Le monde arabe contemporain

Villes, pays, aires géographiques,
le monde arabe en France, environnement,
vivre en ville à la campagne ou dans le désert,
autres pays du monde arabo-musulman
Collège

Cette rubrique regroupe des ouvrages documentaires jeunesse et des beaux-livres classés par pays sur leur

géographie et leur histoire récente (depuis le XIXe siècle). On y trouvera également les ouvrages généralistes
traitant par exemple de l’histoire d’un pays des origines à nos jours ou de divers aspects culturels. Les
ouvrages traitant d’un domaine spécifique (architecture, histoire ancienne, artisanat…), même s’ils
concernent un pays en particulier, seront classés dans la rubrique « Art et civilisation ».
Une section est consacrée à l’environnement et aux ressources naturelles, ainsi qu’aux modes vie liés à
habiter la ville, la campagne ou le désert.
Quelques ouvrages sont consacrés à d’autres pays de la région ou du monde arabo-musulman et enfin
quelques ouvrages traitent de la présence du monde arabe en France.
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Ressources pédagogiques en ligne et multimédia de l’IMA
DVD-Rom Le monde arabe : civilisations et territoires

UNE COEDITION DES ACTIONS EDUCATIVES DE L’IMA
ET DU CRDP DE L’ACADEMIE DE PARIS

DVD Le monde arabe : civilisations et territoires / Unité Actions Educatives de l'Institut du monde arabe
et CRDP de l'Académie de Paris
Paris:Institut du monde arabe (IMA) /CRDP, 2011. (Pratiques à partager ; Histoire - Géographie). 23€
Les débuts de l’islam, le flux migratoire Tunisie-Italie ou encore les enjeux des hydrocarbures au MoyenOrient, voici quelques-unes des 36 études proposées dans ce DVD-Rom. L’intégralité es thèmes des
nouveaux programmes d’histoire-géographie de collège en relation avec le monde arabe y est traité. Le
monde arabe étant défini comme l’ensemble géographique regroupant les espaces dont les habitants ont
majoritairement la langue arabe en partage, le choix a été fait de développer certains thèmes antérieurs à la
naissance du monde musulman, tels que les débuts du judaisme et du christianisme.
Pour chaque étude, une synthèse des connaissances, des démarches pédagogiques et l’ensemble des
documents nécessaires sont fournis. Photographies, cartes, schémas, tableaux… ce DVD-Rom comporte plus
de 300 documents projetables et imprimables.
Afin de permettre un travail interdisciplinaire en histoire des arts, des études en lettres et en arts plastiques
correspondant au niveau collège sont également proposées.
A l’heure où le monde arabeconnaît de profonds bouleversements, cet outil pédagogique riche et simple
d’utilisation rappelle certains de ses fondamentaux historiques, géographiques et culturels.
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Les Livrets jeunes IMA
Une collection réalisée par les Actions Educatives de l’IMA pour accompagner les différentes animations, la
visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune public, elle présente une vue synthétique
du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de l’IMA.Le contenu est
consultable en ligne : http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public

Les expositions pédagogiques itinérantes
Richement documentées, dotées d’une très belle iconographie, ces expositions en ligne offrent un fonds
documentaire thématique de référence de plus de 1 500 pages. Elles constituent un support pédagogique
particulièrement riche pour les enseignants sur plus d’une quarantaine de sujets organisés autour de trois
grands thèmes : Pays et aires régionales, Histoire et civilisation, Arts et arts du livre.
http://www.imarabe.org/expositions-itinerantes/a-la-une
http://www.expositionsitinerantes.org/

Le Musée virtuel Qantara
Le projet Qantara, Patrimoine Méditerranéen, Traversées d’Orient et d’Occident, inscrit dans le
programme Euromed Heritage, rassemble les Directions des antiquités et du patrimoine de neuf pays
partenaires - la France, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, le Liban, l’Egypte et la Syrie.
Il a permis la réalisation d’une base de données consultable sur Internet et proposant une vision transversale
du patrimoine culturel méditerranéen.
http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php?lang=fr#/em_10_34
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Monde arabe en général
Atlas de la Méditerranée
Yvelines (78) : L'Histoire, 2012. – 1 vol. (83 p.) : cartes en coul. ; 30 x 21 cm. (Les Atlas de l'Histoire)
KACIMI, MOHAMED
Le monde arabe / Mohamed Kacimi
Paris / Toulouse : Institut du monde arabe (IMA) / Milan, 2012. - 272 p. : photogr. et ill. en coul. ; 19,5 x 26
cm. (Les Encyclopes)
Un regard nouveau sur la mosaïque originale et la complexité du monde arabe, par le biais d’un texte simple
et concis et d’une riche iconographie. Dix chapitres autonomes présentent dix grandes villes des pays les
plus représentatifs du Maghreb et du Moyen Orient : leur passé, leur actualité, ainsi que les aspects
communs et les diversités du monde arabe.
LANGEVIN, FLORENCE / BIORET, STEPHANIE / GODEFROY, JULIE
Le monde arabe des enfants / Florence Langevin, Stéphanie Bioret, Julie Godefroy ; ill. Stéphanie Bioret,
Julie Godefroy ; coordination Radhia Dziri
Paris / Niort (79) : Institut du monde arabe (IMA) / Bonhomme de chemin, 2011. - 1 vol. (61 p.) : ill. et
photogr. en coul. ; 22 x 16 cm
Découvrir le monde arabe en s’amusant, c’est le pari de ce livre qui présente de manière simple et ludique
ces 22 pays unis par la langue arabe et la civilisation islamique et qui recèlent de multiples et fascinantes
richesses. En effet, les territoires du monde arabe actuel ont accueilli les plus vieilles civilisations du monde
(Assyriens, Sumériens, Egyptiens, Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Romains, Byzantins...). Jeux garantis à
toutes les pages pour aller à la rencontre de son passé et de son présent, de sa culture et de ses saveurs…
Dans la même collection : Le Maroc des enfants.

