
Ce livre, autobiographique, retrace avec réalisme et sensibilité 
le parcours personnel d’une enseignante, fille d’enseignante. Son 
itinéraire Maroc-France est d’autant plus représentatif qu’il donne lieu à 
un jeu de miroirs d’une étonnante actualité entre deux conceptions de 
l’enseignement, toutes deux vécues, l’une au Maroc, l’autre en France.

Cet itinéraire a été partagé non seulement par sa famille et ses proches, 
mais par de nombreux Nord-Africains anonymes qui se sont accomplis 
en France sans pour autant renier leur passé et leurs racines. Le point 
commun à tous : l’amour de la France, de sa culture, de ses valeurs de 
liberté, de laïcité et son mode de vie.

Annie Abitbol, professeure certifiée de Lettres modernes, a enseigné 
pendant de nombreuses années dans plusieurs collèges et lycées de 
Seine-Saint-Denis et de Paris.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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