Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : Anthologie PDF - Télécharger,
Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 de Bernard Magnier. Le silence du poète. Le
jour où vous voyez un poète qui se tait. Ne soyez pas fâchés,.
Anthologie de l'art africain du Xxème siècle », Revue . ra 1945-1995 », B. Magnier, Actes Sud/

... Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995 », B. Ma-.
Anthologies et revues contenant des textes et des traductions d'écrivains d'Afrique du ...
[FICHE LIVRE] — Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995, éd.
Un Parti dans l'Histoire, 1945 - 1995. 50 Ans d'Action . Cheikh Anta DIOP et l'Afrique dans
l'Histoire du Monde. . Anthologie Commentée. .. Edition traduite et annotée, précédée d'une
Introduction sur sa Poétique par Catherine .. Exploration du Sahara. ... 019-609: REVUE DES
ETUDES SUD-EST EUROPÉENNES.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995. Produit d'occasionPoésie | Anthologie Bernard Magnier - Date de parution : 01/12/1995 - Actes Sud. 57€05.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookPoésie d'Afrique au sud du Sahara [Texte imprimé] : 19451995 / anthologie composée et présentée par Bernard Magnier.
72 Thiry J., Le Sahara libyen dans l'Afrique du Nord médiévale,. 1995, XIV-604 .. 64 Francis
E., Le discours royal dans l'Inde du Sud ancienne. Inscriptions et.
Anthologie de la poésie russe pour enfants, ABRIL Henri, Circé, 5 . Poésie d'Afrique, au sud
du Sahara 1945-1995, MAGNIER Bernard, Actes sud éditions.
Poesie D'Afrique au Sud du Sahara, 1945-1995: Anthologie Composee et Presentee par
Bernard Magnier; Collection Unesco D'oeuvres Representatives.
production des pays francophones du Sud du Sahara n'est que rarement assimilée (dans les .
les travaux d'anthologie ou de présentation générale des corpus. On .. africains en poésie,
théâtre et roman, en dehors de la France, et .. Magnier, Bernard ed., 1995, Poésie d'Afrique au
Sud du Sahara, 1945-1995, Actes.
19, Poésie Contemporaine Et Tensions De L'identification : De 1985 à Nos Jours. 20, Photos .
27, Poésie D'Afrique Au Sud Du Sahara, 1945-1995 : Anthologie.
Sorte de thriller poétique ou ballade irlandaise ! fiction adulte JUAN JOSÉ CAMPANELLA .
Mars 2015 Fonds adultes Magnier, Bernard Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 P
ANT AFR Lefebvre, Jean-Pierre Anthologie .
14 janv. 2008 . Résumé : Anthologie de poèmes écrits par une soixantaine d'auteurs d'une
vingtaine de .. Poésie d'afrique au sud du Sahara 1945-1995.
La Moselle et l'Alsace sont annexées au Reich hitlérien tandis que le sud de la Franche-Comté
est .. raconte les combats en Afrique du Nord, en Italie et en France auxquels il a participés, et
évoque .. Charlotte Delbo, Entre Résistance, Poésie et Théâtre .. La drôle de guerre au Sahara :
confins nigériens, 1938-1940
Poèmes de demain : anthologie de la poésie camerounaise d'expression française .. Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995 / Actes Sud (02/10/2000).
Archives départementales de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. .. de la Méditerranée, un
Sahara aride et sableux ? .. des relevés géographiques en Afrique subsaharienne. .. les
caractéristiques d'une anthologie poétique. .. et le métier d'historien en France 1945-1995,
Paris, Éditions de la Maison des.
Cascades et cascadeurs à l'écran · L' action dans le cinéma africain : le Sénégal .. suivi de J-L G
cinéaste de la vie moderne : Le poétique dans l'historique.
d'Arvor, Éditions Balland (Anthologie commentée des plus beaux textes sur la .. a déjà publié
une vingtaine d'ouvrages (poésie, essais, livres d'art). Son œuvre est ... l'histoire de ce camp du
Sud tunisien et à celle des bataillons d'Afrique, les fameux .. Rachid Mimouni (1945-1995),
Rabah Belamri (1946-1995), Malika.
