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Cinémas des diasporas noires : esthétiques deCinémas des diasporas noires : esthétiques de
la reconstructionla reconstruction

 Que nous disent les films contemporains, à la Que nous disent les films contemporains, à la
lumière de leur discours et de leur esthétique, surlumière de leur discours et de leur esthétique, sur
les diasporas noires ? Peut-on étudier la complexitéles diasporas noires ? Peut-on étudier la complexité
de la reconstruction identitaire en prenant le cinémade la reconstruction identitaire en prenant le cinéma
comme matériel critique ? L auteure s est appuyéecomme matériel critique ? L auteure s est appuyée
sursur

VOYAGE AU COEUR DES PYRENEESVOYAGE AU COEUR DES PYRENEES

 Du Canigou au pic d'Anie, versants nord et sud, cet Du Canigou au pic d'Anie, versants nord et sud, cet
ouvrage vous entraîne au coeur d'une des plusouvrage vous entraîne au coeur d'une des plus
belles chaînes de montagnes du monde : lesbelles chaînes de montagnes du monde : les
Pyrénées. L'auteur a soigneusement sélectionnéPyrénées. L'auteur a soigneusement sélectionné
200 photographies inédites, dont 39 panoramiques,200 photographies inédites, dont 39 panoramiques,
qu'il a prises au cours dequ'il a prises au cours de

Le russe dans votre pocheLe russe dans votre poche

 Ce petit compagnon vous aidera à acquérir ou à Ce petit compagnon vous aidera à acquérir ou à
réviser l'essentiel du vocabulaire russe. Grâce à sonréviser l'essentiel du vocabulaire russe. Grâce à son
format très pratique, vous pourrez emporter partoutformat très pratique, vous pourrez emporter partout
: ° Les 1000 mots et expressions les plus utiles du: ° Les 1000 mots et expressions les plus utiles du
russe, classés selon 20 granderusse, classés selon 20 grande

Mata Hoata : Arts et société aux îles MarquisesMata Hoata : Arts et société aux îles Marquises

 Ce catalogue et l'exposition qui l'accompagne Ce catalogue et l'exposition qui l'accompagne
présentent pour la première fois depuis vingt ans laprésentent pour la première fois depuis vingt ans la
richesse des arts des îles Marquises, de la fin durichesse des arts des îles Marquises, de la fin du
XVIIe siècle à nos jours. L'ouvrage montre laXVIIe siècle à nos jours. L'ouvrage montre la
grande continuité des traditions et arts marquisiens,grande continuité des traditions et arts marquisiens,
en ce qui concerneen ce qui concerne
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