu
alerter Valérie. Sa fille changeait, mais les adolescents sont si versatiles...
Un mois plus tard, la police la retrouve : en burqa. Elle fugue de nouveau.
Pour ne plus revenir. A ce jour, elle est en Syrie où elle a eu un enfant. Valérie
a pu cependant renouer un fragile dialogue. Malgré la confiance et l'amour,
l'éducation donnée et les valeurs transmises, l'inconcevable est arrivé. Sa
fille était équilibrée, et les raisons qui l'ont poussée à partir restent en grande
partie une énigme.
Voir la collection «D. Document (Paris), 2015»
Autres documents dans la collection «D. Document (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Documents
Contributeurs
• Logé, Sandra. Collaborateur
• La Bruyère, Florence. Collaborateur
Cotes
• 320.55 BOI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-258-12988-7
EAN
9782258129887
Sujets
• Convertis à l'islam, France, 1990-....
• Djihadistes, Syrie, 1990-....
Classification
Sciences politiques
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
320.55 BOI
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Malerba : vengeance et rédemption d'un
criminel / Carmelo Sardo, Giuseppe
Grassonelli
Livre
Sardo, Carmelo. Auteur | Grassonelli, Giuseppe (1965-....). Auteur
Edité par JC Lattès. [Paris] - DL 2015
Malerba : mauvaise-herbe. C'est ainsi qu'on appelait Giuseppe Grassonelli
dans le village sicilien où il est né. Très jeune, sa famille l'envoie en
Allemagne pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. A Hambourg, il
va découvrir un autre monde, se mettre au jeu, tricher et s'enrichir. Il se fait
des amis et mène grand train. Lors de son dernier retour au pays, il est pris
dans un violent règlement de comptes mafieux au cours duquel périront son
grand-père adoré, ses oncles et ses cousins. Il réussit à s'enfuir et décide
de se venger. Il tuera tous ceux qui ont assassiné les siens. Arrêté à vingtsept ans, il va être soumis à un régime carcéral particulièrement sévère car
il ne jouera pas les repentis, ce qui lui vaudra la perpétuité incompressible.
En prison, Giuseppe Grassonelli va découvrir la littérature et la philosophie
qui vont bouleverser son existence. C'est un homme nouveau qui revisite son
histoire et nous livre ce récit passionnant et très personnel. Le témoignage
d'une véritable rédemption.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Malerba
Contributeurs
• Bauer, Nathalie (1964-....). Traducteur
Cotes
• 364.945 SAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-4865-3
EAN
9782709648653
Sujets
• Mafia, Italie, Sicile (Italie), 1970-...., Récits personnels
Classification
Problèmes sociaux
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
364.945 SAR
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Sourde, muette, aveugle : histoire de ma vie /
Helen Keller
Livre
Keller, Helen (1880-1968). Auteur
Edité par À vue d'oeil. Cergy - DL 2008
H. Keller (1880-1968) écrit ce récit de sa vie à l'age de 22 ans. Privée de
l'ouïe, de la vue et de la parole, dès l'age de 19 mois, elle a su y suppléer par
le simple toucher, au point d'entreprendre des études supérieures au Radcliff
College. Elle rend ici hommage à son éducatrice, Ann Mansfield Sullivan, qui
trouva le moyen d'entrer en contact avec elle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (371 p.) ; couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2008
Contributeurs
• Yver, Colette (1874-1953). Traducteur
Cotes
• 920.72 KEL GCA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84666-426-4
EAN
9782846664264
Classification
Biographies
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
920.72 KEL GCA

Derrière la grille : quand la vie gagne malgré
tout / Maude Julien
Livre
Julien, Maude (1957-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - impr. 2014
Plus de cinquante ans après, Maude Julien se souvient encore du bruit du
verrou, quand la grille s'est refermée sur elle. Son père venait d'acheter une
bâtisse lugubre, flanquée d'un parc, dans la région de Saint-Omer. Maude,
alors âgée de trois ans, y vivra cloîtrée, sans jamais aller à l'école, sans
jamais avoir d'amis. Enfermée mentalement aussi, car le patriarche veut faire
de sa fille une supra-humaine. Elle doit apprendre à surmonter la peur, les
privations, la douleur, la solitude pour être capable de réaliser la mission à
laquelle il la destine. Longtemps plus tard, elle comprendra que son père,
haut dignitaire d'une obédience maçonnique ésotérique, avait échafaudé
un projet vertigineux dans lequel elle tenait le rôle central. Comment se
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défaire d'une emprise aussi extrême ? Où trouver la force d'échapper à un
tel embrigadement ? A dix-huit ans, Maude a réussi à quitter la prison de son
enfance. Puis, au terme d'un long travail, à conquérir sa liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
Contributeurs
• Gauthier, Ursula. Collaborateur
Cotes
• 362.7 JUL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-07747-8
EAN
9782234077478
Sujets
• Enfants -- Violence envers, Récits personnels
Classification
Problèmes sociaux
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
362.7 JUL