Histoire de l'immigration italienne dans le sud-ouest de la France au .. clair : l'histoire des
présidents : 1789-1940, l'histoire des présidents : 1945-1995, .. (Images à lire/Anthologie
d'albums /Raconte-moi) . Humour, tendresse et poésie . . Observation de comportements
animaliers filmés dans la réserve africaine de.

7 mars 2008 . Poésie d'Afrique au sud du. Sahara 1945-1995 textes réunis par Bernard .
Anthologie de la poésie russe pour enfants textes réunis par Henri.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995: anthologie par Bernard . Terres d'Afrique,
anthologie de poésie contemporaine, éditions Ndzé, 2011, par.
J'ai des écailles, des plumes, des poils : réserve africaine de Sigean. VC 1975 .. Stones and
flies, Richard long in the Sahara. VC 0968 ... Jacques Prévert ou la poésie en actes (Série :
encyclopédie visuelle du cinéma). VC 0933 .. 5, Vers la nouvelle Afrique du Sud. V 2020 ...
1945-1995 : 50 ans de sécurité sociale.
Contrairement à la colonisation de l'Afrique et de l'Indochine au XIXe siècle, il n'est pas ..
Rachid Mimouni (1945-1995) a un style plus sobre que Boudjedra ; ses .. Djibouti L'Afrique
francophone au sud du Sahara couvre dix millions de km2, .. Anthologie de la nouvelle poésie
nègre et malgache de langue française.
12 oct. 2007 . Il à écrit plusieurs livres, romans, poésies en langue amazigh (kabyle) .. Il
convient de mentionner la puissante architecture des kasbahs dans le sud marocain (Haut ..
L'Afrique et le Maghreb ont découvert le Henné et ses vertus bien après. .. En Algérie, Rachid
MIMOUNI (1945-1995), Rabah BELAMRI.
15 mars 2016 . 249 La poésie sud-africaine contemporaine, par Denis Hirson ... Ainsi, dans
l'anthologie Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995.
Deux poètes africains au carrefour des influences Le francophone A.-R. Bolamba et le
lusophone F.- .. Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995. . préfaces – Les Degrés du
regard, anthologie de poèmes de Nuno Júdice, traduits du.
La poésie : introduction à l'analyse des textes poétiques · Presse, nation et .. ville de Kerma.
Une capitale nubienne au sud de l'Egypte ... Contes et Légendes de l'Afrique Noire · Episodes
et .. Van Thienen Manuel · Anthologie de la poésie amérindienne .. Le procès Pétain, 19451995 .. Le Sahara (Que sais-je ?)
Récit oral, célébrissime dans le Sud du Maroc, circulant sous une multitude de versions .
Anthologie analytique de la poésie berbère (tamazight) du Moyen Atlas. Deux .. Achab, R.
(1996), La néologie lexicale berbère (1945-1995). .. amazighe avec toutes ses variétés
disséminées en Afrique du Nord et dans le grand.
Noté 0.0. Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : Anthologie - Bernard Magnier et des
millions de romans en livraison rapide.
Accueil · Livre · Poésie, Théâtre, Lettres · Poésie · Poésie anthologie. Poesie d'afrique au sud
du sahara 1945-1995. Bernard Magnier (Auteur) Paru en juin.
Edité par Présence africaine. Paris - 1998. Il était une fois Malimouna, fillette africaine. ..
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie |.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995, textes réunis par Bernard . Anthologie de la
poésie russe pour enfants, textes réunis par Henri ABRIL.
Mimouni Rachid (1945-1995), 5240, 8290. 8291. Minahen .. Anthologie des apparitions (2004),
Liberati. (S.), 7727. .. dans I'Afrique australe (1874), Verne (J.),. 4967. . Banlieue Sud-Est
(1947), Fallet (R.), 7147. Bannieres de .. Dianus (dans La Haine de la poesie, 1947), .. Un tie
dans le Sahara (1857), Fromentin.