Maghreb
CORDELIER, SERGE
A la découverte du Maghreb / texte Serge Cordelier ; conception Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 1998. - 1 vol. (32 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret
Jeunes ; Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de
l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue
pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du
riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-soussection/publications-jeune-public
ELLYAS, AKRAM B.
A la rencontre du Maghreb / Akram B. Ellyas
Paris : Institut du monde arabe (IMA) / La Découverte, 2001. - 127 p. : photogr ; coul. ; 28 x 23 cm.
Ce livre documentaire, doté d’une belle iconographie, est structuré autour de cinq grands thèmes :
Populations et territoires, Histoire, Civilisation et identité, Culture et société, Défis actuels. Il dresse un vaste
panorama historique, géographique, politique et socioculturel à l’intention des collégiens et des lycéens. On
trouvera également une chronologie thématique, un glossaire, une sélection bibliographique et un index. Il
est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
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BALTA, PAUL / RULLEAU, CLAUDINE
L'Algérie / Paul Balta, Claudine Rulleau
Paris : Milan, 2000. - 63 p. : photogr. en coul. ; 18 x 11 cm. (Les Essentiels)
Deux spécialistes retracent l’histoire de l’Algérie en mettant particulièrement l’accent sur la période
contemporaine : ils donnent de nombreuses clés pour comprendre comment ce pays, du rôle phare qu’il a
joué dans les années 70, est entré dans la crise qui le secoue depuis une décennie. Par leur concision et leur
clarté, les documentaires de cette collection sont bien adaptés aux jeunes dès la fin du collège. Accompagné
d’un glossaire, d’une bibliographie et d’un index.
CHOUAKI, AZIZ
Avoir 20 <vingt> ans à Alger / Texte de Aziz Chouaki ; photogr. de Bruno Hadjih
Paris : Editions Alternatives, 2001. - 95 p. : photogr. nb ; 24 x 18 cm. (Avoir 20 ans)
La sobriété et la force de photos en noir et blanc, un regard aigu et complice... un bel album qui donne à voir
ce que les médias ne montrent pas : le quotidien des jeunes Algériens dans sa diversité. Ces images
saisissantes sont accompagnées d’un texte très vivant du jeune auteur Aziz Chouaki, et d’une petite
introduction qui donne quelques données indispensables sur l’Algérie d’aujourd’hui.
HUILLARD, CORINNE
Moissons d' Algérie / Textes et photogr. Corinne Huillard ; préf. Yasmina Khadra
Esparon : Etudes et Communication Editions, 2003. - 117 p. : photogr. en coul. ; 23 x 23 cm.
JORDI, JEAN- JACQUES
L'Algérie des origines à nos jours / Jean- Jacques Jordi
Paris : Autrement, 2003. - 63 p. ; ill. nb et en coul. ; 25 x 17 cm. (Autrement Junior ; Histoire)
Avec une mise en page et une iconographie attrayantes, ce documentaire présente les grands traits de
l’histoire de l’Algérie en remontant jusqu’à la période préhistorique.
KACIMI, MOHAMED
Aujourd'hui en Algérie : Yanis Alger / Mohamed Kacimi ; ill. Charlotte Gastaut, Christian Heinrich
Paris : Gallimard jeunesse, 2008. - 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 24 x 20 cm. (Le journal d' un enfant;6)
LOMBARDO, SALVATORE
Eternelle Algérie / Textes de Salvatore Lombardo ; photogr. Yacine Ketfi
Genève : Georges Naef, 2002. - 211 p. : photogr. en coul. ; 33 x 28 cm. (Terres de passion)
LOMBARDO, SALVATORE
Algéries = Algerias = Gesichter Algeriens / Salvatore Lombardo ; photogr; Yacine Ketfi
<Marseille> : L'arganier - Transbordeurs, 2003. - 209 p. : photogr. en coul. ; 33 x 28 cm.
ROCHE, MANUELLE
Le M'zab. Cités millénaires du Sahara / Texte et photogr. Manuelle Roche
Esparon (30) : E&C (Etudes & Communications Editions), 2003. - 117 p. : photogr. en coul. ; 22 x 22 cm.
VEILLLERES, CLAIRE
Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie / Claire Veillères ; ill. Sophie Duffet
Paris : De la Martinière jeunesse, 2005. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 28 x 19 cm. (Enfants d' ailleurs)
Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture. Ikram, 12 ans vit dans les montagnes de Kabylie, ses
parents élèvent des vaches. Amina, 13 ans, est fille d'un haut fonctionnaire et vit dans une belle villa sur les
hauteurs d'Alger. Enfin Fouad, 12 ans, est originaire du Sud et issu d'une vieille famille de nomades
sédentarisée.
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Algérie, art et histoire / Conception Anita Dolfus, Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2003. - Non paginé : ill. coul. ; 15 x 21 cm. (Livret IMA ; Exposition)
Richement illustré, ce livret présente l’Algérie à travers les grands axes de son histoire et la vision qu’en ont
eu quelques grands peintres français du 19ème siècle tels Delacroix, Renoir… Ce petit ouvrage fait partie de
la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de l’IMA pour accompagner les
différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune public, elle
présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds iconographique
de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeunepublic
Algérie : regards croisés / Paul Balta, Souad Belhadad, Khelifa Benamara <et al.> ; photogr. Karim
Abdesellam, Mohammed Cherif Abada, Cherif Benyoussef <et al.>
Toulouse Alger : Milan Facih éditions, 2003. - 159 p. : photogr. en coul. ; 28 x 27 cm.
Une vingtaine d’écrivains et autant de photographes ont croisé leurs regards et leur voix pour tenter de
montrer l’Algérie d’aujourd’hui, leur Algérie, dans son extraordinaire diversité, au-delà des images
tragiques diffusées par les médias. Qu’il choisisse simplement d’en feuilleter les photos ou de se plonger
dans les textes courts et variés, le lecteur-voyageur découvrira sans aucun doute des aspects méconnus de ce
pays qui abrite sur son sol de multiples univers.
L'Algérie dans la violence / Roger Favry
Mouans- Sartoux : PEMF, 2000. - 64 p. : photogr. en coul. et ill noir et blanc ; 25 x 17 cm. (Regards sur le
monde ; PEMF Ados)

Libye
BARAN, CLAUDIE
Libye : Terres de sables / Claudie Baran ; photogr. Erick Bonnier
Paris : Flammarion, 2002. - 159 p. : photogr. en coul. ; 31 x 25 cm.
Des ruines grecques et romaines aux Touaregs en passant par les souks de Tripoli et les peintures rupestres
du Sahara, un album de photos accompagnées d’un texte bien documenté pour découvrir les multiples
facettes de ce pays. Carte, bibliographie, chronologie et index en annexe.
BISSON, DANIELLE / BISSON, JEAN
Libye d' hier et d' aujourd'hui : De la mer au désert / Danielle et Jean Bisson ; photogr. Vincent Bisson
Paris : ACR, 2002. - 323 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm.
GANDINI, JACQUES
Désert de Libye / Jacques Gandini .ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺻﺤﺮﺍء ﻟﻴﺒﻴﺎ
Calvisson (Gard) : Extrem'Sud Editions, 1999. - 111 p. : photogr. en coul. ; 32 x 25 cm.

Maroc
ALLARD, GYPSY
A toi le Maroc ! / Gypsy Allard ; ill. Camille Ladousse, Julien Castanié
Toulouse : Milan, 2011. - 1 vol. (37 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 23 x 17 cm. (J'explore le monde)
BERRADA, MYAM
Maroc, musique de l'ombre / Textes Myam Berrada ; photogr. Olivier Beytout
Paris : Editions du regard, 2000. - Non paginé : photogr. nb et en coul. ; 18 x 25 cm.
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BIORET, STEPHANIE / BIORET, HUGUES
Le Maroc des enfants / Stéphanie et Hugues Bioret ; ill. Stéphanie Bioret, Julie Godefroy
<S.l.> : Editions Bonhomme de chemin, 2009. - 1 vol. (60 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 17 cm.

