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Les 28 et 29 mai 2009, sur la Canebière, dans 
l’amphithéâtre de l’IUFM d’Aix-Marseille, dix-sept 
universitaires, enseignants, responsables pédago-
giques, écrivains de France, de Bosnie, d’Espagne, 
du Maroc et du Liban ont, à l’invitation de l’Asso-
ciation des Professeurs de Lettres, navigué tout au 
long de vingt-huit siècles de littérature, d’Homère 
et Virgile à Albert Camus et Ezza Agha Malak.

C’est pour sensibiliser nos collègues et nos élèves à 
l’importance de la Méditerranée dans la littérature 
française et de la francophonie en Méditerranée, à 
l’enjeu que représente Mare nostrum pour l’avenir 
de ses riverains, que le CNDP publie les Actes de ce 
riche colloque. Ils nourriront assurément les cours 
et la réflexion de chacun.
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La langue française et la Méditerranée 755A3410 14,90  €
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