Document généré le 11 avr. 2021 02:18

Entre les lignes

Le plaisir de lire au Québec

Coups de coeur à partager
Les littératures de l’exil
Volume 8, numéro 1, automne 2011
URI : https://id.erudit.org/iderudit/64920ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les éditions Entre les lignes

ISSN
1710-8004 (imprimé)
1923-211X (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(2011). Compte rendu de [Coups de coeur à partager]. Entre les lignes, 8(1), 8–8.

Tous droits réservés © Les éditions Entre les lignes, 2011

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

NOS LECTEURS ONT AIMÉ

Coups de cœur à partager
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