BOU- IMAJDIL, GHITA / CHENGLY, FARAH / DAUMAS, LUCILE
Casse- Momes / Ghita Bou- Imajdil, Farah Chengly, Lucile Daumas
Rabat : Nouiga Image, 1999. - 85 p. : ill. et photogr. nb et en coul. ; 19 x 23 cm.
Ce livre émouvant et bien documenté montre « l’autre visage » du Maroc, celui des enfants « en situation
difficile » dans un pays où les disparités sociales sont effarantes, l’analphabétisme galopant, et les enfants
sans protection face à la violence des adultes, parents ou « employeurs ». Réunissant des interviews réalisées
par les jeunes auteures (des lycéennes) avec cinq filles et garçons, quelques données sociologiques
indispensables sur le Maroc, des extraits des conventions internationales sur les droits de l’enfant, ainsi que
de beaux portraits en noir et blanc et des reproductions en couleurs de superbes fresques murales réalisées
par des enfants des rues à Casablanca, ce petit livre peut être lu et consulté par tous les publics.
CAMPS, GABRIEL / LENOIR, ELIANE / MIEGE, JEAN- LOUIS
L'ABCdaire du Maroc / Gabriel Camps, Eliane Lenoir, Maurice Lenoir, Jean- Louis Miège, Marie- France
Vivier
Paris : Flammarion, 1999. - 120 p. : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (ABCdaire ; 85)
CHAPUIS, ADRIEN
Maroc / Adrien Chapuis
Nîmes : Grandir, 2003. - 33 p. : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les Terres des hommes)
FRANCO, GUY / BRIGNON, JEAN / MINVIELLE, PIERRE / MARLIAVE, OLIVIER DE
Aimer le Maroc / Guy Franco, Jean Brignon, Pierre Minvielle, Olivier de Marliave / Livre + CD rom
Paris : Larousse, 1996. - 159 p. : cartes et photogr. en coul. ; 30 x 24 cm. (Monde et Voyages)
GUENNOUN, SOUAD
Les incendiaires : photographies / Souad Guennoun ; introd. Zakya Daoud
Casablanca Montreuil : Tarik Editions Editions de l'Oeil, 2000. - 70 p. : photogr. noir et blanc ; 22 x 23 cm.
KERIVEL, CHARLES
Grand sud marocain / texte et ill. Charles Kerivel
Paris : Gallimard, 2004. - 92 p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm. (Carnet de voyage)
KHAPE, HELENE / NYST, PIERRE / KERKACH, SALIHA
Connaitre le Maroc et ses enfants / Saliha Kerkach, Hélène Khape, Pierre Nyst
Anvers : EPO, 1997. - 56 p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm.
A la fois bien structuré et vivant, cet ouvrage présente à grands traits l’histoire et la géographie du Maroc,
son économie et quelques aspects de la vie quotidienne. Sept portraits d’enfants de différentes origines
sociales et géographiques complètent le tableau, ainsi qu’un petit chapitre sur l’histoire de l’immigration
marocaine en France. Un ouvrage très bien conçu pour le jeune public (fin du primaire – début du collège),
avec un petit bémol toutefois : non seulement la question du Sahara occidental est passée sous silence mais la
carte ne comporte même pas un trait pointillé pour indiquer l’existence d’un territoire dont le statut reste à
définir.
KORBENDAU, YVES
Maroc aux multiples visages / Yves Korbendau
Courbevoie : ACR Editions, 1999. - 360 p. : cartes et photogr. en coul. ; 28 x 26 cm.
NAPOLI, LIZZIE
Carnet du Maroc / <texte et illustrations de> Lizzie Napoli
Barbentane (13) : Equinoxe, 2004. - Non paginé : ill. en coul. ; 17 x 21 cm. (Carnets d' ailleurs)
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OUSSIALI, CLOTILDE / OUSSIALI, ELHOUSSAINE
Aujourd'hui au Maroc : Hassan Ait Yamzel / raconté par Clotilde et Elhoussaine Oussiali ; ill. Antoine
Ronzon et Maurice Pommier
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul. ; 24 x 20 cm. (Le journal d'un enfant)
RAUZIER, MARIE- PASCALE
Couleurs du Maroc / Marie- Pascale Rauzier ; photogr. Cécile Tréal, Jean- Michel Ruiz
Paris : Flammarion, 1999. - 160 p. : photogr. en coul. ; 28 x 22 cm. (Couleurs de)
STEINLEIN, ANNE
Maroc / texte et ill. Anne Steinlein
Paris : Presses de la Renaissance, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 21 x 27 cm.
WILMES, JACQUELINE
Maroc / Jacqueline Wilmes ; photogr. Christophe Boisvieux
Paris : EDL, 2002. - 215 p. : photogr. en coul. ; 29 x 27 cm. (GEO Partance)

FONTAINE, CHLOE
Mes carnets du Maroc / Aquarelles de Cloé Fontaine
paris : Flammarion, 2001. - 133 p. : ill. en coul. ; 22 x 27 m.
Maroc
Paris : Mango Jeunesse, 2001. - 164 p. - dpl. : ill. en coul. ; 17 x 14 cm. (Vadrouille)
Un petit guide touristique débordant d’informations exposées de manière très vivante pour aider les enfants à
« vadrouiller » intelligemment : repères géographiques et historiques, climats et paysages, artisanat, fêtes,
infos pratiques… Sans compter un petit chapitre pour rencontrer les enfants dans leur quotidien et découvrir
les principaux événements de la vie sociale, ainsi que des jeux pour apprendre en s’amusant.
Découvrez le Maroc et laissez- vous séduire...
Paris : Kingfisher Publications, 1998. - 91 p. : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
Maroc magie des lieux : l'art de la ville et de la maison / exposition présentée à l'institut du Monde Arabe
du 19 octobre 1999 au 30 janvier 2000
Paris : Institut du monde arabe IMA, 1999. - 192 p. : photogr. en noir et en coul. ; 21 x 21 cm.

Mauritanie
NANCY, SIMON
Le banc d' Arguin en Mauritanie : Récits de paysages / textes et illustrations Simon Nancy ; cartographie
Mohamed Ahmed Sidi Cheikh, Simon Nancy ; coordination scientifique et technique Antonio Araujo, Simon
Mériaux
Nimes : Grandir Fondation Internationale du Banc d' Arguin (FIBA), 2010. - 1 vol. (181 p.) : photogr. en
coul. ; 22 x 30 cm.
SALL, MAMADOU
N'deye Botou de Mauritanie... Â/ Mamadou Sall ; ill. Adrien Chapuis
Nimes : Grandir, 2007. - 1 vol. (22 p.) : ill. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les hommes de la terre)
SALL, MAMADOU
4 (quatre) balades en Mauritanie / Mamadou Sall ; ill. Bénédicte Nemo
Nimes : Grandir, 2008. - 1 vol. (61 p.) : ill. en coul. ; 25 x 13 cm.
Invitation au voyage, ce carnet emmène le lecteur à la rencontre de la Mauritanie : quatre circuits pour
visiter, au rythme d’une balade à pied, les différentes régions du pays, admirer ses paysages et découvrir sa
diversité culturelle et ethnique.
La bibliothèque itinérante de l’Institut du monde arabe – Collège – Monde arabe contemporain

Page 9

Sommaire



TOLBA, ANNE- MARIE
Villes de sable : Les cités bibliothèques du désert mauritanien / Texte Anne- Marie Tolba ; photogr. Serge
Sibert
Paris : Hazan, 1999. - 189 p. : photogr. en coul. ; 30 x 26 cm.
TOURNADRE, MICHEL / GAUTIER, ROGER
Mauritanie / Textes Michel Tournadre, Roger Gautier ; photogr. Roland Dufau
Paris : Sepia, 1998. - Non paginé : photogr. en coul. ; 30 x 23 cm.

Tunisie
ANGELI, MAY
Souks et saveurs en Tunisie / <texte et ill.> May Angeli ; calligraphies de Moncef Dhouib
Paris : Le Sorbier, 2007. - 1 vol. (60 p.) : ill. en coul. ; 20 x 27 cm.
BOUZEKRI, MOHAMED
Raconte- moi la Tunisie / Mohamed Bouzekri ; préf. Azzedine Guellouz
<Tunis> : Orbis, 2002. - 86 p. : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
EL- ABED, WISSEM
Tunisie : terre de rencontres / Wissem El- Abed
Paris : Pippa, 2010. - 1 vol. (non paginé) : photogr. et ill. en coul. ; 13 x 22 cm. (Itinérances)
GIOANNI, ALAIN
Arafat enfant de Tunisie / <texte et photogr.> Alain Gioanni
Mouans Sartoux : PEMF (Presse Edition du Mouvement Freinet), 2001. - 17 p. : photogr. en coul. ; 22 x 21
cm. (Enfants du Monde)
TIBERGHIEN, ANNE- SOPHIE
Tunisie : au fil des proverbes / Anne- Sophie Tiberghien
Fontenay- sous- Bois (94) : Anako, 2003. - 1 vol. (119 p.) : photogr. en coul. ; 23 x 26 cm. (Horizons d'
Aventures)
WILMES, JACQUELINE
Tunisie / Texte Jacqueline Wilmes ; photogr. Etienne Dehau
Paris : Editions de Lodi EDL GEO, 2002. - 215 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm. (GEO Partance)
Un bel album photo qui permettra de découvrir les aspects traditionnels de la Tunisie, ses paysages et son
architecture.