Le chant des Bushmen-Xam : poèmes d'un monde disparu, Afrique du Sud. Stephen . Poésie
d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie. Actes Sud.
Écrits féminins et modernité en Afrique occidentale française (c. .. "Au vif des mots, au coeur
des choses" : recherches INRP en poésie dans les années .. du Centre régional d'éducation
populaire et de sport d'Alsace, 1945-1995 .. Anthologie .. De la "Grande Inde" à l'Asie du SudEst : la contribution de l'archéologie.
27 nov. 2012 . Le Sahara n'est pas une frontière infranchissable en littérature et, dans leurs ..

de Présence Africaine et réunit son Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. ...
Amkoullel l'enfant peul Amadou Hampâté Bâ 1991, Actes Sud .. RACHID MIMOUNI (19451995) Né à Boudouaou en Algérie,.
13 May 2013 . This collected anthology of essays on the Images of Decolonization follows in
the .. Poésie d'Afrique au sud du Sahara : 1945-1995.
1 juin 2009 . Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord . . . . . . . . . . . . . . .
... la mise en valeur des recensements africains », signée par.
Venez découvrir notre sélection de produits poesie d afrique au sud du sahara au . Poésie
D'afrique Au Sud Du Sahara, 1945-1995 - Anthologie de Bernard.
265, 842-POET-16èM, ALLEM M., Anthologie poétique française XVIème s. 1 .. 2336, 964KOCK-HIST, de KOCK W.J., Histoire de l'Afrique du Sud .. 5521, 916-SAHA-CNRS, Le
Sahara avant le désert par le Centre National de la .. 8642, 002-LIBé-OUTI, Une mémoire pour
l'avenir 1945-1995 (libération des camps).
Quant à moi, je bats des mains et le grand soleil d'Afrique . dans Bernard Magnier, Poésie
d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995, Paris, Actes Sud/Éditions.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995: Anthologie (Collection Unesco d'oeuvres
représentatives) (French Edition) de Bernard; Abdilatif Abdalla;.
27 avr. 2001 . Alger/Paris,. Anthologie de la littérature algérienne de langue française. 1990 ...
Les Cosmonautes du Sahara. KATEB ... Femmes et hommes d'Afrique du Sud (Extrait inédit
d'une pièce de Kateb Yacine). KATEB .. Poesia moderna algerina: percorso storico (19451995) e scelta di alcuni testi. Descends.
Anthologie de la littérature orale songhay-zarma : saveurs sahéliennes tome 1,2,3,4.
L'Harmattan . Poésie d'Afrique au Sud du Sahara 1945-1995. UNESCO.
Recueil de chansons épiques d'Afrique : bassa/Cameroun, bambara/Mali et Sénégal, . Poésie
d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie. PL8013 .
Découvrez Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 - Anthologie le livre de Bernard
Magnier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
elle tente de mettre sur pied une antenne africaine de la CICLIM (fax: +. 224-41.27.08) ...
ouvrages publiés en Italie sont deux anthologies de poésie algérienne. (celle de R. Dal .. Poesia
moderna algerina : percorso storico (1945-1995) e scelta di alcuni testi .. francophone au nord
et au sud du Sahara, Débat avec la.
Les Vertes Collines d'Afrique. Rating 3 of 7715 User. Detail Books. Dans le miroir : Suivi de
Appassionata. Rating 5 of 1208 User. Detail Books. Poésie d'Afrique.
Habilitation à diriger des recherches ("Recherches en littérature africaine de ... in Poésie
d'Afrique au sud du Sahara – 1945-1995, Anthologie composée et.
16 oct. 2008 . 223 Gilbert Prouteau (1951), Nouvelle anthologie des textes sportifs de ..
tradition étatique des pays d'Afrique noire ou du sud du Sahara, .. culture fang que soit la
poésie, la philosophie ainsi que les connaissances du monde. .. (1945-1995), Thèse de doctorat
en Histoire, Université Lumière Lyon 2.
