
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-572289371
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://www.youtube.com/watch?v=IH1zmgRWkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yosohWhUHfM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJfH0SD0I8
https://www.youtube.com/watch?v=n83mYKsCum0
https://www.youtube.com/watch?v=i41qfc1HWiM&fbclid=IwAR3dftzY34Sln5AUtSN8stg8t8I2OQVgnlE_99_aIRbjMKrlfG-HJ3ju0zI
https://www.youtube.com/watch?v=9VjHZsytumo
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https://telquel.ma/2020/05/05/les-memoires-youssoufi-enfance-tangeroise-episode-17_1583193
https://www.radiom.info/miriam-merad-une-algerienne-a-lacademie-des-sciences-americaine/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/08/la-mission-presque-impossible-des-enseignants-de-seine-saint-denis_6039084_4500055.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/09/propos-racistes-lors-d-une-interpellation-en-seine-saint-denis-plainte-pour-violences-policieres_6039191_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/09/les-librairies-rouvrent-apres-plusieurs-semaines-de-bataille_6039153_3234.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/09/le-jour-d-apres-la-route-de-la-reprise-culturelle-s-annonce-chargee_6039128_3246.html
https://soundcloud.com/alkamandjatifrance/2014-lintifada-musicale-extrait-n10-le-pouvoir-de-la-musique
https://www.franceculture.fr/emissions/series/metin-arditi
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-pierre-chevenement
https://www.franceculture.fr/emissions/series/alice-cherki
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/bertrand-delanoe
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/charles-enderlin-un-temoin-engage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/pierre-rabhi-lhomme-colibri
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/boualem-sansal-dissidence
https://www.franceculture.fr/emissions/series/hubert-vedrine
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lalgerie-dans-tous-ses-etats-14-lalgerie-avant-lalgerie




DES NOUVELLES DES SECTIONS TERRITORIALES
 

     Coup de soleil est une association nationale qui comptait, au 31 décembre 2019, 247 adhérent(e)s à jour de leur cotisation 
annuelle. Dès lors qu'ils (elles) se retrouvent à plus de 10 dans une ville, un département ou une région de France, ces 
adhérents peuvent demander à se regrouper en une "section territoriale" autonome. Chaque section se voit alors reverser par 
le trésorier national la moitié des cotisations des adhérents de son territoire; il lui revient également de solliciter directement 
le soutien financier des autorités locales. 
       Coup de soleil compte aujourd'hui 5 sections: 4 sections régionales, respectivement basées à Lyon (qui regroupe les 76 
adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes), Montpellier (les 31 adhérents du Languedoc), Marseille (les 27 adhérents de Sud-
Provence-Alpes-Côte d'Azur), Toulouse (les 21 adhérents de Midi-Pyrénées) et 1 section départementale  à Perpignan (les 15 
adhérents  des Pyrénées orientales). Ces adhérents organisés en sections sont donc 170 au total,  soit 68,8 % du nombre  des 
adhérents de Coup de soleil. Les autres adhérents sont, soit en Ile-de-France (au nombre de 39, soit 15,8 % du total) où ils 
bénéficient directement des activités nationales de Coup de soleil,  soit dans les autres régions de France (ou à l’étranger) : 38 
adhérents (15,3 %). 
     Cette page des "Nouvelles de Coup de soleil" sera désormais, semaine après semaine,  à la disposition de chacune de nos 
cinq sections, pour qu'elle fasse connaître à nos lecteurs (adhérents, amis et partenaires) ce qu'elle a fait de marquant durant 
ces derniers mois, ce qu'elle fait aujourd'hui et/ou ce qu'elle prépare pour demain. L'essentiel , pour les sections  qui 
s'exprimeront chaque semaine, à tour de rôle, sera  de montrer, tout à la fois : leur  engagement primordial dans les objectifs 
de Coup de soleil (faire progresser la connaissance, l'estime et l'amitié entre les deux rives de la Méditerranée), et la grande 
diversité des actions culturelles, sociétales et internationales qu'elles  mènent  en ce sens dans leur territoire respectif, en 
développant le plus souvent des partenariats  avec d'autres associations et institutions  locales. 
 