Monde Berbère
HAJJI, TERNA
Taghenja, la fiancée de la pluie au pays des Berbères / raconté et illustré par Terna Hajji
Montpellier (34) : Indigène éditions, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 22 x 21 cm. (Indigène enfant)
Une très bonne introduction à la culture tamazight à travers la légende de Taghenja, la « fiancée de la pluie
», commune à la plupart des peuples berbères. Les nombreuses informations documentaires sont subtilement
insérées dans le récit sans en perturber le déroulement, le tout agrémenté de belles illustrations.
LE GUEN, LAURENCE
Kahina reine des Berbères / Laurence Le Guen ; ill. Raphaële Lennoz
Rabat : Yomad, 2011. – 1 vol. (143 p.) : ill. en noir ; 19 cm. (Raconte-moi l'Histoire)
Ce petit roman historique retrace le combat de la Kahina (ou Kahena, de son vrai nom Dihya), une reine
guerrière berbère zénète des Aurès qui combattit les Omeyyades lors de l'expansion islamique en Afrique du
Nord au VIIème siècle.
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MESSAOUDI, SAMIA / HARZOUNE, MUSTAPHA
Paroles kabyles / Textes choisis par Samia Messaoudi et Mustapha Marzoune ; préf. Idir
Paris : Albin Michel, 2000. - 53 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (Carnets de sagesse)

NAJI, SALIMA
Art et architecture berbères du Maroc / Salima Naji
Aix- en- Provence Casablanca (Maroc) : Edisud EDDIF, 2001. - 206 p. : photogr. en coul. ; 30 x 25 cm.
PASCALE, ANNE- MARIE DE
Jamila de la terre berbère / Anne- Marie de Pascale / Livre + CD audio
<S.l.> : Le Sablier Editions, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 19 x 25 cm. (A saute- monde junior)
« J’ai souhaité raconter et illustrer mes voyages pour les enfants, tous les enfants. Il me fallait emmener ces
derniers avec moi à la rencontre des enfants d’autres rivages, montrer leur vie de tous les jours si différente
et si semblable… » A travers la figure de Jamila, petite fille de 5 ans, c’est la vie d’Ifrane, village berbère du
Haut Atlas marocain qui est conté. Découverte de la vie quotidienne dans la maison de Jamila, puis le champ
s’élargit pour parler des troupeaux, des champs, de la moisson…
SAMOUEL, VALERIE
Amazigh / Valérie Samouel ; ill. Sophie Grelier
Paris : La Mascara Groupe Tournon, 2003. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 21 x 28 cm. (Nañtre ailleurs)
VALENTIN, JEAN- PIERRE
Haut- Atlas Sahara : Horizons Berbères / Jean- Pierre Valentin ; photogr. Paul Lorsignol ; dessins Masami
Shimaoka
Fontenay- sous- Bois : ANAKO editions, 1999. - 143 p. : photogr. en coul. et ill. en noir ; 23 x 25 cm.
(Horizons d' aventures)

Moyen Orient
Egypte
ADAM, CATHERINE : ADAM, JEAN-PIERRE (PREF.)
Dans le sable de Saqqara / Catherine Adam ; photos, Denis Rebord ; introduction, Jean-Pierre Adam
Clermont-Ferrand : Reflets d'ailleurs, 2005. – 1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 16 x 24 cm. ([Poussière d'escales])
ASCH, FLORINE
Mes carnets d' Egypte / aquarelles de Florine Asch ; préf. Christiane Desroches Noblecourt
Paris : Flammarion, 2003 . - Non paginé : ill. en coul. ; 22 x 27 cm.
CHEVRE, MATHILDE
Egypte / Mathilde Chèvre
Nimes : Grandir, 2006. - 1 vol. (33 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 21 x 21 cm.
Après le Maroc et la Mauritanie, voici un nouveau documentaire proposé par Grandir sur un pays arabe
dans la collection « La terre des hommes ». Dans le format carré coutumier à ces éditions, il présente sur 33
pages les principaux aspects de l’Egypte d’hier et d’aujourd’hui : géographie, environnement, agriculture,
villes, économie, histoire, population, religion, vie quotidienne… On est frappé, surtout au début du livre, par
le contraste entre le ton scolaire du texte et l’iconographie très vivante et originale, largement inspirée de
l’art populaire égyptien, fourmillant de petits détails qui éveilleront certainement la curiosité des jeunes
lecteurs. On s’étonnera par ailleurs du raccourci abrupt concernant l’histoire du pays : dans l’unique page
consacrée à ce sujet, on passe directement du « temps des pharaons » à « l’histoire de la République arabe
d’Egypte ». Une large place est par contre accordée à l’économie, à la population et aux villes, sujets traités
ici de manière originale et avisée. On y trouvera des informations qui révèlent une bonne connaissance par
l’auteur de la société et de la vie quotidienne. Ainsi, en dépit de ces quelques faiblesses - et de certaines
affirmations un peu discutables – ce petit documentaire intéressera tous ceux, petits et grands, qui souhaitent
découvrir d’autres aspects de l’Egypte que ses pyramides, certes éternelles…
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SAFA- VANRECHEM, KARINE
L'Egypte de l'expédition de Bonaparte à nos jours / Karine Safa- Vanrechem
Paris : Autrement, 2005. - 1 vol. (63 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 21 ; Histoire)
VEILLERES, CLAIRE
Malek, Youssef et Boussaina vivent en Egypte / Claire Veillères ; ill. Sophie Duffet
Paris : De la Martinière Jeunesse, 2010. - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 28 x 19 cm. (Enfants
d’ailleurs)
L'Egypte authentique
Extr. de "Géo", n°288, fév. 2003 . - Paris : Géo - Prisma Presse, 2003. - PP. 43-87 : photogr. en coul. ; 27 x
21 cm. (Géo ; 288)
Un dossier de la revue Géo consacré à la vie dans le Delta du Nil, à une promenade dans le labyrinthe du
Vieux Caire, et à un coup de projecteur sur la recherche archéologique menée par les égyptologues
égyptiens.

Irak
DUGRAND, ALAIN
Irak : Dix ans d' embargo / texte Alain Dugrand ; ill. Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 2001. - 79 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm. (Carnets d' Orient)
Tout un vécu de voyage restitué à travers des dessins croqués sur le vif, de superbes aquarelles et des textes
qui allient impressions personnelles et de nombreuses informations : ce carnet de voyage nous fait découvrir
l’Irak d’avant la seconde guerre du Golfe sous le regard fureteur de ce grand auteur-illustrateur de BD.

Jordanie
Pétra la cité du désert
"Arkéo junior", n°54, juin 1999 . - Dijon : Arkéo junior, 1999. - 34 p. : photogr. et ill. en coul. ; 29 x 22 cm.
(Arkéo junior ; 54)
Un petit dossier pour découvrir Pétra, la fascinante ville nabatéenne qui pendant près d’un millénaire (Vème
s. av. J.-C. / IVème s. après J.-C.) fut l’un des plus importants carrefours commerciaux de la région.

