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L

es 28 et 29 mai 2009, sur La Canebière, dans l’amphithéâtre de l’IUFM d’Aix-Marseille, dix-sept universitaires,
enseignants, responsables pédagogiques, écrivains de France, de
Bosnie, d’Espagne, du Maroc et du Liban ont, à l’invitation de
l’Association 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.

ISSN : 1159-6538
ISBN : 978-2-240-03043-6
Réf. 755A3410
Prix : 14,90 €

Pour passer votre commande

Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com ou complétez et retournez le bon de commande
ci-dessous au CRDP de votre académie. (adresses sur www.sceren.fr – rubrique Le réseau)

Cet ouvrage est également disponible

À la Librairie de l’éducation - 13 rue du Four - 75006 Paris - T 01 46 34 54 80 - Métro Mabillon
Dans toutes les librairies du réseau SCÉRÉN.

Vos coordonnées
Nom

Prénom

Établissement
N°

Rue

Ville
Code Postal

N° Siret / RNE

Votre commande
Titres

Références

Tarifs

755A3410

14,90 €

La langue française et la Méditerranée

Quantité

Total

Frais d’envoi 4,50 € - Union Européenne 8 € - DOM-TOM et étranger sur devis
TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/07/2010)

Règlement à la commande
Par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’Agent comptable

- Vous ne possédez pas de compte client ouvert dans votre centre :
vous devez obligatoirement joindre le paiement à la commande.
Cette condition s’applique également aux commandes émanant
des services de l’État, des collectivités territorriales
et des établissements publics nationaux et locaux.

Date

(textes de références : instruction n°90 - 122 - B1 - M0 - M9 du 07.11.1990)

- Vous possédez un compte client ouvert dans un centre :
vous réglerez la commande sur facture.
- DOM-TOM : commandez exclusivement à votre CDDP ou CRDP.

Cachet du payeur

Signature

Cachet de la librairie

Les conditions générales de vente sont consultables dans les catalogues de rentrée du SCÉRÉN disponibles dans nos points de vente