 
 

DES NOUVELLES DE LA SECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Créée en 1998, l’association Coup de soleil Languedoc-Roussillon œuvre au renforcement du dialogue et des échanges entre 
les deux rives de la Méditerranée, en organisant régulièrement  conférences, débats, cafés littéraires et événements 
culturels, souvent en partenariat avec d’autres organisations de la région. Créé à Montpellier en 2005, le « Prix Coup de 
cœur » en est une belle illustration. Organisé en partenariat avec de nombreuses bibliothèques et librairies, c’est un prix de 
lecteurs décerné chaque année à un roman écrit ou édité en français par un auteur issu du « Maghreb des deux rives ». Prix 
particulièrement intéressant par la diversité des lecteurs votants (lycéens, adhérents de médiathèques, bibliophiles ou même 
détenus d’une maison d’arrêt où le prix a pu être organisé), par le nombre important d’auteurs mis en lumière (plus de 50 en 
15 ans) et par les moments forts vécus lors des rencontres du lauréat avec ses lecteurs. Le prix est également organisé à 
Toulouse, à Montreuil et au Maghreb. 
 

Année 2020, activité réalisée : Le 7 mars, à Montolieu (Aude), clôture d’un partenariat initié par Michel Yvon, avec 
l’association Village du livre et des arts, Hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich. Présentation du livre d’artiste 
lui étant dédié : « La terre nous est étroite », de Michel Boucaut (éd. Le libre Feuille). Traduction des poèmes : Elias Sanbar. 
Lectures : Aïcha Moghrabi et Fathi Nasib. Traducteur des lectures : Pascal Bautrait 
 

COVID 19 et confinement ont sérieusement modifié nos pratiques associatives : - 1) Contact avec nos adhérents et 
informations (Michèle Rodary et Odile Bédu) : publication d’un conte qui nous transporte de l’autre côté de la Méditerranée ; 
relai d’un appel à cagnotte du Secours populaire, ainsi que pour les étudiants maghrébins de Montpellier (Identité et 
partage) ; accès aux films de Malek Bensmail / - 2) Demande de subvention déposée auprès du Fonds de développement vie 
associative pour le financement de la 15e édition du Prix Coup de cœur incluant l’organisation d’un événement culturel 
important autours des romans de Sabri Louatah « Les sauvages » et de la série télévisée réalisée à partir des tomes 1 & 2 par  
Rébecca Zlotowski (suivi Jacqueline Oumer et Anne-Marie Simon) /  - 3) Tenue d’un CA  virtuel.  Décisions : Prix Coup de 
cœur 2020 : vote des lecteurs reporté à fin juin. Accueil du lauréat en octobre / - Prix Coup de cœur 2021 : remise de la 
sélection 2021 aux médiathèques fin juillet ou fin septembre (M. Rodary) / Maison des Tiers mondes : choix du thème pour la 
Quinzaine des solidarités internationales prévue en novembre : la solidarité internationale a l’épreuve des crises, de 
l’écologie a la santé. Demander à Michel Wilson une intervention sur la permaculture en Algérie (J. Oumer) / - Carte blanche 
à Youssef Tounsi - Qatifa éditions & diffusion, début octobre, avec 2 ouvrages au titre provisoire : Fernand Gallinari, « 1870-
1993, une famille algérienne issue de l’immigration européenne en Algérie » et Jacques Choukroun « Le parti communiste en 
Algérie 1920-1936, du Congrès de Tours au Front Populaire » (O. Bédu). 
 

Jacqueline OUMER, membre du collectif de direction 

 
BREVES INFOS des AUTRES SECTIONS 

 

● Section régionale Midi-Pyrénées : Réunion mensuelle vendredi 15 mai à 20h10 par vidéo, organisée par Marc 
Bernard. S'inscrire auprès de lui (caillou-toulouse@riseup.net) et se connecter à partir de 19h30. 
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