Liban
AWAD, JOCELYNE / DOUCET ZOUKI, ANNIE
Le petit bossu du Barouk / Jocelyne Awad : ill. Eric Deniaud, Annie Doucet Zouki ; supplément pédagogique
Annie Doucet Zouki
Bauchrieh : Dergham, 2008. - 1 vol. (42 p.) : ill. en coul. ; 21 x 23 cm. (Connaissance du patrimoine
libanais)
CHAUPRADE
Beyrouth Eternelle / Texte de Chauprade ; photos de Renaut ; préface de Salah Stetié
Paris : ASA Editions, 1998. - 95 p. ; ill. en coul. ; 24 x 24 cm. (Villes éternelles)
Un album photo plus vivant que son titre ne le suggère, qui présente le quotidien des Beyrouthins dans leur
diversité.
HABACHE, ISKANDAR
Avoir 20 <vingt> ans à Beyrouth / Texte Iskandar Habache ; photogr. Michel Bousquet
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Paris : Editions Alternatives, 2000. - 95 p. : photogr. nb ; 24 x 18 cm. (Avoir 20 ans)
KOCHKA
Joumana, Omar et Alia vivent au Liban / Kochka ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d' ailleurs)

Palestine
GRABAR, OLEG
Le Dome du Rocher : Joyau de Jérusalem / Oleg Grabar ; photogr. Said Nuseibeh ; trad. de l'anglais par
Dominique Lablanche
Paris : Albin Michel / IMA Institut du monde arabe, 1997. – 175 p. : photogr. en coul. ; 31 x 24 cm.
GRANGE, JOCELYN / VERICOURT, GUILLEMETTE DE
Questions sur les Palestiniens / Jocelyn Grange, Guillemette de Véricourt
Toulouse : Milan, 2002. - 63 p. : photogr. ; 18 x 11 cm. (Les essentiels ; 206)
Ce petit ouvrage, qui retrace d’une manière claire et synthétique l’histoire du peuple palestinien et de la
région de la fin du XIXème s. à l’échec du processus de paix qui a conduit à la sanglante impasse du début
des années 2000, réussit le pari de la « vulgarisation » en alliant la précision d’un ouvrage spécialisé et la
lisibilité qui le rend accessible aux jeunes lecteurs dès la fin du collège. Chronologie, glossaire,
bibliographie et index en annexe.
MISTRAL, LAURE
Rachel vit à Jérusalem, Nasser à Bethléem / Laure Mistral ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2006. - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d'
ailleurs)

Syrie
Damas : les trésors cachés de la médina / Géo n°284, oct 2002
Ext. de : "Géo", n°284, oct. 2002. -Paris : Prisma Presse, 2002. - PP. 36-46. (Géo ; 284)
DEHAU, ETIENNE
Syrie - Jordanie / Etienne Dehau
Paris : Editions de Lodi EDL, 0. - 214 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm. (GEO Partance)
Un album photo pour présenter les principaux sites historiques et archéologiques de ces deux pays, ainsi que
quelques scènes « typiques ».
FERRANDEZ, JACQUES
Voyage en Syrie / <Texte et illustrations de> Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 1999. - 78 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
C’est avec cet album que Jacques Ferrandez a inauguré cette nouvelle formule des « Carnets d’Orient » qui,
rompant avec la forme de la BD classique, s’apparente plus à la tradition des carnets des peintres
voyageurs: aquarelles grand format, petits croquis pris sur le vif, impressions de voyage, anecdotes…
L’occasion de découvrir ce pays - aujourd’hui meurtri - grâce au regard attentif de l’auteur sur le quotidien
de ses habitants.
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Péninsule arabique
Arabie Saoudite
Fenêtre sur La Mecque / Préf. Malek Chebel ; photogr. Benyoucef Cherif
Paris : Maisonneuve & Larose Emina Soleil Editions Clairefontaine, 2003. - 70 p. : photogr. nb ; 24 x 22 cm.
(Zellige)
Ce sont bien des fenêtres qu’ouvre le photographe et auteur de ce livre : tenant son appareil d’une main et de
l’autre un cadre vide à travers lequel il photographie, il créé ainsi une image dans l’image, un espace qui,
comme par magie, ouvre de nouvelles dimensions au regard. Et c’est ainsi à la fois dans le champ et dans le
hors-champ qu’il nous offre une rencontre originale avec les pèlerins venus du monde entier.

Dubaï
BROWN, CHRISTOPHER
Dubai : Tomorrow's city today / Christopher Brown ; photogr.David Jupp, Noor Ali Rashid
Dubai : Explorer Publishing & Distribution, 2005. - 1 vol. (155 p.) : photogr. en coul.; 29 x 29 cm.
CRARY, JONATHAN
Idubai / <photogr.> Joel Sternfeld ; <postface> Jonathan Crary
Gottingen : Steidl, 2010. - 1 vol. (94 p.) : photogr. en coul. ; 13 x 24 cm.
SOBIK, HELGE
Histoires de Dubai / Helge Sobik
Dusseldorf : Feymedia, 2009. - 1 vol. (242 p.) : photogr. en coul. ; 35 x 28 cm.

Yémen
AL- HAIKI, SABRI / ABLAN, HOUDA
Yémen : Peuple des sables / <photogr.> Isabel Wets ; intro. Guy Duplat ; poèmes de Sabri Al- Haiki et Houda
Ablan traduits de l'arabe par Fayza El Qasem
Tournai (Belgique) : La Renaissance du Livre, 2000 . - 130 p. : photogr. ; 25 x 26 cm.
CLAVEREAU, VIRGINIE / CHAUVEAU, PIERRE- HENRI
Yémen : carnet de voyage et d' impressions / Virginie Clavereau, Pierre- Henri Chauveau
Seyssinet- Pariset (38) : La Boussole, 2004. - Non paginé : photogr. et ill. en coul. ; 22 x 29 cm.
CHAMPAULT, DOMINIQUE
Yémen, lunes d' Arabie / Texte Dominique Champault ; photogr. Pascal et Maria Maréchaux
Genève : Georges Naef, 2001. - Non paginé : photogr. en coul. ; 32 x 28 cm. (Terres de passion)
Un superbe album photo pour découvrir ce pays fascinant, son architecture et ses populations.

Afrique de l’Est
Djibouti
ELMII, DRISS YOUSSOUF / JEANCOLAS, CLAUDE
Fierté de fer : carnet de voyage sur le terrain Djibouto- éthiopien / Idriss Youssouf Elmi, Claude Jeancolas;
<dessins et aquarelles> Joel Alessandra
Genève : Paquet, 2008. - 1 vol. (77 p.) : ill. en coul. ; 19 X 29 cm.
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MONTILLIER, PHILIPPE
Djibouti, les caravaniers du sel / Philippe Montillier
Annemasse (Haute- Savoie) : La Boussole, 2000. - Non paginé : photogr. en coul. ; 22 x 26 cm. (Afrique)
NOURAULT, JEAN- CLAUDE
Scènes de Djibouti / Jean- Claude Nourault
<s.l.> : Orphie, 2004. – 152 p. : photogr. en coul. ; 22 x 28 cm.
Ce bel album photo permet de découvrir la grande diversité de paysages, de populations et de modes de vie
que renferme le petit territoire de Djibouti.