POÉSIE (Livres de) 15, 21, 190, 512, 540-558, 673 ... Une file de cavaliers sud-américains
s'étirant dans un paysage montagneux et désolé avec la mer en.
Cabdullahi Macallin Axmed, dit Dhoodaan (Dollo, 1941 - Shire, 27 avril 2013), est un écrivain
. Bernard Magnier, Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995: anthologie , Actes Sud,
1995 (lire en ligne [archive]). Mohamed Mohamed-Abdi.
19 mars 2017 . 120 nuances d'Afrique, anthologie établie par Nimrod, éd. . Poésie d'Afrique au
sud du Sahara, 1945-1995: anthologie par Bernard Magnier,.
René PÉLISSIER, Du Sahara à Timor. .. évident et normal que, sur 287 pages, l'Afrique du
Sud en occupe plus de . convient de signaler une sorte d'anthologie de rattrapage des écrits de

Basil ... palace tropical, mieux vaut s'occuper de poésie et de romanciers que de .. Açores,
1941-1945, 1995, 160 p., 120 F.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie · Bernard MAGNIER, Editeur
scientifique | Arles : Actes sud | Collection Unesco d'oeuvres.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 - Anthologie. De Bernard Magnier. Anthologie.
27,90 €. Temporairement indisponible. En cours de.
25 sept. 2001 . Poésie d'Afrique au sud du. Sahara 1945-1995 textes réunis par Bernard.
Magnier . Anthologie de la poésie russe pour enfants textes réunis.
Get this from a library! Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie. [Bernard
Magnier;]
Anthologies / Etudes littéraires > Littérature > Littérature anglaise. Dans le thème ... Poésie
d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 / Bernard Magnier.
Cet essai expose la dimension nouvelle du droit et de la place du juge, tiers longtemps absent
devenu tiers actif. On assiste à une "judiciarisation" de la société.
19 mars 2017 . injustement méconnu de la poésie africaine francophone. . Poésie d'Afrique au
sud du Sahara, 1945-1995: anthologie par Bernard Magnier,.
19 mars 2017 . Anthologie nègre de B. Cendrars, Buchet Chastel. - Poésie d'Afrique au sud du
Sahara, 1945-1995: anthologie par Bernard Magnier, Actes.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995. Paris, Actes Sud, 1999. 344 pages - 27,44 €.
NIVEAU LYCÉE - COLLÈGE. AFRIQUE. Cette anthologie réunit.
Tour de Terre en poésie : anthologie multilingue de poèmes du monde, Henry, .. Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995, textes réunis par Bernard.
17 sept. 2012 . Vous avez écrit de la poésie et des nouvelles avant d'en venir au roman. ... 1)
Rachid Mimouni est un écrivain algérien (1945/1995). . ces femmes, originaires d'Afrique
subsaharienne pour la grande .. Je viens d'un pays du soleil, le Sahara algérien. .. Anthologie
personnelle (Actes Sud, 1991)
20 juin 2011 . Sa poésie exprime, entre autres, la difficile recherche d'une nouvelle identité
africaine à la . Deux poèmes dans la superbe anthologie de Bernard Magnier : Poèmes
d'Afrique au Sud du Sahara 1945 – 1995 chez Actes Sud.
9 juin 2006 . Bien reconnu dans le monde lusophone (une anthologie de ses poèmes en
portugais est en . Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995.
Il s'agissait de poésie militaire mais, à mes yeux, de toute façon, tout ce qui venait ... Le Sahara
était traité à part et ne voyait pas son autonomie acquise comme le .. La mosaïque du
peuplement de l'Afrique du Sud, du Sénégal, de l'île .. La plupart des livres de Rachid
Mimouni (1945-1995) évoquent directement les.
Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995: anthologie. Front Cover. Bernard Magnier.
Actes Sud, 1995 - African poetry - 343 pages.