Moi, Malala je lutte pour l'éducation, et je
résiste aux talibans : texte intégral / Malala
Yousafzai, aut.
Musique audio
Yousafzai, Malala (1997-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - P 2016
Lorsque les talibans ont pris le contrôle de la vallée de Swat, au Pakistan, une
toute jeune fille a élevé la voix. Refusant l'ignorance à laquelle la condamnait
le fanatisme, Malala Yousafzai resolut de se battre pour continuer d'aller à
l'école. Son courage faillit lui coûter la vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (10 h 27 min)
Date de publication
P 2016
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Liens
• Est une traduction de : I am Malala, the story of the girl who stood
up for education and was shot by the taliban
Contributeurs
• Lamb, Christina (1966-....). Collaborateur
• Loubet, Pascal (1958-....). Traducteur
• Kessous, Guila Clara (1988-....). Narrateur. Récitant
Cotes
• 954.9 MAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36762-119-7
EAN
9782367621197
Numéro du document
7291338 (Audiolib)
Sujets
• Talibans, Pakistan, 1990-...., Récits personnels
• Éducation des filles, Pakistan, 1990-...., Récits personnels
• enregistrement parlé
• édition phonographique
• lecture
Classification
Histoire de l'Asie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
954.9 MAL

Le journal d'Anne Frank / texte établi par Otto
H. Frank et Mirjam Pressle...
Livre
Frank, Anne (1929-1945). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 1992
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "Éd. définitive"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
415 p. ; couv. ill. ; 17 cm
Date de publication
1992
Collection
livre de poche (Le)
Liens
• Est une traduction de : dagboeken van Anne Frank (De)
Contributeurs
• Frank, Otto H. (1889?-1980). Éditeur scientifique
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• Pressler, Mirjam (1940-....). Éditeur scientifique
• Oomes, Nicolette. Adaptateur
Cotes
• R FRA
• R FRA POCHE
• R FRAN
• R FRAN
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
2-253-00127-9
EAN
9782253001270
Sujets
• Shoah, Pays-Bas, Récits personnels
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Enfants, Pays-Bas, Récits
personnels
• JnRoman
Classification
Romans adultes ; romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R FRAN
R FRAN

R FRA POCHE

En magasin, à
demander à l'accueil

R FRA

Lettres de Westerbork / Etty Hillesum
Livre
Hillesum, Etty (1914-1943). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - 1988
Témoignage du camp de transit de Westerbork, destiné aux juifs néerlandais,
où fut incarcéré l'auteur de ces lettres dont on a déjà publié le journal sous le
titre $$Une Vie bouleversée$$.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
124 p. ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
1988
Liens
• Est une traduction de : Denkende hart van de barak : brieven van
Etty Hillesum (Het)
Contributeurs
• Noble, Philippe. Traducteur
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Cotes
• 940.53 HIL
Sections
Adulte
ISBN
2-02-010358-3
Sujets
• Hillesum Etty (1914-1943), Correspondance
• Guerre mondiale (1939-1945), Récits personnels juifs
Lieux
• Westerbork (Pays-Bas ; camp de concentration)
Classification
Histoire de l'Europe
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
940.53 HIL

Maudites / Jeannette Bougrab
Livre
Bougrab, Jeannette (1973-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
Fille de harkis et de culture musulmane, Jeannette Bougrab mène le combat
pour les valeurs de la République et la laïcité, remparts de plus en plus
fragiles face à la montée inexorable de l'islamisme. Des rues de Paris aux
provinces les plus reculées du Pakistan ou du Yémen, le mal est mondial.
Mais partout où nous emmène Jeannette Bougrab, des héroïnes se lèvent
pour le combattre, souvent au péril de leur vie. Malala, Nada, Elisabeth...
Ces jeunes musulmanes rencontrées et filmées à travers le monde ont le
courage de se soulever contre l'archaïsme de sociétés patriarcales et la
volonté des Etats d'appliquer la Charia. C'est à toutes ces petites flammes
dressées contre la brutalité des hommes que Jeannette Bougrab prête sa voix
de femme révoltée. Ce livre intime et pudique est aussi un livre de combat
et d'amour : elle y parle avec un rare courage de sa mère mourante, mariée
de force à 13 ans et qui a su rompre le cercle de la violence à l'égard des
femmes pour permettre à sa fille de devenir une femme libre, éduquée et
émancipée. A travers son histoire et celle de ces victimes exemplaires,
Jeannette Bougrab a su composer un récit poignant et précis, un réquisitoire
contre ceux qui demeurent silencieux face aux violations les plus criantes des
droits des femmes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 305.48 BOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-31668-4
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EAN
9782226316684
Sujets
• Femmes, Pays islamiques, Conditions sociales
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
305.48 BOU