Soudan
MUSA, PATRICIA
Le Soudan / Patricia Musa ; ill. Salah El Mur, Hasan Musa
Nimes : Grandir, 2010. - 1 vol. (34 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 21 x 21 cm. (Les Terres des hommes)

Autres pays de la région et du monde arabo-musulman
BAREAU, SYLVETTE
Iran / Sylvette Bareau ; ill. A. Boozari, A. Bozorg Shrabi, H. Haddadi... <et al.>
Nimes : Grandir, 2010. - 1 vol. (33 p.) : ill. en coul. ; 21 x21 cm. (Les Terres des Hommes)
ERCHADI, ARMAND / KHONSARI, ROMAN HOSSEIN
Darya, Reza et Kouros vivent en Iran / Armand Erchadi, Roman Hossein Khonsari ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2007. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants d'ailleurs)
FERRANDEZ, JACQUES
Voyage à Istanbul : Carnets d' Orient / <texte et illustrations de> Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 2000. - 78 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm. (Carnets d' Orient)
MESSAGER, ALEXANDRE
Mehmet, Hatice et Hozan vivent en Turquie / Alexandre Messager ; ill. Sophie Duffet
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009. - 1 vol. (47 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 27 x 19 cm. (Enfants
d’ailleurs)
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Le monde arabe en France
BOUDJELLAL, FARID
Les années Ventoline (T 1) Le cousin harki(T 2) / Farid Boudjellal
[Paris] : Futuropolis, 2007. – 2 vol. (59 p.) : tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm.
Voici la suite des aventures de Mahmoud, le petit héro de la trilogie de bande dessinée "Petit Polio". C'est
maintenant un pré-ado, et il a la chance d'être admis à la clinique "Les jours plissés" pour soigner son
asthme. Il y rencontrera tout à la fois des jeunes garçons de son âge qui deviendront ses amis, un vieux
monsieur original qui s'avérera être un ancien "porteur de valise", un joueur de rock qui brave son asthme
pour fumer autre chose que des cigarettes... Dans le 2ème tome : "Le cousin harki", arrive un nouveau
pensionnaire, Moktar, étudiant en histoire qui fait une thèse sur l'Emir Abdelkader. Le voile de mystère qui
l'entoure se dissipera peu à peu pour dévoiler le drame vécu par ce jeune homme, harki malgré lui, exilé pour
sauver sa peau et fils adoptif d'un général de l'armée française opposé à la torture et converti à l'islam. Dans
ces albums, Farid Boudjellal sait nous faire ressentir la grande Histoire de manière très émouvante à travers
la vie et le destin de personnages attachants et authentiques.
BOUZAR, DOUNIA
A la fois française et musulmane / Dounia Bouzar ; ill. Sylvia Bataille
Paris : La Martinière Jeunesse, 2002. - 103 p. : ill. en coul. ; 23 x 15 cm. (Oxygène)
Sa riche expérience professionnelle – quinze années passées sur le terrain en tant qu’éducatrice et
aujourd’hui membre du bureau du Conseil français du culte musulman – permet à l’auteure de poser sur un
ton serein, dans ces deux ouvrages, un grand nombre de questions auxquelles sont confrontés non seulement
les jeunes filles et garçons musulmans eux-mêmes, mais également leur entourage, le personnel éducatif et
enseignant etc.. Elle ne cherche à offrir ni modèles ni recettes, mais au contraire à montrer la diversité des
réponses et des attitudes possibles pour chaque situation, réintroduisant ainsi un recul salutaire. Et elle tente
surtout de démontrer que la double appartenance culturelle peut être vécue comme un atout humain
considérable, à condition de pouvoir parler posément des peurs enfouies sous certaines attitudes de rejet,
d’un côté ou de l’autre. Une note optimiste et revigorante dans le contexte actuel plutôt sombre...
DRAILLE, SEBASTIEN / FRADE, HELENE
Islam en France, Islam de France ? / Sébastien Draille, Hénène Frade
Paris : Mango, 2003. - 89 p. ; 20 x 13 cm. (Mango document ; Regard sur demain)
GOBY, VALENTINE
Le cahier de Leila : de l'Algérie à Billancourt / Valentine Goby ; <ill.> Ronan Badel
Paris : Autrement, 2007. - 79 p. : ill; en noir et en coul. ; 27 x 21 cm. (Français d' ailleurs)
Leïla et sa famille ont émigré d’Algérie en France pour rejoindre le père, ouvrier des usines Renault à
Billancourt. En 1963, la vie est dure pour ces familles qui fuient la misère et les séquelles de la guerre.
Apprentissage de la langue, conditions de logement, intégration, racisme latent, autant de difficultés
rencontrées par Leïla et sa famille avant de finalement trouver leur place. Ces destins singuliers reflètent
l’histoire de la population algérienne immigrée de cette époque. Mêlant documentaire et fiction, la collection
"Français d’ailleurs" a pour vocation de retracer l’histoire de l’immigration et de présenter la France dans
sa diversité culturelle.
GOULET, PATRICE
Institut du Monde Arabe / textes Patrice Goulet ; préf. André Miquel ; conception Anita Dolfus
Paris : Institut du Monde Arabe (IMA), 2001. - 46 p. : plans et photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret IMA ;
Livret Jeunes)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de
l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue
pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du
riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-soussection/publications-jeune-public
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HARZOUNE, MUSTAPHA / MESSAOUDI, SAMIA
Vivons ensemble : pour répondre aux questions des enfants sur l'immigration / Mustapha Harzoune, Samia
Messaoudi ; illustrations d'Hervé Pinel
Paris : Albin Michel jeunesse, 2012 . – 1 vol. (285 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.
Ce livre est conçu sous la forme de questions auxquelles une double-page tente de répondre et qui sont
regroupées en treize chapitres (Des migrants et des frontières, Les immigrés en France, La nationalité
française, Les réfugiés et demandeurs d’asile, Avoir ou ne pas avoir de papiers, La France multiple au
quotidien, Les discriminations, L’immigration : une question politique, L’immigration : une question
économique, La laïcité et les religions, Apprendre à être français, L’enrichissement des cultures, L’avenir
des migrations). Emaillé de citations d’auteurs, ce livre va sans doute devenir un « incontournable » tant il
répond avec précisions à de nombreuses questions que se posent petits et grands en essayant de sortir des
sentiers battus et du discours dominant sur ce sujet de plus en plus instrumentalisé de manière politique.
Institut du monde arabe
N° hors série de : "Connaissance des arts", n°519, 1er trim. 2012 . - Paris : Société Française de Promotion
Artistique, 2012. - 1 vol. (66 p.) : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
LARKECHE, MOHAMED / LARKECHE, SEDDIK S.
Il était une fois en France / Mohamed Larkeche, Seddik S. Larkeche ; photogr. Mohamed Larkeche
Paris : ENA (European North Africans), 2000. - 206 p. : photogr. nb et en coul. ; 32 x 24 cm.
Mon album de l'immigration en France / sous la dir. José Jover, Bérengère Orieux ; ill. Farid Boudjellal,
José Jover, Jef Martinez, Pef
Cachan (94) : Editions Tartamudo, 2001. - 101 p. : photogr. et ill. en coul. ; 31 x 23 cm. (Citoyen en marche)
BLIER, JEAN- MICHEL / JULIENNE, MARINA
L'intégration sans tabous : Idées fausses, clichés, réalités / Jean- Michel Blier, Marina Julienne
Paris : Editions Jacob- Duvernet, 2002. - 115 p. ; 18 x 11 cm. (Débat ; 61 ; Guide France Info)