. /1177143/a-pleine-voix-anthologie-poetique-1915-1930-vladimir-maiakowski .. -majeunesse-cinephiles-de-notre-temps-1945-1995-laurent-chollet yearly ... -l-afrique-l-afrique-ausud-du-sahara-de-la-prehistoire-a-nos-jours-catherine-.
Pourquoi a-t-il fallu attendre la fin de ce siècle pour voir la mise en oeuvre d'une idée aussi
nécessaire, celle d'une anthologie de poésie africaine qui n'enferme.
Cette anthologie réunit treize auteurs algériens contemporains : El Mahdi .. Née en 1950 au sud
d'Alger, Maïssa Bey suit des études de français avant de .. romans, nouvelles, poésies et essais.
. le Sahara algérien. . L'équation africaine . Issu d'une famille paysanne pauvre, Rachid
Mimouni (1945-1995) a fait de son.
7 nov. 2013 . be bien que modeste anthologie, mise en perspective .. faire du plus grand pays
d'Afrique, ou du Maghreb, un centre de .. vers le Centre et Sud du Mali) ; ainsi Caritas Mali a

or- ... kabyle : dans la poésie de Si Mohand apparais- .. La rencontre de Rachid Mimouni
(1945-1995) le décida à écrire.
25 oct. 2016 . Paru aux éditions Sédia, le roman «Une paix à vivre» de Rachid Mimouni (19451995) est un . de notre sublime Sahara, change de cap avec ce nouveau roman, . vient de
paraître aux éditions Barzakh (coédition avec Actes Sud). ... la poésie algérienne) est une
anthologie de la poésie algérienne de.
1995 Poésie d'Afrique au sud du Sahara (1945-1995). Anthologie composée et présentée par
Bernard Magnier. Paris : UNESCO ; Arles : Actes Sud, coll.
104, FIGUREZ-VOUS QU'UN SOIR EN PLEIN SAHARA… B.CHARDERE .. 167, POESIE
45 N°23, Editions Seghers . 169, POESIE 44 N°19, Editions Seghers .. 729, CINEMA ITALIEN
(LE) 1945-1995, Laurence SCHIFANO, Nathan, 1995 . 759, ANTHOLOGIE DU CINEMA
TOME 4, Collectif, L'avant-Scène, 1968.
4 juin 1999 . Découvrez et achetez POESIE AFRIQUE SUD SAHARA, anthologie - Bernard
Magnier - Actes Sud sur www.leslibraires.fr.
Bernard Magnier, a réuni ici, par-delà les frontières territoriales, des textes de l'ensemble du
continent africain, à l'exception du Soudan et des pays situés au.
Anarchisme, violence et non-violence : petite anthologie de la révolution non-violente chez les
.. L'Apartheid fléau de l'Afrique du Sud : un appel à l'unité d'action ... L'art typographique :
imitation du premier chant de l'art poétique de Boileau / par Denis Sotiau. .. CGSP Ath : 50 ans
(1945-1995) / Jean-Pierre Ducastelle.
13 oct. 2017 . 1266 Anthologie ▻ 1266 Aphorisme . 1284 Enseignement de la poésie ▻ 1285
Traduction ... 1399 Afrique du Sud ▻ 1399 Afrique ... 1399 Sahara ▻ 1399 Saïgon .. 8999
Mimouni, Rachid (1945-1995) ▻ 8999 Mimouni.
3 déc. 1976 . Œuvres. 328. POÉSIE. Études critiques. 333. Anthologies. 337. Œuvres. 340.
THÉÂTRE .. (1945-1995) e scelta di alcuni testi. [REVUE]. Europe. Paris .. MAGNIER, B.
Poètes d'Afrique au Sud du Sahara,. Paris, Actes Sud.
La poésie africaine / poèmes choisis par Bernard Magnier ; images de . Poésie africaine [8] .
Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995 éd. . La Nouvelle poésie française anthologie A
à K [réunie et présentée par] Bernard Delvaille.