L' herbe bleue : journal d'une jeune fille de
15 ans / trad. de l'américain par France-Marie
Watkins
Livre
Edité par Pocket. Paris - 2003
Journal d'une jeune fille qui après sa découverte du LSD va sombrer dans la
toxicomanie. Elle livre un document brut sans concessions.
Voir la collection «Pocket jeunes adultes, 2003»Voir la collection «Pocket
jeunesse»
Autres documents dans la collection «Pocket jeunes adultes»Autres
documents dans la collection «Pocket jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2003
Collection
Pocket jeunes adultes
Liens
• Est une traduction de : Go ask Alice" (")
Contributeurs
• Watkins-Roucayrol, France-Marie (19..-1996). Traducteur
Cotes
• 155.5 PSY
Sections
Adulte
ISBN
2-266-12867-1
EAN
9782266128674
Sujets
• Drogues et jeunesse, États-Unis, Récits personnels
• Toxicomanes, États-Unis, Biographies
• JnRoman
• Journal
• Drogue
Classification
Médecine
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
155.5 PSY

enfance dans la gueule du loup (Une) /
Monique Lévi-Strauss
Livre
Lévi-Strauss, Monique (1926-....). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. [Paris] - DL 2014
C'est le destin singulier d'une enfant belge, fille de mère juive, à qui on
impose de vivre en Allemagne de 1939 à 1945 sous le IIIe Reich. Ce livre
raconte aussi l'histoire d'une adolescente aux prises avec ses parents qu'elle
juge irresponsables parce qu'ils ont entraîné leur famille dans la gueule du
loup. "J'aurais dû tenir un journal entre treize et dix-neuf ans, pendant ces
années de guerre où mon père nous avait emmenés dans l'Allemagne nazie,
ma mère, mon frère et moi. Or, dès mai 1940, la Gestapo perquisitionnait
nos chambres. Nous étions prévenus : toute trace écrite pouvait nous
trahir. Non seulement nous devions nous taire, mais ne rien posséder de
suspect. Rentrée en France en 1945, les épisodes que je venais de vivre
bouillonnaient dans ma tête, j'aurais tant aimé en parler. Personne pour
m'écouter, on voulait tourner la page. Si j'avais été perspicace, j'aurais
prévu qu'un jour une nouvelle génération s'intéresserait à la vie quotidienne
pendant la guerre. Je n'ai pas anticipé, je n'ai pas écrit en 1945. J'ai donc
attendu presque soixante-dix ans avant de livrer mes souvenirs décharnés".
Télécharger .
Voir la collection «La Librairie du XXIe siècle, 2014»
Autres documents dans la collection «La Librairie du XXIe siècle»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.) ; 1 carte, jaquette ill. ; 18 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
librairie du XXIe siècle (La)
Cotes
• 920.72 LEV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-118157-9
EAN
9782021181579
Classification
Biographies
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
920.72 LEV

Export PDF

Roi clandestin (Un) : témoignage / Fahim
Livre
Mohammad, Fahim (2000-....). Auteur
Edité par Arènes (Les). Paris - 2014
F. Mohammad, né au Bangladesh, doit fuir loin de chez lui dès l'âge de 8
ans. A travers l'Inde, la Hongrie et la France, lui et son père tentent d'obtenir
le statut de réfugiés politiques. Ce témoignage décrit le quotidien des sanspapiers, les difficultés, l'exil, la peur et la misère. Il évoque aussi l'histoire
d'une amitié entre un enfant et un maître d'échecs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (226 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2014
Contributeurs
• Le Callennec, Sophie. Intervieweur
• Parmentier, Xavier (1963-....). Intervieweur
Cotes
• 325 FAH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35204-318-8
EAN
9782352043188
Numéro du document
9782352043188
Sujets
• Réfugiés
Classification
Sciences politiques
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
325 FAH

Brûlée vive / Souad
Livre
Souad (1958?-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2004
Souad a dix-sept ans, elle est amoureuse. Dans son village comme dans
beaucoup d'autres, l'amour avant le mariage est synonyme de mort. "
Déshonorée ", sa famille désigne son beau-frère pour exécuter la sentence.
Aux yeux de tous, cet homme est un héros. C'est ce que l'on appelle un "
crime d'honneur ". Ce n'est en fait qu'un lâche assassinat. Plus de cinq mille
cas sont répertoriés chaque année dans le monde, bien d'autres ne sont
jamais connus. Atrocement brSlée, Souad a été sauvée par miracle. Elle
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a décidé de parler pour toutes celles qui aujourd'hui risquent leur vie. Pour
dire au monde la barbarie de cette pratique. Elle le fait au péril de sa vie car
l'atteinte à " l'honneur " de sa famille est imprescriptible. " (Un) cri de guerre. ",
L'Express. Préface inédite de Souad.
Voir la collection «Presses pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
219 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Pocket
Contributeurs
• Cuny, Marie-Thérèse. Collaborateur
Cotes
• R SOUA
Sections
Adulte
ISBN
2-266-13792-1
Sujets
• Femmes, Cisjordanie (Palestine), Conditions sociales, 1970-....,
Récits personnels
• Femmes -- Violence envers, Cisjordanie (Palestine), 1970-....,
Récits personnels
• Témoignage
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R SOUA