Citoyenneté, racisme, discrimination
BLIER, JEAN- MICHEL / ROYER, SOLENN DE
Discrimination raciales, pour en finir / Jean- Michel Blier, Solenn de Royer
Paris : Editions Jacob- Duvernet, 2001. - 127 p. ; 18 x 11 cm. (Débat ; 49 ; Guide France Info)
COMBESQUE, MARIE- AGNES
Tous les humains ont les mêmes droits : la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 racontée
aux enfants / par Marie- Agnès Combesque ; ill. Clotilde Perrin
Voisins- le- Bretonneux (78) : Rue du monde, 2008. - 1 vol. (35 p.) : ill. en coul. ; 27 x 24 cm. (Texte et
plus)
DHOTEL, GERARD
L'esclavage ancien et moderne / Gérard Dhotel
Toulouse : Milan, 2004. - 37 p. : photogr. en coul. ; 21 x14 cm. (Les Essentiels ; 48 ; Histoire Junior)
GODARD, PHILIPPE
Le racisme de la traite des Noirs à nos jours / Philippe Godart
Paris : Editions Autrement, 2001. - 60 p. : photogr. et ill. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; Série Histoire)
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GRAY RUELLE, KAREN / DURLAND DESAIX, DEBORAH
La Grande Mosquée de Paris : comment des Musulmans ont sauvé des Juifs de la Shoah / Karen Gray Ruelle
& Deborah Durland DeSaix ; trad. de l'américain par Monique Briend- Walker
Paris : Salvator, 2009. - 1 vol. (39 p.) : ill. en coul. ; 25 x 28 cm.
Etrange paradoxe ! C’est un livre venu des Etats-Unis qui nous fait redécouvrir un épisode peu connu de
l’histoire française : pendant l’Occupation de Paris par les nazis, Si Kaddour Ben Ghabrit, le Recteur de la
Mosquée de Paris s’engage dans la Résistance, et ce lieu devient un refuge pour des Juifs et des résistants,
qu’il aide à fuir en les cachant et en leur fournissant de faux papiers. Cet épisode a également été porté à
l’écran depuis par Ismael Ferroukhi, dans son film Les hommes libres. L’ouvrage présente de manière bien
documentée – et joliment illustrée – tout à la fois la persécution des Juifs et la participation multiforme de
nombreux Musulmans à la Résistance.
POITRENAUD ROBERT / DELOBBE, GEORGES
La citoyenneté / Robert Poitrenaud, Georges Delobbe
Mouans- Sartoux (Alpes- Maritimes) : PEMF, 2000. - 96 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (30 mots clés
pour comprendre)
VAILLANT, EMMANUEL
Savoir faire face au racisme / Emmanuel Vaillant
Toulouse : Milan, 2000. - 32 p. : photogr. et ill. en coul. ; 18 x 12 cm. (Les essentiels Milan junior ; 9 ;
Société Junior)
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Environnement, ressources naturelles, monde rural/urbain, désert
L’or bleu dans le monde arabe
GODARD, PHILIPPE / MERLE, CLAUDE
Une histoire de l'eau des origines à nos jours / Philippe Godard, Claude Merle
Paris : Autrement, 2008. - 1 vol. (63 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 24 ; Histoire)
LANGEVIN, FLORENCE
L'or bleu dans le monde arabe / <textes Florence Langevin ; conception Florence Langevin et Ouardia
Oussedik>
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2008. - 1 vol. (24 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret Jeunes ;
Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives de
l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue
pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du
riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-soussection/publications-jeune-public
Turquie, Syrie, Irak : Euphrate, la civilisation de l'eau
Extr. de "Géo", n°282, aout 2002 . - Paris : Géo - Prisma Presse, 2002. - PP. 53-100 : photogr. en coul. ; 27 x
21 cm + 1 carte dépl. (Géo ; 282)
Un voyage de près de 3 000 kilomètres le long de l’Euphrate, depuis sa source dans l’Anatolie turque jusqu’à
son embouchure dans le Golfe arabo-persique. Ce dossier de Géo met en lumière les enjeux qui entourent
aujourd’hui ce fleuve mythique, berceau des civilisations antiques de Mésopotamie, et en font l’une des
premières « lignes de front » de la guerre planétaire de l’eau.
Je comprends le monde : le cahier de vacances de géopolitique / sous la direction de Pascal Boniface
Paris : IRIS CNRS Editions, 2010. - 1 vol. (88 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 26 x 19 cm.
Environnement, économie, religion, politique, frontières, organisations internationales, alimentation, eau,
clivage nord/sud, nouvelles menaces, médias, sport, tourisme... En 188 pages et 30 entrées, ce cahier de
géopolitique à l’usage des jeunes (et des moins jeunes) permet de faire le tour du monde des grandes
questions actuelles. Des jeux, des quizz, des mots croisés pour faire passer la pilule de cet état du monde qui
n’a rien de réjouissant !

Le coin des enseignants
Climat : le dossier Vérité.
« Science et vie », Hors-série n° 240
La crise de l’eau in : « L’Ecologiste », n°19, juin-juillet-août 2006
DENHEZ, FREDERIC

Atlas du réchauffement climatique.- Ed. Autrement, 2007.
DIOP, SALIF ET REKACEWICZ, PHILIPPE

Atlas mondial de l’eau : une pénurie annoncée.- Ed. Autrement, 2003.
L’eau, entre conflits et pénuries
In « Moyen-Orient », n°04, Fév.-Mars 2010. – Paris : Areion Group, 2010. – PP. 17-51 : photogr. en
coul. ; 30 x 23 cm.
L’eau potable, le temps des responsabilités
« TDC » (Textes et documents pour la classe), n° 677, 1er juin 1994. Ed . CNDP
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La gestion de l’eau selon l’Islam, sous la direction de Naser I. Faruqui
.- Les Presses de l’Université des Nations Unies / CRDI – KARTHALA, 2003.
Imaginaires de l’eau, imaginaire du monde
Paris : La Dispute, 2007. (Tout autour de l’eau)

Sommaire



L’or bleu, nouvel enjeu géopolitique ?, sous la direction de Barah Mikaïl
« La revue internationale et stratégique », n° 66, été 2007. Ed. DALLOZ
RAISSON, VIRGINIE