Anthologie composée et présentée par Bernard MAGNIER Poésie d'Afrique au sud du Sahara
1945-1995. Dans le domaine des littératures africaines, les.
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française ... éd., Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995 anthologie composée et.
Afrique du nord antique et médiévale : productions et exportations…, Collectif, CTHS.
2735503097. Aider l'enfant .. Anthologie de la littérature algérienne de langue française ,Ch.
Achour, Bordas .. Dixièmes assises de la traduction littéraire, Actes Sud .. La Néologie
Lexicale Berbère 1945-1995, Achab Ramdane, JAS.
24 mar 2009 . Horizons de la poésie moderne, sous la direction de Michel . FRATTA, Paola
PUCCINI, Nadia VALGIMIGLI, Le Québec, l'Afrique. noire .. 1945-1995, par Giovanni
DOTOLI, . Rosalia BIVONA, Désir du désert et désert du désir: le Sahara ... anthologie des
femmes poètes du Val d'Aoste (Marie-Palmyre.
30 nov. 2008 . Notre librairie (revue du livre : Afrique, Caraïbes, océan indien) .. Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995 Anthologie Actes-Sud.
Au Nigeria, et de manière générale en Afrique, il existe actuellement des milliers .. Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995. Vol. 1 – Une anthologie.
Critiques, citations (11), extraits de Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 de Bernard
Magnier. Poème de la mer Le drame de la mer L'inquiétude de la.
Un ouvrage très intéressant poour qui aime la poèsie. L'Afrique, moins le Soudan et les pays

du nord du Sahara, une anthologie de près de 200 poèmes .
1979. Aglan, Alya. Le temps de la Résistance. Actes sud. 2008. Aglan, Alya ... d'Afrique. 2007.
Assouline, Pierre. Dans les archives secrères de la police ... L'Histoire et le métier d'historien
en France 1945-1995 maison des scences de ... Actes de la XVIIe journée mondiale de la
Poésie .. L'épopée Leclerc au Sahara.
importants de la littérature française sont le théâtre, la poésie, la prose ... rites préchrétiens, la
poésie des troubadours du sud de la France - présents à la cour des .. anthologie des auteurs
symbolistes français conduisit certains poètes .. grande modernité d'écriture, comme
Impressions d'Afrique (1910) ou Locus.
31 oct. 2016 . Ports Libérés Villes Reconstruites 1945-1995, Porhel Jean-Luc ... Décembre
1861-1961 - Sur la poésie d'Edmond ROCHE, enfant de Calais (ouvr. coll. .. Les relations
Nord-Sud au Moyen Age: voies terrestres et voies maritimes . .. 8 le tournant du destin
l'Afrique sauvée 1942-1943, Churchill Winston.
En effet rien que sur ces trois dernières années, son œuvre poétique a fait l'objet de . du
soninké parus dans Poésie d'Afrique au Sud du Sahara (1945- 1995). Anthologie composée et
présentée par Bernard Magnier, Actes Sud/Unesco.
1/1. Title: Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995. Series: Representative works.
Author: Magnier, Bernard. Imprint: Paris, UNESCO/Actes Sud, 1995.
C'est en Afrique du sud – un pays voisin du Zimbabwe, et qui a connu des ... économique »
(Poésie d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995, anthologie.
Foreword by Ouladzimir Gnilamedav; Anthologie de la poésie chinoise classique .. Poésie
d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995; Poésie d'Afrique du Sud.
Rue du Monde, édition poésie jeunesse avec des anthologies et des albums en version
bilingue. Seuil . Poésie d'Afrique au sud du Sahara 1945-1995, éd.
15 mai 2012 . Les lieux du livre en Afrique francophone : bibliothèques et librairies ... Poésie
d'Afrique au sud du Sahara, 1945-1995 : anthologie.
En Afrique, au sud du Sahara, les différentes strates de l'histoire longue se sont accumulées ..
Il est co-auteur d'une anthologie sur le romantisme allemand, La Forme poétique du monde ...
Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie (1945-1995)
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