2033 : Atlas des Futurs du Monde
Paris : Robert Laffont, 2010

Le désert : modes de vie, faune, flore
ALHAVI, AMENOKAL
Sagesse de l'homme bleu / Amenokal Alhavi
Paris : Plon, 2000. - 161 p. ; 20 x 13 cm.
BETTAIEB, VIVIANE
L'oasis : un jardin dans le désert / Viviane Bettaieb ; ill. Bruno Fourure
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 1 vol. (non paginé <14> p.) : dpl, ill. en coul. ; 25 x 25 cm. (Giboulées ;
Saga cités)
Faites une halte dans la fraîcheur de cette oasis que l'ingéniosité de l'homme a su faire surgir du désert.
Découvrez les mystères de l'eau qui l'irrigue, la beauté de ses jardins luxuriants, les activités qui rythment la
vie de ses habitants... Dans cette collection créée à l’origine par la maison d’édition tunisienne Alif,
d’ingénieux pop-up nous font pénétrer au cœur même de l’oasis ou de la ville. Les textes sont précis et riches
d'informations, encore complétées en fin d'ouvrage par un joli un carnet de voyage illustré de dessins et de
photographies.
DRESSLER, SOPHIE
Un arc- en- ciel sur l'oasis : le miracle de l'eau au pays des Touaregs / <texte et ill.> Sophie Dressler
Paris : L'école des loisirs, 2008. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul. ; 29 x 23 cm. (Archimede)
CLAUDOT- HAWAD, HELENE
Touaregs : apprivoiser le désert / Hélène Claudot- Hawad
Paris : Gallimard, 2002 . - 143 p. : photogr. en coul. ; 18 x 13 cm. (Découvertes ; 418 ; Culture et société)
DUROU, JEAN- MARC
Les Touaregs racontés aux enfants / texte et photogr. Jean- Marc Durou ; ill. David Giraudon
Paris : De la Martinière Jeunesse, 2009. - 1 vol. (77 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 32 x 26 cm. (Raconte- moi
encore... ; Hommes)
L’auteur, passionné par le Sahara, livre ici un beau documentaire sur les Touaregs. Récits et photos, fruits
de ses rencontres, font plonger le lecteur dans le quotidien de ce peuple nomade. L’ouvrage, sous la forme
d’un reportage photographique, présente divers aspects de la vie des Touaregs ainsi que leur histoire, leurs
coutumes et l’environnement dans lequel ils vivent.
GIRAUD, HERVE
Leila, enfant touarègue / Hervé Giraud ; photogr. Jean- Charles Rey
Paris : PEMF, 2002. - 17 p. : photogr. en coul. ; 20 x 21 cm. (Enfants du monde)
GIRAUD, HERVE
Voyage nomade au Sahara / Hervé Giraud ; photogr. Jean- Charles Rey
"Carnet de voyages", n°33, Avril 2003 . - Mouans- Sartoux : PEMF, 2003. - 59 p. : photogr. en coul. ; 24 x
20 cm. (Carnet de voyages ; 33)
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HENNEGHIEN, CHARLES
Sahara : Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie, Niger, Mali, Libye / texte et photogr. Charles Henneghien
Tournai (Belgique) : La renaissance du Livre, 2000. - 165 p. : photogr; en coul. ; 26 x 26 cm. (L'Esprit des
lieux)
NOVARESION, PAOLO / GUADALUPI, GIANNI
Sahara, les peuples du désert / Paolo Novaresio ; photogr. Gianni Guadalupi ; préf. Alberto Salza
Paris : Grund, 2003. - 294 p. : photogr. en coul. ; 30 x 28 cm.
Paroles de désert / textes choisis et présent. Maguy Vautier ; photogr. Alain Sèbe
Paris : Albin Michel, 2002 . - 52 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (Carnets de sagesse)
QUELLEC, JEAN- LOIC
Tableaux du Sahara / Jean- Loic Quellec ; photogr. Tiziana & Gianni Baldizzone
Paris : Arthaud, 2000. - 191 p. : photogr. en coul. ; 29 x 29 cm. (Tableaux de)
QUENTIN, LAURENCE / REISSER, CATHERINE
Le Sahara / Laurence Quentin, Catherine Reisser
Paris : Nathan, 2004. - 47 p. : photogr. et ill. en coul. ; 19 x 19 cm. (Baluchon)
Rêve de déserts / Raymond Depardon, Titouan Lamazou
Paris : Gallimard Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2000 . - Non paginé : photogr. et ill. nb et en
coul. ; 29 x 29.
Saharas d' Algérie : les paradis inattendus / Ginette Aumassip, Hibert Bari, Frederik Canard, Bernard
Desjeux et alt. ; photogr. Alain Sèbe
Vidauban (83550) : Alain Sèbe Images, 2003. - 91 p. : photogr. en coul. ; 25 x 30 cm.
Les magnifiques photos d’Alain Sèbe - grand connaisseur du Sahara qu’il photographie depuis près de 30
ans - sont ici accompagnées des textes d’une dizaine de spécialistes qui permettront de mieux comprendre à
la fois le passé et les problématiques actuelles du plus grand désert du monde.
SEBE, BERNY
Saharas entre Atlantique et Nil / texte et photogr. Alain et Berny Sèbe
Paris : Editions du Chene, 2001. - 191 p. : photogr. en coul. ; 32 x 26 cm.
VAN DEN DRIESSCHE, ETIENNE
Le chameau blanc : L'Aventure saharienne / Texte et ill. Etienne Van den Driessche
<S.l.> : Les Editions des Riaux, 2004. - 63 p. : ill. en coul. ; 15 x 21 cm. (Spiral)

Habiter la ville ou la campagne
BARBEY, BRUNO
Essaouira / photogr. de Bruno Barbey ; introd. Morgan Sportès
Paris : Editions du Chene, 2001. - Non paginé : photogr. en coul. ; 26 x 26 cm. (Errances)
BETTAIEB, VIVIANE
La médina de Tunis : une ville des Mille et une nuits / texte de Viviane Bettaieb ; ill. Bruno Fourure
Paris : Gallimard jeunesse, 2007. - 1 vol. (12 p.) : pages animées, ill. en coul. ; 25 x 25 cm. (Saga Cités)
Suivez les anciennes ruelles de la médina de Tunis jusqu'au hammam, où vous apprendrez les rituels du bain
arabe. Découvrez le minaret de la Grande Mosquée qui domine la cité et veille sur le quartier des souks.
Admirez les patios intérieurs, les terrasses, les superbes mosaïques et l'architecture des maisons
traditionnelles... Dans cette collection créée à l’origine par la maison d’édition tunisienne Alif, d’ingénieux
pop-up nous font pénétrer au cœur même de l’oasis ou de la ville. Les textes sont précis et riches
d'informations, encore complétées en fin d'ouvrage par un joli un carnet de voyage illustré de dessins et de
photographies.
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CIRENDINI, OLIVIER
Marrakech : itinéraires / Jacques Ferrandez, Olivier Cirendini
Paris : Casterman Lonely planet, 2010. - 1 vol. (152 p.) : ill. en coul. ; 23 x 17 cm. (Convergences tourisme)
FERRANDEZ, JACQUES / MIMOUNI, RACHID
Retours à Alger / <texte et illustrations> Jacques Ferrandez ; avec des textes de Rachid Mimouni
Paris : Casterman, 2006. - <78> p. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 23 cm.
MAZOYER, MARCEL / ROUDART, LAURENCE
Agricultures du monde du néolithique à nos jours / Marcel Mazoyer, Laurence Roudart
Paris : Autrement, 2004. - 1 vol. (63 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 17 ; Histoire)
RAHMANI, FARIDA
La Casbah d' Alger / Farida Rahmani ; préf. Mounir Bouchenaki
Paris Alger : Paris- Méditerranée Edif 2000, 2003. - 189 p. : photogr. en coul. ; 28 x 21 cm.
SERHANE,ABDELHAK
Maroc : médina, médinas : douze parcours photographiques pour le Temps du Maroc en France / texte
Abdelhak Serhane
Marseille Casablanca : Métamorphoses Métamorphoses, 1999. - 189 p. : photogr. ; 25 x 25 cm.

Le coin des profs
Les Algériens 50 ans après
Extr. de : "Qantara", n°83, avril 2012. -Paris : Institut du monde arabe, 2012. – PP. 25-55 : photogr. et ill. en
coul. ; 28 cm.
Ce dossier du magazine Qantara aborde quelques-unes des problématiques auxquelles l'Etat algérien
naissant a été confronté au cours du demi siècle passé, en particulier sur le plan culturel.
Proche-Orient : L'eau de la discorde
Extr. de : "Qantara", n°52, été 2004. -Paris : Institut du monde arabe, 2004. – PP. 25-54 : photogr. et ill. en
coul. ; 28 cm.
Ce dossier du magazine Qantara nous raconte l'histoire de l'eau au Proche-Orient, depuis les tablettes
sumériennes et le Déluge jusqu'aux tensions et affrontements que sa pénurie actuelle provoque.

La bibliothèque itinérante de l’Institut du monde arabe – Collège – Monde arabe contemporain Page 22

